
 
 
 

Fiche de bonnes pratiques n°3 
-gestion d’un équipement municipal sportif 

 
 
 
Fiche signalétique du marché :  
 
Objet du marché : marché de services relatifs à un équipement municipal sportif : gardiennage-
surveillance, nettoyage, maintenance des équipements (im)mobiliers, entretien des espaces 
extérieurs 
montant : 180 400 euros  
durée du chantier : un an renouvelable 2 fois. 
acheteur public : Commune (12 000 habitants, dont la moitié résidant en ZUS)  
support juridique de l’insertion : article 30 du CMP + art 53 du CMP 
attributaire : régie de quartier.     
 
 
Les clés de la réussite : 
 

1. Identification par la ville d’un marché comme support pertinent d’une démarche 
d’accompagnement des habitants  

2. Définition des besoins d’insertion sociale par le pouvoir adjudicateur dès l’origine du projet 

3. Cohérence des prestations choisies, conditions de réalisation, démarche d’accompagnement des 
bénéficiaires, évaluation etc. (cahier des charges)   

4. Art.53 CMP : choix de l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 

1°) de la pertinence de la démarche d'insertion – 60%  

2°) du coût du dispositif d'insertion sociale et professionnelle – 40%  

5- clauses de suivi :  

- comptes-rendus des actions d’accompagnement social et professionnel  

-

-

comité de pilotage semestriel 

présentation d’un bilan social annuel 
 
Démarche partenariale :  
- La Maison de l’Emploi, qui réservé les clauses sociales aux personnes bénéficiant du RSA. 

-
n
 

 Etablissements scolaires, clubs, habitants (enjeux, rôle et missions du titulaire du marché),Charte 
ationale d’insertion ANRU – Plan local d’application  

 
Résultats : 

10 725 heures d’insertion sur la totalité du marché : 
‐ 2 salariés de la RQ en permanence sur le site : un plein-temps (CDDI) + un ¾ temps (CDI) 
‐ 4 salariés pour des interventions en espaces verts et/ou nettoyage (CDDI)     

- Accompagnement d’une fin de parcours professionnel (départ à la retraite) 
- Recrutement envisagé par la régie de quartier. 

 

 


