
LE MARCHÉ
CONSTRUCTION D’UN GUICHET 

AUTOMATIQUE BANCAIRE EXPRESS EDM 
– VILLAGE DE M’TSAMBORO

Pour des achats socialement et écologiquement responsables
RETOUR D’EXPERIENCE MARCHÉ PUBLIC & ESS

Statut Association loi 1901,  
structure d’animation de quartier  
avec une gouvernance collégiale

Secteur d’activité
Numérique et social 9499Z

Date de création  
2011

Chiffre d’affaires  
12 000 €

8  
salariés

• Structure du secteur de l’IAE :  
statut ACI

• Première expérience de réponse à 
un marché public

• Adhésion aux réseaux COORACE et 
CHANTIER ECOLE

ORGANISME ACHETEUR STRUCTURE DE L’ESS

Ville de  
M’Tsamboro

• Type de marché  
Travaux

• Type de procédure  
Procédure adaptée. 
Division en 3 lots dont 1, 
“Aménagement divers”, 
réservé à une structure SIAE

Critères  
- Prix de prestation : 50% 
- Valeur technique : 40% 

- Délai d’exécution lot 1 pour 
tout le monde : 10% 
- Clause de marché lot réservé 
(L2113-13) inséré dans le 
CCAP%

Code CPV  
L2113-13

Lieu d’exécution 
Village de  
M’TSAMBORO

• Date de publication  
8 mars 2022

• Date du début 
d’exécution  
3 mois à compter de la 
notification du marché

• Durée 3 mois

Montant  
122 557€ HT

Association 
KAZA



RETOUR D’EXPERIENCE MARCHÉ PUBLIC & ESS

 La collectivité de M’Tsamboro dans le 
souci d’amélioration des conditions de 
vie de ses administrés a voulu mettre en 
place un distributeur de billets, ainsi qu’une 
borne EDM afin de faciliter les démarches 
administratives. Le tout en utilisant des 
techniques spécifiques de construction 
en métal et en bambou local pour habiller 
l’extérieur du local.

PRÉSENTATION DU 
PROJET DU MARCHÉ

 Initiative de la part d’Electricité de Mayotte 
(EDM)

 Fond propre, financement de la commune 

 Un tissu IAE pouvant répondre aux besoins dans 
une procédure concurrentielle 

 Innovation quant aux matériaux utilisés 

FACTEURS CLÉS 
DE SUCCÈS

STRUCTURE DE L’ESS
Présentation
L’association Kaza intervient dans le Quartier 
Prioritaire de la Politique de la Ville de Ouangani. 
Elle favorise les échanges intergénérationnels, 
la mixité sociale, l’insertion autour d’activités à 
caractère culturel, social, et la reconnexion des 
publics éloignés de la technologie au monde 
d’aujourd’hui (Numérique).

 Développer des partenariats 

 D’obtenir plus de visibilité 

 Monter en savoir-faire (Envisage de se diversifier 
sur les espace vert)

RÉPONDRE À CE MARCHÉ A 
PERMIS À VOTRE STRUCTURE DE

Structure de l’ESS 
Adresse : 2 escalier Colas, Barakani Convalescence,  
                97 670 Ouangani 
Mail : halo@kaza.yt  
Téléphone : 0269 61 96 20

COORDONNÉES

Organisme acheteur 
Adresse : Place de la Mairie, BP 115 97630 MTSamboro
Mail : mairie@mairie-mtsamboro.fr 
Téléphone : 02 69 75 19 60

ORGANISME ACHETEUR

Présentation
Mtsamboro (97630) est un Chef-lieu de 
canton dans le département Mayotte situé en 
région Mayotte.
Mdahoma. 

Quelle(s) direction(s) ou service(s) a/ont géré 
le marché ? 
Service technique

Accompagné par Bureau d’étude et CRESS  
de Mayotte sur le volet insertion sociale

 Le besoin a été identifié suite à une demande 
d’EDM (Electricité de Mayotte) pour qu’il y ait cette 
option pour les habitants du nord.

 Un bureau d’étude a été missionné pour mettre ces 
travaux en place, en respectant, dans la mesure 
du possible, la volonté de la commune d’avoir un 
endroit esthétique et comprenant des éléments 
biosourcés

 Etude de faisabilité pour un marché réservé IAE

PRÉPARATION  
DU MARCHÉ

Cress
chambre régionale

AVEC LE SOUTIEN DE


