Objet

Démonstrateurs et Labo-territoires
des Villes Durables
Aide à la définition d’une méthodologie de pilotage du processus des innovations
urbaines

Nature

Services

Mode

Procédure adaptée

Délai d'exécution

premier avril 2014

Durée

11 mois à compter de la notification du marché.

DESCRIPTION

Le marché objet de la présente consultation est un marché de prestations intellectuelles
conclu à prix forfaitaire. Il se fait dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, visé à
l'article 28 du code des marchés publics, les modalités en sont fixées ans le DPE afin de
répondre à la nature et aux caractéristiques du besoin ainsi que des circonstances de l’achat.

Forme

Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées

Conditions relatives au contrat
Cautionnement

Se référer au DCE.

Financement

Se référer au DCE.

Forme juridique

Se référer au DCE.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés
à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
- Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou
moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou
de conformité à des spécifications techniques.
- Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à
4 du code du travail.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels.
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs
économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles.
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Lettre de candidature DC1 (anciennement DC4) et Déclaration du Candidat DC2
(anciennement DC5) disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché.
- Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.
- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne
sont pas déjà demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas
de candidat étranger.

Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération
30 % : La valeur technique de la méthode proposée
30 % : Le Prix
20 % : Les compétences des personnes assemblées
20 % : Complétude

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres




Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Remise des offres le 03/03/14 à 10h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 60 jours, à compter de la date limite de réception des offres.



Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé


Renseignements complémentaires
Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle
BP 8630 77008 Melun Cedex
Tél : 01 60 56 66 30 - Fax : 01 60 56 66 10
greffe.ta-melun@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle
BP 8630 77008 Melun Cedex
Tél : 01 60 56 66 30 - Fax : 01 60 56 66 10
greffe.ta-melun@juradm.fr
Publication su advancity.eu 14/02/14 à la publication

