AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
En ligne sur : https://e-bourgogne.fr
1) Identification de la collectivité qui passe le marché :
VILLE DE MONTBARD - Place Jacques Garcia - BP 90 - 21506 MONTBARD CEDEX
Tel : 03 80 92 01 34 – fax : 03 80 89 11 99 – mail : mairie.montbard@wanadoo.fr
2) Objet de la consultation :
La présente consultation a pour objet un marché de prestations intellectuelles pour la réalisation d’une « Etude
d’opportunité et de faisabilité pour la création d’un tiers-lieu » sur le territoire intercommunal.
3) Procédure de passation :
Cette consultation est passée par procédure adaptée en application des articles 5 et 42-2° de l’ordonnance relative
aux marchés publics N°2015-899 du 23/07/2015 et de l’article 27 du décret N° 2016 – 360 du 25/03/2016.
La consultation est lancée sous forme de Marché Public Simplifié.
La collectivité peut engager des négociations avec tout ou partie des candidats.
4) Durée du marché : 5 mois maximum
5) Critères de choix :
Méthodologie (40%)
Prix (30%)
Références (15%)
Composition de l’équipe (10%)
Calendrier et planning (5%)
6) Retrait des dossiers : Même adresse qu’en 1
Le dossier de consultation pourra être téléchargé sur le site internet : https://e-bourgogne.fr, référence ebourgogne : Montbard-2017-09
7) Conditions de participation :
Chaque candidat aura à produire un dossier complet (y compris pour les cotraitants et sous-traitants), rédigé en
français, exprimé en euro, comprenant les pièces suivantes datées et signées par lui :
Pièces de la candidature :
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 48 du Décret nº2016360 du 25 mars 2016 :
 DC1 et DC2
 Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
 Références pour des opérations équivalentes,
 Attestation d’assurance en cours de validité
Contenu de l’offre
 CCP et Acte d’Engagement : document à compléter, à dater et à signer par les représentants qualifiés de
toutes les entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du marché.
 Eventuellement les demandes d’acceptation des sous-traitants, et d’agrément de leurs conditions de
paiement, (DC4).
 Une note méthodologique de 10 pages maximum
 Un planning d’exécution détaillé de la mission
 La décomposition des prix forfaitaires par étape
 Un mémoire présentant à minima :
 La composition de l’équipe incluant les CV des principaux intervenants sur la mission ainsi que leur
rôle
 Des références en matière d’étude d’opportunité, de faisabilité et d’enquête.
8) Date limite de remise des offres : le lundi 27 novembre 2017 à 12 heures
9) Durée de validité des offres : 90 jours
10) Adresse où les offres doivent être remises :
La réponse électronique est préconisée, sur la plateforme et sous la référence indiquée ci-dessus, mais il est aussi
possible de répondre sous format papier dans les conditions suivantes :
Les offres devront parvenir par pli recommandé avec AR, (à l’adresse indiquée en 1) et sous enveloppe portant la
mention : «Offre pour : Etude d’opportunité et de faisabilité pour la création d’un tiers-lieu - NE PAS OUVRIR Nom du candidat. »
Elles peuvent être déposées contre récépissé à l’accueil des services administratifs de la Mairie – horaires
d’ouvertures : 8h30 à 12h et 14h à 17h (fermé le lundi après-midi, ouvert le samedi de 9h à 12h).
11) Renseignements : D’ordre administratif : Joëlle BAILLY, responsable du Service des Marchés Publics,
joelle.bailly@montbard.fr ou Lucie HERRMANN, lucie.herrmann@montbard.com
D’ordre technique(s) : Hugo GOFFETTE, hugo.goffette@montbard.com

12) Procédures de recours :
Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d’Assas, F-21000 Dijon. Tel .03.80.73.91.00 – Fax 03.80.73.39.89
13) Date d’envoi de l’avis : 2/11/2017
Bon pour insertion
Le Maire
Laurence PORTE

