AVIS DE MARCHE
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME ACHETEUR
OPAC DE LA SAVOIE 9 rue Jean Girard-Madoux 73024 CHAMBERY CEDEX
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
OBJET DU MARCHE
Mission de conseil et d’accompagnement relative à la mise en place de délibérations de délégation (pouvoir/signature) pour les
besoins de l’OPAC de la Savoie – Marché de services
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Le présent marché n'a pas un caractère périodique
Marché ordinaire unique
Variantes :
Pas de variante
Date prévisionnelle de démarrage :
Décembre 2022
Durée du marché ou délai d'exécution :
5 mois
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Modalités de financement et de paiement :
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-P.I. Le
délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : fonds propres
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Groupement solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
Autres conditions :
Le marché débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux
articles L.2141-1 à L.2141-5 ou aux articles L.2141-7 à L.2141-10 du Code de la commande publique et notamment être en règle au
regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Déclaration sur l'honneur ne pas être admis à une procédure de redressement judiciaire sans pouvoir justifier être habilité à
poursuivre l'activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché public selon l'article L.2141-3 du Code de la commande
publique.
Marché non réservé
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :
- prix des prestations (60%)
- valeur technique (40%)
PROCEDURES
Mode de passation :
Procédure adaptée
CONDITIONS DE DELAI
Date limite de réception des offres :
30/11/2022 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché :
D22006S1
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires :
Dossier de consultation gratuit
DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS DE MARCHE
07/11/2022
ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignement d'ordre administratif et technique
OPAC DE LA SAVOIE Direction générale
Solange GLATIGNY – Fabrice HAINAUT
9 rue Jean Girard-Madoux – 73024 CHAMBERY CEDEX
Tél : 04 79 96 60 00 Email : directiongenerale@opac73.fr

