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ÉTABLISSEMENT
CSTB - Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment (77)
84 avenue Jean Jaurès
Champs sur Marne - BP 02
77421 Marne-la-Vallée Cedex 2

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
CSTB, Corine BOMBARDIERI, 84 avenue Jean Jaurès, 77420 champs sur marne, FRANCE. Tel : +33 164688288. E-mail :
corine.bombardieri@cstb.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.cstb.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Études et recherche dans le bâtiment
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Réalisation de prestations de relations presse professionnelles et gestion des demandes entrantes toutes cibles presse pour le compte
du CSTB. Accord-cadre à bons de commande non alloti mono-attributaire, conclu pour une durée de 2 ans à compter de sa date de
notification, potentiellement renouvelable par période de 12 mois 2 fois par tacite reconduction. Les conditions de réalisation des
missions confiées au titulaire sont détaillées dans le Cahier des Clauses Particulières (CCP) n°21R006 de la présente consultation.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
92400000
Lieu d'exécution
84 avenue jean jaurès 77420 champs sur marne
Code NUTS : FR102

Caractéristiques principales
La mission consiste à accompagner le CSTB mensuellement dans ses relations presse pour soutenir son actualité et sa communication
dans la sphère professionnelle. Elle intègre la gestion des demandes presse entrantes toutes cibles presse.
Type de marché
Services : Autres services
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
Le présent accord-cadre est conclu avec un montant maximum valeur sur toute la durée du Marché : 190 000 euros (EUR) HT.
L'enveloppe financière des achats peut être évaluée par année à environ 40 à 45 K EUR HT. Ce montant donné à titre indicatif,
n'engage en aucune manière le CSTB, et sera précisé chaque année sur la base d'un devis associé à un volume de prestations de
relations presse.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui
Des variantes seront prises en considération : Non
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Division en lots : Non

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Jeudi 01 avril 2021 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).
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Informations sur l'accord cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur.

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
voir règlement de consultation
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
voir règlement de consultation
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
voir règlement de consultation

Conditions propres aux marchés de services
La prestation est réservée à une profession particulière : Non
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de
la prestation : Oui

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine.
Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats
où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative
compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
voir règlement de consultation

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
21R006
Renseignements complémentaires :
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Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur www.marches-securises.fr

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75004 Paris FRANCE.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy , 75004 paris, FRANCE.

Date d'envoi du présent avis
25 février 2021
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