AVIS DE MARCHE
Marché relatif à une étude d’opportunité et de programmation pour le
développement de la Grande Saline

POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Salins-Les-Bains Place des Alliés et de la Résistance 39110 SALINS-LES-BAINS
Téléphone : 03.84.73.10.12 Fax : 03.84.73.24.39
mairie@mairie-salinslesbains.fr

Objet du marché
Etude d’opportunité et de programmation pour le développement de la Grande Saline

Mode de passation
Marché à procédure adaptée en application de l'article L.2123-1 du code de la commande publique.

Décomposition en lots
Le marché ne comprend pas de lots. Il comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle :
•
•

Tranche ferme : Etude d’opportunité et de faisabilité autour de la restauration de la maison du
pardessus et du magasin des sels et de la modernisation du parcours de visite
Tranche optionnelle : étude de programmation

Délai de validité des offres
90 jours à compter de la date limite de remise des offres

Lieu d'exécution
Ville de SALINS-LES-BAINS

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous et
de leur pondération :
Prix de la prestation :
Valeur technique de l’offre appréciée au vu de la

méthodologie proposée et des références du
bureau d’études

Ces critères s’appliquent pour l’ensemble du marché.

35 points
65 points

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature
Français

Unité monétaire utilisée
L’euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Pièces de la candidature :
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus aux articles
R.2143-3 à R.2143-16 du code de la commande publique.
• La lettre de candidature (DC1 ou forme libre) : pour les groupements, cette lettre devra être
signée par chaque membre du groupement ou par le mandataire dûment habilité qui devra
justifier des habilitations nécessaires pour représenter les membres du groupement au stade de la
conclusion du marché ;
• Les attestations fiscales et sociales nécessaires ;
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
• Les renseignements concernant les références professionnelles de l’entreprise pour des
prestations similaires. Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (références, books, mémoires,
illustrations, …).

Pièces de l’offre :
Un projet de marché comprenant :
• L’acte d’engagement (A.E.) : à compléter, dater et signer par les représentants qualifiés des
entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat
• le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter sans
aucune modification, daté et signé ;
• le cahier des charges, cahier ci-joint à accepter sans aucune modification, daté et signé.
• Le mémoire technique établi par le candidat, daté et signé, précisant les points suivants :
o Cinq références maximum d’études similaires déjà effectuées,
o Les références de chaque intervenant prévu pour cette étude avec
description des moyens et compétences mis en œuvre pour l’exécution de la
mission,
o La proposition d’approche méthodologique et présention détaillée de l’offre
de service,
o Une proposition de planning.
• Le D.P.G.F, daté et signé.

Date limite de réception des offres
02/09/2022 à 12 heures 00

Lieu de réception des offres
Mairie de SALINS-LES-BAINS – Place des Alliés et de la Résistance – B.P. 108 - 39110 SALINSLES-BAINS
Code cpv
79314000-8
Retrait des dossiers
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation à
l’adresse suivante : https://www.marches-securises.fr

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de BESANCON 30 rue Charles Nodier 25000 BESANCON

Date d'envoi du présent avis à la publication
Jeudi 21 juillet 2022

