AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Identification du Maître d’Ouvrage :
Groupe 25 (coordonnateur du groupement de commande)
Adresse : 6 rue Louis Garnier – BP 1513 – 25008 Besançon cedex
Mode de passation :
Accord cadre de prestations intellectuelles, multi-attributaires, passé par lots séparés, sous forme de
procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation conformément aux dispositions de l’ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Objet du marché :
Contrat de prestations de services juridiques, avis, conseils et représentation en justice.
Les prestations comprennent :
Lot 1 : Prestations de services juridiques, avis et conseils
Lot 2 : Représentation en justice
Lieu d’exécution :
Périmètre d’intervention de Groupe 25
Modalités juridiques :
Entreprise générale ou entreprises groupées.
Variante - Option :
La proposition de variante n’est pas autorisée.
Le marché ne comporte pas d’option.
Durée du marché :
La durée de l’accord-cadre est fixée à 4 ans.
A titre indicatif, on peut prévoir que les prestations commenceront au mois de mars 2018.
Modalités d’obtention du dossier de consultation :
Obtention sous format dématérialisé :
Le dossier de consultation est librement accessible depuis le site Internet : http://tirep.doubletrade.net
Date limite de réception des propositions :
Jeudi 22 février 2018 à 17 h, délai de rigueur.
Envoi des propositions sous format papier uniquement :
Les candidats devront faire parvenir leur proposition sous pli cacheté par pli recommandé avec accusé de
réception ou la déposer contre récépissé à Groupe 25.
Délai de validité des propositions :
120 jours à compter de la date limite de réception des propositions.
Critères d'attribution du marché :
La ou les offres économiquement les plus avantageuses seront choisies à l’issue d’un classement,
selon les critères suivants pondérés :
1- Qualité de l’offre : pondération 60 %
2- Prix des prestations : pondération à 40 %
Justifications à produire quant aux qualités, capacités du candidat, situation juridique et références
requises :
Figurent dans le règlement de consultation.
Renseignements complémentaires :
Groupe 25 – Emilie TOURNOUX – e-mail : e.tournoux@sedd25.fr
Date d’envoi du présent avis aux publications chargées de l’insertion :
Lundi 15 janvier 2018

