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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
M. Michel Vauzelle - Président du Conseil Régional
Hotel de Région
27 Place Jules Guesde
13481 Marseille - 20 
Tél : 04 91 57 50 57 - Fax : 04 91 57 50 64 

Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public. 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques ; 

Objet La région PACA face aux mutations sociétales : les enjeux ,du
vivre-ensemble au début du XXIeme siècle 

Référence 2014-455
Nature Services 
Type Catégorie de services n°8

Services de recherche et de développement 
Mode Procédure adaptée 
Code NUTS FR824
Durée 18 mois à compter de la notification du marché.
DESCRIPTION Procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).

Marché à prix global et forfaitaire
Forme Prestation divisée en lots : non 

Les variantes sont refusées 

Conditions relatives au contrat

http://www.regionpaca.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=258045
http://www.regionpaca.fr


Financement Financement sur budget régional
Paiement à 30 jours par mandat administratif selon les règles de
la comptabilité publique et du CCAG Fournitures courantes et
services. 
Paiement par acomptes.

Forme juridique l ibre

Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du

candidat :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre
dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés
publics concernant les interdictions de soumissionner.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution
du marché.
- Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D.
8222-8 du code du travail.
- Attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà
demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents
équivalents en cas de candidat étranger.
- NOTI2 (DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat
étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse
suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification)

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre
40 % : Prix

1/ La valeur technique appréciée à partir du mémoire technique
(60%)
Un mémoire technique décrivant avec précision les éléments
suivants :
* La méthodologie proposée soit : (80%)
* la compréhension de la problématique 30%
* Une méthodologie quantitative et qualitative 40%
* Un calendrier 10%
* L'organisation de l'équipe en charge du marché (20%)
Il fournira impérativement le curriculum vitae des intervenants, et
précisera leurs compétences professionnelles, ainsi que leur
expérience. Il s'attachera à décrire l'organisation de l'équipe
proposée pour l'exécution du marché, identifiera leur fonction et
désignera un chef de projet.
Une attention particulière sera apportée aux qualifications du
prestataire dans le domaine des sciences humaines et sociales. 
2/ Les prix appréciés au regard de la décomposition du prix
global et forfaitaire (40%)
En cas d'offre jugée anormalement basse, et si le caractère
anormalement bas est établi, le maître d'ouvrage aura la faculté de
se faire communiquer les précisons jugées utiles lors de l'examen



des offres et si le caractère est établi l'offre sera rejetée.
En cas d'offre anormalement élevée, celle-ci sera écartée et en
conséquence non classée.
L'analyse des prix de prestations se fera selon la formule ci-après :
(prix du moins disant/prix du candidat) X 40 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents Règlement de consultation

Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 17/12/14 à  16h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de
réception des offres.

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

 Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
Direction de la propective des études et de la démocratie de
proximité
Service Etudes Observation et Prospective
14 Rue Sainte Barbe
2eme étage
de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 16H00
13001 Marseille 

Renseignements complémentaires
Recours Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Marseille
22, 24 rue Breteuil
13006 Marseille 
Tél : 04 91 13 48 13 - Fax : 04 91 81 13 87 
greffe.ta-marseille@juradm.fr 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus. 

  Envoi le 27/11/14 à la publication 
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