
AVIS DE PUBLICITE 

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL
Montpellier Business School 
2300 avenue des Moulins
34185 Montpell ier  -  4 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique l 'établissement d'un Accord-Cadre. 

 

Durée :  2 mois 
Accord-cadre avec un seul  opérateur .
Estimation de la valeur totale des acquisit ions pour l 'ensemble de la durée de
l 'accord-cadre  
Valeur estimée (H.T.) entre 1,00 € et 50 000,00 € 

Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs
adjudicateurs .  

Objet
Numéro de la consultation : 120219/1 ORGANISATION
ÉVÉNEMENTIELLE POUR LA CAMPAGNE DES ADMISSIBLES
2018 POUR MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 

Référence 120219 /1 /BO

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRJ13

Lieu
d'exécution 

2300 Avenue des Moulins, SERVICE ACHATS
34185 MONTPELLIER 

Durée 2  mois

DESCRIPTION Forme de marché :  à  bons de commande avec minimum et
maximum. Attr ibut ion d 'un marché unique.

Code CPV
principal

7 9 9 5 2 0 0 0 -  Services d 'organisat ion d 'événements

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord
sur les marchés publics de l 'OMC : Non

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont acceptées 

Quant i té  ou
é t e n d u e

Montant  total  des prestat ions pour la  durée de l 'accord-cadre :
Période n°1 : Minimum HT 0,00 euro(s) : Maximum HT 0,00
euro(s)Total : Minimum 0,00 euro(s) Maximum 0,00 euro(s) 
Valeur estimée hors TVA : entre 1,00 € et 50 000,00 € 

Opt ions
Possibil i té de confier ultérieurement au t i tulaire du marché un
ou plusieurs marchés ayant  pour objet  la  réal isat ion de
prestations similaires.  

Condit ions relat ives au contrat

http://www.montpellier-bs.com
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=560561
http://www.montpellier-bs.com


Financement Prestations réglées par des prix unitaires Prix fermes. Aucune
avance prévue. Délai  global de paiement des prestations de 45
jours .

Forme juridique Aucune forme de groupement imposée à  l 'a t t r ibutaire  de
l 'accord-cadre .

Autres
condit ions

Conditions particulières d'exécution :  
Consultat ion comportant  des condit ions d 'exécution à caractère
social détaillées dans le CCP. 

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l'inscription au registre du commerce
ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Déclarat ion sur l 'honneur pour just if ier  que le candidat  n 'entre
dans aucun des cas d ' interdict ion de soumissionner;  

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestat ions objet  du contrat ,  réalisées
au cours des trois derniers exercices disponibles; Bilans ou
extraits  de bilans,  concernant les trois dernières années,  des
opérateurs  économiques pour lesquels  l 'é tabl issement  des
bilans est obligatoire en vertu de la loi;  Déclaration appropriée
de banques ou preuve d 'une assurance pour  les  r isques
professionnels;  

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Déclaration indiquant les effectifs  moyens annuels du candidat
et  l ' importance du personnel  d 'encadrement  pour  chacune des
trois dernières années;  Liste des principales prestations
effectuées au cours des trois  dernières années,  indiquant le
montant,  la date et  le destinataire.  Elles sont prouvées par des
at testat ions du dest inataire  ou,  à  défaut ,  par  une déclarat ion du
candidat;  Les éléments de preuve relatifs  à des prestations
exécutées i l  y a plus de trois ans seront pris en compte.;  

  Marché réservé : Non 

  La prestation n'est  pas réservée à une profession particulière.  

  Informations sur  les  membres  du personnel  responsables  de
l 'exécution du marché :  Non 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cri tères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation,  let tre d ' invitation ou document
descriptif).



Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Si  vous ne pouvez pas télécharger ces documents,  demandez les
par voie postale à :
MBS
2300 Avenue des Moulins
SERVICE ACHATS
34185 MONTPELLIER 
ass is tance-achats@montpel l ier -bs .com

Offres Remise des offres le 0 2 / 0 4 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 120 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  
Modalités d'ouverture des offres :  
Date  :  le  02/04/19 à  14h00
Lieu : MONTPELLIER

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  La transmission des documents par  voie électronique est
effectuée sur le profil  d 'acheteur.  Les modalités de transmission
des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de
la consultat ion.  Numéro de la consultat ion :  120219/1 Une
visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les
suivantes :  visite nécessaire si  pas connaissance du site

  Adresse à  laquelle  des renseignements complémentaires
peuvent  ê t re  obtenus
MBS
2300 Avenue des Moulins,
SERVICE ACHATS
BP 2300 Avenue des Moulins,, SERVICE ACHATS 34185
MONTPELLIER 
ass is tance-achats@montpel l ier -bs .com

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal de Grande Instance de Montpellier
place Pierre Flotte
34040 Montpellier Cedex 1 
Tél : 04 67 12 60 00 - Fax : 04 67 54 74 10 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
cf .  adresse ci-dessus.  

  Envoi le 14/03/19 à la publication 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=560561
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=560561
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=560561
mailto:assistance-achats@montpellier-bs.com
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=560561
mailto:assistance-achats@montpellier-bs.com

