
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

SEMCODA
M. Romain Daubié - Président Directeur Général
50 rue du pavil lon
CS 91007
01000 Bourg-en-Bresse  
Tél : 04 74 22 40 66 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Type de pouvoir adjudicateur :  Autre 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Logement et développement
collectif ; 

Objet Mission d'assistance pour l'obtention d'un rating inaugural
auprès d'une ou plusieurs agences de notation 

Type de marché Services 

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FRK21

Durée 6  mois

DESCRIPTION Mission d 'assistance pour l 'obtention d 'un rat ing inaugural
auprès  d 'une ou plusieurs  agences de notat ion
Forme de marché :  ordinaire.  Attribution d 'un marché unique.
Prestations réparties en 3 phases :  PHASE - Préparation de la
rencontre avec les agences de notation PHASE - Sélection d'une
ou plusieurs agences PHASE - Processus de rating

Code CPV
principal

7 9 2 1 2 1 1 0 -  Services de notation en matière de gouvernance
d 'en t repr i se

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

Forme Division en lots : Non 
Les variantes sont refusées 

Opt ions Non 

Reconduct ions Non 

Condit ions relat ives au contrat

Autres
condit ions

Conditions particulières d'exécution :  
Début  d 'exécution du marché à compter  de la  date de
notification du contrat .Prestations réglées par un prix global
forfaitaire Prix fermes. Aucune avance prévue. Délai global de
paiement  des  prestat ions de 60 jours .  

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

http://www.semcoda.com
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=560908
http://www.semcoda.com


  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 :
Voir Règlement de la consultation 

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Voir Règlement de la consultation 

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Voir Règlement de la consultation 

  Marché réservé : Non 

 

Critères
d'attribution 

Le prix n'est  pas le seul critère d'attribution et tous les critères
sont  énoncés  uniquement  dans  les  documents  du marché.

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 1 5 / 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 : 6  moi s ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  
Modalités d'ouverture des offres :  
Date  :  le  15/04/19 à  14h00

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

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

  La candidature peut  être présentée soi t  sous la  forme des
formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.) ,  soit  sous la forme d'un Document
Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des plis
par voie électronique est  imposée pour cette consultation.  Par
conséquent,  la  transmission par voie papier  n 'est  pas autorisée.
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.  Les candidats se présentent dans les condit ions
suivantes :  Numéro de la consultat ion :  2019-JUR-0006

Marché
périodique :

Non 

Fonds Le marché s ' inscr i t  dans un projet /programme f inancé par  des
fonds communautaires  :  Non 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=560908
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=560908
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=560908
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=560908


Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal  de grande instance de Bourg-en-Bresse
32 Avenue Alsace Lorraine
01000 BOURG EN BRESSE CEDEX 
Tél : 04 26 37 73 00 

  Envoi le 13/03/19 à la publication 
Date d 'envoi du présent avis au JOUE :  13/03/19  à  12h10 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122315-2019:TEXT:FR:HTML

