ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 26/10/2021 - 19:33

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Identification de l'organisme qui passe le marché : SPL MELUN VAL DE SEINE
AMENAGEMENT, 297 rue Rousseau Vaudran, 77190 Dammarie les lys
Objet du marché : Le présent marché aura pour objet l'exécution de missions de prestations
comptables, fiscales et financières pour le compte de la SPL Melun Val De Seine Aménagement afin
de répondre à ses obligations légales et contractuelles en matière de gestion comptable, fiscale et
d’établissement et de présentation des comptes annuels et de ses déclarations fiscales.
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée initiale de 12 mois à compter du
01/01/2022.
Il pourra être reconduit 3 fois :
- La période de reconduction n° 1 sera de 1 an(s).
- La période de reconduction n° 2 sera de 1 an(s).
- La période de reconduction n° 3 sera de 1 an(s).
La durée totale du marché, toutes périodes confondues, sera au maximum de 4 an(s).
La reconduction sera expresse, selon les modalités suivantes :
Reconduction expresse chaque année à sa date anniversaire
Nombre et consistance des lots : Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
Conformément à l'article L.2113-11 du CCP, le marché est non alloti car cela rendrait l'exécution des
prestations techniquement difficile.
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Conformément à l'article R.2142-22 du code de la commande publique, si
l'attributaire est un groupement d'opérateurs économiques, il devra adopter la forme d'un
groupement solidaire.
Cette forme de groupement est imposée pour les raisons suivantes : cette forme de groupement est
nécessaire à la bonne exécution des prestations du marché.
Il est interdit de présenter pour le présent marché, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de
candidat individuel et de membre d'un groupement ou en qualité de membre de plusieurs
groupements.
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
La proposition de variantes n'est pas autorisée.
Le présent marché ne comporte aucune variante exigée.
Critères de sélection : L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l'issue d'un
classement, selon les critères communs suivants pondérés :
1 - Valeur technique(N1) : 60.0 %
2 - Prix (N2) : 40.0 %
Date limite : Date limite de réception des offres : 16/11/2021 à 12h00
Renseignements divers : En application de l'article R. 2132-7 du code de la commande publique,
les candidatures et offres devront être obligatoirement remises par voie électronique, via le profil
acheteur.
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats
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devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres, une demande
depuis le profil acheteur.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_WRZUQvUPJ_
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 26/10/2021

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3792752

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale
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