LETTRE DE CONSULTATION
Marché à procédure adaptée
M22.005
INFORMATIONS PREALABLES
Pouvoir adjudicateur :
CNDP – Commission Nationale du Débat Public
244 boulevard Saint Germain – 75007 PARIS
SIRET : 110 000 213 00030
Représenté par : Madame Chantal JOUANNO, présidente
Objet de la consultation : Externalisation de la mission de DPD pour le compte de la CNDP
Référence : MAPA M22.005

INFORMATIONS SUR LA CONSULTATION
Procédure de passation :
Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles passé selon une procédure
adaptée conformément aux dispositions de l’article R.2123-1 et suivants du Code de la
commande publique.
Prix, forme et durée :
Accord-cadre mono-attributaire à tranches s’exécutant par bons de commande
Variantes : non autorisées
Marché alloti : non
Pièces de la consultation :
Lien d’accès : https://www.marches-publics.gouv.fr
Entité publique : Ministère de la Transition Ecologique, Ministère de la Cohésion des
Territoires, Ministère de la Mer (92055 – PARIS)
Service : MTES-MCTRCT-MER/AC/CNDP – Commission Nationale du Débat Public
Référence : M22.005
Négociation
La représentante du pouvoir adjudicateur pourra négocier tous les éléments des offres et
se réserve également la possibilité d’attribuer le marché sur la base de l’offre initiale, sans
négociation.

CRITERES
Critère
Prix - sur la base du DQE + DPGF
Critères techniques :
- Compréhension des enjeux et du contexte
- Respect des délais et du calendrier pour l’état des lieux
- Méthodologie proposée pour l’état des lieux
- Qualité des livrables de l’état des lieux
- Qualité des livrables demandés dans le cadre des missions DPD
Moyens humains :
- Qualifications, expériences et compétences
- Niveaux d’expertise et spécialisations
- Connaissance du secteur public
- Dimensionnement et composition de l’équipe dédiée à la
réalisation des prestations

Taux
40 %
30 %
5%
5%
10 %
5%
5%
30 %
10 %
10 %
5%
5%

CONTENU DE L’OFFRE
1- Le mémoire technique conformément à la trame jointe dans le DCE
2- Une présentation du candidat ou du groupement
3- L’annexe financière dûment renseignée (DPGF + BPU)
4- Le DQE complété

REMISE DES OFFRES
Date limite de remise des offres : 12/09/2022 à 12h00
Référence à indiquer sur l’offre : M22.005
Durée de validité des offres : 2 mois
Pièces à joindre :
- L’offre du candidat telle que décrite ci-dessus ;
- RIB ;
- Kbis de moins de 3 mois ;
- Tout autre document ayant un intérêt pour juger de la qualité de l’offre remise ou
de la capacité du candidat à réaliser la prestation.
L’acte d’engagement (AE) sera transmis au candidat retenu au moment de l’attribution
du marché
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