AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE

1 - IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Ministère du Logement et de l’Habitat Durable représenté par Madame la Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale du Calvados.
Adresse : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Pôle Politiques sociales du logement et de l’habitat – Service Accès prioritaire au
logement
2, place jean Nouzille
CS 35327
14053 CAEN Cedex 4
2 – OBJET – CARACTERISTIQUES DES MARCHES – LIEU D’EXECUTION

Le présent avis concerne un marché de service (prestations intellectuelles).
Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande, avec un montant minimum annuel de 5 000 €
TTC et un montant maximum annuel de 24 000 € TTC, reconductible éventuellement deux
fois.
Caractéristique principale : Réalisation de diagnostics aboutissant à la rédaction de notes
sociales nécessaires à l'instruction des recours logement dans le cadre du droit au logement
opposable sur le département du Calvados
Début prévisionnel des prestations : 01/04/2017
Les variantes sont interdites.
3 – PROCEDURE DE PASSATION

Procédure adaptée des articles 42 2° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et 27 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 avec jugement des propositions sur la base des critères
suivants :
• Valeur technique au regard de la note méthodologique précisant les moyens mis en
œuvre pour la réalisation de la mission et délai de remise de la note sociale : 40 %
• Prix des prestations : 60%

4 – MODALITES DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation sera transmis au candidat sur demande écrite de sa part
par mail : odile.lodeho@calvados.gouv.fr
ou sera téléchargé sur le site https://www.marches-publics.gouv.fr sous la référence publique :
DIAG_DALO_DDCS14
ou sur le site de la Préfecture du Calvados
http://www.calvados.gouv.fr/marches-publics-r614.html
5 – DATE LIMITE DE REMISE DES PROPOSITIONS

Le mercredi 15 mars 2017 à 16h00
6 – ADRESSE A LAQUELLE LES PROPOSITIONS DOIVENT ETRE TRANSMISES

La même que celle indiquée au 1 ci-dessus sous pli cacheté portant la mention de l’objet de la
consultation et l’indication « Proposition pour la réalisation de notes sociales ».
La transmission des propositions par voie électronique est autorisée.
7 – ADRESSE POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Pôle Politiques sociales du logement et de l’habitat – Service Accès prioritaire au logement
2, place jean Nouzille
CS 35327
14053 CAEN Cedex 4
Tél. 02 31 52 73 93
8 – DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION

Le mercredi 22 février 2017

