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Marchés Online
AVIS
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
AGENCE RÉGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENTAGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ
Mme Mireille BENEDETTI - Présidente
22 Rue Sainte Barbe
CS 80573
13205 Marseille - 1
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Objet

MISSION D'ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE SUR LES
PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DES STATUTS DE L'AGENCE
RÉGIONALE POUR LA BIODIVERSITÉ ET L'ENVIRONNEMENT
[ARBE] EN PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Référence

2020-008

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée

Lieu d'exécution

22 Rue Sainte Barbe
13205 Marseille

Durée

12 mois

DESCRIPTION

L'objet de la prestation est de permettre à l'ARBE d'analyser, déterminer et
rédiger le statut juridique le plus approprié au regard des missions portées
par la structure et des attentes des partenaires techniques et financiers.
La prestation se décompose en 3 étapes et comprendra :
- Etape 1 : sur la base des statuts envisageables, faire une analyse
synthétique des forces et des faiblesses, ainsi que des opportunités et des
menaces qui sera partagée avec les membres du syndicat mixte et des
partenaires de l'ARB ;
- Etape 2 : pour le statut choisi, faire une analyse des conséquences
(Ressources humaines, propriétés biens mobiliers et immobiliers, …) de
changement de statuts et des recommandations sur les démarches à
prévoir pour assurer le changement de statut en limitant les risques, en
lien étroit avec les membres du Syndicat mixte et partenaires de l'ARB ;
- Etape 3 : pour le statut choisi, rédiger le projet de statut, établir le
processus de création partagée et rédiger les documents relatifs à ce
processus ;
La prestation comprend toutes les sujétions que le prestataire jugera utile
pour lui permettre de remplir son rôle de conseil juridique.
Le prestataire mettra en place et suivra le processus d'échanges avec les
ressources juridiques disponibles au sein de l'AFB, notamment en vue de
bénéficier du retour d'expériences des autres préfigurations d'ARB en
cours et des premières ARB créées.
Cette prestation devra se faire en lien étroit avec les membres du Syndicat
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Mixte et les membres de l'ARB.
Code CPV principal

79111000 - Services de conseil juridique

Code CPV
complémentaire

75200000 - Prestations de services pour la collectivité
79100000 - Services juridiques
79110000 - Services de conseils et de représentation juridiques
79140000 - Services de conseils et d'information juridiques

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées

Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : entre 8 333,00 € et 12 500,00 €
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
:
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix
de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés
au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux
services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé.
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise
et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite
des travaux de même nature que celle du marché.
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du
candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats
d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour
laquelle il se porte candidat
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par
ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Critères d'attribution

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

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur
administratifs et techniques
Agence Régionale pour l'Environnement-Agence Régionale de la
Biodiversité
22 Rue Sainte Barbe
13205 Marseille
offre_publique@arpe-arb.org
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Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 04/12/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception
des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 04/12/20 à 14h00
Lieu : Marseille

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus
Agence Régionale pour l'Environnement-Agence Régionale de la
Biodiversité
22 Rue Sainte Barbe
13205 Marseille
offre_publique@arpe-arb.org
Envoi le 03/11/20 à la publication
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