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Identification de l'organisme qui passe le marché : Ville de Hem, 42, rue du Général Leclerc, 59510
Hem
Objet du marché : Audit des moyens de fonctionnement
Nombre et consistance des lots : La consultation n'est pas allotie.
Durée du marché : Le marché est divisé en trois tranches :

- dans un premier temps une cartographie et un diagnostic pluridisciplinaire et transversal des moyens
de fonctionnement des services de la collectivité ainsi que l'identification des cibles à fort potentiel
d'économies (tranche ferme). Le délai global d'exécution de la tranche ferme comprenant la phase de
diagnostic est de 6 semaines à compter de la notification du marché.

- Au terme de cette cartographie, le prestataire sera en mesure de proposer à la collectivité un
approfondissement des cibles retenues (tranche conditionnelle 1). Le délai de réalisation de la tranche
conditionnelle est de 8 semaines à compter de l'affermissement de la tranche.

- La tranche conditionnelle 2 concernera l'accompagnement à la mise en oeuvre des recommandations
formulées en vue de l'optimisation des moyens de fonctionnement ciblés lors de la tranche précédente.
Le délai de réalisation de la tranche conditionnelle 2 est de 3 mois à compter de l'affermissement de la
tranche.

Procédure de passation : La consultation est passée selon une procédure adaptée, conformément à
l'article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2015 relatif aux marchés publics.

Le budget alloué à l'opération est de 20 000 euro(s) TTC
Critères de sélection : Prix : Montant proposé pour les 3 tranches : 40 %

Valeur technique : 60 %
- Qualité de la composition et de l'organisation de l'équipe : 25 %
- Pertinence de la méthodologie : 25 %
- Délais : 10 %

Ces points sont détaillés dans le règlement de la consultation.
Renseignements divers :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex
Téléphone : 03 59 54 23 42
Télécopie : 03 59 54 24 45
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:
Tribunal Administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex
Téléphone : 03 59 54 23 42 Télécopie : 03 59 54 24 45
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr

Informations pratiques sur les procédures : http://lille.tribunal-administratif.fr/Demarches-procedures

Adresse Internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_gRIav8kos9
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : Jeudi 30 juin 2016
Date limite : Date limite de réception des offres : 20/07/16 à 12h00


