AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Procédure adaptée en application des articles 27 et suivants du Décret 2016-360 du 25 mars 2016
1 – Identification de la Collectivité : Crédit municipal de REIMS – 5 rue Henri Jadart – 51100 REIMS
2 – Personne responsable du marché : Mme la Directrice du Crédit Municipal de REIMS
3 – Objet du marché : La présente consultation a pour objet la prestation de commissariat aux comptes, la
désignation du commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant.
4 – Conditions à remplir par les candidats : Se référer au règlement particulier de consultation.
5 – Type de marché : Marché public de fournitures et services.
6 – Procédure : Procédure adaptée en application des articles 27 et suivants du Décret 2016-360 du 25 mars 2016
et dans le respect du CCAG des marchés de fournitures et services.
7 – Durée du marché : 6 années pour les exercices 2019 à 2024 inclus
8 – Critères d’attribution :
Le présent marché sera attribué parmi les candidats réunissant les conditions définies, à l’offre économiquement
la plus avantageuse, au regard des critères de qualité technique (40%) et de prix (60%) précisés au règlement
particulier de consultation.
8 – Transmission des offres et justifications à produire : Se référer au règlement de consultation.
9 – Date de validité des offres : 90 jours.
10 – Retrait du dossier de consultation :
Le dossier de consultation (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat sur simple demande formulée par
courriel : creditmunicipalreims@orange.fr
Il peut être téléchargé sur le site internet www.credit-municipal-reims.fr
11 – Réponse :
Les offres doivent être adressées par courriel à l’adresse suivante creditmunicipalreims@orange.fr
12 – Date limite de réception des offres :
Le vendredi 14 décembre 2018 à 16h.
13 – Renseignements complémentaires :
Les candidats devront faire parvenir une demande par courriel à l’adresse indiquée ci-dessus.

14 – Date d'envoi de l'avis à la publication : 7 novembre 2018

