Avis d'appel public à concurrence

OFFICE DU TOURISME ET DES
CONGRES DE PARIS
La présente procédure a pour objet de recueillir
des candidatures pour la mise en place d'un
dispositif permettant de suivre les tendances
et d'obtenir des perspectives sur l'évolution du
tourisme d'affaires à Paris.
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OFFICE DU
TOURISME ET DES CONGRES DE PARIS. Correspondant : Madame
Aurore MAGDZIAREK, 144 boulevard Macdonald 75019 PARIS - Courriel : serviceachats@parisinfo.com. Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : https://www.parisinfo.com/ Adresse Internet du profil d'acheteur :
https://www.marches-demat.com:443/5943. Type d'organisme : Autres
organismes publics.
Objet du marché
La présente procédure a pour objet de recueillir des candidatures pour
la mise en place d'un dispositif permettant de suivre les tendances et
d'obtenir des perspectives sur l'évolution du tourisme d'affaires à Paris..
Type de marché
Services.
Classification C.P.V
Objet Principal : 79330000-6
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire obligatoirement par le candidat à l'appui de sa
candidature : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est
en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés
dans le cadre du formulaire DC2, ci-après). - Déclaration sur l'honneur
du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense
ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n
° 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après). 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 (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance
pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). - Bilans ou
extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs
économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en
vertu de la loi (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). - 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 Les livraisons et les prestations de services sont prouvées
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l'opérateur économique (documents à fournir en annexe du formulaire
DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : - Les pièces
prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D 8222-8 du code du
travail. - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats
délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il
a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des
certificats reçus (formulaire NOTI2).
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation,
cahier des charges...)
Type de procédure
Procédure adaptée.
Délais
Date limite de réception des offres : 15 juin 2020 à 12 heures. Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : Baromètre affaires
Adresse(s) complémentaire(s)
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES
DE PARIS. Correspondant : MME MAGDZIAREK Aurore Directrice Administrative et RH, 144 boulevard Macdonald, 75019
PARIS,Courriel : serviceachats@parisinfo.com. Adresse internet (url) :
https://www.parisinfo.com/
Date d'envoi du présent avis
25 mai 2020.

