Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 67
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND E-NOV
Correspondant : KUHN Isabelle, 11 rue de l'Académie 67000 STRASBOURG. tél. :
0389366750, Courriel : i.kuhn@grandenov.fr,
Adresse internet : https://www.grandenov.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://grandenov.e-marchespublics.com.
Objet du marché : etudes visant à la structuration de la filière numérique et intelligence
artificielle en région grand est.
CPV - Objet principal : 79311000.
Lieu d'exécution : GRAND E-NOV - 11 rue de l'Académie, 67000 STRASBOURG.
Code NUTS : |FRF|.
Caractéristiques principales :
Etudes visant à la structuration de la filière numérique et intelligence artificielle en région Grand
Est
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot, un ou plusieurs lots, tous les lot.

Durée du marché ou délai d'exécution :
à compter du 20 mars 2019 à 00:00 et jusqu'au 06 mai 2019 à 00:00
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :20 mars 2019
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : sur ressources propres. règlement par virement sur service fait.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : aucune forme imposée
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : seuls les candidats présentant une capacité suffisante
pour réaliser les prestations objet du marché au regard de leur moyens humains, de leurs chiffres

d'affaires et du nombre et de la qualité de leurs références similaires seront retenus
Situation juridique - références requises : voir règlement de consultation sur http://grandenov.emarchespublics.com
Capacité économique et financière - références requises : voir règlement de consultation sur
http://grandenov.e-marchespublics.com
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir règlement de
consultation sur http://grandenov.e-marchespublics.com
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation.
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.)
-Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des
articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des
travailleurs handicapés (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 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)
-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)
-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 (documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public)
-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-ducandidat)
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat)
-S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents

concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le
candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à
sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou
de l'accord-cadre (documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé
par l'acheteur public)
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : la liste complète des
documents figure dans le règlement de consultation
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
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).

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 06 mars 2019 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 90 jour(s) 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 :
FILIERE NUM ET IA GRAND EST.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La transmission des documents est effectuée sur le profil d'acheteur à l'adresse
http://grandenov.e-marchespublics.com
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 février 2019.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : , adresse internet : http://grandenov.e-marchespublics.com .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : GRAND E-NOV
Correspondant : Isabelle KUHN 11 RUE DE L'ACADEMIE 67000 STRASBOURG , tél. :
0389366750 , courriel : i.kuhn@grandenov.fr , adresse internet : http://grandenov.emarchespublics.com .
Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nancy
Cité Judiciaire Rue du Général Fabvier 54035 NANCY , tél. : 0383908500 , télécopieur :
0383274984 .
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: 1. - Intelligence Artificielle
Recensement des acteurs et de leurs besoins : offreurs de solutions, acteurs de
la recherche, développement et innovation, utilisateurs Contribution à
l'élaboration de la feuille de route Intelligence Artificielle :
Durée : à compter du 20 mars 2019 jusqu'au 06 mai 2019.

Mots descripteurs : Etude.
CPV - Objet principal : 79311000.
Lot n°2: 2. Cartographie de l'offre de formation et de l'enseignement supérieur :
Durée : à compter du 20 mars 2019 jusqu'au 06 mai 2019.
Mots descripteurs : Etude.
CPV - Objet principal : 79311000.

