
AVIS DE MARCHÉ 

Directive 2014/24/UE 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1)
 
NOM ET ADRESSES 

  

Conseil départemental du Pas-de-Calais, Hôtel du Département Rue Ferdinand Buisson, 62018, Arras Cedex 
9, F, Téléphone : (+33) 3 21 21 54 18, Courriel : dcp.secretariat@pasdecalais.fr, Fax : (+33) 3 21 21 62 38, 
Code NUTS : FR302  

  

Adresse(s) internet : 
Adresse principale : http://www.pasdecalais.fr 
Adresse du profil acheteur : https://marches.local-trust.com/cg-62  

I.2)
 
COMMUNICATION 

  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse 
: https://marches.local-trust.com/cg-62 

  
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)  

  

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :  
par voie électronique à l'adresse : https://marches.local-trust.com/cg-62 
à l'adresse suivante : Département du Pas-de-Calais, Rue de la Paix - Porte 6, 62018, Arras Cedex 9, F, 
Téléphone : (+33) 3 21 21 67 30, Courriel : dcp.secretariat@pasdecalais.fr, Fax : (+33) 3 21 21 62 38, Code 
NUTS : FR302, Adresse internet : http://www.pasdecalais.fr, Adresse du profil d'acheteur : 
https://marches.local-trust.com/cg-62 

I.3)
 
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 

  
Autorité régionale ou locale 

I.4)
 
ACTIVITÉ PRINCIPALE 

  
Services généraux des administrations publiques 

SECTION II : OBJET 

II.1)
 
ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé : Étude sur les émissions carbone dans les zones de détroits européens du projet PASSAGE. La 
consultation est passée en procédure adaptée en application de l'article 27 du Décret no2016-360 du 25 
mars 2016. 

  
Numéro de référence : 16S0605 MPA2 DAL 
 

II.1.2)Description des prestations : La consultation est passée en procédure adaptée en application de 
l'article 27 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016. Les prestations donnent lieu à un marché ordinaire et 
font l'objet de 3 phases définies comme suit : Phase N° 1 : définition fonctionnelle et géographique des 
zones de détroits du partenariat Phase N° 2 : mesure de l'intensité carbone de chacun des territoires de 
détroits Phase N° 3 : propositions de trajectoires pour atteindre les objectifs de décarbonisation dans 
chaque détroit à l’horizon 2050 - accompagnement des partenaires du projet PASSAGE et de leurs 
réseaux d’acteurs locaux en vue de leur appropriation de ces résultats et de la définition de leurs plans 
d’actions transfrontaliers. 

II.1.3)Critères d'attribution 

  
critères énoncés ci-dessous 

  

  

Critère de qualité 
     1. Qualification et expérience des intervenants dédiés à la mission / Pondération : 30 
     2. Méthode de travail proposée / Pondération : 25 
     3. Compréhension de l'objet du marché / Pondération : 15 
     4. Qualité du dossier / Pondération : 10 

  

  
Prix :  
     1. Prix / Pondération : 20   

II.1.4) Information sur les fonds de l'Union européenne 
  

  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui  

  

  
Identification du projet : Financement de l'étude par le FEDER dans le cadre du programme interreg " 
Europe " à hauteur de 85% et par le budget départemental pour les 15% restants.   

II.1.5) Informations complémentaires :  
  

SECTION III : PROCÉDURE 



III.1) 

 
DESCRIPTION : La consultation est passée en procédure adaptée en application de 
l'article 27 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016 

III.1.1) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation:16 décembre 2016 - 16:00 

III.1.2) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  

  
anglais, français 

III.1.3) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :  

  
L'offre doit être valable jusqu'au : ? 

  
ou  

  
Durée en mois : 6 (A compter de la date limite de réception des offres) 

SECTION IV : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

IV.1)
 
PROCÉDURES DE RECOURS 

IV.1.1) Instance chargée des procédures de recours :  

  

Tribunal administratif, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 59014, Lille Cedex, F, Téléphone : (+33) 3 59 54 23 42, 
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, Fax : (+33) 3 59 54 24 45, Adresse internet : http://lille.tribunal-
administratif.fr/ 

IV.1.2) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  

  

Greffe du Tribunal administratif, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, 59014, Lille Cedex, F, Téléphone : (+33) 3 59 
54 23 42, Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, Fax : (+33) 3 59 54 24 45, Adresse internet : 
http://lille.tribunal-administratif.fr/ 

 


