Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 75
Annonce No 20210074
Services
Dates de mise en ligne : 16/12/2021 au 17/01/2022
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CAISSE DES DEPOTS.
Correspondant : Direction des Achats, 56 rue de Lille B.P. 356 75007 Paris, courriel : correspondre@awsfrance.com adresse internet : http://www.caissedesdepots.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://caissedesdepots.marches-publics.info.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques et financières.
Objet du marché : prestation de phoning des DR pour 2022.
CPV - Objet principal : 64200000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FR10.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 11 mois.
Valeur estimée (H.T.) : 138 899 euros.
Caractéristiques principales :
soutenir la démarche commerciale du réseau en les accompagnant via un prestataire phoning.
la mission consiste à faire appeler par un prestataire phoning pour le compte des directions régionales pour les
cibles (collectivités locales, organismes logement sociaux, professions juridiques ?) qui lui seront transmissent au
préalable dans le but d'identifier des projets à financer (rénovation énergétique des bâtiments, acquisition ou
rachat de part d'une office notariale?).
pour cette consultation le montant maximal doit être inférieur à 100.000,00 euros (H.T.).
La date de remise des offres est le 17 janvier 2022 avant 11h30
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : accompagnement dans une démarche de
prospection commerciale dans le but d'aider les commerciaux à identifier de nouveaux projets à financer et,
démarcher de nouveaux clients.
Estimation de la valeur (H.T.) : 138 999 euros.
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 : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 11 mois à compter de la notification du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années;
- 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.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
- valeur technique de l'offre : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 17 janvier 2022, à 11 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours 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 : 20210074.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
cette consultation bénéficie du Service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
https://caissedesdepots.marches-publics.info
Critères et sous-critères Pondération
Critère 1 : Valeur technique appréciée au regard des sous-critères suivants : 60%
connaissance du secteur public. 15%
pertinence de la démarche méthodologique et des moyens mise en œuvre pour réaliser la prestation (humain et
technique) et notamment les exemples de script. 70%
pertinence des engagements spécifiques que le candidat prend sur les aspects environnementaux et sociaux en
matière de RSE pour ce marché. 15%
critère 2 : Prix des prestations apprécié au regard des sous-critères suivants : 40%.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : 17 janvier 2022, à 14 heures.
Lieu : paris.
Le présent marché a un caractère périodique : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 décembre 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy Cedex
04 75181 Paris, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46 adresse
internet : https://paris.tribunal-administratif.fr.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : les voies et délais de recours sont les suivants :
1) jusqu'à la signature du marché,le référé Précontractuel contre la procédure d'attribution (article L. 551-1 du
code de justice administrative);
2) dans un délai de 31 jours suivant la publication de l'avis d'attribution ou, en l'absence de publication d'avis
d'attribution, dans les 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat:référé contractuel
Contre le contrat (art. L.551- 13 à L.551-23 du code de justice administrative);
3) dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de l'avis d'attribution du Marché: recours de pleine juridiction
en contestation de la validité du marché ou de certaines de ses clauses non règlementaires qui en sont divisibles
assorti, Le cas échéant,d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du contrat (sur le fondement de
l'article L.521-1 du code de justice administrative).
Mots descripteurs : Télécommunications.
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 20210074
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 18002002600019
Libellé de la facture : Caisse des dépôts DEOFF2-Plateforme exécution dépenses 56, rue de Lille 75356 Paris 07
Sp
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation

http://www.boamp.fr : 17 janvier 2022
Objet de l'avis : prestation de phoning des DR pour 2022
Nom de l'organisme : Caisse des dépôts et consignations
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux

