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AVIS DE PUBLICITE

SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY
M. Pierre BRUYERE - Président

7 rue des Terrasses - BP 39 - 74960 CRAN-GEVRIER
Tél : 04 50 66 77 77

mèl : correspondre@aws-france.com - web : http://www.sila.fr

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : N.C.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Objet : Prestations de conseil, d'assistance juridique et de représentation 

en justice
Référence acheteur : 19-074/MPR
Type de marché : Services
Procédure : Autres
Code NUTS : FRK28
Durée : A compter du 01/01/2020 jusqu'au 31/12/2020
Description : Il s'agit d'une mission :
- d'assistance et de conseil juridique, dans le cadre de l'administration du 

SILA, notamment les actes, quel quelle soit leur nature,
- d'analyse et de conseil sur les actions contentieuses pouvant être menées 

en défense et en recours,
- de rédaction de requêtes, mémoires et conclusions nécessaires à la défense 

des intérêts du SILA ; de représentation en justice et de réalisation des démarches 
indispensables à l'exécution des décisions de justice rendues dans le cadre de 
ces actions contentieuses et/ou modes alternatifs de règlements des conflits.

Ces missions s'étendent également aux procédures amiables.
Classification CPV :
Principale : 79110000 - Services de conseils et de représentation juridiques
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Les variantes sont refusées
Quantité/étendue : 
Lots :
- 01 Droit administratif général, (intercommunalité, environnement, urba-

nisme…) : Montants estimatifs annuels euros HT : 50 000 / Montants maximums 
annuels  euros HT : 100 000

- 02 Droit de la fonction publique : Montants estimatifs annuels euros HT :  
10 000 / Montants maximums annuels euros HT : 30 000

- 03 Droit de la commande publique, des contrats et montages complexes : 
Montants estimatifs annuels euros HT : 10 000 / Montants maximums annuels  
euros HT : 30 000

Reconductions : oui 
Nombre de reconductions éventuelles : 3
- Lot N° 1 - Droit administratif général (intercommunalité, environnement, 

urbanisme...) - Coût estimé hors TVA : 100 000 euros
- Lot N° 2 - Droit de la fonction publique - Coût estimé hors TVA :  30 000 euros
- Lot N° 3 - Droit de la commande publique, des contrats et montages com-

plexes - Coût estimé hors TVA : 30 000 euros
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée 

en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 80 % Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
- 20 % Prix des prestations
Remise des offres : 06/11/2019 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des 

offres.
Renseignements complémentaires :
Il s'agit d'un marché périodique : OUI
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds com-

munautaires : NON
Envoi à la publication le : 10/10/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à 

l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.sila.fr/-Marches-publics-.html
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