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Avis de marché 

Services 

Base juridique: 
Directive 2014/24/UE 
Section I: Pouvoir adjudicateur 
I.1) Nom et adresses 

Nom officiel: ASSOCIATION MAIRES ILE DE FRANCE (AMIF) 
Adresse postale: 26 rue du renard 
Ville: Paris 
Code NUTS: FR10 Ile-de-France 
Code postal: 75004 
Pays: France 
Point(s) de contact: Madame Eléonore Vala 
Courriel: evala@amif.asso.fr 
Adresse(s) internet: 
Adresse principale: https://www.amif.asso.fr 
Adresse du profil d’acheteur:  
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_tGW7H52aRu  
 

I.3) Communication 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: 
http://achatpublic.com 
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 via: http:// 
achatpublic.com 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) 

I.4) Type de pouvoir adjudicateur 
Autre type: Association 

I.5) Activité principale 
Autre activité: Représentation de ses membres auprès des pouvoirs publics, animation de réflexions et d'actions 
relatives à la gestion des collectivités locales 

Section II: Objet 
II.1) Étendue du marché 
II.1.1) Intitulé: 

Prestations de conseils juridiques, d’assistance et de représentation en justice de l’AMIF 
II.1.2) Code CPV principal 
II.1.3) Code CPV 79110000 - Services de conseils et de représentation juridique  
II.1.4) Type de marché 

Services 
II.1.5) Description succincte: 

Le présent accord-cadre a pour objet l’exécution de prestations de conseils juridiques, d’assistance et de 
représentation en justice pour l’Association des Maires d’Île-de-France (AMIF). 

II.1.6) Valeur totale estimée 
Valeur hors TVA: 240 000.00 EUR 

II.1.7) Information sur les lots 
Ce marché est divisé en lots: non 
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II.2) Description 
II.2.3) Lieu d'exécution 

Code NUTS: FR10 Ile-de-France 
principal d'exécution: 
Paris (France)  

II.2.4) Description des prestations: 
L’accord-cadre a pour objet l’exécution de prestations de conseils juridiques, d’assistance et de représentation 
en justice pour l’AMIF. L’essentiel des problématiques de l’AMIF, dont peut être saisi le Titulaire, porte sur des 
questions de droit public, et essentiellement le droit des collectivités territoriales, le droit de la commande 
publique, le droit de la propriété des personnes publiques, le droit de l’urbanisme et de l’aménagement, de droit 
de la fonction publique et le droit de la responsabilité. A titre accessoire, et en lien avec des considérations de 
droit public, le Titulaire peut être saisi de questions relatives au statut de l’AMIF, la modification de ses statuts et 
ses conditions de fonctionnement, en lien avec le nature de ses membres et les règles de droit public qui leur 
sont applicables. 
Critères d’attribution 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les 
documents du marché 

II.2.5) Valeur estimée 
Valeur hors TVA: 240 000.00 EUR 

II.2.6) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois: 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération: non 

II.2.11) Information sur les options 
Options: non 
Description des options: 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non 

II.2.14) Informations complémentaires 
Marché passé en procédure adaptée 

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique 
III.1) Conditions de participation 
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre 

du commerce ou de la profession 
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Liste et description succincte des conditions: 
Une lettre de candidature de présentation de la société ou du groupement candidat, et de son intention de 
soumissionner, ainsi qu’un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat et, le 
cas échéant (notamment en cas de groupement) aux pouvoirs de ceux qui l'ont habilitée. 
Une attestation sur l’honneur du candidat individuel ou, en cas de groupement, de chaque membre du 
groupement candidat, indiquant qu’il n’entre pas dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à 
L.2141-11 du Code de la commande publique, être en règle au regard des obligations prévues aux articles L. 
5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail concernant l’emploi de travailleurs handicapés. 

III.1.2) Capacité économique et financière 
Liste et description succincte des critères de sélection: 
Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat individuel ou, en cas de groupement, de 
chaque membre du groupement, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date 
de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique. 
Une attestation d’assurance prouvant le niveau approprié d’assurance des risques professionnels. 

III.1.3) Capacité technique et professionnelle 
Liste et description succincte des critères de sélection: 
Une liste des principaux services fournis au cours des trois (3) dernières années, indiquant le montant, la date et 
le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, 
à défaut, par une déclaration du candidat. 
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat, les CV des membres du personnel, et la 
description des moyens matériels du candidat ; 
L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des 
responsables de prestation de services de même nature que celle de l’accord-cadre ; 
Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la 
réalisation de l’accord-cadre. 

Section IV: Procédure 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure 

Procédure ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) 

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif 
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 

Date: 14/02/2023 
Heure locale: 12:00 
(midi) 

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 

français 
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre 

Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres) 
IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres 

Date: 14/02/2023 
Heure locale: 13:00 
Lieu: 
Dématérialisé 

Section VI: Renseignements complémentaires 
VI.1) Renouvellement 

Il s'agit d'un marché renouvelable: non 
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VI.3) Informations complémentaires: 
L’acheteur se réserve le droit de négocier les offres. Lorsqu’une négociation a lieu, après une première analyse 
des offres selon les critères énoncés dans l’article 6 3.2 du présent règlement de la consultation, les trois (3) 
soumissionnaires les mieux classés (sous réserve d'un nombre suffisant de candidats) sont informés par courrier 
électronique des conditions d'organisation de la négociation. 
L’accord-cadre est conclu sans montant minimum. Le montant maximum de commande est fixé, sur toute sa 
durée, à 350.000,00 € HT, soit 420.000,00 € TTC. 
En application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou 
juridiques, nul ne peut être Titulaire du présent accord-cadre s’il n’y est pas autorisé par la loi. 

VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours 

Nom officiel: Tribunal judiciaire de Paris 
Adresse postale: Parvis du Tribunal de Paris 
Ville: Paris 
Code postal: 75017 
Pays: France 
Adresse internet: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Paris 
Adresse postale: Parvis du Tribunal de Paris 
Ville: Paris 
Code postal: 75017 
Pays: France 
Adresse internet: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75 

VI.4.3) Introduction de recours 
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: 
Avant la conclusion du marché, un recours en référé précontractuel peut être introduit dans les conditions 
prévues aux articles L.1441-1 à L. 1441-3 du Code de procédure civile. Après la conclusion du marché, un 
recours en référé contractuel peut être introduit dans les conditions prévues par les articles L1441-3 du Code 
de procédure civile et/ou un recours en nullité peut être exercé devant le juge judicaire dans les conditions du 
droit commun. 

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Paris 
Adresse postale: Parvis du Tribunal de Paris 
Ville: Paris 
Code postal: 75017 
Pays: France 
Adresse internet: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75 

VI.5) Date d’envoi du présent avis: 19/01/2023 


