
MARCHES DE PRESTATIONS DE SERVICES, CONSEILS ET ASSURANCES 
 

PROCEDURE FORMALISEE 
 
1. Identification de l’organisme qui passe le marché 
Groupement de commandes 
GIE TERRITOIRES (Coordonnateur de groupement)  
SEM TERRITOIRES & DEVELOPPEMENT 
SPLA TERRITOIRES PUBLICS 
SPLA VIASILVA 
SAS TERRITOIRES & PERSPECTIVES  
TERRITOIRES GE 
 
Immeuble Agora – 4ème étage 
1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz – CS 50 726 - 35207 RENNES CEDEX 2  
Tél : 02.99.35.15.15 
 
2. Procédure de passation 
Appel d’offres ouvert en application des articles R.2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique. 

 
3. Objet du marché et lieu d’exécution 
 
  Lot n°1 : 

- Fourniture d’accès à un environnement professionnel d’échanges, de références, d’expériences et de données 
mutualisées, et à un bassin d’emploi dans les domaines de compétences des membres du groupement, 
-  Appui au management pour les membres du groupement, 

 
Lot n°2 : 

- Conseil d’experts auprès des membres du groupement, tant dans la gestion propre que dans leurs domaines 
d’intervention au titre des opérations : vie sociale de la société, droit des sociétés, conseil en gestion financière, droit social, 
ressources humaines, droit fiscal, conseil juridique technique et financier en aménagement et en urbanisme, conseil en 
marchés et commande publique, foncier, droit des assurances lié à la réalisation d’ouvrages,  
- Des formations dans les domaines de compétences des membres du groupement 

 
Lot n°3 : 

- Couverture aux meilleurs taux des risques inhérents au fonctionnement des membres du groupement et de leurs activités 
par des contrats d’assurances suivants : 

- la responsabilité civile encourue par chaque membre du groupement de commandes, 
- la responsabilité civile encourue par ses dirigeants de chacun des membres du groupement de commandes, 
- la protection juridique tant en défense qu’en recours, 

 
- Gestion des contrats d’assurance 

 
Lieu d’exécution : Rennes (35) 

4. Durée du marché 
La durée du lot 1 est de 3ans et 9 mois à compter du 1er avril 2023 
La durée du lot 2 est de 3ans et 9 mois à compter du 1er avril 2023 
La durée du lot 3 est une période ferme de 9 mois jusqu’au 31 décembre 2023 avec trois reconductions possibles 
d’une année civile chacune. 
 
 
5. Modalités de retrait du dossier de consultation 
Le dossier de consultation est disponible en accès libre et complet uniquement par voie dématérialisée sur la 
plateforme Achat Public à l’adresse suivante : https://territoires.achatpublic.com. 
 
6. Lieu et conditions de remise des plis 
Les plis contenant les candidatures et les offres seront obligatoirement remis par voie électronique sur la plateforme 
https://territoires.achatpublic.com. 
 
7. Justificatifs à produire 
Concernant les justificatifs à produire, les candidats doivent se référer au règlement de la consultation. 
 
 
 
 

https://territoires.achatpublic.com/
https://territoires.achatpublic.com/


8. Critères pondérés de jugement des offres 
 
Lot n°1 : Fourniture d’accès à un environnement professionnel, d’échanges de références, 
d’expériences et de données mutualisées, appui au management  
 
1. valeur technique de l'offre évaluée au regard de la note méthodologique (60 %), 
2. coût des prestations (40 %). 
 
Lot n°2 : prestations de conseil, d’expertise et de formation 
 
1. valeur technique de l'offre évaluée au regard de la note méthodologique (70 %), 
2. coût des prestations (30 %). 
 
Lot n°3 : prestations d’assurances 
 
1. valeur technique de l'offre évaluée au regard de la note méthodologique (60 %), 
2. coût des prestations (40 %). 

 
 
9. Renseignements administratifs et techniques 
Les échanges s’effectueront uniquement sur la plateforme de dématérialisation Achat Public. 
 
10. Procédure de recours 
Instance chargée des recours : Tribunal judiciaire de Rennes – Cité judiciaire – 7 rue Pierre Abelard – 35000 
RENNES. 
 
11. Date limite de remise des plis 
Le 17 février 2023 à 12h 
 
12. Numéro de parution au JOUE  
2023/S010-023849 
 
13. Date d’envoi à la publication 
Le 10 janvier 2023 
 


