PRESTATION D’INGENIERIE JURIDIQUE ET FINANCIERE DE LA
RELATION BANCAIRE ET DE L’ANALYSE DE LA DETTE

Date de remise des offres :

DOCUMENT A RETOURNER A
MAIRIE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS
1 Rue de la Marianne
34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
Tél. : 04.67.39.47.80.

CAHIER DES CHARGES

•

Objet du marché

Dans leurs relations avec leurs clients, les banquiers sont tenus à différentes obligations
qui diffèrent selon le type et la nature des contrats conclus.
Ces obligations proviennent du droit national (code civil) et du droit communautaire
(« règles de bonne conduite »)
Schématiquement, les obligations des banquiers sont d’autant plus lourdes que les
produits traités sont complexes.
Les obligations résultant des droits national et communautaire se regroupent, sans que
leur articulation soit clairement définie.
La commune de Villeneuve-les-Béziers souhaite dans ce contexte une prestation
d’ingénierie juridique et financière de la solution bancaire et de l’analyse de la dette.

•

Contenu de la prestation

Le titulaire devra fournir :
•

•

•

Un rapport détaillé mettant en avant :
•

La conformité règlementaire des contrats de prêts

•

L’adéquation de la Commune avec les solutions proposées

Un accompagnement de la Commune dans la renégociation de sa dette et la
récupération des éventuels trop-perçus.

Le marché

La mission sera annuelle, elle prendra effet à compter de la date de notification du
marché et pour une durée de douze mois.
Le marché est conclu à prix forfaitaire mais comprend une participation aux résultats.
Les prix sont exprimés en euros hors taxes.
•

Identification de l’entreprise

Raison sociale :…………………………..
Nom de l’interlocuteur :………………………..
Adresse du siège social :……………………………….
Adresse
de
correspondance
………………………………..

(si

différente

du

siège

social) :

Numéro de téléphone :………………………
Numéro de fax :……………………………..
Mail :
………………………………
………………………………………
Numéro de RCS : …………………………………..

Site

internet :

Numéro de SIREN : ……………………………….
Forme juridique de la société :……………………..

•

Déclaration sur l’honneur

Je soussigné M/Mme …………………., en ma qualité de……………….., déclare sur
l’honneur :
•

Avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales au sens de l’article 46 du CMP,

•

Ne pas avoir fait l’objet d’une interdiction de soumissionner (article 43 du CMP),

•

N’avoir pas fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une condamnation
inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles
L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du Code du travail,

•

Réaliser le travail avec des salariés employés régulièrement au regard des articles
L.143-3, L.323-1 et L.620-3 du code du travail

•

Que si mon intention est de faire appel à des salariés de nationalité étrangère, ces
derniers sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France,

•

Etre habilité à engager contractuellement ma société.

•
Date :

•

Signature :

Modalité de remise des offres

•

Renseigments complémentaires

Renseignements
complémentaires :
Laurent04.67.39.47.80.

Monsieur

BARSALOU

Par courrier à : Mairie de Villeneuve-les-Béziers 1 rue de la Marianne 34420
VILLENEUVE LES BEZIERS
Par mail à : mairie.vlb orange.fr

•

Forme du marché

Le présent marché est un marché de services, passé selon la procédure adaptée de
l’article 28 du code des marchés.

•

Prix

La rémunération du prestataire de servie est établie sur la base d’un devis.
Le marché est conclu à prix ferme pour une durée d’un an à compter de sa
notification.
Tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors tva.

•

Paiement

Le mode de règlement est le virement administratif. L’entreprise fournira à la Ville
un relevé d’indentité bancaire.

•

•

Pièces constitutive du marché
•

La présente lettre de consultation qui tient lieu de règlement de la
consultation, CCTP et acte d’engagement,

•

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux
marchés publics de prestations intellectuelles

•

La proposition technique de l’entreprise

Critères de sélection des offres

•

Prix de la prestation (60 %)

•

Valeur technique (40 %)

Les offres des candidats comprendront les éléments techniques nécessaires à
l’appréciation de leur valeur (références, délais d’exécution…)

•

Remise des plis

Les plis peuvent être remis contre récépissé ou adressés par voie postale
en une enveloppe unique portant la mention « prestation d’ingénierie
financière » avant le 01/09/2013
A Monsieur le Maire 1 Rue de la Marianne 34420 VILLENEUVE LES
BEZIERS

A Villeneuve-les-Béziers, le 30/07/2013

Le Maire,
l’entreprise,

Jean-Paul GALONNIER

Pour

