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DOSSIER DE CONSULTATION POUR LA PRESTATION DE SERVICES
« Appui au suivi-évaluation des plans et des mesures d’adaptation au changement climatique d’aires
protégées dans le cadre du projet LIFE Natur’Adapt »
Marché N° 2022/RNF/LIFE17/000089/09

Questions complémentaires
Mise à jour : 22 avril 2022

QUESTION :
Dans le cadre d’une réponse en groupement, faut-il vous adresser les formulaires DC1 et DC2 de chacun
des co-traitants ?
REPONSE :
Oui. A l’appui de sa candidature, en plus des éléments demandés dans l’appel d’offre pour le Marché N°
2022/RNF/LIFE17/000089/09 le candidat joindra les pièces suivantes :
Interdictions de soumissionner
•

•

Le FORMULAIRE DC1 ou document équivalent, déclarant sur l’honneur que le soumissionnaire
n’entre dans aucun des cas mentionnés articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7
à L. 2141-10 du code de la commande publique. En cas de groupement le DC1 est signé par tous
les co-traitants.
Le pouvoir du signataire pour engager l’entreprise (établi par tout moyen, notamment un extrait
k-bis et/ou des délégations internes à l’entreprise)

Capacité économique et financière
•

Le FORMULAIRE DC2 ou document équivalent comprenant le chiffre d’affaires global et le
chiffre d’affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le présent marché, réalisé au
cours des trois derniers exercices disponibles. En cas de groupement il est fourni un DC2 par cotraitant. Les annexes demandées au DC2 sont fournies le cas échéant ;
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Le soumissionnaire peut présenter tout moyen de preuve équivalent pour justifier de sa capacité
économique et financière, s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un des
renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.

Capacités techniques et professionnelles
•
•
•

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du soumissionnaire et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Une déclaration indiquant le matériel et l’équipement technique dont le soumissionnaire
dispose pour l’exécution des services.
Une présentation d'une liste des principaux services relatifs à l’objet du marché effectués au
cours des trois dernières années.
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