CREDIT MUNICIPAL DE LYON
221 rue Duguesclin – 69003 LYON
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)

AVIS N° 19-01 : Prestations de prisées et de ventes aux enchères publiques judiciaires à l’Agence
de CLERMONT-FERRAND du CREDIT MUNICIPAL DE LYON
Identification de l’organisme qui passe le marché (pouvoir adjudicateur) : LA CAISSE DE CREDIT
MUNICIPAL DE LYON, 221 rue DUGUESCLIN – 69003 LYON
Objet du marché : le CREDIT MUNICIPAL DE LYON exerce une activité de prêteur sur gages, en
qualité d’établissement public administratif. Le Code Monétaire et Financier dispose que les Etudes de
Commissaires-Priseurs ont une compétence exclusive en matière d’appréciateur judiciaire pour les
prestations de prisées et de ventes aux enchères publiques des Caisses de Crédit Municipal. Cette
mission sera confiée à une Etude de Commissaires-Priseurs judiciaires du ressort territorial de
CLERMONT-FERRAND.
Procédure de passation : MAPA passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la
commande publique.
Nature et durée du marché : Marché ordinaire de prestations de services pour un lot unique d’une
durée de trois ans qui prendra effet à compter du 1er septembre 2019.
Caractéristiques principales :
• lieu d’exécution à l’Agence de CLERMONT-FERRAND,76 Bd François Mitterrand,
• 63000 CLERMONT-FERRAND,
• variantes et options non prévues,
• le choix des candidats retenus au terme de la procédure sera soumis à l’avis de la Chambre de
Discipline des Commissaires-Priseurs judiciaires avant leur nomination,
• tous règlements dus au titre du marché relèveront de la procédure de paiement par mandat
administratif.
Date d’engagement de la consultation : envoi de l’avis de publication le jeudi 16 mai 2019
Conditions de participation : retrait et dépôt des dossiers EXCLUSIVEMENT sur la plateforme
de dématérialisation Dematis http://www.e-marchespublics.com.
Critères d’examen des candidatures : produire les attestations, documents et déclarations demandés
dans le dossier de consultation.
Critères d’attribution du marché : l’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue,
appréciée en fonction des critères de choix modulés des pondérations suivantes :
1. moyens humains et disponibilités de l’Etude pour l’assistance et le personnel mis à disposition
permanente pour l’exécution du marché (pour 50 % de la cotation),
2. qualités, expériences et références de l’Etude des Commissaires-Priseurs en matière de
prestations similaires (pour 50 % de la cotation).
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Les documents du marché peuvent être obtenus exclusivement sur la plateforme de dématérialisation
Dematis à l’adresse suivante : http://www.e-marchespublics.com.

Date limite de réception des offres : au plus tard, le vendredi 14 juin 2019 à 11 h 00

