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MODIFICATION DE PUBLICATION 

LETTRE DE CONSULTATION  

L2C_JEDFABLAB#Com.Viso-29092017 

 

#Com.Viso - JEUNES EN DEVENIR 

 

Considérant le délai de dépôts de plis initialement prévu au 16 octobre 2017, trop court,  
 

Il est décidé de modifier les articles 5 et 7 comme suit :  
 

5- RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION  

Le délai de dépôts est porté au lundi 6 novembre 2017 à 12 h dans les mêmes conditions à savoir 

sous enveloppe cachetée comprenant :  

- une proposition méthodologique permettant à l’ACSSQ de s’assurer que la commande est bien 

comprise par le soumissionnaire 

- une présentation de l’intervenant et des relations de travail envisagées pour assurer la bonne 

coordination avec les autres intervenants et avec le commanditaire. 

- une note de motivation pour qui souhaite assurer le rôle coordinateur de la mission (Cf. §3 de 

l’introduction) 

- une liste de références similaires et une présentation de l’entreprise accompagnée des documents 

administratifs permettant d’attester de la régularité de l’entreprise 

- un devis valable sur la durée du projet précisant le type d’intervention et leur coût unitaire (réunion 

de travail - ½ journée - journée - heure en visio - ….) 

- un DC2 

 

7- CALENDRIER  

Une rencontre sera organisée la semaine du 13 au 17 novembre 2017 pour auditionner les candidats 

retenus (jour et heure à définir). 

Le candidat sélectionné devra être opérationnel à compter du lundi 20 novembre 2017  

(à réception d’un ordre de service) et de le rester pour la durée du marché en respectant le calendrier 

proposé par le maître d’ouvrage et coordonné avec “l’équipe” ainsi constituée. 

 

Date d’envoi de la modification de la publication : 09 octobre 2017 

Mode de publication : www.queyras.org 

 

A Aiguilles, le 9 octobre 2017 

Le Président, 

Nassire HADJOUT 
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