Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
(CNCCFP).
Correspondant : M. Marion LE SAVOUROUX, CNCCFP, 36, rue du Louvre, 75042 Paris cedex 1
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Objet du marché : La présente consultation a pour objet les prestations de conseil et d'assistance pour la préparation du
changement de locaux de la CNCCFP.
Catégorie de services : 27
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 70300000
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Prestation d'assistance pour la préparation du changement de locaux de la CNCCFP.
Prestations divisées en lots : non
Nombre de candidats :
• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) : Recours à une
procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier :
NON
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : NON.
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 12 septembre 2019 à 12 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : CNCCFP-ARL-2019-03
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 août 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75004 Paris, tél. : 01 44 59 44 00,
télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : Greffe.ta-paris@juradm.fr, adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de
Paris, 7, rue de Jouy, 75004 Paris, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr

