MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

NOTI1

MARCHES PUBLICS

INFORMATION AU TITULAIRE PRESSENTI 1
Le formulaire NOTI1 peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice pour informer le soumissionnaire
auquel il est envisagé d’attribuer le marché public que son offre a été retenue.
Il permet aussi de réclamer au titulaire pressenti l’ensemble des documents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales et à ses obligations d’assurance décennale s’il y est soumis, dans le délai fixé par l’acheteur.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice
Clermont Auvergne Innovation

B - Objet de la consultation
« Prestation de refonte du système d’information de Clermont Auvergne Innovation »
Réf : AO 202104

C - Identification du titulaire pressenti

D - Information au titulaire pressenti
Je vous informe que l’offre que vous avez faite, au titre de la consultation désignée ci-dessus, a été retenue :
(Cocher la case correspondante.)

pour l’ensemble du marché public (en cas de non allotissement).
pour le(s) lot(s) n°

de la procédure de passation du marché public (en cas d’allotissement.) :
(Indiquer l’intitulé du ou des lots concernés tel qu’il figure dans les documents de la consultation.)

E - Délai de transmission, par le titulaire pressenti, des attestations sociales et fiscales et, s’il y
est soumis, de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale
Pour permettre la signature et la notification du marché public, vous devez me transmettre, avant le , les
documents figurant :
(Cocher la ou les cases correspondantes.)

en rubrique F (candidat individuel ou membre du groupement établi en France) ;
en rubrique G (candidat individuel ou membre du groupement établi ou domicilié à l’étranger).
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Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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F- Candidat individuel ou membre du groupement établi en France
Uniquement si les informations permettant d’accéder aux documents de preuve n’ont pas été fournis à
l’occasion de la présentation des candidatures ou s’ils n’ont pas déjà été fournis par l’opérateur concerné :
(Lister les documents de preuve exigés)
Délai pour répondre à la demande, à défaut de quoi l’offre sera rejetée : 5 jours à compter de la date de sélection
des candidats.

G - Candidat individuel ou membre du groupement établi ou domicilié à l’étranger
Uniquement si les informations permettant d’accéder aux documents de preuve n’ont pas été fournis à
l’occasion de la présentation des candidatures ou s’ils n’ont pas déjà été fournis par l’opérateur concerné :
(Lister les documents de preuve exigés)
Délai pour répondre à la demande, à défaut de quoi l’offre sera rejetée : 5 jours à compter de la date de sélection
des candidats.

H - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice
A Clermont-Ferrand

, le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice
habilité à signer le marché public ou l’accord-cadre)

Date de mise à jour : 01/04/2019.
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