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1. Précision sur l'exigence de solidarité
L'appel à programme urbain innovant, en page 83 – 3ème alinéa impose une solidarité entre
les membres du groupements (« en cas de groupement, les membres du groupement seront
solidaires et identifieront un mandataire qui…. »).
Il est précisé que l'exigence de solidarité des membres s’applique aux maitrises d’ouvrage
immobilières uniquement.
2. Précision sur la remise des plis
Il est demandé de remettre 2 exemplaires par candidature en format papier ET un exemplaire
sur support clé USB.
3. Précision sur le format des références dans la note de présentation de l'équipe candidate
L'appel à programme urbain innovant indique qu’une note présentant l’équipe projet doit être
fournie dans le dossier de candidature. Le document indique à ce sujet que 3 références sont
attendues pour chacune des structures constituant l’équipe et que ces références « devront
être présentées sous forme de fiches synthétiques (format A4, 2 pages maximum avec des
illustrations….) ».
Il est précisé ici que, concernant le format indiqué, à savoir format A4, 2 pages maximum, il
s’agit bien du format de chaque fiche référence. Le format de la note de présentation de l’équipe
est libre.
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