AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui
passe le marché
Objet du marché
Procédure de passation

Lieu d’exécution
Durée du marché

Nombre et consistance des lots

Communauté de communes de Petite
Camargue
ACCORD-CADRE hébergement des serveurs et
prestations de service TIC
Marché à procédure adaptée
(articles L2123-1 et R 2123-1 1° du Code de
la Commande Publique.)
Articles R2162-1 à R2162-6 du CCP relatif
aux accords-cadres
Communauté de communes de Petite Camargue
Les prestations du marché démarreront à compter de
sa notification au titulaire pour une durée de deux
ans.
L’accord-cadre peut être reconduit tacitement
par période successive d’un an et pour une
durée maximale de 2 ans
Marché unique

Critères de jugement des offres

Valeur technique (note sur 530 points)à 60
% dont :
-conditions générales (50 points)
-conditions de sécurité (180 points)
-qualité des services (300 points)
Prix des prestations à 40%

Date limite de remise des offres

Lundi 12 juillet 2021 – 11h30

Justificatifs à produire

Ceux prévus au règlement de consultation.

Lieu ou retirer le dossier de
consultation et renseignements
Renseignements d’ordre
administratif et /ou technique

Le dossier est uniquement téléchargeable sur le site :
https://webmarche.adullact.org
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires
qui leur seraient nécessaires les candidats devront
faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date
limite de remise des offres, une demande par
l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l’adresse URL suivante :
https://webmarche.adullact.org.
Une réponse sera alors adressée à toutes les
entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant
téléchargé après identification, 6 jours au plus
tard avant la date limite de réception des
offres.
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Adresse où les offres doivent être
remises

Délai de validité des offres

Mode de transmission retenue

Date d’envoi du présent avis à la
publication
Instance chargée des procédures
de recours
Service auprès duquel des
renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction
des recours

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des
documents par voie électronique à l’adresse suivante :
https://webmarche.adullact.org
Aucun autre mode de transmission n’est
autorisé.
180 jours ; les offres seront entièrement rédigées en
langue française ou accompagnée d’une traduction
en langue française certifiée conforme à l’original par
un traducteur assermenté. Elles seront exprimées en
euro.
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des
documents par voie électronique à l’adresse suivante :
https://webmarche.adullact.org
Aucun autre mode de transmission n’est
autorisé.
Vendredi 11 juin 2021
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