AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur
Communauté de Communes de Mad et Moselle – 2bis rue Henri Poulet – 54470 THIAUCOURT – tél : 03.83.81.91.69 – fax :
03.83.81.96.77 - accueil@cc-madetmoselle.fr
Objet du marché
Prestation d’infogérance Informatique
Type de marché
Marché en procédure adaptée en application de l’art.42 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 & article 27 du décret 2016-360
relatif aux marchés publics
Division en lots
Néant
Variantes
Néant
Durée du marché
Un an renouvelable sans excéder 4 ans
Modalité de paiement
30 jours
Retrait du dossier de consultation
Par voie électronique sur la plate forme : www.e-marcheslorraine.fr
Composition de l’offre
Elle comprendra les pièces suivantes complétées, datées et signées :
o Une lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1)
o Une « déclaration du candidat » (DC2)
o Une attestation sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’a pas commis d’infractions, au cours des 5 dernières années, d’une
condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour toutes infractions au code du travail
o L’Acte d'Engagement (A.E.) accompagné d’un devis détaillé,
o Le Cahier des Charges Techniques Particulières (C.C.T.P) & le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P),
o Un mémoire technique
Analyse et jugement des offres
Le classement et le choix des offres sont effectués dans les conditions prévues aux articles 62 et 63 du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie en fonction de l’application des critères suivants :
•
•

Prix des prestations : 60%
Valeur technique : 40%

Délai de validité des offres
90 jours à compter de la date limite de réception des offres
Renseignements administratifs et techniques
Renseignements administratifs :
Communauté de Communes Mad & Moselle
2 bis rue Henri Poulet
54 470 THIAUCOURT
Tél : 03 83 81 91 69
Renseignements techniques
AIR CONSULTING
M Jacques BERTOLI
Téléphone : 06.49.32.71.07
Date limite de réception des offres
25 janvier 2018 à 17h30
Date d’envoi
04/01/2018

