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AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Département de Mayotte, Saandia BACO, 8 boulevard Halidi Sélemani BP 101, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tel : +33 269649000.
E-mail : saandia.baco@cg976.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Création d'une plateforme internet d'inventaire et de consultation du Patrimoine Culturel Immatériel mahorais.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
72413000
Lieu d'exécution
8 BD Halidi Sélémani 97600 MAMOUDZOU
Code NUTS : FRY50

Caractéristiques principales
Type de marché
Services : Services informatiques et services connexes
Type de procédure
Procédure adaptée
Description de ces options :
Le candidat fera dans son offre une proposition de contrat de maintenance du site livré. Le contrat de maintenance aura une durée de 3
ans à l'issu de la période de garantie de 1 an.
Le pouvoir adjudicateur retiendra ou non cette option au moment de la notification de l'accord-cadre.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui
Des variantes seront prises en considération : Oui
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Division en lots : Non
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
16 août 2019
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 48 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 12 juillet 2019 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 160 (à compter de la date limite de réception des offres).

Informations sur l'accord cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : Durée en année(s) : 4
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre : 100000 euros
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Conditions relatives au marché
Unité monétaire utilisée : Euro.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non

Conditions de participation
Situation juridique - références requises :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours
des trois derniers exercices disponibles
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles
sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

Conditions propres aux marchés de services
La prestation est réservée à une profession particulière : Non
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de
la prestation : Non

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: prix 30%
2: Valeur technique 50%
3: Délais d'exécution 10%
Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
tribunal admainistatif de Mamoudzou Les Hauts du Jardin du Collège 97600 MAMOUDZOU FRANCE. Tél. +33 026961185. E-mail :
greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 026961186. URL : http://mayotte.tribunal-administratif.fr/.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Conseil Départemental de Mayotte , à l'attention de Direction des achats et de la commande publique , , FRANCE. URL :
https://www.marches-securises.fr.
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