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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 67
Annonce No 19-129638
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ARTE GEIE.
Correspondant : arnaud WILLER, 4 quai du Chanoine Winterer 67080 Strasbourg Cedex, courriel :
appelsdoffres arte.tv adresse internet : https://www.arte.tv/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.arte.tv/sites/corporate/appels-doffres/ .
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Audiovisuel.
Objet du marché : outil de pilotage du développement des collaborateurs d'arte GEIE.
Catégorie de services : 7.
CPV - Objet principal : 72212450
Objets supplémentaires : 72000000.
Lieu d'exécution : arte Geie, 67000 Strasbourg.
Code NUTS : FRF11.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s).
Caractéristiques principales :
les caractéristiques du marché sont détaillées dans le dossier de consultation
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r janvier 2020.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :

les soumissionnaires pourront se présenter seuls ou en groupements.
La forme juridique du groupement attributaire n'est pas imposée. En cas de groupement conjoint, le
mandataire sera obligatoirement solidaire vis-à-vis des membres du groupement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : allemand, français.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les éléments à produire à l'appui des candidatures et des offres sont indiqués dans le règlement de la
consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : capacités professionnelles, techniques et
financières.
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre
des solutions à discuter ou des offres à négocier : oui.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 24 septembre 2019, à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 1974000.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les conditions de remise des candidatures et des offres sont décrites dans le règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 août 2019.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance rue Général Fabvier 54035
Nancy, tél. : 03-83-90-85-00, télécopieur : 03-83-27-49-84.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : les recours peuvent être introduits sur le
fondement:
- soit de l'article 2 de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009, relative aux procédures de recours
applicablesaux contrats de la commande publique, avant la conclusion du contrat (référé précontractuel),
- soit de l'article 11 de ladite ordonnance (référé contractuel), au plus tard le 31e jour suivant la
publication de l'avis d'attribution du marché, ou, en l'absence de publication d'un tel avis, jusqu'à
l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la notification du marché.
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