Marché public
des techniques de l’information
et de la communication

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(A.A.P.C. n° 2020-08)
Identification de l'organisme qui passe le marché : M Cédric Combier, Commune de
colombier saugnieu, 14 rue de la Mairie, 69124 Colombier saugnieu
Objet du marché : Fourniture d'un contrat de service informatique et fourniture et mise en
service de matériel informatique
La commune de Colombier Saugnieu souhaite confier à une société de services les
prestations suivantes :
- Assistance aux utilisateurs,
- Maintenance du parc informatique,
- Maintien en condition opérationnelle des équipements informatiques,
- Accompagnement et supervision des échanges avec les éditeurs.
Il s'agit d'un d'un accord-cadre exécuté par émission de bons de commande avec un
minimum annuel de 15 000 euro(s) HT et d'un maximum de 70 000 euro(s) HT.
Durée du marché : Le présent accord-cadre est conclu pour une période de douze (12)
mois à compter du 1er décembre 2020.Il pourra être reconduit, dans les mêmes termes, au
maximum deux (2) fois, pour une même période et sans pouvoir dépasser trois (3) ans, de
manière tacite. Conformément à l'article R. 2112-4 du code de la commande publique, le
titulaire ne pourra refuser la reconduction de l'accord-cadre.
Le représentant du pouvoir adjudicateur, intervenant au plus tard dans un délai de deux (2)
mois avant l'échéance de la période en cours d'exécution, pourra décider de ne pas
reconduire l'accord-cadre. La non-reconduction de celui-ci n'ouvre droit à aucune indemnité
pour le titulaire.
Procédure de passation : Accord-cadre à bons de commande passé en procédure adaptée
en application des dispositions du code de la commande publique notamment de ses articles
L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-4, R. 2131 12 et R. 2181-2 ainsi que des articles R. 2162-1 à
R. 2162-6 et R. 2162-13 à R. 2162-14 du même code
Modalités d'attribution : Voir le règlement de la consultation
Critères de sélection : L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères pondérés suivants :
Valeur technique 50 %
Prix des prestations 50 % au regard du DQE
Les modalités de notation sont précisées dans le règlement de la consultation.
Date limite : Jeudi 05 novembre 2020 à 22h00
Renseignements divers : Toute demande doit directement passée par le profil d'acheteur
de la Commune : https://www.marches-securises.fr/perso/Colombier-Saugnieu_69/.
Adresse Internet : https://www.marches-securises.fr/perso/Colombier-Saugnieu_69/
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Mercredi 7 octobre 2020
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