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Communautaire Destination
Royan Atlantique (17)
48 rue Alsace Lorraine
17200 Royan

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Office de Tourisme Communautaire Destination Royan Atlantique (17), Isabelle SIRET, 46 avenue Joliot Curie, 17200 Royan, FRANCE.
Tel : +33 546081725. E-mail : direction@royanatlantique.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.royanatlantique.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Office de tourisme communautaire
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Refonte de l'écosystème digital de l'Office de Tourisme Communautaire Destination Royan Atlantique
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
72400000
Lieu d'exécution
Office de Tourisme Communautaire Destination Royan Atlantique 17200 Royan
Code NUTS : FRI32

Caractéristiques principales
Le marché est composé d'une tranche ferme : refonte (développement, intégration, reprise des contenus et formation), maintenance et
hébergement du site internet grand public et refonte, maintenance et hébergement du site internet dédié aux partenaires.
Plusieurs tranches optionnelles sont à chiffrer par le candidat :
- tranche optionnelle 1 : déclinaison du site dans 2 versions étrangères indépendantes,
- tranche optionnelle 2 : intégration de la solution de commercialisation ELLOHA,
- tranche optionnelle 3 : intégration d'un module de randonnées indépendant,
- tranche optionnelle 4 : intégration de la solution de randonnées LOOPI,
- tranche optionnelle 5 : module de newsletter,
- tranche optionnelle 6 : module de création de formulaire.
Les prestations font l'objet d'une maintenance assurée par le titulaire d'une durée de 36 mois.
Type de marché
Services : Services informatiques et services connexes
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Des variantes seront prises en considération : Oui
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Non
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
03 janvier 2022

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 19 novembre 2021 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
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Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés :
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Le délai global de paiement est de 30 jours. Fonds publics OTC.
Les prix sont fermes pour la partie investissement et révisables pour la partie fonctionnement.Prix global forfaitaire. Règlement des
comptes selon les modalités du CCAG TIC. Une avance de 5 % est accordée dans les conditions prévues au contrat.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
Capacités professionnelles, techniques et financières.

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

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autre justificatif / Commentaire :
Commentaire :
Les justifications à produire sont indiquées dans le règlement de consultation.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Valeur technique 80%
2: Prix 20%
Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par
voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation.
Renseignements complémentaires :
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par
l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur :http://www.marches-securisés.fr

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Poitiers 15 rue de Blossac BP 541 86020 Poitiers Cedex FRANCE. Tél. +33 549607919. E-mail :
greffe.ta-poitiers@juradm.fr. Fax +33 549606809. URL : http://poitiers.tribunal-administratif.fr/.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal administratif de Poitiers 15 rue de Blossac BP 541 86020 Poitiers Cedex FRANCE. Tél. +33 549607919. E-mail :
greffe.ta-poitiers@juradm.fr. Fax +33 549606809. URL : http://poitiers.tribunal-administratif.fr/.

Date d'envoi du présent avis
11 octobre 2021
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