AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Mairie de Bédarieux.
Correspondant : Mr MARTINEZ, Maire, Place de la vierge 34600 BEDARIEUX.
Adresse internet du profil d’acheteur : http://agysoft.marches-publics.info.
Activité : Administration publique.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Numéro de consultation : 1814S PRESTATIONS DE MAINTENANCE INFORMATIQUES.
Mots descripteurs :
Informatique (maintenance serveurs et réseaux).
Lieu d’exécution : Territoire communal, 34600 BEDARIEUX.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Marché conclu pour une période initiale de 1 an, à compter du 01/10/18 jusqu’au 30/09/19.
Le nombre de reconduction est fixe à 3, la durée de chaque période de reconduction est de 1
an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues est de 4 ans.
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui.
Prestations divisées en lot : Non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois.
Date prévisionnelle de début des prestations : 01/10/18.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire
du marché :
Aucune forme de groupement imposée à l’attributaire du marché. Interdiction de présenter
plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou
plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la candidature : Français.

Unité monétaire utilisée : l’Euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont
mentionnés dans les documents de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le
dispositif Marché Public simplifié sur présentation du numéro SIRET : Non.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges. Critères de pondération : 60% pour le prix, 40% pour la valeur technique.
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : Jeudi 20 Septembre 2018.
Renseignements complémentaires :
Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil
d’acheteur http://agysoft.marches-publics.info.. Les modalités de transmission des plis par voie
électronique sont définies dans le règlement de la consultation.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier
6, Rue Pitot
34000 Montpellier
Numéro de consultation : 1814S
Date d’envoi du présent avis à la publication : 06/09/18

