AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresses : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME - 8 Rue Paul Montrochet - 69002
LYON. Tél : +33(0)4 26 73 31 59 | +33(0)4 26 73 31 60
courriel : g.garguitte@auvergnerhonealpes-tourisme.com ou n.mandelli@auvergnerhônealpestourisme.com
Adresse(s) internet : http://fr.auvergnerhonealpes-tourisme.com/
Adresse du profil d'acheteur: http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/avis-de-marches

SECTION II : OBJET
Le présent marché a pour objet la fourniture d’équipements informatiques pour Auvergne-Rhône-Alpes
Tourisme dans le cadre du renouvellement partiel du parc informatique sur les 2 sites.
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme souhaite contractualiser un accord cadre pour les 3 prochaines
années.
La liste des matériels informatiques objet du présent marché est détaillée dans le cahier des charges.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
Documents à remettre pour la candidature : Renseignements nécessaires pour l'évaluation de la
capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures
(Application des articles 48 à 54 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016) :
•
•
•
•
•
•
•

KBIS
références des 3 dernières années en termes de prestations similaires réalisées par le
candidat ainsi que les justificatifs
un mémoire technique précisant les caractéristiques du matériel
le formulaire DC1 du Ministère de l’économie et des finances joint dans le dossier
le formulaire DC2 du Ministère de l’économie et des finances joint dans le dossier
une proposition financière en remplissant le BPU et le DQE
un catalogue des produits vendus

Critères d'attribution : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du marché. Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation disponible
à l’adresse suivante http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/avis-de-marches
SECTION IV : PROCEDURE
Type de procédure : Ce marché est passé selon une procédure adaptée conformément aux dispositions
de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Durée du marché ou délai d'exécution prévisionnel : 2 mois à compter de la notification du marché.
Les délais de paiement sont de 30 jours. Intérêts moratoires : application du décret n°2013-269 du 29
mars 2013
SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Date limite de réception des offres : Vendredi 11 janvier 2019 avant 12h00
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 120 jours
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet à
l'adresse : http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/avis-de-marches
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des
offres, une demande écrite à : Renseignement(s) administratif(s) et technique(s) :
g.garguitte@auvergnerhonealpes-tourisme.com ou n.mandelli@auvergnerhonealpes-tourisme.com
Une réponse sera alors mise en ligne et visible pour l’ensemble des candidats à l’adresse URL
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/avis-de-marches via le document Foire Aux
Questions (FAQ) actualisé au fur et à mesure de questions/demandes.
Modalités de remise des offres : Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
uniquement par voie dématérialisée sans obligation de signature électronique à l’adresse suivante :
g.garguitte@auvergnerhonealpes-tourisme.com ou n.mandelli@auvergnerhonealpes-tourisme.com
avant la date et l’heure limites susmentionnées.
Date d'envoi du présent avis : 18 décembre 2018

