
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - MAPA

Département de publication : 13

Services

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

GIE ACTIVITES TOURISTIQUES ET EVENEMENTIELLES
Av Louis SAMMUT BP 20218
13698 Martigues Cedex
Tél : +33 442413939
Email : s.muller@semovim-martigues.com

Type d'organisme :
autre

Activité(s) principale(s) :
  Tourisme

OBJET DU MARCHE

RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE ET FINANCEMENT.

Lieu d'exécution :MARTIGUES

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Renouvellement du parc informatique des sociétés SEMOVIM, SPL-TE et GIE ainsi que son financement.. Marché séparé
ordinaire . Des prestations supplémentaires ou alternatives sont définies au cahier des charges

Des variantes seront-elles prises en compte ?Non

Prestations divisées en lots :Oui
Possibilité de présenter une offre pour :un ou plusieurs lots 

Durée du marché ou délai d'exécution :12 mois

Autres renseignements :Les marchés débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service. Les candidats 
pourront proposer un autre délai, sans toutefois dépasser le délai maximum précité

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE



Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les règlementent :
Caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : Ferme. Modalité de règlement des comptes : 
selon les modalités définies au contrat. Virement à 30 jours fin de mois le 15. Le délai global de paiement est de 45 
jours. Modalités de financements : l'acquisition du matériel ainsi que les prestations associées définies au lot 1 seront 
financées soit en location soit en crédit bail soit en location vente

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à
la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - En qualité de membres 
de plusieurs groupements

Unité monétaire utilisée, l'euro.

JUSTIFICATIONS

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Déclaration sur l'honneur pour 
justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 Ord.2005; Renseignements sur le respect 
de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ; Autorisation spécifique ou preuve de 
l'appartenance à une organisation spécifique permettant de fournir le service dans le pays d'origine du candidat ; 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, 
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une 
assurance pour les risques professionnels ; Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des 
opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ; Déclaration 
indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois 
dernières années ; Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire 
ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ; Indication des titres d'études et professionnels de 
l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou 
de conduite des travaux de meme nature que celle du contrat ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et 
l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature ; Description de 
l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens
d'étude et de recherche

CRITERES D'ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges 
(règlement de la consultation, lettre d'invitation)

PROCEDURES

Mode de passation :Procédure adaptée

Conditions de délai :
Date limite de réception des offres :30/09/2014 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :120 jours

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Référence du marché attribué par le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice :14GIE01

Renseignements complémentaires :



Dossier de consultation gratuit. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Les 
offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé ou 
transmises par télécopie . Dématerialisation des procédures : L'organisme acheteur préconise la transmission des plis 
par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité 
et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, 
Madrid. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent etre transmis sont les suivants : xls, word, 
open office, pdf.. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS. 
Les candidats utilisent un certificat conforme au RGS (Référentiel Général de Sécurité) figurant sur la liste de confiance 
française (http://www.references.modernisation.gouv.fr) ou sur une liste de confiance d'un autre Etat-membre de 
l'Union européenne. Toutefois, les candidats sont libres d'utiliser le certificat de leur choix si celui-ci est conforme aux 
obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, ils doivent transmettre tous les éléments nécessaires à la 
vérification de cette conformité.Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité 
et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus 
avant envoi

Date d'envoi du présent avis à la publication :02/09/2014

ADRESSES COMPLEMENTAIRES

Renseignements d'ordre administratif
MULLER SYLVIE
GIE ACTIVITES TOURISTIQUES ET EVENEMENTIELLES Av Louis SAMMUT BP 20218
13698 Martigues Cedex

Renseignements d'ordre technique
DARBOUX SERGE
GIE ACTIVITES TOURISTIQUES ET EVENEMENTIELLES Av Louis SAMMUT BP 20218
13698 Martigues Cedex

Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus
GIE ACTIVITES TOURISTIQUES ET EVENEMENTIELLES Av Louis SAMMUT BP 20218
13698 Martigues Cedex
URL : http://agysoft.marcoweb.fr

Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées
GIE ACTIVITES TOURISTIQUES ET EVENEMENTIELLES Av Louis SAMMUT BP 20218
13698 Martigues Cedex
URL : http://agysoft.marcoweb.fr

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX LOTS

Lot N°1 - RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE DES SOCIETES

Lot N°2 - FINANCEMENT DU RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE
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