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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Campus Caraïbéen des Arts
(972)
Rue des Artistes

97200 Fort de France

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Pouvoir adjudicateur
Campus Caraïbéen des Arts (972), SIRET : 200 022 127 00019 Code NUTS : FR92
Rue des Artistes Ermitage 97200 Fort de France MARTINIQUE
Tel : 0596 606529 Fax : 0596 607227 E-mail : marche.cca972@orange.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
 Acquisition, installation et maintenance d'une solution logicielle adaptée à la nomenclature M57 prenant en charge la gestion financière et
la gestion ressources humaines et paie 

Caractéristiques
Type de procédure :  Procédure adaptée - Appel à candidatures.
Marché à procédure adaptée en application des articles 27, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Valeur totale estimée sans montant minimum avec un montant maximum de soixante-dix mille euros hors taxe (70 000 EUR HT)
Code PVC principal : 48000000

Durée du marché
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d’un (1) an à compter de la date d’émission du premier bon de commande, reconductible
par périodes successives d’un (1) an pour une durée maximale de reconduction de trois (3) ans

Modalités d'attribution
Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres
Aucune variante n’est autorisée

Critères de sélection
Pondération des critères d'attribution :
- Critère 1 : Valeur technique = 60 %
- Critère 2 : Valeur financière = 40 %
Les offres seront classées par ordre décroissant.

Date limite
Date de clôture :  Mardi 26 septembre 2017 - 12:00 

Heure MARTINIQUE

Autres informations
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO
La transmission des dossiers est autorisée exclusivement par voie électronique via la plateforme du profil acheteur
Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal Administratif de Fort-de-France, 12 Rue du Citronnier Plateau Fofo CS
17103 97271 Schœlcher Cedex Tél : 0596 716667 Fax : 0596 631008 Courriel : greffe.ta-fort-de-france@juradm@.fr

Date d'envoi du présent avis
08 septembre 2017

http://www.marches-securises.fr

