AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Département de publication : 12 - Services

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses
71 bd de l’Ayrolle, BP 50126, 12101 MILLAU CEDEX
Correspondant : M FAUCONNIER Alain, Président Tél : 0565613550
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.e-occitanie.fr/
Objet du marché : COMPLETER L'OFFRE DE L'APPLICATION MOBILE « BALADES DES GRANDS
CAUSSES » PAR LE DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX CONTENUS FAVORISANT LA DECOUVERTE DU
PATRIMOINE
Mots descripteurs : Télécommunications
Classification CPV : 64212000
Lieu d'exécution : territoire Parc naturel régional des Grands Causses, sud-Aveyron 12100 MILLAU
Code NUTS : FRJ22
Informations sur l'accord-cadre :
Un seul opérateur
Durée en années : 2
Valeur estimée (H.T.) : 120 000.00 euro(s)
Caractéristiques principales : La présente consultation concerne le complément de l’offre de
l’application mobile « Balade des Grands Causses » par le développement de nouveaux contenus
favorisant la découverte du patrimoine.
Forme de marché : à bons de commande avec maximum
Attribution d'un marché unique
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisée : l'euro
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- Prix des prestations ( 35 % )
- Valeur technique ( 35 % )
- Capacités professionnelles et techniques ( 30 % )
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 22-02-2019 (17:00)
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: 2019-A335.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23-01-2019
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes doivent être envoyés :
Adresse internet : https://www.e-occitanie.fr/
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Toulouse. 68, rue Raymond IV, BP 7007, 31068 TOULOUSE, Cedex 7
Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal Administratif de Toulouse. 68, rue Raymond IV, BP 7007, 31068 TOULOUSE, Cedex 7
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux
articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la
signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant
être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux
tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle
la conclusion du contrat est rendue publique.

