AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1. Pouvoir adjudicateur :
Commune d’Eschau, 60 rue de la 1ère Division Blindée, 67114 ESCHAU
 03 88 64 03 76, www.eschau.fr
2. Procédure de passation :
Procédure adaptée ouverte avec recours éventuel à la négociation
3. Objet et caractéristiques du marché :
Fourniture, installation et maintenance du parc informatique (Juillet 2022 - Juin 2026)
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 2 ans.
Nombre de périodes de reconduction fixé à 2.
Durée de chaque période de reconduction :1 an, durée maximale du contrat toutes périodes
confondues : 4 ans.
Accord cadre mono attributaire à bons de commande avec minimum et maximum :
- période initiale de 2 ans : montant minimum 30 000 € HT - montant maximum : 100 000 € HT
- période de reconduction d’un an : montant minimum 15 000 € HT - montant maximum : 50 000 €
HT
Montants identiques pour les 2 périodes de reconduction
4. Obtention des documents de la consultation :
Le dossier de consultation est téléchargeable à l’adresse suivante : https://alsacemarchespublics.eu.
5. Date limite de réception des offres : lundi 16 mai à 12 heures
Transmission des offres par voie électronique à l’URL suivant : https://alsacemarchespublics.eu.
6. Critères de sélection des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération :
Valeur prix : 40%
Valeur technique : 60% dont :
• Organisation locale proposées pour la bonne conduite du projet, références de périmètres
équivalents, certification auprès des constructeurs et éditeurs proposés (serveurs, postes de
travail, outils collaboratifs, …), niveau d’expertise en sécurité du système d’information : 20%
• Caractéristiques générales des solutions proposées : niveau de conformité aux standards du
marché, performances, évolutivité, capacités d’intégration dans les infrastructures de la
Commune : 20%
• Etendue et qualité des services proposés : méthodologie, mise à disposition de ressources
techniques, niveaux d’assistance et d’accompagnement, support “hot line”, maintenance et
gestion de parc, formation : 20 %
Date de l’envoi ou de l’affichage de la publicité : jeudi 14 avril 2022

