MAIRIE

Place d’Armes
71290 CUISERY
Tél. : 03.85.40.11.76
Fax: 03.85.40.18.44
Courriel : mairie-cuisery@wanadoo.fr

Avis d’appel public à la concurrence
1. Identification de l’organisme qui passe le marché
Commune de Cuisery – Place d’Armes - 71290 CUISERY
2. Personne responsable du marché
Monsieur le Maire
3. Procédure de passation
Procédure adaptée prévue par le Code des Marchés Publics
4. Objet du marché
Marché de services : refonte du site internet communal et maintenance
5. Caractéristiques principales du marché
La prestation consiste en la refonte du site internet officiel de la commune www.cuisery.fr. Le candidat se
verra également confier la maintenance du site réalisé. Le détail des prestations demandées est précisé dans
le règlement de consultation.
6. Délai d’exécution
Le candidat précisera les délais qu’il propose pour la mise en ligne définitive du site. La collectivité souhaite
que la prestation soit réalisée au plus tard au 1er Juillet 2018.
7. Date limite de réception des offres : 16 Février 2018 à 12H00
8. Adresse où elles doivent être transmises
Monsieur le Maire de Cuisery – Place d’Armes - 71290 CUISERY
9. Procédure d’envoi
Les offres seront adressées par pli ou déposées au secrétariat de la Mairie contre récépissé
10. Critères de jugement des offres
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
1. Respect du cahier des charges, graphisme et web design : 30%
2. Moyens et références : 20%
3. Intégration des normes d’accessibilité : 10%
4. Prix : 40%
11. Demande de renseignements administratifs et techniques et modalités d’obtention du dossier
Les renseignements administratifs peuvent être demandés par courriel auprès de la Mairie de Cuisery :
mairie-cuisery@wanadoo.fr.
Le dossier est téléchargeable sur le site internet de la Mairie de Cuisery : www.cuisery.fr, rubrique Marchés
Publics ou sur demande par courriel à l’adresse ci-dessus.
12. Date de diffusion du présent avis : 29 Décembre 2017

