Identification de l'organisme qui passe le marché :
L'ESA Réunion, Ecole Supérieure d'Art de La Réunion, 102 avenue du 20 décembre 1848 B.P.246,
97826 Le port cedex
Objet du marché :
Création d'un site multiplateforme / Revue en ligne déKlik
Durée du marché :
3 ans renouvelable
Nombre et consistance des lots :
Lot unique :
L'Ecole Supérieure d'Art de la Réunion, désignée comme le pouvoir adjudicateur, met en oeuvre un
marché Technique de l'Information et de la Communication portant sur la création d'un site
multiplateforme / Revue en ligne déKlik.
Procédure de passation :
Marché passé selon une procédure adaptée en application de l'article 28 du code des marchés publics
et sur la base des conditions générales d'achat à l'article 8 du présent dossier de consultation.
Modalités d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse selon les critères suivants et leur pondération :
Critères de sélection :
. Capacité et offre technique : 55 %
Ce critère se voit attribuer une note de 1 à 5, comme suit :
Note1 : Offre très insatisfaisante
Note 2 : Offre insatisfaisante
Note 3 : Offre satisfaisante
Note 4 : Offre très satisfaisante
Note 5 : Offre au-delà des attentes
. Prix : 45 %
Le candidat le moins disant se verra attribuer la note maximale (45)
La notation obtenue se fait sur la base d'une règle de trois avec pour référence le tarif le moins élevé.
Note = (tarif moins disant 1 tarif candidat) X 45
Date limite :
13 Juillet 2018 (12h00, heure de la Réunion)
Renseignements divers :
Pour tout renseignement ou questions vous pouvez également vous adresser :
Responsable Systèmes d'Information - Philippe LEBON - Tél 06.92.68.20.38
Adresse Internet :
Le retrait du dossier de consultation peut se faire sur demande :
Ecole Supérieure d'Art de la Réunion
102, avenue du 20 Décembre 1848 - BP 246
97826 Le Port Cedex
Tél. 02.62.43.15.50
Fax 02 62 43 08 02
Courriel : mapa@esareunion.com
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 22 juin 2018
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