
MAIRIE DE L'ILE D'YEU
Refonte et maintenance du site internet commune

de l'île d'Yeu

PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE
Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
MAIRIE DE L'ILE D'YEU
Numéro national d'identification :
SIRET : 21850113800018
Ville :
L'ILE D'YEU
Code Postal :
85350
Groupement de commande : Non.
Section 2 : Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien URL vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation :
REFONTE SITE INTERNET 2022
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui.
Utilisation de moyens de communication non communément dis-
ponibles : Non.
Nom du contact :
Madame Solen Gloaguen
Adresse mail du contact :
communication@ile-yeu.fr
Section 3 : Procédure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation
Aptitude à exercer l'activité professionnelle :
Selon règlement de consultation
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
29/08/2022 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite.
Réduction du nombre de candidat : Non.
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de
l'offre initiale) : Oui.
L'acheteur exige la présentation des variantes : Non.
Critères d'attribution :
Critères Pondération
1-Valeur technique 50.0 %
1.1-Caractère esthétique 10.0 %
1.2-Caractère fonctionnel 10.0 %
1.3-Service après-vente 5.0 %
1.4-Assistance technique 15.0 %
1.5-Délai d'exécution 10.0 %
2-Coût Global 50.0 %
2.1-Coûts liés à l'acquisition 25.0 %
2.2-Frais de maintenance 25.0 %
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Refonte et maintenance du site internet commune de l'île d'Yeu
Code CPV principal :
72413000-8
Type de marché :
Services
Description succinte du marché :
Le marché concerne la refonte totale du site web existant
(www.mairie.ile-yeu.fr/) mis en service en 2016 ainsi que les prestations
de maintenance corrective, de sécurité et de mise à disposition des outils
nécessaires à la gestion et à la mise à jour des contenus du site internet
et la formation à ces outils.
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la re-
cherche :
Site internet
Lieu principal d'exécution du marché :
Mairie de l'Ile d'Yeu
11 Quai de la Mairie
85350 - L'ILE D'YEU
Durée du marché (en mois) : 60.
Consultation à tranches : Non.
La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du marché :
Non.
Section 5 : Lots
Marché alloti : Non.
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non.
Autres informations complémentaires :
Variantes autorisées respectant à minimum les exigences du cahier des
charges


