
Serveur et maintenance informatique 

Règlement de consultation 

Objet du marché : 

Changement du serveur et maintenance de l'ensemble du parc informatique. 

Contexte du marché 

La Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche (CCPCM), située au nord de la
Creuse, à environ 25 kilomètres au nord de Guéret, regroupe 16 communes. C'est un territoire rural
qui s'articule autour de trois bourgs-centre, Bonnat (1302 habitants), Genouillac (743 habitants) et
Châtelus-Malvaleix (569 habitants). 

Pouvoir adjudicateur
Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche
1 rue des Violettes – 23350 GENOUILLAC
Tél. : 05 55 80 88 01

Représenté par : M.Marsaleix , Président 

Cadre législatif

Conformément à l’article R. 2123-1, 1° du Code de la commande publique, l'accord-cadre est passé
par procédure adaptée. 

Documents  fournis aux candidats 

Le présent dossier de consultation est constitué du cahier des charges simplifié et du présent 
règlement de consultation. Ils sont mis à la disposition des candidats sur le site internet de la 
Communauté de Communes Portes de la Creuse  Marche : 
http://www.portesdelacreuseenmarche.fr/appels-doffres/ 

Documents à fournir par les candidats : 

• Devis détaillé 
• Certificat d'assurance 
•  Références 
• Extrait KBIS 
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les 

http://www.portesdelacreuseenmarche.fr/appels-doffres/


administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales 
et sociales ou un état annuel des certificats reçus. 

• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire 
• déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction 

de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 
23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans 
aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de
l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 

• Déclaration de sous-traitance si besoin. 

Critère d'attribution et choix de l'offre 

Conditions d'envoi ou de remise de l'offre 

Les candidats sont invités à envoyer leur offre, en langue française, avant le :

Prix :  40%
Valeur technique 40%

Délai d'exécution : 20%

Les offres doivent être déposées uniquement par mail à portesdelacreuse.tourisme@orange.fr

Délais de validité des offres : 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Date limite et conditions de remise des offres 

Les  offres  devront  être  adressées  avant  le  23  octobre  2020 par  mail  à
portesdelacreuse.tourisme@orange.fr
Il est précisé que les candidats devront s'assurer de la bonne réception de leurs offres.
Toutes offres arrivées après la date et l'heure limites fixées ci-dessus se verront éliminées. 

Renseignements Complémentaires
Les renseignements devront être demandés uniquement par voie dématérialisée par  mail :
portesdelacreuse.tourisme@orange.fr.
 Aucune réponse ne sera transmise par téléphone. 
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