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Avis d’appel à la concurrence 
Refonte de trois sites internet avec création d’un socle technique commun, hébergement et 

maintenance, pour des Offices du Tourisme du Libournais 

 

 

 

 
Identification de l’acheteur : Groupement de commandes entre les Offices du Tourisme de Castillon Pujols, du 

Fronsadais et du Pays Foyen. La Communauté de Communes du Fronsadais en est le coordonnateur et a pour 
rôle la passation du marché et la sélection du prestataire. 

 

Procédure de passation : Marché passé selon une procédure adaptée en application des articles 
L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique. 
 
Objet : Refonte des sites internet des Offices du Tourisme de Castillon Pujols, du Fronsadais et du Pays Foyen. 

Marché passé sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande. 
 
Caractéristiques principales : Le présent marché est un accord-cadre à bons de commande et a pour objet la 

conception, la réalisation et la mise en ligne des sites internet des Offices du Tourisme de Castillon Pujols, du 
Fronsadais et du Pays Foyen (durée 3 mois). Elle comprend également l’hébergement et la maintenance 
préventive et corrective des sites pour une durée de 33 mois à compter de la livraison, reconductible une fois 
pour une période de 12 mois.  
 Maximum : 45 000 € HT (3* 15 000 € HT) 
 Durée du marché : Durée total 36 mois.  
 Lots : Il n’est pas prévu d’allotissement. 

 
Variante :  
- Le candidat doit obligatoirement présenter une offre de base. 
- Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
Retrait du dossier de consultation des entreprises : Les documents du marché sont disponibles 
gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://demat-ampa.fr/ 
 
Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur 
seraient nécessaires, les candidats devront transmettre leurs questions via la plate-forme de 
dématérialisation. 
 
Dépôt des candidatures et des offres : Le candidat devra déposer sa candidature et son offre 
exclusivement sur le profil acheteur : https://demat-ampa.fr/ 
 
Critères de sélection des candidatures : 
- Garanties professionnelles et financières. 
- Capacités techniques et références équivalentes. 
 
Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres sont précisés dans le règlement 
de consultation. 
 
Date limite de réception des offres : 23 novembre 2020 à 23h59 

 

https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=39233&orgAcronyme=INTERCO_33_9
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=39233&orgAcronyme=INTERCO_33_9


MIOT2023 

Délai de validité des offres : 90 jours 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat. 
- La lettre de candidature DC1 

- La déclaration du candidat (DC 2)   
- Le DUME, le cas échéant en remplacement des DC1 et DC2 

- Les références professionnelles. 
 
Autres renseignements : 
Les dossiers doivent être rédigés en langue française. 
Les candidatures et offres seront obligatoirement transmises par voie électronique via la plate-forme de 
dématérialisation. 
 

Date d’envoi de l’avis à la publication : Le 3 novembre 2020 


