Avis d'appel public
à la concurrence

Publication nationale – Annonce via le site internet www.mloa.fr
Type de marché : Marché de Fournitures/Prestation de service
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Mission Locale Ouest Audois
6 rue Jean Antoine Chaptal
11000 CARCASSONNE
Correspondant : Valentin TAILLANDIER, Responsable des Services Généraux
Personnes ressources : Benjamin APARICIO, Assistant Informatique
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Service public pour l'emploi.
Objet du marché :
Lot 1:

Refonte de l’infrastructure information de la MLOA

Besoins :
 Un serveur sous garantie et maintenu
 Consolider l’infrastructure et la mettre à jour
 Monter en compétence pour poursuivre l’administration au quotidien

Contexte :






Serveur principal hors garantie
Sauvegardes non sécurisées
Liaisons télécoms de mauvaise qualité
Plusieurs serveurs AD (non synchronisés) sur chaque site
Besoin d’accompagnement technique

Synthèse du projet :





Remplacer le serveur Principal
Réorganiser l’architecture serveur / réseaux et des données
Fourniture et sécurisation des liaisons télécoms via solution MPLS VPN
Externalisation de la messagerie
 Infogérance et supervision de l’ensemble sur une base forfaitaire de
16h/an
Type de marché de fournitures : Achat
L'avis implique un marché public.
1/Caractéristiques principales :
Le délai d'exécution du marché prendra effet à compter de la date de
notification prévue le 15/07/2020
Il prendra fin à la livraison des objets pré-cités, par le / les titulaire(s) et à
l'accomplissement de l'ensemble de ses obligations contractuelles.
Le(s) candidat(s) devra(ont) indiquer le délai maximal pour la livraison
des objets. A défaut, le délai contractuel est de 4 semaines.
1-1/ Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux
textes qui les réglementent :
Financement sur le budget général de l'association (via les aides accordées et à
recevoir)
Paiement par virement à 60 jours.
1-2/ Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Les références et les garanties
techniques et financières par ordre de priorité décroissant.

1-2-1 : Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
 Déclaration du candidat (imprimé Dc2 ou équivalent) dûment remplie;
 Lettre de candidature (imprimé Dc1 ou équivalent) dûment remplie et
signée (et cachet de l'entreprise) par l'ensemble des co-traitants le cas
échéant;
 Références spécifiques à l'objet de la consultation avec justificatifs,
sous forme de liste avec la date des prestations effectuées et le
montant des marchés obtenus;
 Moyens humains et techniques de la société.
1-2-2/ Critères de sélection :
Offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants:
 le prix 20%
 les spécificités techniques 80%
Date limite de réception des offres : 15/09/2020 à 12h.
4-/ Renseignements techniques concernant le présent appel d'offre :
Délai minimum de validité des offres :
30 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
pour obtenir le cahier des charges .
Dossier complet récupérable sur le site internet www.mloa.fr rubrique « Appel
d’offre » ou par mail en effectuant la demande à l’adresse
mission_locale@mloa.fr
Contact : Valentin TAILLANDIER – 04 68 10 22 93
Remise des offres: Par courrier à l'adresse suivante :
Mission Locale Ouest Audois – 6 Rue Jean Antoine Chaptal – 11000
CARCASSONNE
La remise des offres par voie dématérialisée est autorisée à l’adresse :
mission_locale@mloa.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/07/2020

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être
obtenus :
Correspondant : Benjamin APARICIO / Valentin TAILLANDIER, tél. :
04.68.74.70.93 / 04.68.10.22.93
Courriel : mission_locale@mloa.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent
être obtenus :
Correspondant : Valentin TAILLANDIER - tél. : 04.68.10.22.93
Courriel : mission_locale@mloa.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier – 6 rue Pitot – 34063 MONTPELLIER
04.68.10.22.90
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des litiges en matière de
marchés publics
Place Félix-Baret CS 80001 Cedex 06
13282 MARSEILLE
Tél. : 04 84 35 45 54 (Mme Catherine Pietri)
Courriel: catherine.pietri@paca.gouv.fr

