
MAIRIE D'ETAIN 
M. Jean PICART, Maire 

Place Jean-Baptiste ROUILLON 

55400 ETAIN 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

L'avis implique un marché public. 

 

Objet    refonte du site internet de la Ville d’Etain 
Nature   prestations intellectuelles 

Mode    procédure adaptée 

Forme   prestation divisée en lots : non 

   Les variantes sont acceptées 

 
Durée du marché : six mois (6 mois) et six mois assistance à la mise en place 

 

Conditions relatives au marché  
* Modalités essentielles de financement et de paiement : règlement par virement 

administratif, dans les délais légaux et règlementaires applicables en France.  

*Unité monétaire utilisée : les prix et montants mentionnés dans les documents contractuels 

sont en Euros (€).  
* Langue utilisée : français uniquement.  

 

Conditions de la consultation  

– Conditions de participation  
Les candidats sont tenus de produire les documents suivants :  

* Acte d’engagement dûment complété et signé  

* CCAP et CCTP complétés et signés,  

* Devis détaillant toutes les prestations  

 

 

DC1 – Lettre de candidature du candidat, accessible en ligne sur le site :  

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat  

– Déclaration du candidat, accessible en ligne sur le site : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat  

– Etat annuel des certificats reçus ou attestation fiscale obtenue en ligne sur le site 

www.impots.gouv.fr et certificat social délivré par l’URSSAF sur le site www.urssaf.fr .  

aux articles 44 et 44-1 du Code des Marchés Publics ou de l’interdiction équivalente prononcée 
dans un autre pays  

 

ique :  

- Une note stratégique démontrant la bonne compréhension du projet  

- Une note détaillée de la solution technique proposée  

- Un planning prévisionnel détaillé de la réalisation  

- Une liste de référence pour des projets similaires  

- Une proposition de maquette de la page d’accueil du site  
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Critères Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

D’attribution critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 

50 % : Prix des prestations 

50 % : Valeur technique de l'offre 

Renseignements : administratifs  et techniques 
Mairie d'ETAIN 
Place Jean-Baptiste ROUILLON 

55400 ETAIN 

Tél : 03 29 87 10 35 Fax : 03 29 87 17 02 

Cathy.mougenot@ville-etain.fr 

Documents Règlement de consultation 

 Dossier de Consultation des Entreprises 

Date de publicité : 11 août 2015 

Date limite de remise des offres : 11 septembre  2015  à 12h00  
Délai de validité des offres : 90 jours 

Par courrier recommandé ou dépôt sous pli à l’accueil de la Maire contre remise d’un reçu.   

Horaires d’ouverture au public de la mairie:  
Du lundi au jeudi de 9 h à 12h et de 14h à 17 h ; le vendredi : 9h à  12h et de 14h00 - 16h30 ; 

samedi matin : de 9h30 à 12h.  

Renseignements complémentaires  
 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nancy, 5, place 

Carrière, 54000 Nancy. Tél :0383174343 - Fax :0383174350 greffe.ta-nancy@juradm.fr  
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