
COMMUNE DE COLLONGES AU MONT D’OR 
 

MAPA – marchés de services – Refonte du site internet 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

 
  

Identification de l’organisme qui passe le marché : 

Commune de Collonges au Mont d’or – Place de la mairie – 69660 Collonges au Mont d’Or 

 

Objet du marché : Refonte du site internet de la Commune 

 

Procédure : Marché à procédure adaptée selon le Code de la Commande Publique 

 

Critères d’attributions : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

avec leur pondération fixée dans le règlement de consultation. 

 

Durée du marché : 12 mois à compter de la notification (hors de contrat de maintenance) 

 

Eléments de planning 

Date limite de réception des offres : 11 octobre 2021 – 12h 

Date de mise en ligne de l’avis : lundi 13 septembre 2021 

 

 

Lieu de remise des offres: via la plate forme aws - www.marches-publics.info 

Retrait de dossiers: via la plate forme aws - www.marches-publics.info 

 

 

Renseignements administratifs et techniques : toutes les questions doivent être posées par la 

plateforme aws - www.marches-publics.info 

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur la Maire. 

Le comptable assignataire est le Trésor Public de RILLIEUX LA PAPE. 

 

Contenu de l’offre : 

Le candidat devra transmettre un dossier comprenant des éléments suivants : 

- Les documents demandés au point 5-1 du CCP 

- Le marché simplifié de la collectivité daté et signé : acte d’engagement joint au présent dossier, 

- Une proposition financière détaillée faisant apparaitre les différents couts de création, de 

référencement, d’hébergement, de maintenance et de formation 

- Le contenu technique de la proposition, la méthodologie et le calendrier proposés  

 

Si le candidat souhaite répondre en groupement, celui-ci devra prendre la forme d’un groupement 

conjoint avec le mandataire solidaire. 

 

Jugement des offres : voir critères en dernière page du CCP 

Application CCAG-FCS 2021 - Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

Fournitures Courantes et Services issu de l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses 

administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services - NOR : ECOM2106868A. 

 


