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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

Correspondant : Mme HELLE Cécile, Maire, Place de l'Horloge, 84000 Avignon, tél. : 

04 90 80 80 00, adresse internet : http://www.avignon.fr 

 

Objet du marché : Maintenance et suivi du progiciel d’Intranet (DIVA) de la Ville d’Avignon et 

prestations associées 2018-2021 

 

Caractéristiques principales :  

Le présent marché a pour objet la maintenance et le support de l’intranet (D.I.V.A.) de la Ville 

d’Avignon ainsi que les prestations associées. Le marché est composé d’un lot unique à bons de 

commandes. Mini HT / an = 5 000 euros ; Maxi HT / an = 22 000 €. Le marché est passé pour une 

première période d’un an à compter de la notification, reconductible tacitement trois fois pour un an. 

 

Prestations non divisées en lots  

Variantes interdites  

 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou 

document descriptif) 

 

Type de procédure : Procédure adaptée 

 

Date limite de réception des offres : jeudi 29 mars 2018 à 11h 30 

 

 

Renseignements complémentaires : Les modalités de remise des offres sont décrites dans la lettre 

de règlement de la consultation. Le dépôt des offres est obligatoire par voie électronique sur la 

plateforme : https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 01/03/2018 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et  technique et les 

documents peuvent être obtenus :  

Direction des Systèmes d’Information 

Annexe de l’Hôtel de Ville 

1 rue Racine – 1er étage 

84000  AVIGNON 

Tél : 04 90 80 69 77 

Fax. : 04 90 80 84 78 

Courriel : poleprojprojets@mairie-avignon.com (technique) 

 

 

DCE disponible sur la Plate-forme de dématérialisation : https://avignon-

marchespublics.omnikles.com/ 
Retrait sur place de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h. 


