Avis d’appel public à la concurrence
Avis rectificatif de la pondération d’un critère d’examen des offres
Mise en place d’une marketplace pour les commerçants de Mayotte
Marche N° M21-02
1)
Nom et adresse de l’acheteur public
Chambre de Commerce et D’industrie de Mayotte (CCI Mayotte)
Adresse : Place Mariage, CS 73904, 97641 Mamoudzou cedex, Mayotte
Téléphone : 0269 61 04 26
Fax : 02 69 61 85 59
Personnes à contacter dans le cadre du présent marché :
Yanina MOGNE-MALI : 06.39.60.25.20 / myanina@mayotte.cci.fr.
2)
Représentant du pouvoir adjudicateur
Monsieur Mohamed Ali Hamid, Président de la CCI Mayotte
3)
Objet du marché
Mise en place d’une marketplace pour les commerçants de Mayotte dans l’objectif de relancer la consommation
locale en mettant à disposition des commerçants une vitrine et un point de vente supplémentaires grâce à la
marketplace.
4)
Lieu d’exécution
Mayotte
5)

Type de procédure

Marché à procédure adaptée selon les articles L 2123-1 et R2123-1 et suivants du Code de la commande
publique.
6)

Dates prévisionnelles
Début prestation : 19 avril 2021

7)
Critères pour l’attribution du marché
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
•
•
•
•

Prix : 30%
Références et expérience : 30% 20%
Modèle commercial : 20% 30%
Délai de réalisation : 20%

8)
Modalités d’obtention du dossier de consultation
Les candidats peuvent télécharger gratuitement les documents contractuels à l'adresse suivante :
https://www.mayotte.cci.fr/marches-publics/
https://www.marches-publics.gouv.fr/
9) Transmission des offres
Les candidats transmettent leur offre par voie électronique via la plateforme : https://www.marchespublics.gouv.fr/.
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Les offres mentionnent l'objet de la consultation et sont rédigées en langue française.
La durée de validité des offres est de 120 jours.
10) Date limite de réception des offres
6 avril 2021 à 12h00 (heure de Mayotte)
11) Date d’envoi du présent avis à la publication
24/03/2021

Page 2 sur 2

