Identification de l'organisme qui passe le marché : A.G.E.F.M.A. Association de Gestion de
l'Environnement de la formation en Martinique, Immeuble Foyal 2000, Rue du Gouverneur Ponton,
97200 Fort de france
Objet du marché : Dans le cadre de sa mission d'Observatoire Régional de l'emploi et de la Formation
(OREF), l'AGEFMA (Association de Gestion de l'Environnement de la Formation en Martinique)
recherche un opérateur en capacité de l'accompagner dans la rédaction du cahier des charges pour la
conception de son système d'information décisionnel
Durée du marché : La durée du marché est de 61 jours calendaires maximum courant à compter de la
signature du formulaire ATTRI1 jusqu'à la parfaite livraison du cahier des charges
Nombre et consistance des lots : Il s'agit d'un marché à lot unique
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Lot unique selon les conditions prévues au règlement de consultation.
Critères de sélection : - Une attestation sur l'honneur indiquant que le candidat ne se trouve pas dans
un cas d'interdiction de soumissionnés aux 1er et a et c du 4ème de l'article 45 de l'ordonnance du 23
juillet 2015 ;
- Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents indiquant qu'ils ont souscrit
les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale et qu'ils ont acquitté les impôts, taxes et
contributions ou cotisations sociales exigibles ;
- Un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ;
- Copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judicaire ;
- Le cas échéant, copie de la carte d'identification justifiant l'inscription au répertoire des métiers ;
- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle à condition qu'y soit
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un
ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente.
- Une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation administrative.
- Des exemplaires de productions réalisées
Date limite : Date limite de réception des offres : 05/01/19 à 23h59
Renseignements divers : Il s'agit d'un marché entièrement dématérialisé. Les retraits et dépôts de
documents ainsi que les questions se font exclusivement à partir de la plateforme achatpublic
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_GJ4lFwBkM3
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 06/12/18
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