
No d'annonce 1208693 | OB01 | Appel d'offres en prévoyance professionelle Statut: Nouveau

Projet : 224036 - Appel d'offres en prévoyance professionnelle

Appel d'offres

En-tête du formulaire
Doc id: 1208693
Dok Type: OB01
Utilisateur: 814750
Référence de votre dossier: Appel d'offres en prévoyance professionelle
Genre de marché:   Marché de services
Marchés soumis aux accords internationaux:   Non
Mode de procédure choisi:   Procédure ouverte
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  VS  30.07.2021
Date de publication souhaitée Simap: 30.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Fully
Lieu du service d'achat/entité adjudicatrice: 1926 Fully
Canton du service d'achat/entité adjudicatrice: VS
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Fully
à l'attention de: Sandra Wuerzer
Adresse: Rue de l'Eglise 46
NPA/Localité:  1926 Fully
Pays:  Suisse
Téléphone: 027 747 11 11
Fax: sans indications
E-mail: sandra.wuerzer@admin.fully.ch
URL: www.fully.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
18.08.2021
Remarques: Via le forum qui sera ouvert sur le site Simap.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 27.08.2021
Délais spécifiques et exigences formelles: Voir point 3.11 du cahier des charges.

1.5 Date de l’ouverture des offres
Date: 01.09.2021
Heure: 09:00
Lieu: Commune de Fully
Remarques: Salle Grand-Garde sise dans le bâtiment socio-culturel à la Rue de l’Eglise 54 à Fully. Si les conditions sanitaires ne
devaient pas permettre une réunion présentielle, l'ouverture se fera par visio-conférence.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

Appel d'offres en prévoyance professionnelle
2.3 Référence / numéro de projet

sans indications
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV: 66522000 - Services de retraite collective

2.6 Objet et étendue du marché
Appel d'offres en prévoyance professionnelle

2.7 Lieu de la fourniture du service
1926 Fully
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2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2022, Fin: 31.12.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Tacite d'année en année

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2022

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

sans indications
3.2 Cautions/garanties

sans indications
3.3 Conditions de paiement

sans indications
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

sans indications
3.5 Communauté de soumissionnaires

sans indications
3.6 Sous-traitance

sans indications
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au :   sans indications
Prix: aucun
Conditions de paiement :   sans indications

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Français
Langue de la procédure: Français

3.11 Validité de l'offre
jusqu'au: 31.01.2022

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 30.07.2021
jusqu'au: 27.08.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres:   Tous les documents seront disponibles sur Simap. En cas
de besoin, ils peuvent être demandés à l'adresse mail: arevey@mdconsult.ch

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

sans indications
4.2 Conditions générales

sans indications
4.3 Visite des lieux

Les négociations tant sur le prix que sur les prestations sont interdites pendant et jusqu'à et y compris la décision d'adjudication.
4.4 Exigences fondamentales

sans indications
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

sans indications
4.6 Autres indications

sans indications
4.7 Organe de publication officiel
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Bulletin officiel du canton du Valais
4.8 Indication des voies de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa publication auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal à Sion.
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