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AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE POUR UN MARCHE « OUTDOORVISION – EVOLUTIONS DE LA 
PLATEFORME EN LIGNE DE GEOLOCALISATION DES PRATIQUANTS CONNECTES DE SPORTS DE 
NATURE 

 

Identification de l’acheteur :  
Centre de Ressources et d’Expertise et de la Performance Sportive (CREPS) Rhône-Alpes 

Nom du contact : Olivier Dardalhon 

Adresse mail du contact : olivier.dardalhon@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr 

N° téléphone du contact : 0637655418 

Procédure de passation  
X Procédure adaptée ouverte 

□ Procédure adaptée restreinte  

Objet :  
OUTDOORVISION – EVOLUTIONS DE LA PLATEFORME EN LIGNE DE GEOLOCALISATION DES 
PRATIQUANTS CONNECTES DE SPORTS DE NATURE 

Caractéristiques principales :  
Marché passé selon une procédure adaptée 

Lots : 3 lots faisant l’objet de marchés séparés 

 Possibilité d’attribution sans négociation 
 X oui  □ non 

Variante :  
L’acheteur exige la présentation de variantes :  

□ Oui              X Non  

Retrait du dossier de consultation des entreprises 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse :  

https://www.marches-securises.fr 

Renseignements complémentaires  
Pour obtenir tous renseignements complémentaires, les candidats transmettent leurs questions via le 
profil acheteur 

Dépôt des candidatures et des offres : 
Le candidat devra déposer sa candidature et son offre exclusivement sur le profil acheteur. 

https://www.marches-securises.fr 
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Conditions de participation 
- Garanties professionnelles et financières. 

- Capacités techniques et références professionnelles équivalentes. 

Critères de jugement des offres  
Les critères de jugement des offres sont précisés dans le règlement de consultation. 

Date limite de réception des offres : 
Le 12 septembre à 12H00 

Délai de validité des offres :  

180 jours 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat. 
La lettre de candidature DC1 

La déclaration du candidat (DC 2)   

Autres renseignements : 
Les dossiers doivent être rédigés en langue française. 

Les candidatures et offres seront obligatoirement transmises par voie électronique via la plate-forme 
de dématérialisation 

Date d’envoi de l’avis à la publication : 11/08/2022 

 

 


