Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 60
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :COM COM du Liancourtois Vallée Dorée
Correspondant : LEFEBVRE Marianne, 1 rue de Nogent 60290 Laigneville. tél. : 0344738910, Courriel : m.lefebvre@cclvalleedoree.fr,
Adresse internet : https://www.ccl-valleedoree.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr/entreprise/?
module=liste_consultationsetpresta=%3Bservices%3Btravaux%3Bfournitures%3Bautresetr=liancourtoisetdate_cloture_type=0et.
Principale(s) activité(s)s de l'entité adjudicatrice : Eau.
Objet du marché : acquisition, mise en oeuvre et maintenance d'un système d'information géographique pour la
communauté de communes du liancourtois.
CPV - Objet principal : 48000000.
Objets supplémentaires : 48210000.
Objets supplémentaires : 38221000.
Lieu d'exécution : 1 rue de Nogent, 60290 Laigneville.
Code NUTS : |FRE22|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
La consultation concerne :
- La fourniture d'une solution SIG fonctionnant en mode bureautique ou Web ainsi que les outils associés pour répondre aux
besoins des métiers,
- La réalisation de l'ensemble des prestations nécessaires à la mise en oeuvre et au déploiement des outils,
- La garantie et maintenance de la solution.
Estimation de la valeur (H.T.) : 130000 euros.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : reconduction tacite quatre fois.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 111 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :30 Novembre 2020
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement par fonds
propres et paiement selon les règles de la comptabilité publique
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec
mandataire solidaire
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé
de la prestation.
Marché réservé: non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur
présentation du numéro de SIRET : OUI
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à

discuter ou des offres à négocier :oui
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 : 23 Octobre 2020 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 90 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :2020/SIG.
Renseignements complémentaires : Le présent marché comporte une partie à prix global et forfaitaire correspondant à la
fourniture du logiciel et à l'installation. Il comporte également une partie à prix unitaires concernant les maintenances,
corrections, adaptations et améliorations du logiciel.
Le marché est passé pour une durée de quinze (15) mois à compter de la date indiquée sur l'ordre de service prescrivant de
commencer les prestations pour l'installation du logiciel et de deux (2) ans renouvelable par tacite reconduction quatre (4) fois à
compter de la fin de la durée d'installation du logiciel.
Les délais d'exécution des prestations sont indiqués dans le planning remis par l'entreprise, ces délais devront prendre en
compte et respecter la durée du marché.
Les variantes sont interdites. Le marché ne comporte pas de PSE.
Le présent marché est composé de six tranches :
- Une tranche ferme : SIG pour gérer les données en lien avec les compétences de la Communauté de Communes,
particulièrement l'eau et l'assainissement
- Une tranche optionnelle 1 : un SIG Web pour la diffusion des données
- Une tranche optionnelle 2 : une interface avec le logiciel d'administration du droit des sols
- Une tranche optionnelle 3 : une solution mobile pour l'eau et l'assainissement
- Une tranche optionnelle 4 : une connexion avec INCOM Anémone
- Une tranche optionnelle 5 : un module de gestion des DT-DICT
Les tranches optionnelles seront affermies lors de la notification du marché ou via un OS pendant la durée du marché.
L' Entité adjudicatrice se réserve le droit de ne pas négocier avec les soumissionnaires ayant présenté une offre. Dans
l'hypothèse où elles auraient lieu, les négociations se feront avec les trois (3) premiers soumissionnaires ayant présenté une
offre.
Date d'envoi du présent avis à la publication :17 Septembre 2020.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :Communauté de
Communes du Liancourtois
Correspondant : Monsieur le Président 1 rue de Nogent 60290 Laigneville , adresse internet : https://www.marchessecurises.fr/entreprise/ .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :Communauté de communes du
Liancourtois
Correspondant : Mme VINCENT 1 rue de Nogent 60290 Laigneville , tél. : 0344738910 , courriel : l.vincent@ccl-valleedoree.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :Communauté de communes du
Liancourtois
Correspondant : Mme LEFEBVRE 1 rue de Nogent 60290 Laigneville , tél. : 0344738918 , courriel : m.lefebvre@cclvalleedoree.fr .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :, adresse internet : https://www.marchessecurises.fr/entreprise/ .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier 80000 Amiens , tél. :
0322336170 , télécopieur : 0322336171 , courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr , adresse internet : http://amiens.tribunaladministratif.fr/ .
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :Tribunal administratif
d'Amiens 14 rue Lemerchier 80000 Amiens , tél. : 0322336170 , télécopieur : 0322336171 , courriel : graffe.taamiens@juradm.fr , adresse internet : http://amiens.tribunal-administratif.fr/ .

