CDC Argentan Intercom
Fourniture, mise en oeuvre et maintenance d'une
solution informatique de gestion des marchés
publics

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CDC Argentan Intercom. Correspondant : Monsieur Laurent BEAUVAIS, Maison des Entreprises et des Territoires - 12 route de Sées - BP 90220 61205
Argentan cedex - Tél. : 0233122525, Fax : 0233122526, Courriel :
juridique@argentan-intercom.fr.
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : http://www.argentanintercom.fr/
Adresse
Internet
du
profil
d'acheteur
:
http://
demat.centraledesmarches.com/7040830.
Type d'organisme : Groupement de collectivités.
Objet du marché : Fourniture, mise en oeuvre et maintenance d'une
solution informatique de gestion des marchés publics.
Type de marché : Fournitures.
L'avis implique un marché public.
Autres informations : Conditions de participation (critères de sélection
des candidatures, situation propre des opérateurs économiques, capacité économique et financière, référence professionnelle et capacité technique - références requises) : se référer aux documents de la consultation. Élimination des candidatures arrivées hors délais et des candidats frappés par une interdiction mentionnée aux articles 45 et 48 de
l'ordonnance n°2015-899. Les dossiers papiers sont placés sous pli cacheté impérativement portant l'indication de l'objet de la consultation et la
mention "Ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis". L'adresse
de téléchargement des documents de consultation au sein du profil
acheteur est http://www.centraledesmarches.com/. Les documents de la
consultation seront également remis à la demande des candidats sur
support papier. L'intégralité de la présente annonce est publiée sur le
site www.centraledesmarches.com. Conformément au RC, à l'issue de
l'analyse des offres, une négociation sera engagée avec les 3 candidats
arrivés en tête au terme de l'analyse des offres, celle-ci se matérialisera
par une démonstration du produit au siège de l'établissement d'une durée
maximale de 2.5 heures. L'information du choix des candidats admis à
réaliser la présentation sera effectuée au plus tard le 03/09/2018. Au
terme de cette présentation, les candidats pourront alors présenter une
nouvelle offre à la fois sur le plan technique et au regard du prix, le classement final sera alors établi.
Caractéristiques principales :
Marché public de fournitures passé selon la procédure adaptée ; en
application des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n°2015-899
et de l'article 27 du décret n°2016-360 et selon les dispositions énoncées dans le CCAG techniques de l'information et de la communication ;
consistant dans la fourniture, le déploiement, la mise en oeuvre et la
maintenance d'une solution informatique de gestion des marchés publics
pour Argentan Intercom, afin notamment de : respecter les normes nationales et communautaires ; assurer une gestion sécurisée des procédures ; homogénéiser les pratiques et optimiser le processus de passation ; assurer un suivi complet et précis des marchés publics tout au
long de la phase d'exécution ; constituer une base de données partagée
par les différents services, assurant un rôle de gestion documentaire et
d'archivage. L'acquisition du progiciel devra permettre à l'ensemble des
services, notamment les services techniques, de s'autonomiser et de produire l'ensemble des pièces des marchés en ayant recours à l'assistance
offerte par la solution objet de la présente consultation. Le progiciel devra
être compatible avec le progiciel finances d'Argentan Intercom (Civil Net
Finances édité par la société Ciril) afin d'éviter toute double saisie des caractéristiques du marché, des paiements et des pièces comptables. Plusieurs missions seront confiées au prestataire retenu : Déploiement du
nouveau progiciel par le prestataire ; Accompagnement et formation des
agents d'Argentan Intercom ; Mise en service ; Maintenance et suivi des
besoins. Seront inclus les modules suivants : Rédaction des pièces du
marché ; Gestion de la procédure ; Gestion administrative et financière ;
Accompagnement et formation ; Mise en service ; Maintenance et suivi
des besoins. Il est demandé en option n°1 l'intégration d'un module de
gestion des consultations inférieures à 25 000 € HT. Des missions supplémentaires pourront être demandées au prestataire dans le cadre de
l'exécution du marché (formation, intervention technique) et feront l'objet
de bons de commande qui appliqueront les prix mentionnés à la DPGF.
La durée du marché est de 5 ans à compter de sa notification. Au-delà, un
nouveau contrat de maintenance et d'utilisation pourra être conclu dans
le cadre d'une procédure négociée sans mise en concurrence, dans les
conditions prévues par l'article 30 I 3° du décret n°2016-360. Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n°2015-899 et de l'article 12 du décret n°2016-360, ce marché ne fait pas l'objet d'une dévolution en lots
séparés. En effet, par principe les marchés publics sont passés en lots
séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations
distinctes. Le pouvoir adjudicateur peut ainsi décider de ne pas allotir un
marché public si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre
la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. Ce marché ne comporte
pas de tranches. Des modifications du marché peuvent intervenir conformément à l'article 65 de l'ordonnance n°2015-899 et aux articles 139 et
140 du décret n°2016-360. .
Refus des variantes.
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : Se référer aux documents de la
consultation.
Modalités essentielles de financement et de paiement : Financement par
fonds propres. Le règlement est effectué par virement administratif au
compte du titulaire précisé à l'acte d'engagement, sur présentation de
la facture correspondant aux prestations effectuées. Les sommes dues
au(x) titulaire(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30
jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes, conformément aux dispositions des articles 1 et 2
du décret n°2013-269 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans
les contrats de la commande publique. Les prix sont fermes et forfaitaires
pour la fourniture du logiciel et la formation des agents par application
des prix indiqués dans la DPGF. Les prix sont révisables annuellement
pour la maintenance et pour la première fois à compter du 1er janvier de
l'année suivant l'entrée en vigueur du contrat. Les modalités de révision
s'appliquent également aux prestations supplémentaires demandées à
la DPGF. Pour de plus amples renseignements, se référer au CCP.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché sera conclu soit avec un
prestataire unique, soit avec des prestataires groupés. Les entreprises
peuvent présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement solidaire ou conjoint d'entreprises. Il devra être joint à la candidature une habilitation du mandataire par ses cotraitants. Aucune forme de
groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Conformément
à la faculté posée par l'article 45 V du décret n°2016-360, il est interdit
aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois: en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; en qualité de membres de plusieurs groupements. Le mandataire
représente l'ensemble des membres du groupement vis-à-vis de la personne publique. Les groupements doivent être constitués dès la remise
des candidatures, aucun groupement ne pourra être constitué ultérieurement. Unité monétaire utilisée : l'euro
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
45 % valeur technique
40 % prix des prestations (honoraires)
15 % méthodologie et délais d'exécution
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 31 juillet 2018 à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours 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 : MP2018-18
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Se référer aux documents de la consultation..
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : CDC Argentan Intercom. Correspondant : M PELLET Nicolas , 12, route de Sées - CS 90 220,
61205 Argentan Cedex, Tel : 0233122525 - Fax : 0233122526, Courriel : juridique@argentan-intercom.fr. Adresse internet (url) : http://
www.argentan-intercom.fr/
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : Communauté de Communes Argentan Intercom. Correspondant : M LECORNEY Maxime , 12, route de Sées - CS
90220, 61205 Argentan cedex, Tel : 0233122525 - Fax : 0233122526,
Courriel : juridique@argentan-intercom.fr. Adresse internet (url) : http://
www.argentan-intercom.fr/
Date d'envoi du présent avis : 6 juillet 2018.

