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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 26/03/2021 - 09:35 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE LENS
 
Correspondant : Mme Paola Bodelle, Adjoint administratif, 17 bis place Jean Jaurès, 62300 Lens, tél. :
03 21 69 86 47, courriel : Pbodelle@mairie-lens.fr, adresse internet : http://www.villedelens.fr, adresse internet
du profil acheteur :
https://antiphishing.vadesecure.com/2/cGJvZGVsbGVAbWFpcmllLWxlbnMuZnJ8VlJDMDQ3MjAz/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2021_t-
aD5rvux4%26v%3D1%26selected%3D0
 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Collectivité
 
Objet du marché : La présente consultation a pour objet l'acquisition, mise en service, formation et
maintenance d'un logiciel de gestion des aides et prestations sociales pour le Centre Communal
d'Action Sociale Alfred Soriaux, situé 2, Rue Bayard à Lens.
 
Type de marché de fournitures : Achat
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 48219300
 
Lieu d'exécution et de livraison : Centre Communal d'Action Sociale, 62300 Lens
 
Code NUTS : FRE12
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• La consultation est décomposée en 2 volets :

Volet A : Acquisition, mise en service, formation et prestations ponctuelles supplémentaires relatives à la
fourniture de licences supplémentaires, journées de formation et de prestations supplémentaires :
Acquisition, mise en service, formation : Marché passé à prix global et forfaitaire.
Prestations ponctuelles supplémentaires : Accord-cadre à bons de commande passé à prix unitaires, fixant les
quantités maximum suivantes par période :
- Fourniture de licences supplémentaires dans la limite de 5 licences maximum.
- Coût d'une journée supplémentaire de formation dans la limite de 3 jours maximum.
- Coût d'une journée supplémentaire de prestations dans la limite de 3 jours maximum.
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Volet B : Maintenance du logiciel et prestations ponctuelles supplémentaires relatives à la fourniture de licences
supplémentaires, journées de formation et de prestations supplémentaires, à l'issue de la période de garantie de
12 mois qui débutera à la date de mise en service du logiciel :
Maintenance du logiciel : Marché passé à prix global et forfaitaire.
Prestations ponctuelles supplémentaires : Accord-cadre à bons de commande passé à prix unitaires, fixant les
quantités maximum suivantes par période :
- Fourniture de licences supplémentaires dans la limite de 5 licences maximum.
- Coût d'une journée supplémentaire de formation dans la limite de 3 jours maximum.
- Coût d'une journée supplémentaire de prestations dans la limite de 3 jours maximum.
• Nombre de reconductions éventuelles : 3
• Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : Durée du contrat
Volet A : Acquisition, mise en service, formation, et prestations ponctuelles supplémentaires relatives à la
fourniture de licences supplémentaires, journées de formation et de prestations supplémentaires : le contrat
prendra effet à compter de la date de notification et aura pour échéance la date de fin de garantie fixée à 12
mois à compter de la date de l'admission du logiciel.

Volet B : Maintenance du logiciel et prestations ponctuelles supplémentaires relatives à la fourniture de licences
supplémentaires, journées de formation et de prestations supplémentaires : les prestations de maintenance et
ponctuelles supplémentaires liées à ce volet, passées pour une durée de 12 mois débuteront à compter de la
date de fin de garantie.

Les prestations relevant du Volet B seront éventuellement reconductibles 3 fois 12 mois.

Les reconductions se font à l'initiative du Centre Communal d'Action Sociale sans que le titulaire ne puisse s'y
opposer. Pour ce faire, la personne publique prend par écrit la décision de reconduire ou non le contrat. La
notification de cette décision doit intervenir avant la date d'échéance de la période encours du contrat.
 
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
 
Prestations divisées en lots : non
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Mobilisation de crédits propres au Centre Communal d'Action Sociale. Délai global de paiement fixé à 30 jours
par mandat administratif.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune
forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Les éléments suivants seront examinés, lors de l'analyse des
candidatures :
- les capacités techniques : les moyens humains et matériels du candidat, éventuellement renforcés par ceux
d'autres opérateurs économiques, doivent permettre la réalisation des prestations objet du marché dans les
règles de l'art et garantir le respect du délai d'exécution.
- les capacités professionnelles : les références produites (ou certificats de capacité) ainsi que les titres d'études
et professionnels doivent permettre de justifier que le candidat (éventuellement associé à d'autres opérateurs
économiques) dispose des compétences dans les domaines de l'objet du contrat.
 
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 : NON.
 
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)
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• Pas d'enchère électronique
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 20 avril 2021 à 12 h 30
 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PF21022
 
Renseignements complémentaires : Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues
aux articles R2152-7 2° et R2152-9 du code de la Commande Publique.
Ce contrat sera attribué au candidat présentant l'offre économiquement la plus avantageuse en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

Valeur technique : 70 %
Le critère Valeur Technique est décomposé en sous critères comme suit :
Qualité technique du logiciel au regard du descriptif complet du logiciel :
- Ergonomie et fonctionnalités du produit (40 points) ;
- Méthodologie détaillée et planning d'intervention par étapes, pour la mise en place de l'outil (30 points) ;
- Modalités et moyens mis en oeuvre pour l'exécution de la maintenance et assistance du produit (30 points).

Prix (30 %) - Montant TTC
- Prix relevant de l'acquisition, de l'installation et de la formation du logiciel (80 points) ;
- Prix annuel de la maintenance et assistance (20 points) ;
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 mars 2021
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mme Paola Bodelle , Mairie de Lens, 17 bis place Jean Jaurès, 62300 Lens, tél. : 03 21 69 86 47,
courriel : Pbodelle@mairie-lens.fr, adresse internet :
https://antiphishing.vadesecure.com/2/cGJvZGVsbGVAbWFpcmllLWxlbnMuZnJ8VlJDMDQ3MjAz/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2021_t-
aD5rvux4%26v%3D1%26selected%3D0
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://antiphishing.vadesecure.com/2/cGJvZGVsbGVAbWFpcmllLWxlbnMuZnJ8VlJDMDQ3MjAz/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2021_t-
aD5rvux4%26v%3D1%26selected%3D0
 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet :
https://antiphishing.vadesecure.com/2/cGJvZGVsbGVAbWFpcmllLWxlbnMuZnJ8VlJDMDQ3MjAz/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2021_t-
aD5rvux4%26v%3D1%26selected%3D0
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille, 5, Rue Geoffroy Saint- Hillaire -
CS 62039, 59014 Lille cedex, tél. : 03 59 54 23 42, télécopieur : 03 59 54 24 45, courriel : Greffe.ta-
lille@juradm.fr
 
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux
marchés publics, 1, rue du préfet Erignac, 54038 Nancy cedex
 
Détails d'introduction des recours : Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3641311
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SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

BOAMP   Publication intégrale

Département : 62 - Pas-de-Calais

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Mairie de Lens Services Financiers 17 bis place Jean Jaurès
62300 - Lens

Adresse d'expédition :

 - 


