AVIS DE MARCHÉ
Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché
Correspondant: Claude Belot
Nom de l'organisme acheteur: Communauté des Communes de la Haute Saintonge
Informations d'adresse: 7 rue Taillefer - CS 70002 , 17501 JONZAC Cedex
Téléphone: +33 546481211
Télécopieur: +33 546487478
Courriel: contact@haute-saintonge.org
URL pouvoir adjudicateur: http://www.marches-securises.fr
URL profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr
Type d'organisme: Autorité régionale ou locale
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

II. Description du marché
Nature de marché: Marché de Fournitures
Objet du marché: Fourniture, mise en service, formation et maintenance du nouveau Système Intégré de
Gestion des Bibliothèques (SIGB) et du portail Internet
Lieu de livraison: 39 Rue des Carmes , 17500 Jonzac

III. Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Caractéristiques principales: Le Marché a pour objet détaillé la fourniture, mise en oeuvre et maintenance
d'une solution globale progiciel de gestion de bibliothèques et portail Internet pour le réseau de bibliothèques de
la CDCHS.
Le marché comporte des reconductions.
Non spécifié

V. Durée du marché ou délai d'exécution
Nombre de mois: 36

VI. Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Néant
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autres renseignements demandés:
Situation juridique:
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en
lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du
groupement fournira un formulaire DUME complété.
Capacité économique et financière:
1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du
domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices
disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique,
dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Niveau(x) minimal(aux):
1. Nihil
Capacité technique:
1. Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique.
2. L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public.
3. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

Niveau(x) minimal(aux):
1. Nihil
2. Nihil
3. Nihil

VIII. Type de procédure
Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution
Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans les documents du marché.

X. Conditions de délai
Date limite de réception des offres: 26/10/2021 Heure locale: 12h00
Délai minimum de validité des offres: 180 jours

XI. Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 2021/015
Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires
Renseignement d'ordre administratif et technique:
Correspondant: Claude Belot
Personne morale, Organisme, Etablissement: Communauté des Communes de la Haute Saintonge
Adresse: 7 rue Taillefer - CS 70002 , 17501 JONZAC Cedex
Téléphone: +33 546481211
Télécopieur: +33 546487478
Courriel: contact@haute-saintonge.org
Adresse internet: http://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: http://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus:
Correspondant: Sylvie Tillemans
Personne morale, Organisme, Etablissement: Communauté des Communes de la Haute Saintonge
Adresse: 7 rue Taillefer - CS 70002 , 17501 JONZAC Cedex
Téléphone: +33 546487836
Télécopieur: +33 546487478
Courriel: sylvie.tillemans@haute-saintonge.org
Adresse internet: http://www.marches-securises.fr

