Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ
Département(s) de publication : 31
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Castelginest.
Correspondant : CICCARONE Sébastien, Grand'Place du Général de Gaulles 31780
Castelginest tél. : 05-61-37-75-43 télécopieur : 05-61-37-75-36 Courriel :
service.marche@mairie-castelginest.fr
Adresse internet : http://www.mairie-castelginest.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.mairie-castelginest.fr/.
Objet du marché : Renouvellement et migration du Système d'Information
Géographique (SIG) de la Ville de CASTELGINEST
Lieu d'exécution et de livraison: Mairie de Castelginest 31780 Castelginest
Caractéristiques principales :
Renouvellement et migration du Système d'Information Géographique (SIG) de la Ville
de CASTELGINEST avec l'acquisition, la mise en place d'une solution, la migration des
données, la gestion et l'exploitation de la base de données territoriales (BDT) associé.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Ressources propres de la collectivité. Le délai de paiement est de 30
jours par mandat administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire
du marché :Sans objet.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que
les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération.
- Prix : 40%;
- Valeur technique : 40%;

- Délais : 20%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 04 décembre 2017 à 14:00
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 : 17-MAPA-FCS-24
Renseignements complémentaires : Les pièces du marchés sont disponible auprès de :
Mairie de castelginest / service des marchés publics
M. Sébastien Ciccarone, grand'place du général de Gaulle, 31780 Castelginest,
Tél. : 05-61-37-75-43, télécopieur : 05-61-37-75-36, courriel : service.marche mairiecastelginest.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Par voie électronique. Profil d'acheteur : http://mairie-castelginest.e-marchespublics.com
Cliquer sur afficher tout
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07 novembre 2017.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être
obtenus : Mairie de Castelginest
Correspondant : Monsieur Thierry SCOTTO grand place du Général de Gaulle 31780
Castelginest , tél. : 0561374829 , courriel : service.marche@mairie-castelginest.fr ,
adresse internet : http://www.mairie-castelginest.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus
: Mairie de Castelginest
Correspondant : Madame Georgiana grand place du Général de Gaulle 31780
Castelginest , tél. : 0561377528 , courriel : geormatee@mairie-castelginest.fr , adresse
internet : http://www.mairie-castelginest.fr .

