ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 03/08/2017 - 14:30

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.

Identification de l'organisme qui passe le marché : M Jean-François DARDENNE, Mairie de
Nogent sur Oise, 74 rue du Général de Gaulle, 60180 Nogent-sur-oise
Objet du marché : Mise en oeuvre d'un site internet pour la ville de Nogent-sur-Oise, comprenant:
L'accompagnement, le conseil, la gestion et le suivi du projet,
la conception, le dimensionnement et architecture du site, la création d'éléments graphiques, les
spécifications fonctionnelles et organisationnelles, le développement du site, le déploiement, la
formation, le suivi et la maintenance jusqu'à la stabilisation du site.
Options: Génération d'une newsletter et Appli proximité.
Durée du marché : Les prestations seront réalisées dans un délai maximum de 4 mois à compter de
la notification du marché.
Le marché ne comprend pas de tranches.
Nombre et consistance des lots : Le marché n'est pas alloti.
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Aucune forme de groupement n'est imposée.
Délai de validité des offres : 120 jours.
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus au décret n°2016360 :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Justification que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner comme
prévu à l'article 51 du décret n°2016-360;
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code
du travail.
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l'entreprise tels que prévus au décret n°2016-360 :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique et notamment des
références du prestataire en matière de réalisation de sites internet, notamment auprès de
collectivités locales de taille équivalentes à Nogent-sur-Oise;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation de contrats de même nature.
- DC1 et DC2.
Tous documents jugés utiles par le candidat pour justifier ou présenter une offre.
Critères de sélection : La collectivité examinera les propositions qui lui ont été faites au vu des
critères de choix définis et pondérés de la façon suivante :
- Coût de la prestation : 45%
- Note méthodologique : 45%
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- Délais : 10%.
La note méthodologique portera notamment sur le pilotage du projet, les spécifications techniques et
fonctionnelles détaillées, le développement, le paramétrage et l'intégration, les conditions et les
processus de livraisons, l'élaboration du cahier de recette, la formation, les conditions de garantie.
Date limite : Date limite de réception des offres : lundi 11/09/2017 à 16h00.
Renseignements divers : Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à
l'adresse électronique du profil d'acheteur indiquée ci-dessous.
Pour tout renseignement complémentaire s'adresser :
Service Communication
Courriel.: com@nogentsuroise.fr
Tél.: 03 44 66 30 29
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_Ngxe3ZLU3N
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 03/08/2017

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3161789

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale
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