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Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département de publication : 77
Annonce No 14-175863
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDESM.
Correspondant : pierre Yvroud, 1 rue Claude BERNARD 77000 La Rochette.
Objet du marché : vectorisation du plan cadastral des communes du nord Seine-Et-Marne.
Caractéristiques principales :
marché À Procédure Adaptée, de services
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 43 communes, 512 feuilles, 64 550 parcelles.
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 30 janvier 2015.
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 :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
- Formulaire DC3, Acte d'engagement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires
/DC/daj_dc.htm);
- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires
/DC/daj_dc.htm).
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- le prix unitaire tel qu'il figure dans l'acte d'engagement : 50 %;
- la valeur technique de l'offre : 30 %;
- les garanties apportées au respect des délais fixés dans le ccp : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 décembre 2014, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 3 mois 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 : 2014.SDESM.41.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
envoi par courrier électronique uniquement, à partir du 24 novembre 2014, après réception d'une demande par courrier électronique à l'adresse suivante :
jeanbaptiste.menard@sdesm.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidatures et les offres seront présentées sous enveloppe unique.
Les candidatures et les offres seront adressées en un seul exemplaire par courrier postal, sous pli recommandé avec avis de réception, à :
M. le président du sdesm
" Candidature et offre pour la vectorisation du plan cadastral des communes du nord Seine-Et-Marne / Ne pas ouvrir "
1, rue Claude Bernard, 77000 La Rochette.
Ou remises sur place à la même adresse contre récépissé, aux horaires d'ouverture habituels des locaux.

Eléments non publiés
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : 2014.SDESM.41
Libellé de la facture : SDESM service technique 1 rue Claude Bernard 77000 La Rochette
Siret : 20004130900010
Classe de profil : Groupement de collectivités
Classification des produits :
Services informatiques
Services d'administration publique
Mots clefs :
Informatique (prestations de services)
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 12 décembre 2014
Departement des travaux ou des prestations : 77
Résumé de l'objet et du lieu du marché : vectorisation du plan cadastral des communes du nord seine-et-marne à La Rochette
Identification du service public : SDESM
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