
 

                 AVIS DE PUBLICITE MARCHE 

 

 

OBJET DU MARCHE N° 2019-05 : 

ACQUISITION, INSTALLATION, MAINTENANCE ET ASSISTANCE POUR DES LOGICIELS 

DE GESTION COMPRENANT LES FINANCES, LES RESSOURCES HUMAINES, LES 

FACTURATIONS DIVERSES, L’ENFANCE AINSI QUE LES PRESTATIONS ASSOCIEES. 

 

Date de publication :  03 mai 2019. 
Date limite de réception des candidatures et des offres : 24 mai 2019 à 12 h 00. 
 

Mode de passation :  
Le présent marché T.I.C. de fournitures et de prestations de services est passé selon l’article R.2122-8 
du Code de la commande publique applicable au 01/04/2019 avec application des dispositions des 
MAPA (marchés à procédure adaptée). Il est réputé être inférieur à 25 000 € HT. 
 
 
Organisme émetteur :  
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE JOINVILLE EN CHAMPAGNE 
3, rue des Capucins – 52300 JOINVILLE 
- Tél : 03.25.05.94.69        - e-mail : marches.publics@ccbjc.fr 
 
 
Description du marché :  

- Marché Technologie de l’information et de la Communication (TIC) portant sur l’acquisition, 
l’installation, la maintenance et l’assistance pour des logiciels de gestion comprenant les 
finances, les ressources humaines, les facturations diverses, l’enfance ainsi que les prestations 
associées, pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, soit deux (2) ans. 
 
- La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
 

 Codes :  - CPV 48443000-5 (logiciels comptables) 
- CPV 48450000-7 (logiciels Ressources Humaines et gestion du temps    
  de travail) 

          - CPV 2250000-2 (maintenance logiciels et assistance) 
 

- Lot unique. 

- Les variantes sont autorisées à condition de respecter l’offre de base avec les exigences minimales 
suivantes : apporter un niveau de prestation équivalent à celui demandé dans le cahier des charges et 
couvrir l’ensemble des besoins émis.  

 
- Tranches conditionnelles :  - module gestion des AC/TP 

- Licences et prestations associées dans le cadre de l’évolution prévue 
   (plus 2 suivant chapitre G « Caractéristiques techniques » du C.C.) 
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- Critères d’attribution :  
Se référer au règlement de consultation (RC) valant cahier des clause administratives particulières 
(CCAP). 
 

Remise des offres : 
- Délai de validité : 60 jours. 
- Date limite de réception des candidatures et des offres : 24 mai 2019 à 12 h 00. 
 
 
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
Communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne – 3, rue des Capucins – 52300 
JOINVILLE. Tél. : 03.25.05.94.69 ou par courriel : marches.publics@ccbjc.fr 
 
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
Communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne – 3, rue des Capucins – 52300 
JOINVILLE. E-mail : marches.publics@ccbjc.fr ou sur le site de la CCBJC - onglet « marchés publics » 
 
 
Adresse à laquelle les offres doivent être déposées : 
 
- Transmission support papier :  
Communauté de Communes du Bassin de Joinville en Champagne - 3, rue des Capucins – 52300 
JOINVILLE aux jours et heures d’ouverture (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30               
à 17 h 30). 
 
- Transmission électronique : 
Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique à l’adresse mail : 
marches.publics@ccbjc.fr 
 
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB…) n’est pas 
autorisée. 
 
 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Châlons en Champagne – 25, rue du Lycée – 51000 Châlons en Champagne 
Tél. : 03.26.66.86.87 
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 
 
 
Organe chargé de la médiation : 
Communauté de Communes du Bassin de Joinville en Champagne - 3, rue des Capucins – 52300 
JOINVILLE. 
 
 
 
Fait à Joinville, 
Le 02 mai 2019. 

mailto:marches.publics@ccbjc.fr
mailto:marches.publics@ccbjc.fr
mailto:marches.publics@ccbjc.fr
mailto:greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr

