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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

DATE D'ÉMISSION : 08/01/2020 - 11:11 

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.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Communauté d'Agglomération du Niortais, point(s) de contact : Monsieur Jérôme
BALOGE, 140, rue des Equarts CS28770, F - 79027 Niort cedex, Tél : +33 517388070, courriel : 
Marches.publics@agglo-niort.fr 
Code NUTS : FRI33 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.niortagglo.fr/ 
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 
I.2) Procédure conjointe 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Réinformatisation du réseau des Médiathèques de la CAN 
Numéro de référence : 2019P16 
II.1.2) Code CPV principal : 48160000 
II.1.3) Type de marché : Fournitures. 
II.1.4) Description succincte : L'objet de la présente consultation est la fourniture, l'assistance à la mise en
oeuvre, la maintenance et l'hébergement d'un système informatique pour les médiathèques de la Communauté
d'Agglomération du Niortais. 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : oui. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 617656.62 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Lot 1 - SIGB et Portail documentaire 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
48160000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRI33 
II.2.4) Description des prestations : Lot 1 :
- référencement des agents des médiathèques, gestion de leurs habilitations (type Active Directory) avec un si
possible service d'identification unique,
- gestion des entrées et des commandes de documents (livres, non-livres, périodiques) sur support physique ou
en ligne, suivi budgétaire des commandes, chargement de notices de commande (Electre, libraires), tenue de
l'inventaire,
- catalogage, chargement des notices bibliographiques (BnF), requêteur automatisant la récupération de ces
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notices,
- gestion des autorités, chargement de notices d'autorité BnF, requêteur automatisant la récupération de ces
notices,
- consultation du catalogue et autres services en ligne, sur place (en intranet) et à distance sur le Web,
- génération de listes HTML/XML structurées de nouvelles acquisitions et consultation en feuilletage de ces
listes,
- gestion des usagers s'appuyant sur une solution de partage du référentiel et de gestion des habilitations,
gestion d'une offre de services en ligne, support d'une solution de signature unique,
- gestion de la communication et de la circulation des documents (prêt, communication indirecte immédiate ou
différée, récolement, relance, réservation...),
- statistiques d'activité,
- articulation avec les équipements RFID (platines, automates...),
- gestion de la publication de contenu (CMS). 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 60 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui. 
Identification du projet : FEDER 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Lot 2 - Mise en place d'un gestionnaire EPN 
Lot n° : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
92500000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRI33 
II.2.4) Description des prestations : Lot 2 :
- gestion des usagers s'appuyant sur une solution de partage du référentiel et de gestion des habilitations,
gestion d'une offre de services en ligne, support d'une solution de signature unique,
- gestion de l'accès aux postes publics Internet, gestion de l'accès du public aux services d'impression, gestion
de l'accès du public au wifi,
- statistiques d'activité. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 60 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui. 
Identification du projet : FEDER 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Lot 3 - RFID 
Lot n° : 3 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
30230000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRI33 
II.2.4) Description des prestations : L'objet du présent marché est la fourniture clé en main, l'assistance à la
mise en oeuvre et la maintenance des équipements RFID, la fourniture des étiquettes associées et l'équipement
rétrospectif des collections pour la Communauté d'agglomération du Niortais. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
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Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 60 
Prix - Pondération : 40 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui. 
Identification du projet : FEDER 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Restreinte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
IV.1.6) Enchère électronique 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :  
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S118-289014 - Date de publication : 21 juin 2019 
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique 
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 2020001 
Lot n° : 1 
Intitulé : SIGB et portail documentaire 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 07 janvier 2020 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 7 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
GMINVENT SARL, 5 route du Dôme, F - 69630 CHAPONOST, adresse internet : https://www.gminvent.fr/, code
NUTS : FRK26 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 216700 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 138950.00 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 2020002 
Lot n° : 2 
Intitulé : Mise en place d'un gestionnaire EPN 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 07 janvier 2020 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 6 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
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AESIS CONSEIL, 73, rue de St Mandrier Parc de l'Arboretum A1 - ZA La Millonne, F - 83140 SIX FOURS,
adresse internet : https://www.aesis-conseil.com/, code NUTS : FRL05 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 64150 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 77975 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 2020003 
Lot n° : 3 
Intitulé : Projet RFID 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 07 janvier 2020 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 3 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
BIBLIOTHECA France SAS, 5, boulevard des Bouvets, F - 92000 NANTERRE, adresse internet : 
https://www.bibliotheca.com/fr/, code NUTS : FR105 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 412722 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 315901.72 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.3) Informations complémentaires 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de Blossac BP 541, F - 86020 Poitiers cedex, Tél : +33 549607919,
courriel : Greffe.ta-poitiers@juradm.fr, Fax : +33 549606809, adresse internet : http://www.poitiers.tribunal-
administratif.fr/ 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
Greffe du Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de Blossac BP 541, F - 86020 Poitiers cedex, Tél : +33
549607919, courriel : Greffe.ta-poitiers@juradm.fr, Fax : +33 549606809, adresse internet : 
http://www.poitiers.tribunal-administratif.fr/ 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 08 janvier 2020

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3483778

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale
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BOAMP   Publication intégrale

Département : 79 - Deux-Sèvres
Rappel 1: 16 - Charente
Rappel 2: 17 - Charente Maritime
Rappel 3: 86 - Vienne

JOUE   Publication intégrale

Département : 79 - Deux-Sèvres
Rappel 1: 16 - Charente
Rappel 2: 17 - Charente Maritime
Rappel 3: 86 - Vienne

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Communauté d'Agglomération du Niortais 140, rue des Equarts CS28770
79027 - Niort cedex

Adresse d'expédition :

 - 


