AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
1 Type de procédure : Marché à procédure adaptée (< 90 K€ HT).
2 Marché passé par : le GIP-ECOFOR
3 Objet du marché : Tierce Maintenance Applicative de la plateforme Computree
4 Caractéristiques du besoin (description, lieu d’exécution, durée du marché, volume,
etc.) :
Le présent marché à procédure adaptée est passé en vertu de l’article R2123-1 du code de la
commande publique.
Le marché inclus les prestations suivantes pour le logiciel open-source Computree :
•
Maintien en condition opérationnelle : Maintenance corrective et petites évolutions
(maintenance perfective, adaptative et préventive), assistance à l’exploitation (principalement
mise en ligne de versions à jour), travaux récurrents d’assistance technique à la demande
•
Maintenance évolutive : Sur la base d'une demande de travaux
•
Travaux spécifiques : Tout type de travaux, en lien avec l'objet du marché mais non
couverts par une autre prestation (travaux d'interfaçages avec une nouvelle application,
formation, etc.).
Le GIP-ECOFOR se réserve la possibilité de négocier aux conditions fixées dans le
Règlement de Consultation.
5 Adresse où l’on peut retirer un dossier (le cas échéant) : Le dossier de consultation des
entreprises peut être téléchargé gratuitement sur le profil d’acheteur du GIP-ECOFOR, à
savoir la Plateforme des Achats de l’Etat à l’adresse suivante : https://www.marchespublics.gouv.fr ;
6 Date limite de remise des plis : 25/07/2022
7 Critères de sélection : Sera retenue l’offre économiquement la plus avantageuse évaluée en
fonction des critères suivants :

Critères d’attribution pondérés

Sous-critère d’attribution pondérés

Critère de qualité technique 60% Compréhension du contexte
de l’offre
Démarche et engagements de réalisation des travaux

20%
50%

Cas pratique – Mise en place d’une fonctionnalité de 20%
mesure 3D interactive
Organisation et pilotage des prestations
Critère financier

10%

40% Prix des forfaits et des prestations appréciés au regard 87.5%
de simulations
Transparence financière (cas pratique)

8 Délai de validité des offres : 120 jours
10 Contact :
Nicolas PICARD
Directeur du GIP-ECOFOR
e-mail : nicolas.picard@gip-ecofor.org
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12.5%

