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Département(s) de publication : 87, 86
Annonce No 20-74658

I.II.III.IV.VI.

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
GIP SILPC, 2 rue Jean Monnet, 87170, Limoges, F, Téléphone : (+33) 5 55 43 99 00, Courriel : 
silpc silpc.fr , Fax : (+33) 5 55 43 99 01, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.silpc.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, 
à l'adresse : http://www.marches-securises.fr
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Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 
par voie électronique à l'adresse : http://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : groupement d'intérêt public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : mutualisation informatique hospitalière

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Services Numériques coordination et parcours de Santé

Numéro de référence : 2020-003
II.1.2)Code CPV principal :

Descripteur principal : 72222300
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : La présente consultation a pour objet de : 1-Acquérir une solution 
logicielle de plateforme permettant de faciliter l’urbanisation du SI de ses adhérents et d’aider 
ses adhérents à être en conformité avec HOP’EN, en particulier s’agissant des domaines 
fonctionnels D1, D4, D6 et D7.2-Construire un bouquet de services numériques adaptés aux 
parcours de sante&#769; et a&#768; leur coordination dans les sphères sanitaires, médico-
sociales et sociales ; 3-Améliorer les organisations parcours au bénéfice du patient via le partage 
d’informations entre les professionnels et une démarche de développement d’outils décisionnels 
orientés parcours.

II.1.5)Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :

Lot nº :
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 72222300
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
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Lieu principal d'exécution : *SILPC, sites de Limoges et de Poitiers*et dans tout établissement 
public de santé ou médico-social sur le territoire national (métropole et DOM-TOM)

II.2.4)Description des prestations : La présente consultation a pour objet de : 1-Acquérir une solution 
logicielle de plateforme permettant de faciliter l’urbanisation du SI de ses adhérents et d’aider 
ses adhérents à être en conformité avec HOP’EN, en particulier s’agissant des domaines 
fonctionnels D1, D4, D6 et D7.2-Construire un bouquet de services numériques adaptés aux 
parcours de sante&#769; et a&#768; leur coordination dans les sphères sanitaires, médico-
sociales et sociales ; 3-Améliorer les organisations parcours au bénéfice du patient via le 
partage d’informations entre les professionnels et une démarche de développement d’outils 
décisionnels orientés parcours.

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique et fonctionnelle de l’offre / Pondération : 40
2. Valeur organisationnelle de l’offre / Pondération : 20
Coût : 
1. Prix / Pondération : 40

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : reconducible 2 fois par décision 
expresse 6 mois avant son terme pour des durées respectives de 2 ans.La durée maximum de 
l’accord cadre, reconductions comprises, est justifiée par la complexité des prestations, les 
délais de pilotage et de réalisation s’inscrivent sur une durée longue

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé : 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 : 
non
Identification du projet :
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II.2.14) Informations complémentaires :  Les critères d'attribution visés ci-dessus sont les critères de 
sélection des offres finales. Les critères de sélection des candidatures sont indiqués en section 
VI supra. L'accord-cadre projeté est à marchés subséquents, et sans minimum ni maximum. 
L'étendue estimative du marché : liste des adhérents jointe au Règlement de Consultation

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription 

au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et 
documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession

Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2)Conditions particulières d'exécution :

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4)Marché éligible au MPS

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure

Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre : 3
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
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IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le 
dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement 
le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier

IV.1.5) Information sur la négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres 
initiales sans mener de négociations

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 relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

13 juillet 2020 - 15:00
IV.2.3)Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats 

sélectionnés
Date : 20 juillet 2020

IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français

IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 3 (A compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7)Modalité d'ouverture des offres

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
La facturation en ligne sera acceptée

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Les 5 candidats seront sélectionnés après classement des candidatures, qui sera réalisé sur la 
base des 3 critères définis ci-après :1 - références correspondant à des prestations similaires 50 
pointsdont sous-critères :- Périmètre projet sur les références (20 points)- Nombre de références 
(10 points)- Pertinence des références (10 points)- Nombre et répartition des utilisateurs réels 
(10 points) 2 - moyens globaux du candidat 40 pointsdont sous-critères- Méthode(S) de travail 
utilisée(s) par l’entreprise (15 points)- Outils auxquels l’entreprise a recours dans ses projets 
(10 points)- Méthode et gouvernance de projet (10 points)- Effectif total et par branche 
d’activité (5 points)3 - capacité économique et financière globale du candidat (10 points)

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif, 1, cours Vergniaud, 87000, Limoges, F, Téléphone : (+33) 5 55 33 91 
55, Courriel : greffe.ta-limoges juradm.fr , Fax : (+33) 5 55 33 91 60, Adresse internet : 
http://limoges.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, 
103, bis rue Belleville BP 952, 33063, Bordeaux, F, Téléphone : (+33) 5 56 69 27 18

VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Les candidats ont la possibilité 
d’introduire un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la 
signature du contrat, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 551-1 et 
suivants du Code de justice administrative. Une fois le contrat conclu, les candidats ont la 
possibilité d’introduire un référé contractuel, dans les conditions fixées par les dispositions des 
articles L. 551-13 et suivants du code précité.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
11 juin 2020
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