AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Pouvoir
Adjudicateur
(adresse de
réception des
offres)

Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Somme
Monsieur le Président du Conseil d’Administration du SDIS de la Somme
7, allée du Bicêtre - BP 2606
80 026 AMIENS Cedex 1
Tel : 03.64.46.16.00 / Fax : 03.64.46.16.16

Mises en œuvre et maintenances informatiques

Objet précis
du marché

Ce marché se divise en 3 lots :
Lot n°1 : Mise en œuvre, maintenance et dépannage d es logiciels Open source
Cette prestation s’étale sur 5 jours à répartir sur l’année 2011. L’assistance est déclenchée sur simple appel
téléphonique pour une prise de rendez-vous avec un ingénieur.
La prestation d’assistance couvre les domaines suivants :

L’assistance au déploiement de nouvelles technologies basées sur Linux.

Les OS Linux sur serveurs et postes de travail.

La sécurité.

Le réseau, la supervision des infrastructures IP.

La téléphonie IP Open source.
Les intervenants devront nécessairement avoir une très haute qualification dans le monde du logiciel Open source et
de veille technologique.
Lot n°2 : Mise en œuvre et maintenance de systèmes informatiques basés sur Windows
Cette prestation s’étale sur 10 jours à répartir sur l’année 2011. L’assistance est déclenchée sur simple appel
téléphonique pour une prise de rendez-vous avec un ingénieur.
La prestation d’assistance couvre les domaines suivants :

L’assistance sur la ferme Citrix XenApp 4.5 du SDIS80.

Les OS Microsofts (W2k3 et w2k8 en majorité).

Microsoft Exchange serveur 2010.

Active directory.
Une compétence Windows Sql server 2008 serait appréciée.
Les intervenants devront nécessairement avoir la plus haute qualification disponible chez Microsoft sur les produits
cités.
Une journée sur site sera SYSTEMATIQUEMENT planifiée les mois de Février, Mars, Mai, Juillet, Septembre et
Novembre et ce avant le 10 du mois concerné. L’intervenant sera toujours le même. Le but de cette journée est
préventif. Il sera procédé à une vérification de l’état du système et éventuellement, aux corrections nécessaires.
Lot n°3 : Mise en œuvre et maintenance de son résea u IP
Cette prestation s’étale sur 5 jours à répartir sur l’année 2011. L’assistance est déclenchée sur simple appel
téléphonique pour une prise de rendez-vous avec un ingénieur.
La prestation d’assistance couvre les domaines suivants :

Une vingtaine de routeurs Cisco niveau 3.

1 Asa 5510.
Le réseau est existant, et les prestations attendues, concernent dans la grande majorité les éventuels problèmes de
routage de storm broadcast, qui peuvent survenir. Des modifications des règles de sécurité sur l’ASA pourront
également être demandées.
Les intervenants devront nécessairement avoir la plus haute qualification disponible chez Cisco sur les produits cités.

Procédure

Procédure adaptée
Conformément aux articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics, le candidat produit à l’appui de sa candidature :
- une copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire ;

Justificatifs à
produire

Modalités de
réception des
offres
Critères
d’attribution
Réceptions
Renseignement
Modalités de
financement et
règlement
Validité
Parution

- une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir ;
- une déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisées au cours des 3 dernières années ;
- un document relatif aux pouvoirs de la personne ou des personnes habilitées à engager la société.
Conformément à l’article 46 du code des marchés publics, sont à produire au moment de l’attribution :
- Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions sociales
- Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble
des déclarations fiscales obligatoires
- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis)
- Une attestation sur l'honneur à la date de signature du contrat de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au
regard des articles L.1221-10, L.3243-2 et R.3243-1 du Code du Travail.
- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales.

Devis, offre de prix ou proposition de contrat
+ pièces demandées ci-dessus
A envoyer par Courrier à l’adresse ci-dessus et indiquer sur l’enveloppe :
« l’objet du marché » et « ne pas ouvrir »
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés de la façon suivante :
Valeur technique : 65 %
Prix : 35%
19/01/2010 à 12h00
- Date et heure limite de réception des offres

Service Systèmes d’informations - M. DEVIN - Tel : 03 64 46 16 40
Selon les règles de la comptabilité publique. Par mandat administratif.
Le soumissionnaire fera parvenir une facture par trimestre, avec 2 jours facturés sur le dernier trimestre.
Une facture de frais de déplacement, si nécessaire, sera adressée après chaque intervention.
Le décompte du temps passé (au téléphone ou sur site) sera envoyé par mail chaque trimestre.
90 jours

Durée de validité des offres
04/01/2011

