
 
 

Avis de marché 
 

 

 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Lestrem. 

 Correspondant : M. le maire, 40 place du 8 mai 1945 62136 Lestrem tél. : 03-21-61-

30-10 télécopieur : 03-21-61-30-19 courriel : marchespublics@ville-

lestrem.fr adresse internet : http://www.ville-lestrem.fr. 

Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr. 

Objet du marché : Acquisition et mise à jour de logiciels informatiques 

spécialisés pour collectivités locales avec prestations de services associés. 

Caractéristiques principales :  

Des variantes seront-elles prises en compte: oui. 

Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots. 

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 15 janvier 2014. 

Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation 

ou document descriptif). 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 3 janvier 2014, à 12 heures. 

Autres renseignements :  

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité 

adjudicatrice : 2013/22. 

Renseignements complémentaires : Concernant la mise à jour, la formation, la 

documentation et la maintenance des logiciels, la durée du marché est conclu du 15 

janvier 2014 jusqu'à la fin de l'année civile. Renouvelable 2 fois 12 mois par 

reconduction expresse. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 décembre 2013. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique 

peuvent être obtenus : Mairie de Lestrem. 

 Correspondant : Skrabka laurence,  40 place du 8 mai 

1945,  62136 Lestrem, tél. : 03-21-61-30-10, télécopieur : 03-21-61-30-

19, courriel : marchespublics@ville-lestrem.fr,  adresse internet : http://www.ville-

lestrem.fr. 
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Renseignements relatifs aux lots :  

  Lot 01.  -  Gestion financière et gestion des ressources humaines 

  Lot 02.  -  Gestion des services publics 

  Lot 03.  -  Gestion organisationnelle 

  Lot 04.  -  Gestion des bibliothèques et médiathèques 
 

 


