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Syndicat Intercommunal des Technologies
de l'Information pour les Villes

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL
Séance du jeudi 11 avril 2019
Délibération N° BS_2019_04_2
Objet : Appel d'offre - Outil de gestion des Marchés publics
Date de convocation : lundi 01 avril 2019
Date d'affichage du compte-rendu complet : vendredi 12 avril 2019
Président(e) de séance : Mme GICQUEL Danielle
Etaient présents (Titulaire(s) ou Suppléant(e)s) :
Mme GICQUEL Danielle, M. COMBAZ Raymond, M. MILLET Pierre-Alain
Etaient absents ou excusés :
M. MENZIKIAN Armand, M. ODO Xavier
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Métropole de Lyon a mis en service son dispositif de plateforme centralisée de la
dématérialisation de la publication des marchés (offre A.W.S. de la société SIS-marché ).
Les départements du Rhône et de la Loire ont mis en œuvre le même dispositif.
L’ensemble des Villes adhérentes au S.I.T.I.V. utilisent dorénavant cette plateforme pour répondre
aux obligations légales en matière de publication des Marchés Publics.
Lors du Comité Syndical du date du 14/12/18, les membres Elu(e)s ont donné leur accord et validé
le principe du lancement d’un groupe de travail (G.T.) pour évaluer l’opportunité d’un équipement
complémentaire des services marchés de chacune des Villes adhérente par la mise à disposition
de fonctionnalités assurant une cohérence totale et transversale des pièces et des traitements, et
permettant en particulier d’adresser :
- une aide à la rédaction des pièces administratives: A.E., C.C.A.P., R.C., D.Q.E.,
B.P.U. ...etc ...
- une conduite des procédures de passation : publicité, gestion de la publication, registre
des offres et ouverture des plis, analyse des offres et attribution ;
- un suivi contractuel des marchés : lancement, reconduction, résiliation, réception,
avenants, sous traitance, avances … etc ...
Le G.T. du 22 janvier 2019 a confirmé tout l’intérêt - chacune des Villes adhérentes au S.I.T.I.V.
étaient représentées - pour la mise en œuvre de ce type d’outils.
Les budgets prévisionnels sont les suivants :
Vaulx-en-Velin - Vénissieux - Saint-Chamond : Licences 10,5 K€ H.T. / Prestations 5 K€
H.T.
Corbas - Givors - Grigny - Pierre Bénite - Rive de Gier : Licences 6,7 K€ H.T. / Prestations
5 K€ H.T.
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Le projet global représente un budget prévisionnel d’investissement d’environ 90 K€ H.T., et un
coût annuel de la maintenance de 8 K€ H.T.
Le S.I.T.I.V. propose d’organiser un marché pour l’ensemble des Villes adhérentes, et d’inscrire ce
projet au Plan Pluriannuel d’Investissement (P.P.I.) mutualisé sur une période de 12 mois,
renouvelable 2 fois.

Le Bureau Syndical, après en avoir discuté et délibéré, DÉCIDE
A l'unanimité des suffrages exprimés par 3 voix pour,



d’autoriser Madame la Présidente à lancer une procédure de consultation à des fins
d’acquisition d’outils de gestion des Marchés Publics tel que décrit dans la présente
délibération.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Pour expédition certifiée conforme,
La Présidente, Madame GICQUEL
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