Programme financé par :

OpenMap numériques
Feuille de route des achats numériques

Nom du référent achat*ou du service
concerné le cas échéant :

Fabien Lepetit, directeur de la commande publique

*Le rédacteur de cette fiche peut être un acheteur
spécialisé du Numérique, un chef de projet, un Juriste
Marché, …

Mail :

flepetit@cg93.fr
01 43 93 91 14

Téléphone le cas échéant :

Site web de la collectivité :
Localisation de la collectivité :
Type de collectivité

Contexte :
(Rappel le cas échéant de la politique numérique engagée
sur votre territoire : programmes déjà mis en place, actions
déjà réalisées avec rappel de dates)

Les compétences impactées par le
numérique :
Votre organisation achat :

http://www.seine-saint-denis.fr/
Indiquer le N° du
département

93

Région
Départment
Commune

N
O
N

Intercommunalité
OPHLM
Autre pouvoir
Adjudicateur

N
N

-20 000 hab
-50 000 hab
-100 000 hab
+100 000 hab

N

Education, inclusion sociale, développement économique… le numérique est au
cœur de l’ensemble des projets du Département, vecteur de l'amélioration de
l'accès du service public aux usagers.
En 2013, la collectivité a mis en place un schéma directeur d'aménagement des
systèmes d’information. Elle s’investit notamment pour l’innovation numérique
sur son territoire, développe le réseau THD, travaille à une solution innovante de
gestion de la circulation routière avec le projet GERFAUT II, et s’est lancée, dès
2010, dans la dématérialisation de nombreuses procédures internes.
Ses principaux besoins informatiques pour les mois à venir porteront sur les
projets suivants :
- le Département vient d'adopter le Plan Ambition Collège 2020, qui comporte un
volet numérique ambitieux (35 millions d'euros). Il s’agira d’équiper chaque
collège, à l'horizon 2020, d’une flotte de tablettes, ordinateurs portables,
vidéoprojecteurs / imprimantes 3D, écrans à affichage dynamique,
vidéoprojecteurs interactifs (un par classe), et de définir une solution de
maintenance et d’assistance adaptée pour l’ensemble de son parc.
- la collectivité développe l’architecture de son système d’information selon une
approche urbanisée, en lien avec l’ensemble des directions métier. Pour cela, elle
souhaite notamment faire appel à des compétences de conseil et d’assistance à
maîtrise d’œuvre (pour l’évolution du son parc de logiciels, libres ou sous licence,
le développement de projets informatiques intégrant la maîtrise d’ouvrage, etc.).

Education, Communication, Voirie, Aménagement, Stratégie et organisation…

Centralisée :

O

Si oui, quel service :

Si oui, à partir de
quel montant :

Commentaires éventuels :

N
N
N
O

Délégation à la
commande publique

15.000 € HT

Fonction achat en consolidation

Quels sont les objectifs et priorités achat
Numérique de la collectivité dans les 18
prochains mois* :
*Synthèse des projets numériques présentés dans les
onglets suivants

Mots clés :

Le volet numérique du Plan Ambition Collège 2020, qui concernera près de 100
établissements, dont 6 constructions neuves, avec pour objectif l'accessibilité des
outils numériques pour les élèves du Département.

Solution éducative, matériel informatique, logiciel, assistance à maîtrise d'oeuvre

Programme financé par :

OpenMap Numériques d'Ile-de-France
Fiche projet n°1

Intitulé prévisionnel du
projet Numérique :

Maintenance numérique dans les collèges

Thèmatique du projet

Numérique et Usagers (e-démocratie, e-services publics, e-éducation, e-learning, e-santé, opendata…)
La liste des thématique est accassible depuis l'onglet thématiques numériques

Service porteur du projet :

Accéder

Direction des Systèmes d'Information - Direction de l'Education/Jeunesse - Délégation à la Commande
Publique

Descriptif prévisionnel du projet : Définition d'une politique de maintenance et d'assistance informatique dans les EPLE.
Le département de la Seine-Saint-Denis compte 125 collèges publics. 12 nouveaux établissements ont été
livrés à la rentrée 2014, avec une solution numérique intégrée.
Dans le cadre du Plan Ambition Collège 2020, la collectivité s'est dotée d'un projet objectif ambitieux entre
termes d'équipement numérique. Ainsi, pour chaque collège, il s'agit de compter, à l'horizon 2020, outre la
mise à disposition d'ordinateurs, une flotte de 100 tablettes, 30 ordinateurs portables, un vidéoprojecteur 3D,
une impirmante 3D et des écrans à affichage dynamique, ainsi qu'un vidéoprojecteur interactif dans chaque
classe.
Le marché portera sur la fourniture d'une solution pour la globalité du du socle informatique du parc éducatif
départemental, à l'exception des 12 établissements livrés en 2014, pour lesquels une solution intégrée a
déjà été fournie.

Echéancier prévisionnel de
consultation et de
lancement du projet :

Moins de 6 mois :
Entre 6 et 12 mois :
Entre 12 et 18 mois:
Au-delà de 18 mois :

O
O
N
N

Budget prévisonnel du projet* :

Moins de 15 K€
Entre 15 et 90 K€
Entre 90 et 207 K€
Au-delà de 207 K€

N
N
N
O

*Si connu et communicable à la date
de rédaction de la fiche

Coordonnées d’un référent
ou d'un service le cas
échéant :

Ariance Chemarin, Délégation à la Commande Publique, Bureau de Soutien aux Directions, 01 43 93 90 71

Commentaires éventuels :

Mots clés :

maintenance, assistance, matériel

Programme financé par :

OpenMap Numériques
Fiche projet n°2

Intitulé prévisionnel du
projet Numérique :

Prestations de tierce maintenane
applicative : Conseil, expertise et
asistance à maîtrirse d'oeuvre

Thèmatique du projet

E-administration (communication publique, administration électronique et e-démocratie,…)
La liste des thématique est accassible depuis l'onglet thématiques numériques

Accéder

Service porteur du projet :

Direction des Systèmes d'Information

Descriptif prévisionnel du projet :

Ce projet concerne l'acquisition de prestations de conseil, d’expertise et d’assistance à maîtrise
d’œuvre concernant :
• L’évolution du système d’information départemental, concernant l’architecture, l’urbanisation et les
choix technologiques ;
• Une assistance à la conception, aux conditions de réalisation et d’intégration des nouveaux logiciels
et du traitement des évolutions majeures des applications en production ;
• Une assistance aux conditions de Maintien en Condition Opérationnelle du parc d’application en
production.
Les prestations de ces lots ont trait à :
- l’architecture du SI dans son ensemble : le Département privilégie une approche urbanisée et la
construction de solutions utilisant les composants logiciels déjà en place.
- un parc de logiciels en exploitation :
• des progiciels sous licence éditeur
• des logiciels de type libre ou open source
• des développements spécifiques réalisés en interne
- de nouveaux projets d’informatisation concernant l’ensemble des directions départementales

Echéancier prévisionnel de
consultation et de
lancement du projet :

Moins de 6 mois :
Entre 6 et 12 mois :
Entre 12 et 18 mois:
Au-delà de 18 mois :

O
N
N
N

Budget prévisonnel du projet* :

Moins de 15 K€
Entre 15 et 90 K€
Entre 90 et 207 K€
Au-delà de 207 K€

N
N
N
O

*Si connu et communicable à la date
de rédaction de la fiche

Coordonnées d’un référent
ou d'un service le cas
échéant :

Ariance Chemarin, Délégation à la Commande Publique, Bureau de Soutien aux Directions, 01 43 93
90 71

Commentaires éventuels :

Mots clés :

ingénierie, accompagnement, assistance, logiciel, architecture

Programme financé par :

OpenMap Numériques
Fiche projet n°3

Intitulé prévisionnel du
projet Numérique :

Fourniture de "logiciels sur étagère"

Thèmatique du projet

Contenus numériques
La liste des thématique est accassible depuis l'onglet thématiques numériques

Accéder

Service porteur du projet :

Direction des Systèmes d'Information

Descriptif prévisionnel du projet :

Le Département souhaite passer un marché pour la fourniture de logiciels standardisés, ne faisant
pas l'objet d'un besoin de développement propre.

Echéancier prévisionnel de
consultation et de
lancement du projet :

Moins de 6 mois :
Entre 6 et 12 mois :
Entre 12 et 18 mois:
Au-delà de 18 mois :

O
N
N
N

Budget prévisonnel du projet* :

Moins de 15 K€
Entre 15 et 90 K€
Entre 90 et 207 K€
Au-delà de 207 K€

N
N
N
O

*Si connu et communicable à la date
de rédaction de la fiche

Coordonnées d’un référent
ou d'un service le cas
échéant :

Ariance Chemarin, Délégation à la Commande Publique, Bureau de Soutien aux Directions, 01 43 93
90 71

Commentaires éventuels :

Mots clés :

logiciel, progiciel

