AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

VILLE D'EZANVILLE
M. Alain BOURGEOIS - Monsieur le Maire
Place Jules Rodet
95460 EZANVILLE
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : 24 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe.
Objet

Services de télécommunications

Référence

2018-02

Type de marché

Services

Mode

Procédure ouverte

Code NUTS

FR108

Lieu principal de
prestation

Place Jules Rodet
95460 EZANVILLE

DESCRIPTION

La présente consultation a pour objet la fourniture de services de
télécommunications avec la fourniture limitée d’accessoires pour les
besoins de la Mairie d'Ezanville.

Code CPV principal

64200000 - Services de télécommunications
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui

Forme

Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots : 2 max
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 2

Lots

Libellé

N° 1

Téléphonie fixe, accès internet et interconnexion des sites
Description : • Fourniture d’accès au réseau public :
- accès analogiques
- accès pour 2 à 4 communications simultanées(de type «
accès de base, T0 »)
- accès pour 6 à 12 communications simultanées(de type «
accès de base,T0 »)
- accès au réseau public au-delà de 12 communications
simultanées(de type « accès primaire,T2 »)
• Acheminement du trafic téléphonique :
- entrant de toutes provenances
- sortant vers le local, le national, les mobiles et l’international
- sortant vers numéros spéciaux et numéros d’urgences
• Services complémentaires (liaisons point à point,numéros
colorés …)
• Services d’accès à Internet
• Services d’interconnexion des sites

Estimé € HT

CPV
64200000

Durée du marché : 24 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Oui
Possibilité de recours à des marchés de prestations similaires
prévus à l'article 30-I-7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics
Reconductions : Oui
L'accord-cadre est conclu pour une période de 24 (vingt-quatre)
mois à compter de la date de notification au titulaire, et pourra
être renouvelé 1 (une) fois par reconduction tacite pour une
période de 24 (vingt-quatre) mois.La décision de ne pas
reconduire doit faire l’objet d’une décision écrite du pouvoir
adjudicateur au minimum 3 mois avant la date anniversaire de
l’accord-cadre.
N° 2

Téléphonie mobile
Description : •Services de téléphonie mobile :
- acheminement des appels entrants et sortants
- échange de données
- terminaux, accessoires
- services de gestion de la flotte
Durée du marché : 24 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Oui
Possibilité de recours à des marchés de prestations similaires
prévus à l'article 30-I-7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics
Reconductions : Oui
L'accord-cadre est conclu pour une période de 24 (vingt-quatre)
mois à compter de la date de notification au titulaire, et pourra
être renouvelé 1 (une) fois par reconduction tacite pour une
période de 24 (vingt-quatre) mois.La décision de ne pas
reconduire doit faire l’objet d’une décision écrite du pouvoir
adjudicateur au minimum 3 mois avant la date anniversaire de
l’accord-cadre.

64212000

Conditions relatives au contrat
Autres conditions

Conditions particulières d'exécution : Non

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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 :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par
ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
* La lettre de candidature doit comprendre :
- une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour
justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles
45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
- une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour
justifier être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code
du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

- en cas de groupement, une habilitation du mandataire pas ses cotraitants
* Document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le
candidat.
* En cas de groupement, la liste des cocontractants doit être fournie, ainsi
que la forme de celui-ci.
* Un document unique de marché européen (DUME), rédigé en français,
pourra être remis par le candidat
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Présentation d’une liste des principales références contrôlables pour des
prestations équivalentes à celles objet du présent marché public au cours
des trois dernières années indiquant notamment le destinataire public ou
privé ;
- Certificats et licences opérateurs
- Déclaration indiquant les moyens et les effectifs moyens annuels du
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3
dernières années.
Marché réservé : Non
La prestation est réservée à une profession déterminée.
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
applicables :
Opérateur de télécommunications : certificats de licences opérateurs.
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Valeur technique de l'offre
10 % : Délai d'exécution
40 % : Prix

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres

Dépôt




Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Remise des offres le 20/04/18 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 02/05/18 à 10h00
Lieu : CAO Mairie d'Ezanville



Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.

L'accord-cadre mono attributaire est soumis à bons de commande sans
minimum ni maximum.
Les bons de commande seront notifiés par la Mairie d'Ezanville au fur et à
mesure des besoins.
Marché périodique :

Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
2022

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l'Hautil
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des différends
ou litiges relatifs aux marchés publics de Versailles
Préfecture de la région Île-de-France
Préfecture de Paris
5 rue Leblanc
75911 PARIS Cedex 15
Tél : 01 82 52 42 67
ccira@paris-idf.gouv.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l'Hautil
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Envoi le 16/03/18 à la publication

