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Avis de publicité
Diffusion Internet

Version Transmis

Publication Visites

web + alerte

Intégrale 06/11/17

06/11/17

Diffusion Presse

Version

Transmis

BOAMP

Intégrale 07/11/17 à
08h10

Publication

10

Etat
2/3

Retraits

Dépôts

0/0

0/0

Identifiant

N°
Annonce

17-156697

Service : CCPH
Classification CPV :
Principale : 64210000 - Services de téléphonie et de transmission de données
Complémentaires : 64212000 - Services de téléphonie mobile
AVIS DE PUBLICITE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS (CCPH)
M. Jean-Jacques MANSAT - Président
22, porte d'Epernon
BP 15 - 78550 MAULETTE
Tél : 01 30 46 82 80
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet

Marché public de fourniture de services de téléphonie fixe et mobile pour la
CCPH(78)

Référence

2017-013-00

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée

Lieu d'exécution

22, porte d'Epernon
78550 Maulette

DESCRIPTION

Procédure adaptée suivant l'article 42 2°de d'ordonnance n°2015-899 et article
27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Accord-cadre mono-attributaire exécuté par bons de commande conformément
aux articles 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.Consultation non allotie. Le marché ne comporte pas de tranche.
Variantes facultatives non autorisées.
Variante obligatoire : Le marché comporte des prestations supplémentaires
éventuelles(PSE) : option 24/24 service mobile et fixe.
Date de notification prévisionnelle : décembre 2017

Code CPV principal

64210000 - Services de téléphonie et de transmission de données

Code CPV
complémentaire

64212000 - Services de téléphonie mobile
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Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées

Quantité ou étendue

La présente consultation a pour objet la fourniture de services de
télécommunication (téléphonie fixe et mobile) pour les sites de la Communauté
de Communes du Pays Houdanais (CCPH).
La description des services et leurs spécifications sont décrites dans le CCTP.
Le présent marché est conclu pour une durée de 12 mois. Il pourra être reconduit
3 fois pour la même durée sans que la durée totale ne puisse excéder 48 mois.
Pas de montant minimum, montant maximum annuel :35 000 euros HT
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de
l'accord-cadre : 140 000 euros HT
Valeur estimée hors TVA : 35 000,00 €

Reconductions

Oui
Nombre de reconductions éventuelles : entre 1 et 3

Conditions relatives au contrat
Cautionnement

Sans objet

Financement

Modalités de financement: budget principal
Modalités de paiement de paiement: mandat administratif dans les 30 jours

Forme juridique

Sans objet

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 :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses cotraitants. (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)
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager,
Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics.
Référence professionnelle et capacité technique :
Références requises :
Références de l'entreprise
Les renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles,
techniques et financières du candidat
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
80 % : Prix de la prestation
20 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

• Règlement de consultation
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• Dossier de Consultation des Entreprises
Offres

Dépôt

Remise des offres le 06/12/17 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des
offres.
• Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
A compter de la date de commande de la prestation, le prestataire devra pouvoir
l'organiser sous 1 mois.
Les plis sont transmis uniquement par voie dématérialisée en application de
l'article 40 II 2 du Décret 2016-360
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
Communauté de communes du Pays Houdanais
Madame Karin MOEYERSOMS
22, Porte d'Epernon
78550 MAULETTE
Tél : 01 30 46 82 96 - Fax : 01 30 46 15 75
dgstccph@cc-payshoudanais.fr
Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87
greffe.ta-versailles@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif inter-départemental de règlement amiable des différends ou
litiges
Préfecture de la Région Ile-de-France
5, Rue Leblanc
75911 PARIS Cedex
Tél : 01 82 52 42 67 - Fax : 01 82 52 42 95
ccira@paris-idf.gouv.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex
Tél : 01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87
greffe.ta-versailles@juradm.fr
Envoi le 06/11/17 à la publication
Marches-Publics.info V9.7
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