AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE
1 - Mode de passation : Procédure adaptée ouverte passée en application des articles R. 2123-1 du
Code de la Commande Publique
2 - Objet et caractéristique du marché : Fourniture de services opérateurs télécoms (4 lots) : n° 1 :
Services mobilités (abonnements & acquisition d’équipement) ; n° 2 Téléphonie fixe : service pré
arrêt du RTC (reprise des lignes existantes LA / T0) ; n° 3 Accès Internet à débit symétrique sur le site
de la Mairie ; n° 4 : Accès Internet des sites distants et ou asymétrique et services de téléphonie fixe
de substitution à l’arrêt du RTC
Codes CPV : 64200000-8 Services de télécommunications, 32250000-0 Téléphones mobiles,
64210000-1 Services de téléphonie et de transmission de données
3 - Lieu(x) d’exécution des prestations : Sites communaux (33850) LEOGNAN - Code NUTS :
FR612 Gironde
4 – Durée du marché : Le marché débutera le 1er /10/2020. Le marché sera conclu pour une durée de
2 ans et renouvelable deux fois 1 an par tacite reconduction pour une durée maximale de 4 ans.
5 - Conditions relatives au marché : Règlement par mandat administratif dans un délai de 30 jours.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés ; Unité monétaire utilisée : euro ;
6 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats
- Lettre de candidature (modèle DC1) et Déclaration du candidat DC2
- Déclarations sur l’honneur
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Cadre du mémoire technique
- Bordereaux de prix.
7 - Critères d’attribution : Cf. article 7 du Règlement de Consultation.
8- Date limite de réception des offres : 27 mars 2020 - 12 heures
9 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 20 février 2020
10 – Remise des offres : Les candidats transmettent leur offre OBLIGATOIREMENT et uniquement
par voie électronique sur le site du profil acheteur : https://demat-ampa.fr.
11 – Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu :
Dossier téléchargeable sur la plate-forme dématérialisée https://demat-ampa.fr
12 – Autres renseignements :
Technique : ETIC CONSULTING, 33 rue Paul Gauguin, 31100 TOULOUSE, Tél : (+33) 5 61 72 58 01
jlasne@etic-consulting.fr
Administratif : Mme DUCHEMIN – karine.duchemin@mairie-leognan.fr et Mme LARRUE
nathalie.larrue@mairie-leognan.fr

