
Objet

Hélène FRANCONE Ville de L'Isle sur la Sorgue

Document généré le mardi 09 mars 2021 à 16:27
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Service : CPJ

Guichet de retrait :OUI

Guichet de dépôt :OUI

Référents : SONIA LURAC

Classification CPV :

Principale : 71316000 - Services de conseil en télécommunications

GUICHET RESTREINT

VILLE DE L'ISLE SUR LA SORGUE

M. Pierre GONZALVEZ - Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

service de la commande publique

rue Carnot

BP 50038 - 84800 L'Isle sur la Sorgue

Tél : 04 90 38 79 72

Assistance pour le renouvellement de marchés publics de téléphonie fixe,

mobile et accès Internet et services associés pour la ville de l'Isle sur la

Sorgue

Référence MP21-05

Date de lancement 09/03/2021

DESCRIPTION Le contenu des missions est détaillé dans l'acte d'engagement valant CCP.

Le présent marché court à compter de sa notification jusqu'à l'extinction de son

objet. La durée prévisionnelle du marché est d'environ 16 mois.

Les prestations sont traités à prix forfaitaires et unitaires.

DOSSIER DE CONSULTATION

L'accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans

restriction sur le site : http://www.marches-publics.info.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détails

au dossier ce consultation au plus tard 6 jours avant la DLRO.

PIÈCES CANDIDATURE

DC1, DC2 ou DUME pour présenter sa candidature. Ces documents sont

disponibles gratuitement sur le site https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-

marches-publics + déclaration sur l'honneur pour justifier

qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et

L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique et notamment qu'il est

en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail

concernant l'emploi des travailleurs handicapés (le candidat peut utiliser le

formulaire ci-joint)+ Pouvoir de signature de la personne habilitée à engager la

société + cas échéant : Situation de redressement judiciaire + Déclarations

appropriées de banques pour les sociétés nouvellement créées + chiffre d'affaire

global du candidat + Références professionnelles + Moyens matériels + Moyens

humains

PRÉSENTATION DES OFFRES

L'acte d'engagement (A.E) valant C.C.P et ses annexes dont la DPGF + le

mémoire technique

CRITÈRES D'ATTRIBUTION
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Prix de l'offre découlant de la DPGF noté sur 55 points

Valeur technique notée sur 45 points dont

VT1 La méthodologie pour mener à bien la mission objet du marché à travers un

programme de missions détaillé, comportant la durée et le planning prévisionnel

de chaque phase, le nombre de réunions proposées sur 30 points.

VT2 L'organisation et l'accompagnement proposés pour réaliser ces prestations et

assurer la transmission d'informations tout au long de la mission sur 15 points

NÉGOCIATION

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des

offres initiales sans mener de négociations.

CONDITION DE REMISE DES OFFRES

L'envoie des candidatures et des offres liés à la présente consultation est

effectuée uniquement par voie électronique sur le site http://www.marches-

publics.info.

L'acheteur autorise les copies de sauvegardes uniquement sous forme de support

électronique ou papier.

L'acte d'engagement n'a pas à être signé au moment du dépôt de l'offre.

Offres Remise des offres le 31/03/21 à 12h00 au plus tard.

Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
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