AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme passant le marché
Mairie de Mandeure
34 rue de la Libération
25350 MANDEURE
Téléphone : 03.81.36.28.80 Télécopie : 03.81.36.28.97
Courriel : mairie@ville-mandeure.com
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-mandeure.com

Intitulé du marché : Services de télécommunications pour la Ville de Mandeure
Type de procédure : Le présent marché public est un accord-cadre passé selon la procédure adaptée

(MAPA) conformément aux articles R2123-1, R2123-5, R2162-1 à R2162-6 et R2162-7 à R2162-14 du décret
n°2018-1075 relatif au code de la commande publique.
Lieux : Commune de Mandeure
Variantes : oui
Décomposition en lots : oui
LOT N°1 - Téléphonie fixe :
•
•

fourniture d’accès au réseau public :
acheminement du trafic téléphonique

LOT N°2 - Accès Internet et Trunk SIP :
•
•

services d’accès à Internet
des services de téléphonie fixe de type Trunk SIP

Modalités de paiement :
Suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l’article 11 du CCAG-TIC
Condition de participation des candidats : Suivant le règlement de consultation
Durée du marché : Marchés de 1 an renouvelable 3 fois pour la même période, soit 4 ans maximum
Unité monétaire utilisé : l’Euro
Langue : Français
Délai de validité des offres : 120 Jours
Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés à l’article 9 du RC
Date limite de réception des offres : Lundi 03 juin 2019 à 12h00.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Besançon 30 Rue Charles Nodier, 25000 Besançon  03 81 82 60 00
Autres informations :
Date prévisible de démarrage des prestations : septembre 2019
Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires :

-

Adresse de la plate-forme de dématérialisation pour les dossiers en ligne : http://www.marchesmandeure.com - Concernant la récupération en ligne des pièces du dossier, s’adresser à l’équipe
support de SYNAPSE Entreprise par mail sur info@synapse-entreprises.com

Date d’envoi du présent avis à la publication : 03 mai 2019

