AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Collectivité :
Commune de Cap d’Ail
62, avenue du 3 septembre
06320 Cap d’Ail

Tél : 04.92.10.59.59

Fax : 04.92.10.59.60

Référence interne de la consultation : 2019 S 07
Objet de la consultation : PRESTATIONS DE TELECOMMUNICATION
LIAISONS IP/VPN SPECIALISEES POUR LA VIDEO PROTECTION
Type et forme de marché :
Le présent marché de services est passé sous la forme d’une procédure adaptée,
conformément aux dispositions des articles R. 2123-1 1°, R. 2123-4 à R. 2123-6 du Code de
la Commande Publique.
Il s’agit d’un marché de services à bons de commandes
Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande tel que décrit aux
articles R. 2162-1 à R. 2162-6 et R.2162-13 et R. 2162-14 du Code de la Commande
Publique, exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les
conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14, sans minimum et avec un maximum
annuel de commandes de :
Maxi annuel HT : 109 000 €
Allotissement : sans objet
Type de procédure : procédure adaptée, conformément aux dispositions des articles R.
2123-1 1°, R. 2123-4 à R. 2123-6 du Code de la Commande Publique.
Lieu d’exécution : ville de Cap d’Ail
Classification des produits :
642 00000-8 services de télécommunication
642 0000-1 services de téléphonie et de transmissions de données
642 221000-1 services d’interconnexion
Variantes : autorisées
Durée du marché :
Le marché est conclu pour une période de 1 an (12 mois) à compter du 01/03/2020,
reconductible UNE (1) fois par tacite reconduction.
Modalités de financement et de paiement :
Budget communal, paiement par virement administratif sous 30 jours à réception des
factures

Langue utilisée : français
Unité monétaire utilisée : l’Euro
Forme juridique : entreprises générales ou groupements d’entreprises conjoint avec
mandataire solidaire
Critères d’attribution :
-

70 % : le prix sur la base du montant total HT du BPU valant DQE,
30 % : la valeur technique sur la base du mémoire technique

Retrait du dossier de consultation :
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement sous forme
dématérialisée sur le profil acheteur de la collectivité sur le site www.marchessecurises.fr.
Remise des offres : REMISE DES PLIS PAR VOIE ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE.
Les propositions doivent être obligatoirement déposées sur la plate-forme www.marchessecurises.fr
Les modalités de remise des plis par voie dématérialisée sont précisées dans le règlement
de consultation

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : LE MARDI 19 NOVEMBRE 2019 – 12 HEURES

Durée de validité des offres : 120 jours
Date de publication du présent avis : 27/09/2019
Renseignements d’ordre administratif :
Service des Marchés : tél : 04.92.10.59.64 / Fax : 04.92.10.59.49
marches-publics-ed@cap-dail.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Nice, 18 avenue des Fleurs 06000 NICE.
greffe.ta-nice@juradm.fr
tél : 04 92 04 13 13

