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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
du Doubs Baumois (25)
Mairie de Baume les Dames
12 Esp du Breuil
25110 Baume les Dames

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Communauté de Communes du Doubs Baumois (25), Magali CHEVARIN, Mairie de Baume les Dames 12 Esp du Breuil, 25110 Baume
les Dames, FRANCE. Tel : +33 381847593. E-mail : mchevarin@doubsbaumois.org.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
La présente consultation concerne la fourniture de services de télécommunication pour la CCDB. Son contenu regroupe fixe-services
internet, téléphonie mobile
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
64210000, 64212000, 64216110

Caractéristiques principales
Type de marché
Services : Services de télécommunications
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Des variantes seront prises en considération : Oui
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 12 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mardi 30 juin 2020 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Informations sur l'accord cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur.

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés :
se référer au DCE
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non

Conditions propres aux marchés de services
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La prestation est réservée à une profession particulière : Non

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Valeur technique de l'offre 55%
2: Valeur financière de l'offre 45%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON 30 RUE CHARLES NODIER 25000 BESANCON FRANCE. Tél. +33 381826000.

Informations sur les lots
LOT N° 1 : Téléphonie fixe - services internet
Description succinte :
fourniture des accès au réseau, des canaux IP, des numéros de lignes et SDA, l'acheminement du trafic entrant et sortant depuis et
vers l'ensemble des destinations, la fourniture de services internet et les services associés.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
64210000
Quantité ou étendue
Coût estimé hors TVA : 50000euros

LOT N° 2 : téléphonie mobile
Description succinte :
les abonnements de lignes mobiles et l'acheminement des communications, la fourniture de communications data, les services
associés
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
64212000
Quantité ou étendue
Coût estimé hors TVA : 20000euros

Date d'envoi du présent avis
28 mai 2020
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