AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
(A.A.P.C.)
Marché pour la fourniture de services opérateur télécoms et des prestations concourant à la
bonne exécution de ses fournitures
Numéro du marché : 2018-PA-FCS-01

1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Communauté de Communes Médoc Estuaire
26 rue de l’Abbé Frémont
33460 ARSAC
Tél : 05 57 88 08 08
Fax : 05 57 88 90 64

2. OBJET ET FORME DU MARCHE
La présente consultation concerne :
Accord-cadre relatif aux fournitures de services opérateur télécoms et des prestations concourant à la bonne
exécution de ses fournitures.
L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25
mars 2016. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande.

3. FORME DU MARCHE
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de
l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

4. DECOMPOSITION DE L’ACCORD-CADRE
Cette consultation est constituée de 2 lots.
Les candidats peuvent soumissionner à 1 ou plusieurs lots.
Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre.

Lot

Désignation

1

Mobilité (équipements et services)

2

Fixe (lignes analogiques et services RTC), Accès
Internet & Interconnexion de site, SDSL, fibre optique
(FTTO) et accès T2 & T0 (sur support VoIP et/ou SIP)
et Accès internet asynchrone (ADSL, VDSL, FTTH…)

5. DELAI D’EXECUTION
Les prestations devront impérativement être opérationnelles le 16 mai 2018 à 0 heures au plus tard.

6. CRITERES DE SELECTION
LOT 1 : MOBILITE
Critères
1-Valeur technique

Pondération
60 %

Valeur jugée sur du dossier technique fourni par le candidat exposant et détaillant :
o
Engagement de service & couverture mobile: 15%
o
Adéquation aux besoins fonctionnels / capacité d’évolution : 15%
o
Méthodologie / migration / accompagnement sur la durée de l’accord cadre : 15 %
o
Extranet / capacité de supervision - métrologie : 10 %
o
Délais déploiement : 5%

2-Prix des prestations

40 %

LOT 2 : FIXE ET INTERNET
Critères
1-Valeur technique

Pondération
60 %

Valeur jugée sur du dossier technique fourni par le candidat exposant et détaillant :
o
Engagement de service : 15%
o
Adéquation aux besoins fonctionnels / capacité d’évolution : 10%
o
Méthodologie / migration / accompagnement sur la durée de l’accord cadre : 25 %
o
Délais déploiement : 5%
o
Extranet / capacité de supervision - métrologie : 5 %

2-Prix des prestations

40 %

7. PUBLICATION
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 26/01/2018
Date limite de réception des offres : 16/02/2018 à 12h00
Le dossier de consultation est délivré par la plateforme « marchés publics d'Aquitaine ».
Adresse Internet : https://demat-ampa.fr/
Le dossier de consultation est remis gratuitement.

