
 OBJET DE LA CONSULTATION :

Services de télécommunications

AVIS DE MARCHÉ
 

Marchés de Services en procédure adaptée
Accord-cadre à bons de commandes

en application des articles L2123-1, R2123-1, R2123-5, R2162-1 à R2162-6 
et R2162-7 à R2162-14 du code de la commande publique 

Acheteur

Commune de Châteaulin,15 quai Jean Moulin, 29150 CHATEAULIN
Téléphone : 02 98 86 10 05, Télécopie : 02 98 86 31 03, Courriel : mairie@chateaulin.fr

Contact technique 

Agent à contacter : M. Legros

Objet du marché

La fourniture de produits et de services de télécommunications, permettant de répondre aux besoins de
la Mairie de Chateaulin.

  Lot n°1 : Prestations de Téléphonie Fixe, Accès à Internet et interconnexion des sites

Téléphonie Fixe

· Fourniture d'accès au réseau public : Accès analogiques – Lignes fixes simples sur IP - Accès pour 2 à 12
communications simultanées (de type « accès de base, T0 »).

· Acheminement du trafic téléphonique pour les accès objets du lot n°1 : Entrant de toutes les provenances
- Sortant vers le local,  le national,  les mobiles et  l’international -   Sortant  vers numéros spéciaux et numéros
d'urgence.

Service d'accès à Internet 

·  à débit garanti 

· à débit non garanti 

Service d'interconnexion des sites 

Lot n°2     : Prestations de Téléphonie Mobile

· L’acheminement des appels entrants et sortants

· Echange de données 

· Terminaux, accessoires 

· Service de gestion de la flotte

L’évaluation des commandes annuelles à intervenir se situe dans les fourchettes suivantes :

Montant minimal :  Aucun

Montant maximal sur le lot n°1 : 40 000 € HT.

Montant maximal sur le lot n°2 : 12 000 € HT.

Les variantes seront prises en comptes.

Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché : l' accord-cadre est conclu pour une période de vingt-quatre mois à compter de la
date de notification au titulaire. Il pourra être renouvelé deux fois par reconduction tacite pour une période
de douze (12) mois. 
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Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.

Tarif : 40%

Valeur technique : 50%

Délais : 10%

Date limite de réception des offres : 9 juillet 2020 à 12 heures

Présentation des offres

– Acte d'engagement par lot (complété, daté et signé par le candidat)
– Le cadre de réponse technique et financière
– CCP
– Le mémoire technique
– Le catalogue et le barème de prix remisés

Retrait des dossiers

Mairie de Châteaulin
Marchés Publics
15 quai Jean Moulin, 29150 Châteaulin,

Téléphone : 02-98-86-10-05
Télécopieur : 02-98-86-31-03
Courriel : reglementation@chateaulin.fr

Télécharger le dossier de consultation sur : http://www.e-megalisbretagne.org/

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 juin 2020
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