JO/S S22
01/02/2018
47312-2018-FR

- - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte

1/3

Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47312-2018:TEXT:FR:HTML

France-Darnétal: Services de téléphonie et de transmission de données
2018/S 022-047312
Avis d’attribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom, adresses et point(s) de contact
Mairie de Darnétal
Hôtel de Ville, place du général de Gaulle
À l'attention de: Virginie Abitbol
76160 Darnétal
France
Téléphone: +33 232123136
E-mail: marches.publics@mairie-darnetal.fr
Fax: +33 232123158
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.mairie-darnetal.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.mpe76.fr
I.2)

Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.3)

Activité principale
Services généraux des administrations publiques

I.4)

Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché
II.1)
Description
II.1.1)

Intitulé attribué au marché
Solutions de télécommunications fixes, de transmission de données et de connexions internet

II.1.2)

Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 5: Services de télécommunications
Code NUTS FRD22

II.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre

II.1.4)

Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
La ville de Darnétal lance une consultation afin de modifier et de renouveler la ou les solutions de
télécommunications fixes, de transmission de données et de connexions internet. Procédure de passation de
l'accord-cadre: procédure adaptée en vertu des articles 41 et 42 2º ) de l’ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015
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et des articles 27 et 34 a) du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Accord-cadre non renouvelable à conclure avec
un seul opérateur économique.
Cet accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles et s’exécute au fur et à mesure de l’émission de
bons de commande, en vertu des articles 78 I alinéa 3 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.
II.1.5)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
64210000

II.1.6)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non

II.2)

Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1)

Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 63 876,12 EUR
Hors TVA

Section IV: Procédure
IV.1)
Type de procédure
IV.1.1)

Type de procédure
Ouverte

IV.2)

Critères d’attribution

IV.2.1)

Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. Valeur technique de la proposition concernant la passerelle sécurisée. Pondération 15
2. Coût à supporter par la ville de Darnétal sur la durée de l'accord-cadre. Pondération 85

IV.2.2)

Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non

IV.3)

Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1)

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
2017-05

IV.3.2)

Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2017-05
Intitulé: Solutions de de télécommunications fixes, transmission de données et connexions internet
V.1)
Date d'attribution du marché:
16.1.2018
V.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Webaxys
355 rue Victor Hugo, Parc Bertel – lot 22
76300 Sotteville-lès-Rouen
France

V.4)

Informations sur le montant du marché
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Valeur totale finale du marché:
Valeur: 31 938,06 EUR
Hors TVA
En cas de montant annuel ou mensuel:
le nombre d’années: 2
V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.2)

Informations complémentaires:
Montant estimatif sur 2 ans, durée de l'accord-cadre, de 63 876.12 EUR HT, soit de 76 651.34 EUR TTC.Cet
accord-cadre ne prévoit pas de montant minimum de commandes par an. En revanche, il prévoit un montant
maximum de commandes fixé à 41 666.67 EUR HT par an.
Cet accord-cadre est consultable en Mairie sur rendez-vous auprès du service commande publique.

VI.3)

Procédures de recours

VI.3.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 Rouen
France
E-mail: greffe.ta-rouen@juradm.fr
Téléphone: +33 232081270
Fax: +33 232081271

VI.3.2)

Introduction des recours

VI.3.3)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 Rouen
France
E-mail: greffe.ta-rouen@juradm.fr
Téléphone: +33 232081270
Fax: +33 232081271

VI.4)

Date d’envoi du présent avis:
30.1.2018
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