RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE MONTMERLE-SUR-SAÔNE

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE

1 / Identification de la collectivité qui passe le marché :
GROUPEMENT DE COMMANDES
COMMUNE DE MONTMERLE-SUR-SAONE
35 rue de Lyon
01090 MONTMERLE-SUR-SAONE
Tél : 04 74 69 35 56

COMMUNE DE GUEREINS
01090 GUEREINS

2 / Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016.
3 / Objet du marché : Marché de prestations de téléphonie fixe te portable et d’accès
internet
Le marché est composé de 4 lots :
- Lot 1 : Téléphonie fixe – abonnements critiques
- Lot 2 : Téléphonie fixe – abonnements éligibles au dégroupage et communications
- Lot 3 : Téléphonie mobile
- Lot 4 : Accès internet
4 / Personne à contacter pour tous compléments d’information :
Sébastien SAÏZ – Directeur Général des Services - 04 74 69 35 56
5 / Documents à produire pour chaque lot :
-

Cadre de Réponse Technique du lot concerné à remplir impérativement sans renvois
(sous format Excel),
BPU du lot concerné, à dater et à signer à la dernière page par la personne dûment
habilitée à représenter l’entreprise signataire du marché,
DQE (non contractuel) du lot concerné à remplir impérativement (sous format Excel)
Catalogue et le barème de prix remisés à fournir impérativement, le candidat fournit
obligatoirement un catalogue accompagné d’un barème de prix remisés qui
présentent l’ensemble des services qu’il peut fournir,
le Mémoire Technique en complément du cadre de réponse,
déclaration de sous-traitance à remplir le cas échéant,
CCP à dater et à signer,

Téléchargement du DCE complet : contact@mairie-montmerle.fr
6 / Date limite et lieu de remise des offres : Vendredi 03 février 2017 à 12h00
Commune de Montmerle-sur-Saône
35 Route de Lyon
01090 Montmerle-sur-Saône.
7 / Date de publication : 06 janvier 2017

Mairie
35 rue de Lyon
01090 Montmerle-sur-Saône

www.mairie-montmerle.fr
Tel : 04 74 69 35 56 Fax : 04 74 69 31 37
Mail : contact@mairie-montmerle.fr

Du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-17h
Le samedi
9h-12h

