AVIS	
  D’APPEL	
  PUBLIC	
  A	
  LA	
  CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Commune de LIT ET MIXE
93, rue de l’Hôtel de Ville
40170 LIT ET MIXE
Tél. : 05 58 42 83 10
Objet du marché : Fourniture d’abonnements téléphoniques et de téléphones portables pour les besoins des
services municipaux – Renouvellement de la flotte.
Type de marché : Marché passé selon la procédure adaptée. (MAPA)
Caractéristiques :
L'ensemble de la consultation concerne le renouvellement de la flotte de téléphonie mobile de la collectivité.
Il convient d’assurer la portabilité des numéros actuellement utilisés par les services municipaux, de proposer
une offre permettant de mutualiser les temps de communication en fonction des profils utilisateurs, d’étudier
la convergence fixe/mobile pour assurer la continuité de service et de procéder au renouvellement des
téléphones portables pour chaque ligne ouverte.
Le détail du programme de consultation est téléchargeable sur le site de la Mairie de LIT ET MIXE à l’adresse
www.lit-et-mixe.com rubrique Achats Publics.

Durée du marché / délai d'exécution:
Ce marché est conclu pour une durée minimum de 24 mois.
Le basculement de la flotte sera effectif le 26 avril 2012.

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
-Fournir une liste de référence adaptée à l’objet du marché ainsi que les moyens humains et matériels du
candidat.
Situation juridique – références requises :
- Une lettre de candidature pouvant prendre la forme de l'imprimé DC1 (version en vigueur)
Critères de jugement des offres :

1 - Valeur technique de l'offre (40 points)
2 - Prix de l'offre (35 points)
3 - Performances en matière de couverture du territoire communal (25 points)

Mode de règlement du marché
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Le financement est prévu au budget de la collectivité.

Modalités de réception des offres :
Les offres doivent être déposées ou parvenues par pli recommandé avec accusé de réception ou remises
contre récépissé sous enveloppe cachetée portant la mention « Fourniture d’abonnements téléphoniques et de
téléphones portables pour les besoins des services municipaux » avant le 12 avril 2012 à 12 h 00 délai de
rigueur, à l’adresse suivante : Mairie de LIT ET MIXE, 93, rue de l’Hôtel de France, 40170 LIT ET MIXE.

Lieu ou l’on peut retirer le dossier de consultation:
Mairie de LIT ET MIXE
93, rue de l’Hôtel de Ville
40170 LIT ET MIXE
Pour retirer le dossier de consultation, le candidat accèdera à la plate-forme avec l’adresse suivante www.litet-mixe.com – rubrique achats publics

Adresse à laquele des renseignements complémentaires d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus:

·

Mairie de LIT ET MIXE – Mr Yves DAGUERRE, Secrétaire Général
Téléphone : 05.58.42.49.44
Courriel : yves.daguerre@lit et-mixe.com

Renseignements complémentaires :
Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
L’unité monétaire pour le marché est l’euro.

Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours:
Tribunal Administratif de Pau - 50 cours Lyautey - 64000 Pau

Date d’envoi du présent avis à la publication : 21 mars 2012

