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France-Le Touquet-Paris-Plage: Services de télécommunications
2021/S 201-524194
Avis de marché
Services
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ville du Touquet-Paris-Plage
Adresse postale: hôtel de Ville, Boulevard Daloz
Ville: Le Touquet Paris Plage
Code NUTS: FR France
Code postal: 62520
Pays: France
Point(s) de contact: M. le maire
Courriel: juridique@ville-letouquet.fr
Téléphone: +33 321067266
Fax: +33 321067286
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lestouquettois.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://ville-letouquet.safetender.com
I.1)

Nom et adresses
Nom officiel: le Touquet & Co
Adresse postale: hôtel de Ville, Boulevard Daloz
Ville: Le Touquet Paris Plage
Code NUTS: FR France
Code postal: 62520
Pays: France
Point(s) de contact: M. le directeur
Courriel: juridique@ville-letouquet.fr
Téléphone: +33 321067266
Fax: +33 321067286
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.letouquet.com
Adresse du profil d’acheteur: https://ville-letouquet.safetender.com
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Nom et adresses
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Nom officiel: le Centre Communal d'action Sociale
Adresse postale: hôtel de Ville, Boulevard Daloz
Ville: Le Touquet Paris Plage
Code NUTS: FR France
Code postal: 62520
Pays: France
Point(s) de contact: M. le président
Courriel: juridique@ville-letouquet.fr
Téléphone: +33 321067266
Fax: +33 321067286
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lestouquettois.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://ville-letouquet.safetender.com
I.1)

Nom et adresses
Nom officiel: la Caisse des Ecoles
Adresse postale: hôtel de Ville, Boulevard Daloz
Ville: Le Touquet Paris Plage
Code NUTS: FR France
Code postal: 62520
Pays: France
Point(s) de contact: M. le président
Courriel: juridique@ville-letouquet.fr
Téléphone: +33 321067266
Fax: +33 321067286
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lestouquettois.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://ville-letouquet.safetender.com

I.2)

Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe

I.3)

Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://ville-letouquet.safetender.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://villeletouquet.safetender.com
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: collectivité territoriale

I.5)

Activité principale
Services généraux des administrations publiques

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

Intitulé:
accord-Cadre relatif aux services de télécommunications (6 lots)
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Numéro de référence: 21S0021
II.1.2)

Code CPV principal
64200000 Services de télécommunications

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
l'Accord-Cadre qui porte sur la fourniture de services de télécommunications avec la fourniture limitée
d'accessoires pour les besoins du groupement constitué entre la Ville du Touquet-Paris-Plage (coordonnateur),
le Centre Communal d'action Sociale, la Caisse des Ecoles et Le Touquet & Co, est mono-attributaire pour
chacun des lots sans négociation ni remise en concurrence. L'Accord-Cadre donnera lieu à l'émission de bons
de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 500 000 euro ht (tous lots confondus)
sur toute sa durée fixée à 12 mois à compter du 1er janvier 2022, renouvelable par tacite reconduction d'année
en année sans que la durée totale ne puisse excéder 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025 à minuit. Il
peut être mis fin au marché à l'expiration de chaque période annuelle par l'une ou l'autre des parties, sans
indemnités, moyennant un préavis de 4 mois

II.1.5)

Valeur totale estimée

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
abonnements
Lot nº: 1

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
64200000 Services de télécommunications

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR France

II.2.4)

Description des prestations:
- Fourniture d'accès aux réseaux opérateurs (abonnements).
- Acheminement du trafic téléphonique entrant.
- Acheminement du trafic téléphonique sortant non accessible par la présélection du transporteur dont :
numéros spéciaux et numéros d'urgence.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: solution technique / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: délais / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: suivi clients / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
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la durée de l'accord-cadre est fixée à 12 mois à compter du 1er janvier 2022, renouvelable par tacite
reconduction d'année en année sans que la durée totale ne puisse excéder 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre
2025 à minuit
II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
consommations
Lot nº: 2

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
64200000 Services de télécommunications

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR France

II.2.4)

Description des prestations:
acheminement du trafic téléphonique sortant accessible par la présélection du transporteur dont :
- trafic téléphonique sortant, appels locaux.
- Trafic téléphonique sortant, appels nationaux.
- Trafic téléphonique sortant, appels internationaux.
- Appels sortants fixes vers tous opérateurs de téléphonie mobiles.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: solution technique / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: délais / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: suivi client / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
la durée de l'accord-cadre est fixée à 12 mois à compter du 1er janvier 2022, renouvelable par tacite
reconduction d'année en année sans que la durée totale ne puisse excéder 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre
2025 à minuit

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
services de téléphonie mobile GSM
Lot nº: 3

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
64200000 Services de télécommunications

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR France

II.2.4)

Description des prestations:
services de téléphonie mobile GSM

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: solution technique / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: qualité des tests réalisés en réel sur le Touquet-Paris-Plage et villes adjacentes /
Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: délais / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: suivi client / Pondération: 5
Prix - Pondération: 30

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
la durée de l'accord-cadre est fixée à 12 mois à compter du 1er janvier 2022, renouvelable par tacite
reconduction d'année en année sans que la durée totale ne puisse excéder 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre
2025 à minuit

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
service d'accès à Internet à débit garanti
Lot nº: 4

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
64200000 Services de télécommunications

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR France
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II.2.4)

Description des prestations:
service d'accès à Internet à débit garanti

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: solution technique / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: délais / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: suivi client / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
la durée de l'accord-cadre est fixée à 12 mois à compter du 1er janvier 2022, renouvelable par tacite
reconduction d'année en année sans que la durée totale ne puisse excéder 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre
2025 à minuit

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
service d'accès à Internet à débit non garanti
Lot nº: 5

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
64200000 Services de télécommunications

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR France

II.2.4)

Description des prestations:
service d'accès à Internet à débit non garanti

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: solution technique / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: délais / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: suivi client / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
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Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
la durée de l'accord-cadre est fixée à 12 mois à compter du 1er janvier 2022, renouvelable par tacite
reconduction d'année en année sans que la durée totale ne puisse excéder 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre
2025 à minuit
II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
service de téléphonie mobile M2m DATA
Lot nº: 6

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
64200000 Services de télécommunications

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR France

II.2.4)

Description des prestations:
service de téléphonie mobile M2m DATA

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: solution technique / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: délais / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: suivi client / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
la durée de l'accord-cadre est fixée à 12 mois à compter du 1er janvier 2022, renouvelable par tacite
reconduction d'année en année sans que la durée totale ne puisse excéder 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre
2025 à minuit

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

Section IV: Procédure
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IV.1)

Description

IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2)

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 15/11/2021
Heure locale: 12:00

IV.2.3)

Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4)

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français

IV.2.6)

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7)

Modalités d’ouverture des offres
Date: 16/11/2021
Heure locale: 14:00
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Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)

Informations complémentaires:
la consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée et la remise des offres devra impérativement
s'effectuer par voie dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de télécharger gratuitement le
dossier de consultation par voie électronique via la plate-forme : https://ville-letouquet.safetender.com et les
candidats ont l'obligation de déposer leur candidature et leur offre en ligne par voie électronique à cette même
adresse. Tout envoi en format papier sera considéré comme irrégulier et sera rejeté. En cas de survenance
d'un problème technique ou lié à l'utilisation de la plate-forme, le candidat pourra obtenir une assistance
d'urgence au moyen d'une hotline : 08.25.00.13.26. Plusieurs documents et informations sont disponibles à la
rubrique Aide de la plate-forme que les candidats sont invités à consulter. Pour obtenir tous renseignements
complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au
plus tard six jours avant la date de remise des offres, une demande écrite via le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur à l'adresse suivante : https://ville-letouquet.safetender.com. Une réponse sera alors adressée au
plus tard quatre jours avant la date limite de réception des offres à tous les candidats ayant reçu le dossier de
consultation

VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
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Nom officiel: tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5, Rue Geoffroy Saint-Hilaire - cs 62039
Ville: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France
Courriel: greffe.ta-lille@juradm.fr
Téléphone: +33 359542342
Fax: +33 359542445
VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
12/10/2021
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