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France-Épernay: Services de télécommunications
2019/S 153-377859
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Commune de Épernay
Mairie
Épernay
51200
France
Courriel: marches.publics@ville-epernay.fr
Code NUTS: FRF23
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.xmarches.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.xmarches.fr
I.2)

Informations sur la passation conjointe de marchés

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5)

Activité principale
Services généraux des administrations publiques

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

Intitulé:
2019.19 Services de télécommunications

II.1.2)

Code CPV principal
64200000

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
Ce marché public concerne l'acquisition de produits et de services de télécommunications, permettant de
répondre aux besoins du groupement de commandes coordonné par la ville d'Épernay et constitué par:
— la ville d'Épernay,
— la Communauté d'agglomération Épernay, Coteaux et Plaines de Champagne
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— le centre communal d'action sociale d'Épernay dans la suite du document on entend par ville d'Épernay en
tant que coordonnateur, chaque membre constituant le groupement de commandes. Compte tenu de leurs
obligations et afin d'optimiser les coûts que représentent ces moyens de télécommunications, les membres du
groupement de commandes recherchent les fournisseurs qui leurs permettront d'atteindre entre autres les 3
objectifs suivants:
— une qualité de service élevée,
— la maîtrise des dépenses de télécommunications,
— une garantie de pérennité économique et de solidité financière.
II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui

II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 019 772.32 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Lot nº: 1

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
64200000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23

II.2.4)

Description des prestations:
Téléphonie fixe, accès internet à débit non garanti.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Critère technique / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: Critère délai / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40

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:
Lot nº: 2

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
64200000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23

II.2.4)

Description des prestations:
Téléphonie mobile.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Critère technique / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: Critère délai / Pondération: 10
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Prix - Pondération: 40
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:
Lot nº: 3

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
64200000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23

II.2.4)

Description des prestations:
Interconnexion des sites et accès à Internet à débit garanti, Trunk SIP.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Critère technique / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: Critère délai / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40

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
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

IV.1.6)

Enchère électronique

IV.1.8)

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

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.8)

Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique

IV.2.9)

Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2019.19
Lot nº: 1
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Intitulé:
Téléphonie fixe, accès internet à débit non garanti
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
25/07/2019

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Orange
38012986646850
78 rue Olivier de Serres
Paris Cedex 15
75505
France
Code NUTS: FR101
Le titulaire est une PME: non

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 450 579.32 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2019.19
Lot nº: 2
Intitulé:
Téléphonie mobile
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
25/07/2019

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
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Orange
38012986646850
78 rue Olivier de Serres
Paris Cedex 15
75505
France
Code NUTS: FR101
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 245 560.20 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2019.19
Lot nº: 3
Intitulé:
Interconnexion des sites et accès à internet à débit garanti, Trunk SIP
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
25/07/2019

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Adista
32315971500305
9 rue Blaise Pascal
Maxeville
54320
France
Code NUTS: FRF31
Le titulaire est une PME: non

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 323 632.80 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
VI.4)

Procédures de recours
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VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
Châlons-en-Champagne
51036
France
Téléphone: +33 326668687
Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3)

Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Délais de recours précontractuel: possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de passation et la
signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision de rejet de la
candidature ou de l'offre; délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat: 2
mois à compter de la publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L. 521-1 et R.
421-1 du code de justice administrative); délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande
d'annulation du marché lui-même: 2 mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de
ce marché.

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
Châlons-en-Champagne
51036
France
Téléphone: +33 326668687
Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
07/08/2019

09/08/2019
S153
https://ted.europa.eu/
TED

- - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

6/6

