
Avis d'appel public à concurrence

REGIE DEPARTEMENTALE DES

TRANSPORTS DES ARDENNES
Fourniture d'une offre de téléphonie fixe

(abonnement et télécommunication) et mobile

(abonnement et télécommunication).
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : REGIE DEPARTE-
MENTALE DES TRANSPORTS DES ARDENNES . Correspondant :
Monsieur Xavier LIETARD, de Warnecourt 08000 PRIX LES MEZIERES
- Tél. : 0324337777, Fax : 0324337795, Courriel : direction@rdta.fr.
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : http://www.rdta.fr
Objet du marché :
Fourniture d'une offre de téléphonie fixe (abonnement et télécommuni-
cation) et mobile (abonnement et télécommunication)..
Type de marché :
Fournitures.
Site ou lieu d'exécution principal :
46 route de Warnécourt 08000 Prix les Mézières .
Classification C.P.V :
Objet Principal : 64211100-9
Objet Principal : 64212000-5
L'avis implique un marché public.
Autres informations : Des négociations pourront être engagées avec les
candidats dont l'offre n'aura pas été qualifiée d'inappropriée au sens de
l'article 59-I du décret n°2016-360. Cependant celles-ci ne revêtent en
aucun cas un caractère obligatoire, l'entité adjudicatrice étant seule à ju-
ger le caractère opportun de cette négociation. Les prestations supplé-
mentaires éventuelles ne sont pas autorisées. Les justifications à pro-
duire par le candidat sont telles qu'énoncées dans le RC.
Caractéristiques principales :
Fourniture d'une offre de téléphonie fixe (abonnement et télécommuni-
cation) et mobile (abonnement et télécommunication).
Un seul titulaire sera retenu pour chaque lot.
Les candidats peuvent présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
.
:
Refus des variantes.
Quantités :
Il s'agit d'un marché à bons de commande monoattributaire pour chaque
lot (articles 78 à 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) conclu sans
minimum et avec un montant global maximum inférieur à 90 000,00 #HT
pour toute la durée du marché.
Les quantités indiquées sont données dans les bordereaux de prix à titre
indicatif et sont susceptibles d'évoluer en cours de marché (ajout ou sup-
pression de lignes).
Présentation des lots :
Possibilité de présenter une offre pour : l'ensemble des lots.
Lot 1 - Fourniture d'une offre de téléphonie fixe (abonnement et télécom-
munication)
Lot 2 - Fourniture d'une offre de téléphonie mobile (abonnement et télé-
communication)
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigées : Sans objet
Modalités essentielles de financement et de paiement : Le mode de paie-
ment choisi par l'Administration est le virement bancaire.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la
facture.
L'unité monétaire utilisée est l'euro.
Le financement du marché est assuré sur ressources propres.
Durée du marché : à compter du 01 mai 2017 et jusqu'au 30 avril 2020
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation,
cahier des charges...)
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 06 avril 2017 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite
de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l'entité adjudicatrice : PA/RDTA/2017/02
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Telles qu'énoncées dans le RC. .
Adresse(s) complémentaire(s)
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANS-
PORTS DES ARDENNES (RDTA). Correspondant : M LIETARD Xa-
vier Direction Générale, 46Rue de Warnecourt, 8000 PRIX LES MEZIE-
RES, Tel : 0324337777 - Fax : 0324337795, Courriel : direction@rdta.fr.
Adresse internet (url) : http://www.rdta.fr
Date d'envoi du présent avis :
17 mars 2017.


