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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 27/12/2019 - 09:49 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Centre communal d'action sociale
 
Correspondant : Mme Bernadette DANES, marchés publics, 2 rue bayard, 62300 Lens, tél. : 03 21 69 86 02,
télécopieur : 03 21 69 09 65, courriel : Bdanes@mairie-lens.fr, adresse internet : http://Villedelens.fr
 
Objet du marché : Migration - Evolution de la téléphonie numérique du CCAS vers la téléphonie IP de la
ville de Lens
 
Type de marché de fournitures :
 
Lieu d'exécution et de livraison : 2 rue bayard, 62300 Lens
 
Caractéristiques principales :
• Migration - Evolution de la téléphonie numérique du CCAS vers la téléphonie IP de la ville de Lens.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Acquisition de matériel et des prestations et
notamment :
- 2 licences attendant console
- 2 postes téléphoniques IP Cisco Modèle 8851 ou équivalent
- 30 postes téléphoniques IP Cisco de type 8841 ou équivalent
- 1 boitier ATA 191 pour la gestion des lignes analogiques (Fax, DECT ...)
- La portabilité de la séquence SDA du CCAS sur les T2 de l'Hôtel de Ville
- L'intégration de la séquence SDA dans le plan de numérotation
- La configuration des utilisateurs et des lignes sur le même modèle que l'Hôtel de Ville (extension Mobility)
- Le script de gestion propre au CCAS dans UCCX
- La formation des agents à l'outil Attendant Console
- Démontage de l'installation existante et déploiement des nouveaux postes
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution :  90 jours à compter de la notification du marché
 
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 mars 2020
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Mobilisation de crédits propres au Centre Communal d'Action Sociale.
Délai global de paiement fixé à 30 jours par mandat administratif.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune
forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de

mailto:Bdanes@mairie-lens.fr
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page 2 / 3

candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R2142-21 1° du
Code de la commande publique.

Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de
membres de plusieurs groupements, conformément à l'article R2142-21 2° du Code de la commande publique.

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour
l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en
application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique.
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Autres renseignements demandés :
• Liste des documents énumérés articles 5.1 du règlement de la consultation.
Les capacités techniques définies article 6 du règlement de la consultation.
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous avec leur pondération :
• Valeur technique (60 %)
• Prix (40 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 29 janvier 2020 à 12 h 30
 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PF19069
 
Renseignements complémentaires : Le critère valeur technique est décomposé en sous-critères :
- L'adéquation et la qualité des matériels proposés au regard des prescriptions et contraintes techniques
(compatibilité aux matériels et logiciel Cisco) : 40 points
- Les moyens humains (curriculum vitae des techniciens intervenants sur les prestations) et matériels mis en
oeuvre pour minimiser les perturbations de fonctionnement des services générées par l'exécution des
prestations et les modalités de mise en oeuvre pour la formation des agents à l'outil Attendant Console (durée,
contenu etc ...) : : 40 points
- La cohérence du phasage de l'ensemble du projet pour une optimisation de mise en service du déploiement : :
20 points
L'analyse des offres, se fera selon les modalités suivantes :
Au regard du critère « Valeur Technique », il sera établi une notation de 0 (largement insuffisant) à 10 (répond
en tous points). Ce critère est apprécié au travers de la note méthodologique.

Le critère « prix » issu du Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sera apprécié sur la base d'une
courbe inversement proportionnelle (au moins au mieux).
Les offres déposées pourront éventuellement faire l'objet d'une négociation destinée à assurer l'adéquation de
la proposition de l'entreprise aux besoins définis au CCTP. Le pouvoir adjudicateur se réserve la liberté
d'organiser une négociation avec un ou plusieurs candidats.
Les renseignements peuvent être obtenus par mail :
bdanes@mairie-lens.fr et svoisin@mairie-lens.fr et par voie dématérialisée
https://antiphishing.vadesecure.com/2/YmRhbmVzQG1haXJpZS1sZW5zLmZyfFZSQzA0NzIwMw%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2019_REVBswGlK1%26v%3D1%26selected%3D0
Une visite sur site fortement recommandée est prévue les 14, 15 et 16 janvier 2020. Inscription pour la visite par
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mail aux adresses précitées ou par téléphone au 03 21 69 86 02
Conformément à l'article R2132-2 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur met à disposition
le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante :
https://antiphishing.vadesecure.com/2/YmRhbmVzQG1haXJpZS1sZW5zLmZyfFZSQzA0NzIwMw%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2019_REVBswGlK1%26v%3D1%26selected%3D0
ou www.villedelens.fr
Remise des plis par voie électronique :
Conformément aux dispositions de l'article R2132-7, du Code de la commande publique, le pouvoir met à
disposition des entreprises l'adresse électronique suivante :
https://antiphishing.vadesecure.com/2/YmRhbmVzQG1haXJpZS1sZW5zLmZyfFZSQzA0NzIwMw%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2019_REVBswGlK1%26v%3D1%26selected%3D0
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 décembre 2019
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_REVBswGlK1

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3481316

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

Site internet du BOAMP   Publication intégrale

Département : 62 - Pas-de-Calais

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Service financier 17 bis PLACE JEAN JAURES 17 bis PLACE JEAN JAURES
62300 - Lens

Adresse d'expédition :

 - 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_REVBswGlK1

