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MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES  

 

FOURNITURE DES ACCES INTERNET, TELEPHONIE, D’UNE SOLUTION DE 
TÉLÉPHONIE SUR IP ET DE L’INTERCONNEXION RESEAUX ENTRE SITES.  

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

(RC) 

 
 
 

Nom et Adresse du Maître d’Ouvrage : 
 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Val de Gers  

1 place Carnot - 32260 SEISSAN 
 

Coordonnateur du groupement de commandes constitué entre  

la Communauté de Communes Val de Gers, le Centre Intercommunal d’Action Sociale Val de Gers, le 

Syndicat Mixte des 3 Vallées, le Syndicat d’Adduction d’Eau Potable Auch-Sud et la Commune de 

Seissan 

 
 
 
 

Date limite de réception des offres : 4 février 2019 à 12 heures 
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ARTICLE 1 -OBJET DU MARCHE- CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
Le présent marché a pour objet la fourniture des accès internet, téléphonie, la fourniture, la mise en œuvre et la 
maintenance d’une solution de téléphonie sur IP, l’interconnexion réseau entre sites pour la Communauté de 
Communes Val de Gers, le CIAS Val de Gers, le Syndicat Mixte des 3 Vallées le Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable des cantons d’Auch Sud et la Commune de Seissan. 
 

ARTICLE 2 - CONDITIONS ET ETENDUE DE LA CONSULTATION   
 

2-1 Groupement de commande - coordonnateur 
La Communauté de Communes Val de Gers, le CIAS Val de Gers, le Syndicat Mixte des 3 Vallées, le Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable des cantons d’Auch Sud et la Commune de Seissan souhaitent 
déployer une solution globale de fourniture d’accès internet et téléphonie et une interconnexion réseaux entre 
leurs différents sites. 
Dans l’objectif de favoriser la concurrence en mutualisant les besoins et de réaliser des économies d’échelles, les 
parties ont constitué un groupement de commande, en application des dispositions de l’article 28 de 
l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.  
La Communauté de Communes de Val de Gers a été désignée coordonnateur du groupement de commandes. 

 
2-2 Mode de consultation : 
La présente consultation est passée dans le respect des dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360 relatif 
aux marchés publics, par procédure adaptée. 
 

2-3 Maîtrise d’Œuvre  
La maîtrise d’œuvre est assurée par la Communauté de Communes de Val de Gers. 
 

2-4 Mode de dévolution  
Le marché est constitué de deux lots. 
Lot 1 :  

- Fourniture d’une architecture téléphonie type IPBX centralisée permettant de mutualiser 
l’infrastructure sur les autres sites. La solution doit être compatible et connectée au système d’appel 
malade de l’EHPAD.  

- Fourniture de téléphones SIP (Prestation supplémentaire éventuelle). 
Lot 2 : Fourniture des accès internet et des abonnements téléphoniques illimités sur les mobiles. Fourniture 
d’une ligne de secours sur le site principal à Seissan et sur l’EHPAD de Masseube. La ou les solutions retenues 
type MPLS doivent permettre l’interconnexion réseau entre les différents sites souhaités ainsi que 
l’acheminement de la téléphonie qui sera centralisée à la Maison de l’Intercommunalité. 
 

2-5 Décomposition en tranches  
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches. 
 

2-6 Variantes 
La proposition de variantes est autorisée conformément à l’article 1.4 du CCAP.  
 

2-7 Modifications de détails au dossier de consultation  
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 5 jours avant la date limite fixée pour la 
réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront répondre sur 
la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si pendant l’étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est 
applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 

2-8 Délai de validité des offres  
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

2-9 Conditions de participation des concurrents et sous-traitance 
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Le marché sera conclu : 
- soit avec un prestataire unique, 
- soit avec des prestataires groupés solidaires ou conjoints. Dans ce dernier cas, le mandataire du groupement 
sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard des maîtres 
d’ouvrage, pour l’exécution du marché.  
 
En cas de sous-traitance, l’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra 
indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur 
montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront 
à la place du titulaire. 
 

ARTICLE 3 - RETRAIT DU DOSSIER ET PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 

3-1 Retrait du dossier  
Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu par voie électronique à l’adresse suivante : 
www.marches.gers.fr 

 
3-2 Présentation des candidatures et des offres  
Les candidats auront à produire les pièces ci-dessous définies datées et signées par eux, rédigées en langue 
française : 
 
1) Un projet de marché comprenant :  

- L’acte d’engagement signé, 
- Un devis détaillé 
- le cahier des clauses administratives (CCAP), signé,  
- le cahier des clauses particulières (CCTP), signé, 
- Les renseignements prévus aux formulaires DC1 (lettre de candidature, ancien formulaire DC4), 

disponible à l’adresse http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires et DC2 (déclaration du candidat, 
ancien DC5) ou attestations indiquant les mêmes renseignements, 

- le cas échéant, la copie du ou des jugements en cas de redressement judiciaire. 
 
2) Une offre présentant : 

- Un mémoire technique présentant de manière détaillée  
o la solution proposée ainsi que sa maintenance et les fiches techniques des matériels proposés 

pour le lot n°1,  
o la présentation de l’entreprise et de ses références, 

- Les délais d’intervention. 
- Tout autre document jugé utile par le candidat permettant de mieux appréhender son offre. 

 

ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU MARCHE   

 

4-1 Jugement des offres  
Le candidat sera choisi et retenu suivant les critères énumérés ci-dessous, affectés d’un coefficient de 
pondération : 

Critère Coefficient 

Prix de la prestation  40 % 

Qualité technique et méthodologique de l’offre 60 % 

 
Méthode de notation : 
Prix : 40 pts 
Le calcul se fera de la manière suivante : 

1/ Note de l’offre recevable la plus basse : 40 pts 
2/ Note = Prix de l’offre recevable la plus basse x 40 

Prix de l’offre analysée 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
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Valeur technique : 60 pts 
La valeur technique de l’offre sera appréciée au regard de la note méthodologique (évaluée selon les éléments 
demandés dans l’article 3-2-2 du présent RC) : 60 pts 
 

4-2 Négociation  
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier, après un premier classement avec les 3 candidats 
les mieux disants.  
 

4-3 Attribution du marché  
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra fournir, en outre, les renseignements figurant aux 
formulaires NOTI1, (déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé) NOTI2 (déclaration sur l’honneur) 
et une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle. 
 

4-4 Offres anormalement basses 
Dans le cas où l’offre d’un candidat paraîtrait anormalement basse au pouvoir adjudicateur, ce candidat devra 
être en mesure de fournir toutes les justifications sur la composition de l’offre qui lui seront demandées par 
l’administration pour lui permettre d’apprécier si l’offre de prix proposée est susceptible de couvrir les coûts des 
marchés subséquents. Si les informations fournies ne permettent pas au candidat de justifier son prix, le pouvoir 
adjudicateur pourra le rejeter. 
 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES  
 
L’offre composée des pièces citées à l’article 3.2, devra impérativement être remise avant le  

4 février 2019 à 12 h 
 
- Sous forme dématérialisée : les plis seront adressés par voie électronique, sur le profil acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l’adresse suivante : www.marches.gers.fr 
 

ARTICLE 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats peuvent contacter le coordonnateur du groupement de commande par le biais de la plateforme de 
dématérialisation. 


