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Affaire suivie par : Lydia Charpy 
Responsable du pôle commandes et marchés publics 
Direction des Affaires Financières 
 
Téléphone : 01 60 76 40 09 
 Mail :           lydia.charpy@imtbs-tsp.eu 

 

 

 

Règlement de Consultation  

 

Lettre invitation à soumissionner 

 

Date limite de Remise des offres : 17/05/2019 – 16h00 

 

Madame, Monsieur, 

Nous vous invitons à répondre à notre consultation en nous faisant parvenir votre meilleure offre de 

prix dans les conditions conforme aux spécifications ci-après. 

Demandeur :  Service Systèmes d’Information au sein de la Direction Informatique pour le campus 
des écoles de Institut Mines-Télécom Business School et Télécom SudParis, situé au 9 rue Charles 
Fourier 91011 Evry cédex 
 
Objet du marché : Le présent marché a pour objet une mission qui devra permettre d’assurer 

l’exploitation, le support et les modifications de certaines applications de l’équipe système 

d’informations, mises à disposition pour les deux écoles situées sur le même campus 

Procédure :  Le marché est passé selon les dispositions de l’article R2123-1 du décret 2018-375 du 

3 décembre 2018. 

Le présent marché est un marché ordinaire à prix global et forfaitaire. 

Durée de la validité : 90 jours 

Durée du marché : La durée du marché s'entend de sa date de notification jusqu’ à la fin de la 

mission qui y est associée. 

Délais d’exécution : Le candidat s’engage sur un délai d’exécution conforme aux stipulations du marché.  

La date prévisionnelle de Début d’exécution est : 22 mai 2019 

 

Détail des prestations :  Voir ci-joint, le Cahier des Clauses Particulières et son annexe technique 

Lieu d’exécution : Campus des écoles de Télécom SudParis et Institut Mines-télécom Business School sis 9, 

rue Charles Fourier 91011 Evry cedex 
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Sélection des candidatures : 
 
Les critères de sélection des candidatures sont les suivants : 
 

- Garanties et capacités professionnelles  
- Références pour des prestations similaires sur les trois dernières années. 

 

Critères de jugement :  

 

Les offres seront analysées selon les critères suivants : 

 

1°) Valeur technique (50%) décrite par le candidat se décomposant de la façon suivante :  
 

-  Compétences (CV du candidat) : 50pts 
-  Expérience professionnelle : 40pts 
-  Références similaires (mission dans le milieu de l’enseignement) : 10pts 
 

 
2°) Prix : 50 % sur la base de l’offre détaillée du candidat – Coût journalier  
 
Le Pouvoir Adjudicateur pourra engager des négociations. 
 
 
 
 

Les soumissionnaires doivent adresser leur offre à lydia.charpy@imtbs-tsp.eu 

 

 Assurances responsabilité civile en vigueur. 

 Extrait Kbis de moins de trois mois. 

 Attestations URSSAF et FISCALES  
 

Le titulaire devra remettre, à Institut Mines-Télécom Business School et Télécom SudParis, les 
dispositions mentionnées ci-dessus ou de les déposer sur la plateforme https://declarants.e-
attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html 
 
Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise les 
attestations URSSAF ET FISCALE avant la notification du marché. 
  
Et d’autre part les éléments relatifs à son offre :  
  
L’acte d’engagement (AE) à compléter, parapher, dater et signer - sans modification - par le 
représentant qualifié de l’entreprise ;  
 
L’offre du candidat annexée à l’acte d’engagement 
 
Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.P.), cahier ci-joint à accepter et signer sans 
modification ;  
  
  

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html
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Unité monétaire du marché 
 
Le candidat est informé que l’Euro est l’unité monétaire. 
 
Personnes à contacter 

 
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats peuvent contacter :  
Mme Diaz Christine  
06 72 70 50 24   
christine.diaz@imtbs-tsp.eu 
 

 

CONFIDENTIALITE 

 
L'attention du candidat est appelée sur l'engagement de confidentialité souscrit à l'occasion du dépôt 
de son offre. 
 
Vous en remerciant par avance, Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 

distingués. 

 

 

 

 

 

 

Direction des affaires financières- - Pôle marchés publics  

Institut Mines-Télécom Business School et Télécom SudParis 

        

 


