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Avis de marché

Département(s) de publication : 47
Annonce No 19-147227
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDEE 47.
Correspondant : Mme LAMY Laurence, SDEE 47, 26 rue Diderot 47000 Agentél. : 05-53-77-65-
00courriel : president sdee47.fr.

Objet du marché : prestations de télécommunication au Sdee 47 pour la période 2020-2022.
Lieu de livraison : 13 et 26 rue Diderot, 47000 Agen.

Caractéristiques principales : 
ensemble des prestations de communications électroniques nécessaires au bon fonctionnement des 
services du Sdee 47 détaillées ci-après :
- la téléphonie fixe,
- la téléphonie mobile, incluant le renouvellement de la flotte de téléphone mobile,
- l'accès à internet haut débit,
- la messagerie électronique,
- l'hébergement du nom de domaine,
- la location d'une borne wifi
- l'accès à un cloud dédié sécurisé.
- les prestations associées.
il s'agit d'un accord cadre avec un seul attributaire par lot, à bons de commande
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le siège du Sdee 47 est composé de 4 
bâtiments, comporte environ 45 agents.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 

http://boamp.fr/avis/detail/19-147227/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/president[AT]sdee47.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/president[AT]sdee47.fr


financement : les prestations seront financées par les fonds propres du Sdee 47.
paiement mensuel des prestations commandées par mandat administratif puis virement bancaire, 
effectué à 30 jours (règlements partiels définitifs).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, 
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et 
les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une 
déclaration de l'opérateur économique;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Autres renseignements demandés : 
- Autres renseignements demandés : dans le cadre du lot no1, copie de l'attestation de visite préalable du 
site, à fournir à l'appui de la candidature;
- Autres renseignements demandés : un document unique de marché européen (Dume) pourra être fourni 
par le candidat, chaque cotraitant et chaque sous-traitant en lieu et place des Dc1, Dc2 et 
déclarationssurl'honneur.
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 dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
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Date limite de réception des offres : 28 octobre 2019.
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-014.

Renseignements complémentaires : une visite du site est imposée dans le cadre du lot 1.
le dossier de consultation est à retiré sur le profil acheteur : http://demat-ampa.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 septembre 2019.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Sdee 47.
tél. : 05-53-77-65-00, courriel : president sdee47.fr, adresse internet : 
https://demat-
ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=30458&orgAcronyme=INTERCO_47_12
.

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. -
Téléphonie fixe, internet haut débit et prestations associées :
Prestations d'abonnement et de services associés (présentation du numéro, transfert 
d'appels, relevé détaillé des appels...), 
Prestations d'accès à Internet à haut débit (raccordement, abonnement...), 
Messagerie et services associés
accès à un cloud sécurisé
location d'une borne wifi
gestion du nom de domaine : montant maximum de 54000 euro(s) (H.T.) sur toute la 
durée du marché.

Mots descripteurs : Télécommunications

Lot(s) 2. -
Téléphonie mobile et prestations associées :
Fourniture de téléphones mobiles et de cartes Sim,
Prestations d'abonnement et de services associés (présentation du numéro, transfert
d'appels, relevé détaillé des appels...),
communications et services associés (messagerie vocale, sms, mms...),
suivi de gestion de la flotte (suivi de livraison, facturation...) : montant maximum de 
35000 euro(s) (H.T.) sur toute la durée du marché.

Mots descripteurs : Télécommunications
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