
 

  
 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE  

MARCHE DE SERVICES  
 
 

1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :  
 
Commune de Saint-Benoît 
Direction des Affaires Générales et Financières 
Service Informatique 
BP 61 
97470 Saint-Benoît 
Tél. 02 62 50 88 00  
Fax. 02 62 50 88 01 

 
 

2. OBJET DU MARCHE :  
 
Marché de services de télécommunications et d’accès internet – Années 2020/2021 

 
3. LIEU D’EXECUTION : 

 
Territoire de la Commune de Saint Benoît 

 
 

4. PROCEDURE : 
 

La présente consultation est passée par Procédure adaptée ouverte en application de l’article R. 
2123-1 1° du Code de la Commande Publique.  

 
5. ALLOTISSEMENT : 

 
Le marché est décomposé en 5 lots : 

 

Lot n°1: Abonnement d'accès au réseau commuté, trafic téléphonique entrant sur des lignes 
analogiques - à bons de commande - montant maximum 40 000,00 € HT 

Lot n°2: Abonnement d'accès au réseau commuté, trafic téléphonique entrant et 
consommations téléphoniques sur des lignes RNIS ainsi que toutes les consommations 
téléphoniques des lignes analogiques - à bons de commande - montant maximum 25 000,00 € HT 

Lot n°3: Téléphonie et accès internet mobile - à bons de commande - montant maximum 45 000,00 
€ HT 

Lot n°4: Service d'accès à internet et liaisons inter-sites sur les bâtiments administratifs - à 
bons de commande - montant maximum 40 000,00 € HT 

Lot n°5: Service d'accès à internet sur sites distants, sites annexes, écoles etc... - à bons de 
commande - montant maximum 50 000,00 € HT 

 
 

6. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : 
 
L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération :  
 
 
 
 



 

1. Coût global d’utilisation : 50 % 
2. Valeur technique : 40% appréciée sur la base d’un mémoire technique  
3. Délai d’exécution : 10% 

 
 
7. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES : 
 

Le dossier de consultation des entreprises doit être retiré gratuitement par voie dématérialisée 
directement sur le site du profil acheteur de la commune : http://www.achatpublic.com 

 
 

8. DATE ET HEURE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
 
Lundi 24 Août 2020 à 12h00 (heure locale) soit 10h00 (heure de Paris). 

 
 
9. LIEU DE DEPOT DES OFFRES : 
 

Les offres doivent obligatoirement être transmises par voie dématérialisée sur le   profil 
acheteur : http://www.achatpublic.com  

 
 

10. DATE D’ENVOI DE L’AVIS AUX PUBLICATIONS (BOAMP/PRESSES LOCALES) :  
 
03/08/2020 

 

 


