Marché à procédure adaptée Téléphonie fixe
Règlement de la consultation:
1. Identification de l’acheteur :
Centre Dramatique National de Normandie-Rouen
Direction David Bobée
THEATRE DES DEUX RIVES
48 rue Louis Ricard
76176 ROUEN Cedex 1
Contact auprès duquel des informations peuvent être obtenu :
blandine.dujardin@cdn-normandierouen.fr
2. Objet du Marché :
Le CDN Normandie Rouen est un établissement public de coopération culturelle.
Le siège social (1er site) est situé 48 rue Louis Ricard à Rouen (Théâtre théâtre des deux rives), un 2ème
site est installé rue Francois Mitterrand à Petit-Quevilly (Théâtre de la Foudre), un 3ème site est
installé rue Nicolas Poussin à Mont-Saint-Aignan (Espace Marc Sangnier).
Les 3 sites sont reliés par un VPN avec comme support une liaison Fibre Optique.
Il sera possible de s’appuyer sur cette liaison afin de construire la réponse.
La présente consultation a pour objet la fourniture des services de communications nécessaires aux
autocoms présents sur les sites de Rouen et de Petit-Quevilly afin d’acheminer et de recevoir les
appels.
Ces autocoms sont des Alcatel OXO en R30 ou supérieur.
Ils sont reliés entre eux en mode trunk sip privé.
Le présent dossier fait suite à une collecte des données d’abonnements, de coût de communications
et d’équipements téléphoniques. Elle s’inscrit dans une logique de révision des coûts de
fonctionnement des services présents sur le territoire de la commune.
3. Forme du marché :
Marché à procédure adaptée dans le cadre de l’article 30 du Code des Marchés Publics.
Ce marché ne comporte pas de lot, il est rédigé en langue française.

Ce marché autorise les variantes.
Les négociations ne sont pas autorisées.
4. Objet du marché :
Fourniture d'un service de téléphonie fixe
Se référer au CCP
5. Durée du Marché :
Durée de la prestation : 36 mois à partir 27/03/2020, renouvelable par tacite reconduction 1 fois
pour 12 mois.
La date anniversaire du marché est celle de la première notification à l’attributaire.
6. Calendrier de la procédure
Date de publication est de mise en Ligne : Mardi 17 décembre 2019 18h
-Sites internet du CDN : https://www.cdn-normandierouen.fr/marche-public/
- site de publication : https://www.e-marchespublics.com/
La réponse à cette mise en concurrence est attendue avant le Lundi 13 Janvier 2020 18h00.
7. Délai d’exécution ou de livraison du marché :
Le délai maximal de mise en œuvre de la solution est fixé au lundi 2 mars 2020 sachant que la
bascule à proprement parlée est fixée au 27 mars 2020.
Le chef de projet désigné sera disponible sur un numéro dédié et direct afin de s’assurer du bon
déroulement de la bascule.
8. Prix et règlement :
La monnaie de ce marché est l’euro.
Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif.
Les conditions de prix sont fixées au CCP.
Le prix comprend l’ensemble des frais nécessaires à la réalisation de la prestation, tels que définis
dans le présent CCP (facilité de commande, chargement, transports, déchargement, frais de
carburants et de péages, stockage immobilisation pendant les jours off…).
Le titulaire indique dans une proposition tarifaire le prix HT, le taux de la TVA, le montant de la TVA,
le prix TTC.
9. Critères de choix des offres :
Les offres seront sélectionnées selon les critères suivants :
- Prix : 60 points sur 100
- Valeur technique de l’offre : 40 points sur 100
10. Contenu de l’offre :
Le délai de validité de l’offre est de 120 jours.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en langue française.
L’offre devra être présentée en langue française.
Veuillez nous fournir au sein de votre offre, les pièces suivantes :
-

Un mémoire technique expliquant l’ensemble de votre démarche (Moyens et méthodes) et
proposés vos choix techniques pertinents par rapport au CCP

-

Le Cahier des clauses particulières (CCP) signé et paraphé à chaque page ;

-

Le DC1 (lettre de candidature)

-

le DC3 (acte d’engagement)

-

Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale des candidats à une commande au moins égale à 3000 euros
(trois mille euros), prévue à l’article L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant de
l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de 6 mois (articles D 8222-5-1° du code du travail et D. 243-15
du code de sécurité sociale).

-

Un attestation des versements des cotisations et contributions sociales et de fourniture de
déclarations des candidats attributaires d’un marché public datant de moins de 6 mois
prouvant que votre entreprise est à jour, au 31 décembre de l'année précédente, de ses
obligations sociales (déclarations et paiements) auprès de l'Urssaf (disponibles sur netentreprises ou urssaf.fr)

-

Dans le cas où l'immatriculation de l’entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés
(RCS) ou au Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu'il s'agit d'une profession
réglementée, veuillez fournir l'un des documents suivants (article D 8222-5-2° du code du
travail) :

-

Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du tribunal de
commerce et datant de moins de 3 mois.

-

Une carte d'identification justifiant de l'inscription au Registre des Métiers.

-

Un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE)

-

Une attestation de la trésorerie ou du service des impôts des particuliers prouvant que votre
entreprise est à jour, au 31 décembre de l'année précédente de ses obligations fiscales
auprès du Trésor public

11. Modalités de transmission de l’offre
Les candidats doivent transmettre leur offre sous forme dématérialisée
soit par le site
https://www.e-marchespublics.com/
soit par mail
blandine.dujardin@cdn-normandierouen.fr

