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Objet du marché

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Communauté de communes de Petite Camargue
MARCHE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATION MOBILE
Une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée le 9 septembre 2020.
La remise des offres a eu lieu le 13 octobre 2020. Ce marché se
décomposait en deux lots : - Lot 1 : téléphonie fixe-réseau - Lot 2 : téléphonie
mobile Après examen des offres, le lot 2 a dû être déclaré sans suite pour
cause d’infructuosité en application des dispositions de l’article R2185-1
du code de la commande publique. Il est donc relancé par la présente
consultation.

Numéro de marché
Procédure de passation
Lieu d’exécution
Durée du marché

Nombre et consistance des
lots
Critères de jugement des
offres
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offres
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consultation et renseignements
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Date d’envoi du présent avis
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procédures de recours
Service auprès duquel des
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obtenus concernant
l’introduction des recours

2020-S171100
Marché à procédure adaptée - Accord cadre
Vauvert

L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans
renouvelable 1 fois 1 an et pour une durée maximale de 3
ans.
Le marché n’est pas alloti
1-Valeur technique à
2-Prix des prestations à

50%
50 %

Mercredi 02 Décembre 2020 – 11 h 30
Ceux prévus au règlement de consultation
Le dossier peut être retiré sur
https://webmarche.adullact.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCon
s&refConsultation=3544&orgAcronyme=30CCPETITECAMARGUE
https://webmarche.adullact.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCon
s&refConsultation=3544&orgAcronyme=30CCPETITECAMARGUE
https://webmarche.adullact.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCon
s&refConsultation=3544&orgAcronyme=30CCPETITECAMARGUE

180 jours
les offres sont obligatoirement rédigées en langue française
voie électronique
17/11/2020
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES, 16 avenue Feuchères,
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