AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Commune d'Argentan, Numéro national d'identification : 216 100 065, Place du Docteur
Couinaud BP 60203, 61201, Argentan Cedex, F, Téléphone : (+33) 2 33 36 40 00, Courriel :
affaires.generales@argentan.fr, Fax : (+33) 2 33 36 52 07, Code NUTS : FRD13
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.argentan.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.synapse-ouest.com
Communauté de Communes Argentan Intercom, 12, Route de Sées BP 90220, 61205, Argentan
Cedex, F, Téléphone : (+33) 2 33 12 25 25, Courriel : informations@argentan-intercom.fr, Fax :
(+33) 2 33 12 25 26, Code NUTS : FRD13, Adresse internet : http://www.argentan.fr, Adresse du
profil d'acheteur : http://www.synapse-ouest.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative
aux marchés :
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Services de télécommunication pour la ville d'Argentan et la Communauté de
Communes Argentan Intercom.
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 64200000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Le présent marché public a pour objet la fourniture de services de
télécommunication pour la ville d'Argentan et la Communauté de Communes Argentan
Intercom.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 405 590,28 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
Mots descripteurs : Télécommunications

Section II : Description
OBJET : Services de télécommunication pour la ville d'Argentan et la Communauté de
Communes Argentan Intercom.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Services de téléphonie fixe
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 64210000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRD13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : - fourniture d’accès au réseau public : accès analogiques,
accès pour 2 à 4 communications simultanées (de type " accès de base, T0 "), accès pour 6
à 12 communications simultanées (de type " accès de base, T0 "), accès au réseau public
au-delà de 12 communications simultanées (de type " accès primaire, T2 ") acheminement du trafic téléphonique pour les accès objets du lot 1 : entrant de toutes
provenances, sortant vers le local, le national, les mobiles et l’international, sortant vers
numéros spéciaux et numéros d’urgences
II.2.5) Critères d'attribution
Prix :
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Critère d'attribution : - Valeur technique : 50 % Prix : 40 % - Délai : 10 %
Mots descripteurs : Télécommunications
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Services de téléphonie mobile
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 64212000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRD13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : acheminement des appels entrants et sortants,
terminaux et accessoires
II.2.5) Critères d'attribution
Prix :
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Critères d'attribution : - Valeur technique : 50 % Prix : 40 % - Délai : 10 %
Mots descripteurs : Télécommunications

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Accès à Internet et Interconnexions de sites
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 64221000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 72400000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRD13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : services d’interconnexion des sites et services d’accès à
internet
II.2.5) Critères d'attribution
Prix :
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Critères d'attribution : - Valeur technique : 50 % Prix : 40 % - Délai : 10 %
Mots descripteurs : Télécommunications
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S 193-396091 du 07/10/2017
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation :

Section V : Attribution du marché
Marché nº :
Lot nº : 1
Intitulé : Services de téléphonie fixe
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ORANGE SA, Agence Entreprises Normandie Centre 52, Rue Eugène Turbat, 45068, Orléans
Cedex 2, F, Téléphone : (+33) 2 38 25 67 00, Courriel : cao.aenc@orange.com, Fax : (+33) 2 38
41 29 60, Code NUTS : FRB06
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 140 264,97
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 2
Intitulé : Services de téléphonie mobile
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ORANGE SA, Agence Entreprises Normandie Centre 52, Rue Eugène Turbat, 45068, Orléans
Cedex 2, F, Téléphone : (+33) 2 38 25 67 00, Courriel : cao.aenc@orange.com, Fax : (+33) 2 38
41 29 60, Code NUTS : FRB06
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot

Marché nº :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 79 381,31
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 3
Intitulé : Accès à Internet et Interconnexions de sites
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ORANGE SA, Agence Entreprises Normandie Centre 52, Rue Eugène Turbat, 45068, Orléans
Cedex 2, F, Téléphone : (+33) 2 38 25 67 00, Courriel : cao.aenc@orange.com, Fax : (+33) 2 38
41 29 60, Code NUTS : FRB06
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 185 944
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le présent marché donne lieu à un groupement de commandes entre la ville d’argentan et la
Communauté de Communes Argentan Intercom, conformément à l’article 28 de l’ordonnance
no2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (uniquement pour la passation). Le
présent marché public est un accord-cadre conformément à la définition de l’article 4 de
l’ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Le présent accordcadre est lancé en procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles 66 à 68 du
décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. La valeur totale du marché
indiqué est une valeur indicative maximale pour la durée de l'accord-cadre. Modalités de
consultation des marchés publics signés : les marchés publics sont consultables en mairie à
Argentan dans le respect des secrets protégés par la loi. Toute demande de consultation devra
être adressée par écrit à M. Le Maire, Service des Agj, Place du Docteur Couinaud, BP 60203,
61201 Argentan Cedex, France. Date de signature des marchés publics : 26 décembre 2017
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Caen, 3, Rue Arthur Le Duc, 14000, Caen, F, Téléphone : (+33) 2 31
70 72 72, Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr, Fax : (+33) 2 31 52 42 17, Adresse internet :
http://www.caen.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Caen, 3, Rue Arthur Le Duc, 14000, Caen, F, Téléphone : (+33) 2 31
70 72 72, Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr, Fax : (+33) 2 31 52 42 17, Adresse internet :
http://www.caen.tribunal-administratif.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 8 janvier 2018

