
Marché public

SERVICE DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 
(2018-022)

N° de référence 2018-022

Description La présente mise en concurrence porte sur la fourniture de services de 
télécommunications pour l’Université Jean Monnet.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque société qui en fait la 
demande.

Il comprend :

- le Règlement de la Consultation (R.C.)

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) ci-joint à accepter sans 
aucune modification

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

- l'Acte d’Engagement

- l’Annexe 1 "Bordereau de prix"

- l’offre technique détaillée

Type procédure Appel d'offres ouvert

Type prestation Services

Critères de choix Dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu compte en 
fonction de leur pondération, des critères suivants :

- Prix de la prestation : 40%

- Qualité de la prestation : 60

* Engagement qualité technique du service/4
*Délais de mise en œuvre/4
* Description de l’équipe dédiée/2

Informations 
complémentaires

Le marché est passé à compter du 1er janvier 2019 (ou en cas de notification à une date 
postérieure, à compter de sa notification) jusqu’au 31 décembre 2019.

Il sera reconduit tacitement par période annuelle, dans la limite de 3 reconductions, sauf 
dénonciation par l’université formalisée par courrier recommandé adressé au titulaire trois 
mois avant l'échéance de chaque période annuelle.



DATES

Date de l'avis : 22 mai 2018

Date et heure limite de remise 
des offres : 2 juillet 2018 à 
14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 10 octobre 2018

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3261329.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

 aperçu-3261329.pdf

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=378767&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-service-de-telecommunications-2018-022-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3261329.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://a465cdc1-b01d-4a26-afc7-b56968cf6cd1
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=378767&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-service-de-telecommunications-2018-022-marche-public/_attribute/telecharger-dce/document/aper%C3%A7u-3261329.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://a465cdc1-b01d-4a26-afc7-b56968cf6cd1


ATTRIBUTION

00 - SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nombre d'offres 
reçues

3

Offre(s) 
retenue(s)

LINKT SAS
1 Terrasse Bellini - Tour Initiale 92800 Puteaux
Montant offre retenue : 115 286

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3337294.pdf

Date de parution de l'avis : 23 octobre 2018

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=378767&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-service-de-telecommunications-2018-022-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3337294.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://a465cdc1-b01d-4a26-afc7-b56968cf6cd1

