Appel à Concurrence 2020-2024
Téléphonie fixe - Internet
Cahier des charges
PROCEDURE ADAPTEE
(Article 27 du décret 2016-360)

Date limite de dépôt de l’offre : vendredi 13 décembre 2019

GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS
20 AVENUE ALPHONSE DE LAMARTINE
59600 MAUBEUGE
Mail : resa@gipreussir.fr

PREAMBULE
Réussir en Sambre Avesnois est un Groupement d'Intérêt Public (GIP) qui a pour objet d'être le support juridique
pour la réalisation et le développement des activités « Mission Locale », « PLIE » et « Maison de l’Emploi ». Il est
chargé de la mise en œuvre d'une politique territoriale d'insertion sociale et professionnelle sur les territoires de
la Communauté d'Agglomération Maubeuge Val de Sambre, la Communauté de Communes du Cœur de
l'Avesnois, la Communauté de Communes Sud Avesnois et la Communauté de Communes du Pays de Mormal.
Il permet d'échanger, de partager sur les savoir-faire et les moyens qui doivent profiter à la continuité des
parcours des publics en difficulté et d'élargir l'offre de service sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement
d'Avesnes-sur-Helpe.
La transparence et la complémentarité pour la cohérence, la pertinence et l'efficience sont les maîtres mots de
Réussir en Sambre Avesnois, porté par la volonté politique des élus du territoire qui ont fait le choix de :
Observer pour agir
Communiquer autour d'une orientation de qualité
Former pour améliorer l'insertion professionnelle et la sécurisation des parcours
Renforcer la politique territoriale pour la jeunesse
Favoriser le développement local et l'attractivité du territoire
Qualifier les parcours d'insertion des publics en difficulté
Proposer une offre de services de proximité
Les activités principales de Réussir en Sambre Avesnois s'articulent autour de 3 axes :
1/ L'information, l'accueil et l'orientation de tous les publics
2/ L'accompagnement, au travers des divers dispositifs mobilisés, des publics et des entreprises
3/ Le développement via l'ingénierie de projet
Sur chacune de ces trois activités, Réussir en Sambre Avesnois assure une mission de service aux publics et fait
évoluer les pratiques par l'expérimentation et l'innovation.
Un service pour le territoire :
Une offre de service pour tous les publics.
Un objectif : l'emploi. Réussir en Sambre Avesnois aide également à résoudre - - les problèmes de
mobilité, de qualification, de santé et de logement, freins à la réussite professionnelle.
Une mise en synergie des professionnels avec des compétences diverses, experts en leurs domaines.
Une structure unique avec des antennes de proximité.
Une offre de service répondant aux besoins d'un territoire, validée et portée politiquement.
Des solutions proposées qui correspondent aux problématiques des publics et des entreprises.
Une équipe qui révèle et valorise les talents.
Un intérêt collectif partagé (entre Réussir en Sambre Avesnois, son équipe et ses partenaires).
Un Générateur d'Avenir : des diagnostics de besoins, des projets et des plans d'action, en lien avec le
développement économique du territoire, et à destination de la population.
Un accompagnement individualisé et personnalisé permettant d'apporter des réponses adaptées avec
l'aide de pôles ressources.
Une structure ressource en ingénierie de projets et de financements.
Une aide aux PME/PMI sur le volet Ressources Humaines.
Une structure qui coordonne les acteurs locaux en s'appuyant sur une dynamique partenariale.
Une offre d'Accueil, d'Information et d'Orientation pour tous et de proximité.
Une orientation professionnelle tout au long du parcours de la personne, en lien avec les acteurs et le
contexte du territoire.
Une légitimité d'intervention acquise par sa gouvernance, son portage politique, ses compétences internes et
son animation partenariale locale.
Réussir en Sambre Avesnois est cofinancé par le Fonds Social Européen et a le soutien des partenaires
institutionnels suivants :
La Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val de Sambre
Les Communautés de Communes du Cœur de l’Avesnois, du Pays de Mormal et du Sud Avesnois
Le Conseil Régional des Hauts de France
Le Conseil Départemental du Nord

1.

OBJET DE LA CONSULTATION, DISPOSITIONS GENERALES

1.1 / Objet du marché
Le marché concernent la location, l’installation et la maintenance matériel de téléphonie et d’accès à
internet ainsi que d’abonnements pour le siège et les différentes antennes de Réussir en Sambre Avesnois
(18 antennes), y compris la formation initiale des utilisateurs et des assistants informatiques, selon des
besoins qui auront été identifiés

Les prestations demandées consistent en la mise à disposition, la maintenance préventive et corrective de
ces appareils, ainsi que la fourniture de tous les abonnements internet, nécessaires à leur bon
fonctionnement.
Le titulaire du marché devra mettre à disposition des appareils garantis neufs, de dernière génération,
conformes aux normes de sécurité en vigueur et en parfait état de marche.

1.2 / Durée du marché
Le marché est prévu pour une période globale de 5 ans, l’actuel marché se terminant au 31/03/2020.

1.3/ Caractéristiques des prix

Les prix indiqués par le titulaire dans son acte d’engagement sont :




Le coût de la location annuelle du matériel en fonction de leur usage. (Matériel technique type IPBX/box
etc. et matériels d’usages quotidiens tels que les téléphones fixes, casques éventuels etc.).
Le coût de chaque abonnement internet pour le siège et les antennes.
Le candidat peut, pour fixer son prix, se fonder sur les tableaux des abonnements actuels fournis dans
l’annexe. Il est cependant précisé qu’il s’agit d’un chiffre donné à titre indicatif, qui ne peut être considéré
comme engagement de consommation future de datas par Réussir en Sambre Avesnois.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement les prestations ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à la manutention, au
transport jusqu’aux lieux de livraison, à l’installation et à la mise en ordre de marche.

Le titulaire s’engage à faire bénéficier à la personne publique de toute baisse de prix apparaissant sur ces
tarifs.

Location :
Le montant des loyers est fixe et ferme pour la totalité de la durée du marché, comme indiqué dans l’acte
d’engagement.
En fin de location, les frais de retour et d’enlèvement du matériel sont à la charge du titulaire (reprise du
matériel au plus tard dans les 15 jours qui suivent la fin du marché).

Maintenance :
La maintenance se présentera sous la forme d’une démarche qualité de service, notamment par un délai
de réponse en fonction de la gravité de la panne.

L’ensemble des mises à jour logicielles devront être mises à disposition de l’acheteur via un gestionnaire en
ligne.

1.4/ Facturation
Le titulaire facturera la location chaque trimestre et les abonnements chaque mois.
Le paiement des loyers s’effectue trimestriellement, à terme échu. Le paiement des abonnements
s’effectue mensuellement, à terme échu.
Les sommes dues au titulaire, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des demandes de paiement.
Il présentera une seule facture de location, et une seule facture d’abonnement pour l’ensemble des
antennes de Réussir en Sambre Avesnois.

Le titulaire aura l’obligation de produire une facture précisant :
•
•
•
•
•
•

Le numéro et l’objet du marché
Son identité et ses coordonnées postales et bancaires
La date et le numéro de la facture
La désignation de la prestation
Le taux et le montant de la TVA
Le montant TTC de la facture

Adresse de facturation :
Réussir en Sambre Avesnois
20 avenue Alphonse de Lamartine, BP 40247
59607 - Maubeuge Cedex

2.

CONDITIONS PARTICULIERES

2.1/ A la notification du marché
Lors de la conclusion du marché, Réussir en Sambre Avesnois se réserve le droit de modifier les
caractéristiques (nombre de téléphones fixe, nombre de solution mobile, variation de débit sur les
antennes).

2.2/ Au cours du marché
En cas de modification d’un contrat ou de l’ajout d’un abonnement en cours de marché, le titulaire accepte
que la fin du contrat puisse être identique à celui du marché initial, soit le 31/03/2025
Tout au long du marché, l’Acheteur se réserve le droit d’en ajouter, et le matériel devra respecter le prix du
marché. Un avenant sera alors établi pour un abonnement ou matériel supplémentaire.

4.3/ Personne responsable du matériel
Réussir en Sambre Avesnois désigne un responsable du parc : téléphonie et réseau, pour l’ensemble du
marché :

HAYE Julien joignable au 0631221435 ou jhaye@gipreussir.fr Il sera l’interlocuteur privilégié du titulaire
pour la gestion des contrats.
SIMPERE Jérémy joignable au 0366323200 ou jsimpere@gipreussir.fr. Il sera l’interlocuteur privilégié les
questions relatives à la maintenance.

Ce dernier sera formé spécifiquement par le titulaire pour la gestion informatisée du parc.

2.4/ Gestion des consommations des datas
Il est demandé au titulaire de fournir un logiciel de gestion des flux de datas, afin de permettre une gestion
directe et automatique par la personne responsable du parc.

Le titulaire établira un rapport annuel sur l’entretien et l’ensemble des interventions du parc, à remettre
au pouvoir adjudicateur à chaque date d’anniversaire du contrat.

3.

CONDITIONS GENERALES

3.1/ Stockage, emballage et transport
Le transport s’effectue sous la responsabilité du titulaire jusqu’au lieu de livraison. L’installation et la mise
en ordre de marche comprennent le déballage et l’évacuation des emballages, le montage, le réglage et le
test du matériel. Les emballages devront être évacués immédiatement après l’installation afin de ne pas
encombrer les locaux de Réussir en Sambre Avesnois.

3.2/ Conditions de livraison
Les matériels devront être livrés et installés, avec les dernières mises à jour, par le titulaire, après prise de
rendez-vous auprès de la personne responsable du parc.
Le matériel ne sera livré qu’en présence du titulaire.
Aucune livraison par transporteur, sans la présence du titulaire, ne sera acceptée.

3.3/ Formation du personnel
Le titulaire assurera sur place et sans supplément de prix la formation des utilisateurs, ainsi que du
responsable du parc et du service informatique.
Cette formation sera dispensée lors de l’installation des matériels, ou à une date ultérieure si demandée
par le responsable du parc.
Le contenu de la formation devra comprendre au minimum :

- Le pilotage du matériel, y compris éventuellement l’adaptation à la technologie numérique
- Les premières interventions suite aux incidents qui ne relèvent pas de la maintenance préventive, ceci afin
de permettre une utilisation optimale des matériels.

Le titulaire doit fournir à la livraison, sans supplément de prix, la documentation rédigée en français,
nécessaire à une utilisation et un fonctionnement correct du matériel livré et à son entretien courant. Il doit
fournir également les rectificatifs éventuels aux mêmes conditions.

3.4/ Les vérifications d’aptitude
Elles ont pour but de constater que le matériel livré présente les caractéristiques techniques qui le rendent
apte à remplir les fonctions exigées par Réussir en Sambre Avesnois et celles précisées dans la
documentation remise par le titulaire.
Des essais seront effectués afin de vérifier le bon fonctionnement du matériel.

4.

MAINTENANCE ET GARANTIES DES PRESTATIONS

4.1/ Maintenance

De par leur nature, les prestations, objet du marché, nécessitent de la maintenance.
Le titulaire s’engage à assurer la maintenance pendant la durée du marché, quelle que soit la date
d’admission des matériels.

Le titulaire du marché doit maintenir en état de fonctionnement l’ensemble des équipements et assurer
leur conformité avec la réglementation en vigueur pendant toute la durée du marché, et ce à compter de
la mise en service de chaque appareil jusqu’à la fin de leur utilisation.

Il donnera à cet effet, un numéro de téléphone ou tout autre moyen pour prévenir d’un éventuel
dysfonctionnement. Le délai d’intervention doit avoir lieu dans le temps indiqué à l’acte d’engagement et
ne doit pas dépasser ce délai sous réserve de pénalités.
Pour toute intervention de dépannage prévue au contrat, les frais de déplacement et main d’œuvre sont
compris dans le prix du marché.

RESA pourra demander une maintenance exceptionnelle en cas de besoin.

4.2/ Garantie
Les prestations font l’objet d’une garantie minimale de 5 ans dont le point de départ est la mise à disposition
des appareils.

5.

PENALITES

5.1 / Livraison
Lors de la mise au point du marché, Réussir en Sambre Avesnois et le titulaire conviennent d’une date de
livraison, qui sera notifiée au titulaire avec le marché.
En cas de retard sur cette livraison, le titulaire s’expose à une pénalité se montant à 50 euros par jour ouvré
de retard.

5.2 / Interventions
Dans le cadre de la maintenance, en cas de retard sur le délai d’intervention fixé à l’acte d’engagement, il
sera appliqué une pénalité pour chaque tranche de 24h au-delà du délai (jours ouvrables uniquement).

Le montant de la pénalité appliquée sera de 100 euros par jour de retard.

6.

RESILIATION

Le présent marché pourra être résilié :
Dans le cas où le délai d’intervention fixé à l’Acte d’Engagement n’est pas respecté, de manière récurrente,
dans le cadre de la maintenance des matériels, quelle que soit la cause du dysfonctionnement signalé par
Réussir en Sambre Avesnois.

Dans le cas de défaillance d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, quelle qu’en soit la raison
et que le titulaire ou ses éventuels cotraitants s’avèrent incapables d’exécuter le marché dans les conditions
satisfaisantes.

Dans le cas où le titulaire confierait à des sous-traitants, non expressément agréés par Réussir en Sambre
Avesnois, l’exécution de prestations qui lui incombent.

La résiliation sera prononcée après mise en demeure adressée au titulaire d’exécuter les obligations
découlant du marché.

En cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, il sera procédé au règlement des sommes dues à la
date de résiliation, sans aucune indemnité supplémentaire.

7.

ASSURANCES

Le prestataire devra justifier qu'il possède une police d'assurance, en cours de validité garantissant les
responsabilités qu'il encourt.

Réussir en Sambre Avesnois pourra à tout moment demander au prestataire la justification de la validité de
couverture d'assurance et subordonner le paiement des factures présentées à la production de cette
justification.

ANNEXE TECHNIQUE
Dénomination
La dénomination du Groupement d’Intérêt Public est « REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS ».
Identité de la structure
Désignation
Groupement d’intérêt Public REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS
Identifiant SIREN
130 001 555
Identifiant SIRET du siège 130 001 555
Catégorie juridique
7410
APE
8413Z – Administration Publique (tutelle) des activités économiques
Adresse du Siège

GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS /PLIE
20 Avenue Alphonse De Lamartine BP 40247 59600 Maubeuge Cedex
Président : Benjamin SAINT-HUILE
Directrice Générale : Christelle LECOMTE
Organigramme de la structure

Zone géographique
Le territoire de compétence du Groupement est celui :
- de l’ensemble des Communes membres de la Communauté d’Agglomération de MAUBEUGE VAL DE
SAMBRE :
- de l’ensemble des Communes membres de la Communauté de Communes du CŒUR DE L’AVESNOIS
- de l’ensemble des Communes membres de la Communauté de Communes du PAYS DE MORMAL :
- de l’ensemble des Communes membres de la Communauté de Communes du SUD AVESNOIS

Liste des antennes du GIP Réussir en Sambre Avesnois

Cadre d’intervention du prestataire en téléphonie fixe/internet
Ce cadre définit clairement nos attentes concernant la téléphonie fixe et internet sur l’ensemble de nos antennes énumérées cidessous (données estimées pouvant subir une variation de dernière minute dans la mise en place des solutions) :

Ville

Antenne

Adresse

Partenaire ou
bailleur

standard

Téléphonie
parc
fixe

Téléphonie
par
software

Accès
WIFI

AulnoyeAymeries

Antenne PLIE / ML
+ Antenne EIF

15/17 rue Emile Zola
59620 Aulnoye-Aymeries

Commune
d’Aulnoye
Aymeries

0

4

0

1

Avesnes-surHelpe

Antenne PLIE/ML

CCCA

1

0

7

1

Bavay

Antenne PLIE / ML

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

8

Antenne ML
Feignies
Antenne GJ
Antenne PLIE
Ferrière-laGrande

Fourmies

Antenne ML
Antenne
administrative
+ Antenne ML
Antenne GJ

Hautmont
Jeumont
Landrecies

Antenne PLIE / ML
Antenne PLIE / ML
+ Antenne EIF
Antenne PLIE / ML
+ Antenne GJ

Le Quesnoy

Antenne PLIE / ML

Louvroil

Antenne PLIE / ML

Maubeuge

Pôle tertiaire, rue
Cambrésienne
59440 Avesnes-sur-Helpe
14, place du 11 Novembre
59570 Bavay
CCAS
Résidence Emile Colmant
Rue Derkenne
59750 Feignies
Lycée Placide Courtoy
11 rue du Pont de Pierre
59750 Feignies
15 rue Roger Salengro
59680 Ferrière-la-Grande
Centre Social à la Maison
des Jeunes
13 rue Victor Hugo
59680 Ferrière-la-Grande

CCPM

CCAS Feignies

Lycée Placide
Courtoy
Mairie de Ferrière

0
Mairie de Ferrière

20 rue Sencier
59610 Fourmies

Bruyère
Immobilier

20 rue Sencier
59610 Fourmies
Espace Chauwel
Rue de Louvroil
59330 Hautmont
56 rue de la Résistance
59460 Jeumont
13 place André Bonnaire
59550 Landrecies
18 rue Chevray
59530 Le Quesnoy
6/8 route de Landrecies
59720 Louvroil

Bruyère
Immobilier

0

0

2

Mairie de Ferrière

0

0

2

Commune de
Jeumont

0

3

0

1

0

2

2

1

0

0

2

0

2

0

1

20

42

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

2

0

3

39

73

CCPM
CCPM
Commune de
Louvroil

Siège
+ Antenne
PLIE/ML/MDE
+ Antenne GJ
+ Antenne EIF

20 avenue Alphonse de
Lamartine
59600 Maubeuge

Antenne ML - Pont
de Pierre

Mairie annexe - Immeuble
Le Perier
Avenue François
Mitterrand
59600 Maubeuge

Commune de
Maubeuge

Antenne ML Provinces
Françaises

Mairie annexe - Immeuble
Le Picardie - Avenue des
Provinces Françaises
59600 Maubeuge

Commune de
Maubeuge

Rousies

Antenne GJ

Solre-leChâteau

Antenne PLIE / ML

AFPA de Rousies
2 rue de l’Arsenal
59131 Rousies
2 rue de Liessies
59740 Solre-le-Château

CAMVS

AFPA
CCCA

TOTAL

1

1

Besoins recensés en accès Internet
Vous trouverez ci-dessous nos besoins au regard de l’activité de chaque site. Toutefois, et selon l’éligibilité, nous restons ouvert
à toute proposition autre qu’énumérée plus bas.
Le but étant d’apporter aux collaborateurs du GIP un outil de travail fiable, sécurisé et optimal.
Connexion (FIBRE / ADSL / SDSL) et Matériel, Paramétrage par lieu.

SIEGE
AVESNELLES
AVESNELLES
FOURMIES
JEUMONT
FOURMIES
FOURMIES RDC
FOURMIES RDC
AULNOYE AYMERIES ZOLA
PROVINCES
HAUTMONT
LANDRECIES
LE QUESNOY
FERRIERE LA GRANDE
FERRIERE LA GRANDE P
AULNOYE AYMERIES ZOLA
PONT DE PIERRE
LOUVROIL
SOLRE LE CHATEAU
BAVAY
FEIGNIES
FEIGNIES
ROUSIES

LOCALITE
20 AV ALPHONSE DE LAMARTINE
43 B RTE LANDRECIES
43 B RTE LANDRECIES
20 RUE SENCIER
56 RUE RESISTANCE
20 RUE SENCIER
20 RUE SENCIER
20 RUE SENCIER
15 RUE EMILE ZOLA
AV DES PROVINCES FRANCAISES
RUE LOUVROIL
13 PL ANDRE BONNAIRE
18 RUE CHEVRAY
13 RUE VICTOR HUGO
15 RUE ROGER SALENGRO
15 RUE EMILE ZOLA
LES PRÉSIDENTS
AV FRANCOIS MITTERAND
6 RTE LANDRECIES

2 rue de Liessies
59740 Solre-le-Château
14, place du 11 Novembre
59570 Bavay
CCAS
Lycée
AFPA

59600
59440
59440
59610
59460
59610
59610
59610
59620
59600
59330
59550

DEBIT ACTUEL
DEBIT SOUHAITE
FIBRE 8M
FIBRE 8M
Déménagement vers pôle tertiaire
Avesnes, rue Cambrésienne FIBRE 8M
FIBRE 8M
SDSL 8M
ADSL 18M
SDSL 8M
SDSL 4M
ADSL 50 M
SDSL 4M
SDSL 1M
SDSL 2M
SDSL 4M

59530
59680
59680
59620

SDSL 1M
ADSL 1M
ADSL 1M
SDSL 4M

59600
59720

SDSL 2M
FIBRE 4M

SDSL 8M
SDSL 8M
SDSL 8M
SDSL 4M
ADSL 50 M
SDSL 8M
SDSL 2M
SDSL 4M
SDSL 8M
SDSL 2M (une personne au RDC, une à
l’étage). Solution à envisager
SDSL 2M
SDSL 2M
SDSL 8M
SDSL 4M
FIBRE 4M
SDSL 4M
SDSL 2M
SDSL 2M
SDSL 4M
SDSL 4M

IL est demandé une seconde proposition technique et financière avec un maximum de solution fibre, au regard de l’éligibilité
des sites à cette solution technique.

Notes sur les besoins :





Au Siege, une connexion vient en relais au cas où la Fibre pose problème le temps de la remise en service.
1 autocommutateur (IPBX) au siège à Maubeuge. Il sera déporté ou non.
1 autocommutateur (IPBX) en plus à Avesnes et Fourmies. Celui-ci pourra être physique ou déporté.
Il est demandé deux propositions financières faisant apparaitre le coût d’un IPBX physique et déporté.




Liaison sécurisée entre chacun des sites RESA
Une information sur l’usage de la téléphonie par software sera donnée quant à l’utilisation dans et en dehors du
réseau interne de RESA.



Wi-fi :
Afin de répondre à la demande croissante des salariés et des usagers, le GIP Réussir en Sambre Avesnois souhaite
mettre en place un accès internet sans fil sécurisé (wi-fi) au sein de plusieurs antennes (réf. page 10 de ce
document).
Pour les salariés, mettre en place le wi-fi directement relié à notre réseau VPN, permettra à toute personne
équipée d’un appareil mobile (smartphone, tablette, ordinateur portable...) d’accéder à Internet et à notre
réseau local via un réseau sans fil.
Aux usagers, le wi-fi sera gratuit, de type hot-spot, ce dernier sera isolé du réseau des salariés.

Points de vigilance à valoriser dans votre proposition :
1 - Nous sommes à votre disposition afin de discuter de nos besoins en flux de communication actuel et futur afin que votre
solution soit la mieux adaptée.
2 - Nous souhaitons avoir accès à un interlocuteur unique afin de faciliter nos démarches au quotidien.
3 – Lors de la mise en place de l’ensemble du nouveau système de téléphonie, votre intervention devra se faire rapidement et
de manière planifiée avec nous, quel que soit les différentes étapes de l’intervention.
Ainsi, Les techniciens installeront et mettront en service votre système téléphonique en tenant compte de nos contraintes
professionnelles, ceci dans le respect du planning défini.
Il faut impérativement que les délais de coupure soient imperceptible ou quasiment.
4 – Votre intervention ponctuelle devra se faire rapidement et de manière planifiée avec nous, quel que soit les différentes
étapes de l’intervention.
5 - Un S.A.V. réactif intervenant au plus vite :
- diagnostic flash sous 30 mn,
- intervention sous 4h maximum.
De ce fait, concernant la maintenance, un focus spécifique décrira la proposition globale de la téléphonie/internet.
Critères d'attribution :
Monsieur Jérémy SIMPERE reste à votre disposition pour toute demande complémentaire au 03.66.32.32.00 du lundi au jeudi
de 10h-12h et 14h-16h. Le vendredi de 10h à 12h.
Merci d’envoyer vos propositions avant le vendredi 13 décembre 2019 17h par :
 Courrier : GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS
20 Avenue Alphonse De Lamartine BP 40247 59600 Maubeuge Cedex
A l’attention de Madame Christelle LECOMTE, Directrice Générale
 Mail resa@gipreussir.fr

Renouvellement téléphonie/internet du
GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS

Grille d’évaluation
Recevabilité de l’offre
1-Date de réception de l’offre
(L’offre a-t-elle été reçue dans les temps ?)
2-Renseignements fournis relatifs au candidat :
● dénomination sociale
● adresse
● SIRET
● nom du représentant légal
● nom du responsable de l’action
● coordonnées du responsable de l’action
3-Renseignements fournis relatifs à l’offre :
● mémoire technique
● décompte financier (Bordereau des offres)
● lettre d’engagement

OUI / NON

OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON

Offre recevable :

OUI / NON

Evaluation du montant de l’offre
Montant de l’offre par rapport au montant maximum

Note / 20

Evaluation du contenu de l’offre
1-Respect de la période de réalisation de l’action
et planification d’intervention réaliste.

10 %

2-Respect du lieu de réalisation de l’action.

10%

3-Expérience de la structure dans le domaine du
projet concerné et ses références

20 %

4- Pertinence des moyens matériels utilisés

20 %

5- Moyen mis en œuvre pour la fiabilité du
20 %
réseau
6- Moyen apporté à l’impact écologique de la
20 %
structure dans ses procédures (label etc.)
Calcul de la moyenne des notes selon les pondérations
de chaque critère
Pondération note montant

50 %

Pondération note contenu

50 %

Note

/ 20

NOTE FINALE

/20

Lettre d’engagement
Renouvellement téléphonie/internet du GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS

Je soussigné(e): ……………….
Agissant en qualité de ………………
De l’organisme (nom et adresse) …………………
………………...
• Déclare sur l’honneur l’exactitude de toutes les informations figurant dans le présent dossier
• M’engage à mettre en œuvre la prestation de service et respecter les règles et procédures mentionnées dans
l’annexe technique du présent dossier, décrit dans le dossier technique transmis.
• M’engage à faire intervenir en SAV selon les modalités décrites dans le dossier technique.

Fait à…….
Le……
Signature du responsable de l’organisme et cachet de la structure

BORDEREAU DES PRIX

Renouvellement téléphonie/internet du GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES EN €uros
INTITULE

TOTAL

PRIX
UNITAIRE

MONTANT HT

MONTANT TTC

