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Département(s) de publication : 62
Annonce No 21-171626

I.II.IV.V.VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
ville du Touquet-Paris-Plage, Hôtel de Ville, Boulevard Daloz, Point(s) de contact : Monsieur le 
Maire, 62520, Le Touquet-Paris-Plage, F, Téléphone : (+33) 3 21 06 72 66, Courriel : juridique
ville-letouquet.fr , Fax : (+33) 3 21 06 72 86, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.lestouquettois.fr
Adresse du profil acheteur : https://ville-letouquet.safetender.com
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http://boamp.fr/avis/detail/21-171626/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/juridique[AT]ville-letouquet.fr
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Le Touquet & Co, Hôtel de Ville, Boulevard Daloz, Point(s) de contact : Monsieur le Directeur, 
62520, Le Touquet-Paris-Plage, F, Téléphone : (+33) 3 21 06 72 66, Courriel : juridique
ville-letouquet.fr , Fax : (+33) 3 21 06 72 86, Code NUTS : FR, Adresse internet : 
http://www.letouquet.com , Adresse du profil d'acheteur : https://ville-letouquet.safetender.com
Le Centre Communal d'Action Sociale, Hôtel de Ville, Boulevard Daloz, Point(s) de contact : 
Monsieur le Président, 62520, Le Touquet-Paris-Plage, F, Téléphone : (+33) 3 21 06 72 66, 
Courriel : juridique ville-letouquet.fr , Fax : (+33) 3 21 06 72 86, Code NUTS : FR, Adresse 
internet : http://www.lestouquettois.fr , Adresse du profil d'acheteur : https://ville-
letouquet.safetender.com
La Caisse des Ecoles, Hôtel de Ville, Boulevard Daloz, Point(s) de contact : Monsieur le Président, 
62520, Le Touquet-Paris-Plage, F, Téléphone : (+33) 3 21 06 72 66, Courriel : juridique
ville-letouquet.fr , Fax : (+33) 3 21 06 72 86, Code NUTS : FR, Adresse internet : 
http://www.lestouquettois.fr , Adresse du profil d'acheteur : https://ville-letouquet.safetender.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
Autre type : collectivité territoriale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Accord-cadre relatif aux services de télécommunications (6 lots)

Numéro de référence : 21S0021
II.1.2)Code CPV principal :

Descripteur principal : 64200000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services
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II.1.4)Description succincte : L'accord-cadre qui porte sur la fourniture de services de 
télécommunications avec la fourniture limitée d’accessoires pour les besoins du groupement 
constitué entre la Ville du Touquet-Paris-Plage (coordonnateur), le Centre Communal d’Action 
Sociale, la Caisse des Ecoles et Le Touquet & Co, est mono-attributaire pour chacun des lots 
sans négociation ni remise en concurrence. L'accord-cadre donnera lieu à l’émission de bons de 
commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 500 000 euros HT (tous lots 
confondus) sur toute sa durée fixée à 12 mois à compter du 1er janvier 2022, renouvelable par 
tacite reconduction d’année en année sans que la durée totale ne puisse excéder 4 ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2025 à minuit. Il peut être mis fin au marché à l’expiration de chaque 
période annuelle par l’une ou l’autre des parties, sans indemnités, moyennant un préavis de 4 
mois.

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 241 134,48 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)

Section II : Description

OBJET : Accord-cadre relatif aux services de télécommunications (6 lots)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : abonnements

Lot nº : 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 64200000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Fourniture d'accès aux réseaux opérateurs Acheminement du 
trafic téléphonique entrantAcheminement du trafic téléphonique sortant non accessible par la 
présélection du transporteur dont numéros spéciaux et numéros d'urgence

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. solution technique / Pondération : 40
2. Délais / Pondération : 10
3. suivi clients / Pondération : 10
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Prix : 
1. Prix / Pondération : 40

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 : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Consommations

Lot nº : 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 64200000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Acheminement du trafic téléphonique sortant accessible par la 
présélection du transporteur dont :- Trafic téléphonique sortant, appels locaux- Trafic 
téléphonique sortant, appels nationaux- Trafic téléphonique sortant, appels internationaux- 
Appels sortants fixes vers tous opérateurs de téléphonies mobiles

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. solution technique / Pondération : 40
2. délai / Pondération : 10
3. suivi client / Pondération : 10
Prix : 
1. Prix / Pondération : 40

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 : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : services de téléphonie mobile GSM

Lot nº : 3
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II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 64200000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : services de téléphonie mobile GSM
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. solution technique / Pondération : 20
2. qualité des tests réalisés en réel sur Le Touquet-Paris-Plage et villes adjacentes / 
Pondération : 40
3. délais / Pondération : 5
4. suivi client / Pondération : 5
Prix : 
1. Prix / Pondération : 30

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 : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service d’Accès à Internet à débit garanti

Lot nº : 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 64200000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Service d’Accès à Internet à débit garanti
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. solution technique / Pondération : 40
2. délais / Pondération : 10
3. suivi client / Pondération : 10
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Prix : 
1. Prix / Pondération : 40

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 : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service d’Accès à Internet à débit non garanti

Lot nº : 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 64200000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Service d’Accès à Internet à débit non garanti
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. solution technique / Pondération : 40
2. délais / Pondération : 10
3. suivi client / Pondération : 10
Prix : 
1. Prix / Pondération : 40

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 : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service de téléphonie mobile M2M DATA

Lot nº : 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 64200000
Descripteur supplémentaire :
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II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Service de téléphonie mobile M2M DATA
II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. solution technique / Pondération : 40
2. délais / Pondération : 10
3. suivi client / Pondération : 10
Prix : 
1. Prix / Pondération : 40

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 : 

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
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 : 2021/S 201-524194 du 15/10/2021
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
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Marché nº :
Lot nº : 1
Intitulé : abonnements
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 : 14 décembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SA Orange, Agence Entreprises Nord de France – TSA 80802 , 59668, Villeneuve d’Ascq , 
F, Code NUTS : FR
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 : 85 674,72
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 : consommations
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 : 14 décembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres
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* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SA SFR , 16 rue du Général Alain de Boissieu , 75015, Paris, F, Code NUTS : FR
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 : 10 573,68
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 : services de téléphonie mobile GSM
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 : 14 décembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SA Orange, Agence Entreprises Nord de France – TSA 80802, 59668, Villeneuve d’Ascq, F, 
Code NUTS : FR
Le titulaire est une PME : non 
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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 : 70 776
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 : 4
Intitulé : services d’accès internet à débit garanti
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 : 14 décembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SA SFR , 16 rue du Général Alain de Boissieu, 75015, Paris, F, Code NUTS : FR
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 : 41 808
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
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Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº :
Lot nº : 5
Intitulé : services d’accès internet à débit non garanti
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 : 14 décembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SA Orange , Agence Entreprises Nord de France – TSA 80802, 59668, Villeneuve d’Ascq, 
F, Code NUTS : FR
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 : 27 470,88
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 : 6
Intitulé : services de téléphonie mobile M2M Data
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
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V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 14 décembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SAS Celeste , 20 rue Albert Einstein - Cité Descartes , 77420, Champs-sur-Marne, F, Code 
NUTS : FR
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 : 4 831,20
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
s'agissant d'un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum et avec un maximum 
de 500 000 euros (H.T.) (tous lots confondus), le montant donné à la valeur totale de chaque 
lot est amené à évoluer, étant entendu que les prestations unitaires correspondantes sont 
chiffrées dans les bordereaux de prix unitaires

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Lille, 5, Rue Geoffroy Saint-Hilaire - cS 62039, 59014, Lille Cedex, 
F, Téléphone : (+33) 3 59 54 23 42, Courriel : greffe.ta-lille juradm.fr , Fax : (+33) 3 59 54 
24 45

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
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VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
17 février 2022
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