AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Université de la Réunion, à l'attention de
M. ROCHDI Mohamed Président de l’Université de La Réunion, 15 avenue René Cassin CS
92003, F - 97744 Saint-Denis cedex 9, Tél : +33 0262938054, Email : marches@univreunion.fr, Fax : +33 0262938077
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir d'adjudicateur : http://www.univ-reunion.fr/luniversite/marcheset-achats-publics/
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://www.marches-publics.gouv.fr/
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Services de
télécommunications relatifs a la téléphonie fixe et mobile pour l université de la Réunion
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : Services.
Catégorie de services no 5 : Services de télécommunications.
II.1.3) L'avis implique : un marché public
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : Service de
télécommunications relatifs à la téléphonie fixe et mobile pour l université de la Réunion
II.1.5) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 64000000
II.1.6) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui
II.1.7) Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.8) Des variantes seront prises en considération : Non
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale :
II.2.2) Informations sur les options
Options : Non
II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Nombre de reconductions éventuelles : 3
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois (à compter du 1 avril 2015)
Informations sur les lots

Lot N°1
Intitulé : Abonnement et raccordements de téléphonie fixe sites principaux, communications
entrantes et sortantes vers l 'ensemble des destinations à partir des sites principaux
1) Description succincte : Abonnement et raccordements de téléphonie fixe sites principaux,
communications entrantes et sortantes vers l 'ensemble des destinations à partir des sites
principaux
2) Classification CPV : 64200000
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement /
d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°2
Intitulé : Abonnements et raccordements de téléphonie fixe sites secondaires, communications
vers les services à valeur ajoutée à partir des sites secondaires.
1) Description succincte : Abonnements et raccordements de téléphonie fixe sites secondaires,
communications vers les services à valeur ajoutée à partir des sites secondaires
2) Classification CPV : 64000000
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement /
d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°3
Intitulé : Communications sortantes vers les destinations locales, metropolitaines,
internationales et vers tous types de mobiles à partir des sites secondaires
1) Description succincte : Communications sortantes vers les destinations locales,
metropolitaines, internationales et vers tous types de mobiles à partir des sites secondaires
2) Classification CPV : 64000000
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement /
d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot N°4
Intitulé : Abonnements, services, communications et matériels liés à la téléphonie mobile
1) Description succincte : Abonnements, services, communications et matériels liés à la
téléphonie mobile
2) Classification CPV : 64000000
3) Quantité ou étendue
4) Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement /
d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE,
FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à
l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Lettre
de candidature datée et signée par la personne habilitée à engager la société précisant le cas
échéant la composition du groupement .En cas de groupement, il est demandé de joindre le
pouvoir du mandataire du groupement si celui-ci est le seul à signer la candidature et/ou
l'offre ;Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier
qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des Marchés Publics
concernant les interdictions de soumissionner ;une déclaration sur l'honneur attestant que le
candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales pour l'année 2012 dûment datée et
signée. Cette déclaration sur l'honneur peut être remplacée par les certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents et visés à l'article 46 du Code des Marchés Publics.
Le candidat retenu disposera d'un délai de 5 jours francs pour fournir les certificats fiscaux et
sociaux s'il ne les a pas déjà produits (l'attestation URSSAF devra être fournie tous les 6 mois
jusqu'à la fin de l'exécution du marché)
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles, ou pour une entreprise de création récente, tout moyen équivalent de preuve de sa
capacité financière ;
Agrément : copie de sa licence d'opérateur de télécommunications L33-1 ou L34-1 (loi du 26
juillet 1996) ou équivalent délivrée par l'Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes (ARCEP) ou copie d'extrait du Journal Officiel en attestant ;
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : DC1 et
DC2 recommandés
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Dc1 et
Dc2 recommandés
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure : appel d’offre ouvert
IV.2.1) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à
négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2014STELECOM37
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 20/11/2014
à 09 h 00 heure de paris soit 12H00 heure locale
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats
sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Autres informations : Le Dossier de Consultation des Entreprises est mis à la
disposition des candidats sur le site :
https://www.marches-publics.gouv.fr référence : 2014STELECOM37 Le cas échéant, il
appartient à chaque concurrent d'imprimer l'ensemble des pièces constitutives du dossier. Il ne
sera remis aucun document sur support papier ou support informatique. En application de
l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics, les entreprises n'ont plus l'obligation de s'identifier sur le profil de
l'établissement (retrait anonyme du Dce). Toutefois, nous attirons l'attention du candidat sur le
fait que l'absence d'identification implique l'impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de
l'alerter sur les éventuelles modifications apportées au DCE en cours de consultation.
Dématérialisation : l'heure pour la date limite de remise des offres précisées dans l'avis
d'appel public à la concurrence est indiquée en heure locale alors que sur la plateforme
dématérialisée, elle est indiquée heure Paris.
VI.2) Procédures de recours
VI.2.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Saint-Denis,
27 rue Félix Guyon BP 2024, 27 rue Félix Guyon BP 2024, 97488 Saint Denis, Tél : +33
0262924361. E-mail : greffe.ta-saint-denis-de-la-reunion@juradm.fr. Fax : +33 0262924362
VI.2.2) Introduction des recours
VI.2.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours
VI.3) Date d'envoi du présent avis : 09 octobre 2014 au BOAMP
Identifiant attribué à votre avis par le JO : 14-153865

