
 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

RECTIFICATIF 

 

 

 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Grenade, Avenue Lazare Carnot, 31330 Grenade, tél : 

0561376600, courriel : contact@mairie-grenade.fr,   

 
 

Pouvoir adjudicateur : Le maire de la Mairie de Grenade  
 

 

Objet du marché FOURNITURES DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS VOIX ET DONNEES 

 

Type de procédure : accord cadre à bons de commande 

 

Date limite de réception des offres : le 06 avril 2018 à 12h30 (au lieu du 30 mars 2018 à 12h30) 

 

Caractéristiques : Le marché est décomposé en 3 lots définis comme suit : 

Lot n°1: IP Centrex / Accès internet et Interconnexion des sites 

Lot n°2: Téléphonie filaire, raccordement et acheminement trafic entrant / sortant des lignes isolées et Accès 

internet isolés 

Lot n°3 : Téléphonie mobile, usages voix et data 
 

Durée du marché ou délai d'exécution :  

L’accord cadre commence à courir à compter de sa date de notification. Il est conclu pour une période ferme de 36 

mois.  
 

 

Critères d'attribution : Voir le règlement de consultation 
 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 

Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 18-F-08-S 
 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les offres seront transmises par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception postal, ou remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé avant le 

vendredi 06 avril 2018 à 12h30 sous peine d'être renvoyé à leurs auteurs.  

Les plis peuvent être également déposés dans le coffre-fort électronique mis à disposition sur la plateforme de 

dématérialisation  e-marchespublics.com. 
 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/03/2018 
 

Renseignements administratifs et techniques : service Marchés Publics pour les questions administratives (Tél.: 

05.61.37.66.10, mail : marchés-publics@mairie-grenade.fr 
 

Dossier consultation téléchargeable : Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur la plateforme de 

dématérialisation de e-marchespublics.com ou il peut être remis gratuitement sur simple demande en mairie. 

La commune s'engage sur l'intégrité des documents mis en ligne. De plus, les documents électroniques ont des contenus 

strictement identiques aux documents papier diffusés dans le même cadre.  
 

 

 

Le Maire,   

Jean-Claude DELMAS  

 

Certificat d’affichage 

 

Affiché le : 16.03.2018 

mailto:contact@mairie-grenade.fr

