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SECTION 1  
ACHETEUR PUBLIC 

 
 
1 - 1 Nom et adresse de l’acheteur public : 

 
 

Dénomination 
Centre Hospitalier 

ST CYR AU MONT D'OR 

À l’attention de 
Monsieur Jean-François DESJOURS, 

Directeur des Achats et de la Logistique 

Adresse Rue Jean-Baptiste Perret – CS 15045 
69450 ST-CYR-AU-MONT-D'OR 

Pays France 

Téléphone 04. 72. 42. 19. 29 

Télécopie 04. 72. 42. 19. 10 

  
  

1 - 2 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues, 
d'ordre administratif ou technique : 

 
 

Dénomination 
Centre Hospitalier  

Direction des Achats et de la Logistique/Travaux  

À l’attention de Monsieur Jean-François DESJOURS 

Adresse 
Rue Jean-Baptiste Perret – CS 15045 

69450 ST-CYR-AU-MONT-D'OR 

Pays France 

Téléphone 04. 72. 42. 11. 98. 

Télécopie 04. 72. 42. 19. 10. 

  
  

 

DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES : 
Le Jeudi 18 Mai 2017 à 12 heures 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
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SECTION 2  
OBJET DE LA CONSULTATION 

 
La consultation porte sur les prestations ci-dessous désignées : 
 

SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS 
pour le  Centre Hospitalier de  SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR, 
ainsi que pour l’ensemble des structures extrahospitalières 

qui lui sont rattachées. 
 
L’attention des soumissionnaires est appelée sur la nécessité absolue d'assurer la continuité du 
service des télécommunications, lors d'un changement d'opérateur, pour permettre à 
l'établissement de remplir sa mission de service public. 
 

SECTION 3  
PROCEDURE DE LA CONSULTATION 

 
Conformément au Code des Marchés Publics en vigueur, le marché est passé selon la procédure 
adaptée (Articles 28–29) et sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commandes en application des articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Les modalités de publicité et de mise en concurrence sont déterminées par le représentant du 
Pouvoir Adjudicateur en fonction du seuil, ainsi qu’il suit : 
- site du profil acheteur : www.klekoon.com 
- site du CH : www.ch-st-cyr69.fr 
Cette mise en concurrence constitue en elle-même un élément de publicité suffisant. 
 

SECTION 4  
ALLOTISSEMENT 

 
Le Marché est affecté dans la famille 63.01 de la nomenclature (service de téléphonie filaire). 
 
Le marché comporte deux lots, comprenant chacun « le Centre Hospitalier de ST-CYR et les 
Structures Extérieures qui lui sont rattachées » (cf. annexes 1 et 2) : 
 

Lot n° 1 

Abonnements et communications entrantes 
Prestations d’acheminement des communications « départ » vers les services à 
valeur ajoutée (télétel, audiotel, et vers numéros spéciaux dits «  intelligents »). 

Montant annuel : minimum = 30 000 € HT / maximum = 50 000 € HT 

Lot n° 2 
Communications - Prestations d'acheminement des communications "départ" vers 
local, national, international, vers téléphonie mobile et radio-messagerie. 

Montant annuel : minimum = 7 000 € HT / maximum = 14 000 € HT 

 
Chaque candidat peut-être retenu pour un ou les deux lots. Dans ce dernier cas, l’ensemble des lots 
attribués à un même opérateur sera regroupé dans un marché unique. 

http://www.klekoon.com/
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SECTION 5  
MODALITES DE REGLEMENT 

 
En application des règles de la comptabilité publique, le règlement des dépenses sera effectué par 
mandat administratif, dans le respect des dispositions de l’article 11-1 du C.C.A.P concernant 
notamment le Délai Global de Paiement appliqué aux Etablissements Publics de Santé. 
 
Référence du comptable assignataire :  
 Madame le Comptable Public 
 Trésorerie du CH Le Vinatier 
                95 boulevard Pinel – 69500 BRON 
 Téléphone : 04.78.53.25.32 
 
Le délai global de paiement est fixé à 50 jours. 

 

SECTION 6  
LIEU D’EXECUTION 

 
Les services faisant l’objet du présent marché concernent le Centre Hospitalier de ST-CYR-AU-
MONT-D'OR (annexe 1), ainsi que les structures extérieures qui lui sont rattachées dans le RHONE 
(annexe 2). 
 

SECTION 7  
DELAIS D’EXECUTION 

 
Les délais d'exécution figurent aux articles 1.4 du CCAP. 
Le marché débutera le 01.07.2017 pour une durée de 12 mois, renouvelable 1 fois. La décision de 
reconduction sera transmise à partir du 1er juin 2018. 
 

SECTION 8  
DOSSIER DE CONSULTATION 

 
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat.  
 

SECTION 9  
DELAI DE VALIDATION DES OFFRES 

 
Le délai de validité des propositions est de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la 
réception des offres. 
 

SECTION 10  
CONTENU DES OFFRES 

10 - 1 Offre de base et variantes 

Pour chacun des lots, le candidat doit répondre à la solution de base telle que décrite dans le C.C.T.P. 
Il peut également répondre en solution variante dans la mesure où une réponse à la solution de 
base aura été apportée. 
Ces solutions variantes peuvent déroger aux dispositions énoncées dans le C.C.T.P ou le C.C.A.P. 
Toutefois, les contraintes suivantes doivent être respectées, faute de quoi la variante ne saurait être 
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acceptée: 
 - respect des capacités de communication de et vers l’extérieur, 
 - respect des qualités de communication de et vers l’extérieur, 
 - respect des temps d’établissement des communications, 
 - respect des services demandés. 
 
Pour chacune des variantes proposées, les candidats doivent produire un dossier complet. Les 
propositions en variantes doivent obligatoirement être assorties d’un descriptif des dispositions du 
C.C.T.P.ou du C.C.A.P. qui sont modifiées ou supprimées. 
 
10 - 2 Options 
 
Les candidats peuvent proposer des options techniques ou tarifaires qui complètent les offres de 
base et/ou les variantes éventuelles. Ces options feront l’objet d’un chiffrage indépendant en plus 
ou moins value des offres de base et/ou des variantes. 
 

SECTION 11  
PRESENTATION DES OFFRES 

 
Les offres sont présentées sous la forme de l’acte d’engagement établi en un seul original par les 
candidats aux marchés. 
Elles doivent être signées par le candidat qui les présentent ou par le représentant dûment habilité. 
Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. 
 
L'enveloppe contenant la présentation de l'offre du candidat comprendra : 
 
- l'Acte d'engagement, dûment signé et paraphé en bas à droite de chaque page, par le signataire 

de la déclaration de candidature, accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire (original) 

- Le C. C. A. P. dûment signé, par le signataire de la déclaration de candidature 

- Le C. C. T. P. accompagné des 4 annexes, chaque document étant dûment signé, par le signataire 
de la déclaration de candidature 

- L'Offre accompagnée éventuellement des variantes, chaque document étant dûment signé par 
le signataire de la déclaration de candidature 

- Les pièces complémentaires : 
* la proposition du fournisseur (y compris technique), accompagnée du dossier technique       
* des notes justificatives et des références en milieu hospitalier 
* les bordereaux de prix unitaires 
* le tarif de l’opérateur applicable à l'ensemble de la clientèle 
 

Dans tous les cas : 
La fourniture de documents photocopiés est admise à la condition qu’ils soient certifiés conformes 
aux originaux par le signataire de la déclaration du candidat. 
 
Par ailleurs, en tout état de cause, le candidat retenu devra notamment produire l’intégralité des 
documents suivants (article 46 du Code des Marchés Publics), dans un délai de 10 jours maximum après 
demande de la personne responsable des marchés, à savoir : 
- les pièces mentionnées à l’article R324-4 du code du travail. 
- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant 

qu’il a satisfait à ses obligations sociales et fiscales 
ou l’état annuel (au 31/12/2016) des certificats reçus par le T.P.G. (formulaire DC7) 
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Cas d’une société nouvelle : 
Pièces complémentaires à la déclaration du candidat : 
Extrait KBIS : certificat d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou formulaire 
du Centre de formalités des entreprises (C.F.E.) 

 
Cas d’une société établie hors France : 
En application de l’article 46 du Code des Marchés Publics, le candidat produira les certificats 
correspondants établis par les Administrations et organismes du pays d’origine ou à défaut, 
lorsque cela n’est pas possible, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle 
effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative ou compétente du pays d’origine. 
Ces documents devront être accompagnés d’une traduction en langue française et certifiée 
conforme. 

 
Si le candidat retenu N°1 ne peut produire les pièces dans le délai imparti, l’offre sera rejetée et la 
P.R.M. présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres. 
 
 Langue de rédaction des offres 
Les propositions doivent être rédigées en langue française. 
 

SECTION 12  
CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES 

 
Le candidat transmet l’offre sous pli cacheté par le moyen d’une seule enveloppe sur laquelle devra 
figurer la mention obligatoire suivante : 
 
Offre pour « SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS » et n° du lot. 
 
L'enveloppe portera l'adresse suivante : 

Centre Hospitalier 
Direction des Achats et de la Logistique/Travaux 
Rue Jean-Baptiste Perret – CS 15045 
69450 ST-CYR-AU-MONT-D'OR 
 

L'offre du candidat devra être adressée avant la date et heure limites indiquées dans la page de 
garde du présent  règlement, et pourra : 
- soit être remise contre récépissé (à la Direction des Achats et de la Logistique/Travaux) 
- soit être envoyée par voie postale sous pli recommandé avec accusé de réception à la même 

adresse, le cachet de la poste faisant foi 
- soit par messagerie : ebruyat@ch-st-cyr69.fr, documents format PDF 
- soit sur le site du profil acheteur : www.klekoon.com 
 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 
limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ou transmis par tout 
autre moyen, ne seront pas retenus. 

 
SECTION 13  

EXAMEN DES OFFRES 
 
Compte-tenu de la procédure adaptée, les offres seront examinées par le représentant du Pouvoir 
Adjudicateur, qui pourra engager des négociations avec le ou les candidats ayant présenté les offres 
les plus intéressantes, si nécessaire. 

mailto:ebruyat@ch-st-cyr69.fr
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Au terme des négociations, le représentant du marché attribuera le marché. 
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés seront renvoyées. 
 

SECTION 14  
CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 

 
Les offres seront évaluées à l’aide des critères suivants classés par ordre d’importance décroissante 
permettant d’apprécier la convergence vers les objectifs visés à l’article 1-1 du C.C.T.P. : 
 

1 Qualité technique de l’offre – 43% 
Qualité des prestations proposées. 
Aptitude à garantir sans interruption la continuité du service public hospitalier. 

 

2 Qualité financière de l’offre – 42% 
Coût unitaire et global du service proposé. 
Pérennité de l’intérêt financier de l’offre dans un contexte d’évolution rapide des coûts 
de télécommunications, proposition de réajustement tarifaire. 
Intérêt de (ou des) l’option(s) proposée(s). 

 

3 Capacité de l’opérateur à fournir le service – 10% 
Nature de la licence attribuée par l’ART 
Moyens matériels et humains pour l’exploitation et la supervision du service 
Références présentées dans un domaine similaire à celui de l'objet de ladite consultation. 

 

4 Clarté technique et financière de l’offre – 5% 
Compte tenu de la complexité du dossier, sera également prise en compte la capacité 
du candidat à synthétiser et à présenter de manière la plus intelligible possible les 
différents éléments de son offre. 
 

Le Pouvoir Adjudicateur retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 
 

SECTION 15  
ERREURS ET DISCORDANCES DE PRIX 

En cas d’erreurs ou de discordances dans les éléments de prix communiqués, les dispositions 
suivantes seront adoptées : 
 
15 - 1 Discordance entre le bordereau des prix unitaires et l’acte d’engagement 
 
Les valeurs portées dans le bordereau des prix unitaires prévalent. L’acte d’engagement sera rectifié 
en conséquence. 
 
15 - 2 Dans le cas d’une erreur dans le calcul de la TVA 
 
Celle-ci sera rectifiée au moment de l’établissement du marché. 
Taux de TVA applicable en vigueur : 20 % 
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SECTION 16  

RECOURS 

 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être 
obtenus concernant l’introduction des recours : 
 
Greffe du Tribunal Administratif de Lyon 
184, Rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03 
Téléphone : 04 78 14 10  
 

 
 
 

 
 
 

Fait à St-Cyr-au-Mt-d'Or, le 10 avril 2017 
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, 

 
Jean-François DESJOURS 

Directeur des Achats et de la Logistique 
 
 


