Service Systèmes Information

Yzatis, boulevard Jean-Moulin
BP 29, 03401 Yzeure Cedex
03400 - YZEURE

LETTRE DE CONSULTATION
J’ai l’honneur de vous adresser le dossier de consultation des entreprises concernant
la procédure adaptée relative aux :

Evolution des liaisons hertziennes existantes
1. Diagnostic
2. Proposition d’équipements
3. Proposition de services

 Détail des besoins :
La ville d’Yzeure possède six liaisons hertziennes. Les équipements en place nécessitent le
remplacement de nombreuses composantes (antennes, augmentation de la capacité des débits, vrai
full duplex…) pour demeurer fiables dans le temps. La ville, souhaitant connaître les possibilités qui
s’offrent à elle concernant une remise à niveau de ses installations et la création éventuelle de
nouvelles liaisons hertziennes en PTP (point to point) de type faisceau hertzien ou MPTP (multi point
to point) de type boucle local radio, lance une consultation auprès des prestataires susceptibles de
répondre aux besoins qu’elle exprime au travers d’un dossier exprimant ses priorités joint à la
présente lettre de consultation.
Pour chacun des points de connexion, le candidat, après visite sur place, sera en mesure de
proposer un diagnostic des installations, ainsi qu’une stratégie de mise à jour des équipements.
Dans son offre financière (document contractuel), il définira les services qu’il est en mesure de
proposer en les détaillant et les chiffrant tant au niveau de l’installation que du support.
Les contrats d’entretien annuels optionnels, exceptées les périodes de garanties conventionnelles et
réglementaires, et de dépannages, seront chiffrés avec des délais d’interventions garantis.

 Pièce jointe :
Les pièces vous permettant de remettre votre offre sont les suivantes :


Plan des liaisons existantes et à créer



Acte d’engagement à compléter et à signer

 Renseignements complémentaires :
Afin de bénéficier d’une visite et pour obtenir des renseignements techniques complémentaires qui
leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront s’adresser à :
M. Philippe CASAS
Direction des ressources administratives. Responsable Service des Systèmes de
l’Information
Mairie BP 29
03401 Yzeure CEDEX
Tél. : 0470485503 – E-mail : casas_p@ville-yzeure.com

 Remise de l’offre :
La date limite de remise des offres est fixée au :

Vendredi 29 juin 2018 à 17 Heures
 Modalité de remise de l’offre :
La modalité de remise des offres est la suivante :


Pli unique cacheté en recommandé avec avis de réception portant la mention :

OFFRE POUR LIAISONS HERTZIENNES VILLE D’YZEURE
à l’adresse suivante :
VILLE D’YZEURE
DIRECTION DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES
Service de la commande publique
MAIRIE BP 29
03401 YZEURE CEDEX

 Examen des offres :
Capacité technique du candidat


Renseignements permettant d’évaluer ses capacités professionnelles et techniques :
liste des références significatives pour des prestations similaires exécutées au cours
des trois dernières années.
Mémoire technique joint à la proposition comprenant les éléments suivants :
-

Présentation de l’entreprise et notamment de l’organisation qui sera mise en place
pour exécuter la prestation objet du présent marché.

-

Présentation du planning prévisionnel et organisationnel notamment les délais de
réalisation.

Critères de sélection des offres
La sélection des offres se fera selon les critères suivants :
 Valeur technique : Intérêts et détails des propositions pour chacune des sous-parties
suivantes : diagnostic, équipements, services (60%)
 Montant de l’offre (35%)
 Délais de réalisation (5%)
À l’issue de la réception des offres, un classement sera effectué par le service systèmes
d’information.

 Délais de validité des offres :
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

La présente lettre de consultation tient lieu de règlement de consultation.

Le Maire,
Pascal PERRIN

