2019.P 14

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Vercors
Nomenclature de l'acte : 1.1 Commande Publique – Marchés publics

Décision du Président prise par délégation du Comité Syndical

Objet : Marché « Services de téléphonie mobile et matériels associés – 2019-2022 », choix du
prestataire.

Le Président du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Vercors,
➢ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
➢ Vu la délibération du Comité Syndical en date du 15 octobre 2016 relative à la délégation de
compétences de l’assemblée délibérante au Bureau et au Président,
➢ Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment l'article 27
relatif aux marchés passés selon la procédure adaptée,
➢ Considérant la mise en concurrence par publication de l'avis d'appel à la concurrence sur le site
internet du Dauphiné-Légales et du Parc du Vercors en date du 07 février 2019,
➢ Considérant que le dossier de consultation a été retiré par 7 candidats et que parmi eux, 2 candidats
ont retourné leur proposition avant la date limite du 1er mars 2019,
➢ Considérant l’analyse, l’offre du candidat BOUYGUES TELECOM a été jugée conforme au
cahier des charges et aux limites du budget prévu par le Parc du Vercors,
DÉCIDE
➢ de SIGNER le marché 2019-2022 pour les services de téléphonie mobile et matériels associés,
à compter du 1er avril 2019, pour une durée de 3 ans, avec BOUYGUES TELECOM
13-15 avenue du Maréchal Juin, 92 360 MEUDON-LA-FORÊT , Siège social : 37-39, rue
Boissière, 75 116 PARIS , dont le montant de l'offre s'élève à 42 579,20 € H.T. et répartis de la
façon suivante :
• Forfait : pour un montant total de 35 080,20€ H.T. pour 36 mois , soit 11 693,40 €
H.T. annuel ou 974,45 € H.T. par mois (sur la base de 55 lignes).
• Achat matériel (GSM ) : pour un montant total de 7 499,00 € H.T.
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