
 
 
 
 

 

MARCHE DE FOURNITURE DE SERVICES DE 
TELECOMMUNICATION (RESEAU 
D’INTERCONNEXION ET TELEPHONIE FIXE) 
POUR LE COMPTE D’HABITAT 17  
 
 

 
Nom et adresse de l'organisme acheteur : HABITAT 17, 9-11 avenue de Mulhouse, 17041 La rochelle cedex 1, 
tél. : 05 46 27 64 80, courriel : gestion.marches@habitat17.fr, adresse internet : http://www.habitat17.fr, adresse 
internet du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Construction et location de logements sociaux 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs 
Objet : MARCHE DE FOURNITURE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATION (RESEAU D’INTERCONNEXION ET 
TELEPHONIE FIXE) POUR LE COMPTE D’HABITAT 17 
Type de marché : Accord-cadre mono-attributaire de services avec maximum annuel de 80 000 euros sans que le 
montant maximum sur la durée totale du contrat, périodes de reconduction comprises ne puisse dépassé 200 000 
euros HT.  
Classification CPV : Objet principal : 64200000-8 - Services de télécommunications 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC. 
L'avis implique un marché public soumis au Code de la commande publique 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 
Prestations divisées en lots : non 
Financement : Règlement sous 30 jours. Aucune avance ne sera accordée. 
Durée :  Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois à compter du 1er juin 2023. Le contrat peut être reconduit 
trois fois de manière expresse par période de 12 mois 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
suivants : Valeur technique (40 %) et Prix des prestations (60 %) et dans les conditions fixées par le règlement de la 
consultation.  
Date limite de réception des offres : 17/02/2023 à 12h00 
Conditions d’obtention du Dossier de Consultation des Entreprises : le DCE est disponible gratuitement sur la 
plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr.  
Conditions de remise des offres : Les offres devront être adressées à Habitat 17 par la plateforme de 
dématérialisation à l'adresse suivante : https://www.marches-securises.fr.  
Date d'envoi de l’avis à la publication : 19 janvier 2023 
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