
VILLE D’AVION 
 
 

1 - AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

Consultation passée selon une PROCEDURE ADAPTEE 
 

Etendu de la consultation 
 
La consultation est passée selon une PROCEDURE ADAPTEE avec négociation éventuelle, 
librement définie par le pouvoir adjudicateur.et est soumise aux dispositions des articles L2123-1 
et R2123-1 à R2123-8 du Code de la Commande Publique. 

 

Cette consultation est engagée dans le cadre d’un marché ordinaire de fournitures et services 
(CCAG TIC du 30 mars 2021). 

 
 Elle est passée en application de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du Décret 
n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant Code de la Commande Publique 

 
Identification de l’Organisme qui passe le marché : 
 
Mairie d’AVION - Place Jacques Duclos - 62210 AVION 
 03.21.79.44.99 -  03.21.67.75.8     Courriel : mairie@ville-avion.fr 

 
 

Objet du marché :  
 
La consultation porte sur le renouvellement des services de télécommunications du 
groupement de commande de la Ville d’AVION qui concerne la fourniture de services de: 
 

 Téléphonie fixe : abonnements et l’acheminement des communications 
téléphoniques. 

 Téléphonie et de transport de données mobiles : abonnements, terminaux et 
services de téléphonie Mobile Voix et Data. 

 
 
Durée du marché – Délai d’exécution 

 
 

Le présent accord-cadre s’exécute à compter de l’ordre de service. Après la phase d’études et de 
travaux préparatoires, la date prévisionnelle de mise à disposition opérationnelle des services est 
prévue au plus tard sur 01/07/2022. 
 
Le présent accord-cadre est conclu pour une période de deux (2) ans prenant effet à compter de 
la date de notification.  

 
Décomposition de la consultation : 
 
L’accord-cadre  se décompose en deux lots :  
 
Lot 1 : téléphonie fixe 
Lot 2 : téléphonie mobile 
 
 
 



Montant estimé de la consultation : 
 
Lot 1 : 45 000 € H.T 
Lot 2 : 25 000 € H.T 
 
Variantes et P.S.E 
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
Les prestations supplémentaires éventuelles ne sont pas prévues. 
 
Délai de validité des offres  
 
Les candidats sont engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite 
de remise des offres. 

 
Nomenclature communautaire  

 
Lot 1 téléphonie fixe CPC : 75213, CPV : 64210000-1 
Lot 2 téléphonie mobile : CPC : 75213, CPV : 64212000-5 

 
Critères de jugement des offres  

 
 
Pour le lot 1 : 

 

Libellé pts 

1- Qualité technique  70 

2- Coût des prestations 30 
 

La qualité Technique  
 

L’évaluation sera faite au regard des éléments suivants du mémoire technique 
  

 Solution Technique proposée et modalités de raccordement.     35 
 Solution de migration et d’accompagnement à la mise en service     10 
 Description du suivi de l’exploitation et des procédures de résolutions d’incidents 10 
 Délai d’exécutions, dans le cadre des bons de commande, mise en oeuvre de    10  

la phase préparatoire  
 Conditions de facturation et facilités offertes pour permettre l'analyse et le  

contrôle des factures.             5 
 

Le Coût des prestations   
 

 Coût des prestations sur la base du devis estimatif       30 
(Note /30 = (offre du candidat moins disant / offre du candidat jugé) x 30).     
  

Pour le lot 2 (mobiles) : 
 

Libellé pts 

1- Qualité technique  70 

2- Coût des prestations 30 
 

La qualité Technique  
 

L’évaluation sera faite au regard des éléments suivants du mémoire technique 
  

 Données précises sur les taux couverture voix et data sur les sites (2G, 3G, 4G,  25  
5G, indoor/outdoor, cartes) 

 Solution technique proposée, caractéristiques des forfaits voix, data, M2M,   15 



 services et terminaux proposés 
 Planning prévisionnel, procédure de migration et d’accompagnement à la mise     5 

 en service 
 Description du suivi de l’exploitation, organisation dédiée et procédures de   10 

résolution d’incidents    
 Délai d’exécutions, dans le cadre des bons de commande, mise en oeuvre de    10  

la phase préparatoire  
 Conditions de facturation et facilités offertes pour permettre l'analyse et le  

contrôle des factures.             5 
 

Le Coût des prestations   
 

 Coût des prestations sur la base du devis estimatif       30 
(Note /30 = (offre du candidat moins disant / offre du candidat jugé) x 30).     

 
 

 
Date limite de réception des offres: Le mercredi 25 mai 2022 AVANT 12H00 
 
 

Dès l'ouverture de la salle, les entreprises pourront télécharger les documents de cette 
consultation et répondre par voie électronique à partir de l'adresse suivante : 
 
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=STUzUm03ckU2YTJtTTVua0He8_LUaY-W24YY54OuTUYZYy-
bRKycMZ8lVeHzl1ZuJHgriNx3HCPDIukf5U92yg&i=dzlLT0NWQmtaaVNaNldLc64lxeJcJr0oV7U3UitfvQQ&k=
aEu3&r=dFJUNUp1U1BUSFFyQUdlZiVun0pc6kvALhZ_1Jo8ToaDvIvVFulBeq1QToR_vNoI&s=628c25812f532
c7caeda062bdd8681d770f35e18e021c5fc7fbcbbcdf070fec8&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%
2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_KtG2JE_fEZ%26v%3D1%26selected%3D
0 

 
 

Date d’envoi de l’avis de publication sur le portail achatpublic et BOAMP : 27/04/2022 
Référence BOAMP : 22-60177 
Référence Achatpublic : 2/27042022 
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