
VILLE D’AVION 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Consultation selon la procédure adaptée en application des articles R. 2123-1 à R. 2123-8 du Code 

de la Commande Publique  
 
Identification de l’Organisme qui passe le marché : 
Mairie d’AVION - Place Jacques Duclos - 62210 AVION 
 03.21.79.44.79 -  03.21.67.75.81   Courriel : mairie@ville-avion.fr 

 

Objet du marché : Prestations de services de télécommunications 

 

 

LOT 

1 

 

 

Réseau de niveau 2 et 3 : interconnexion des sites de la ville d’Avion au 

travers d’un réseau VPN de type IP MPLS 

Accès internet à débit garanti 

Accès internet en cœur de réseau 

Trunk SIP et SDA associées 

Acheminement des communications entrantes et sortantes des abonnement 

trunk SIP vers 

Toutes les destinations 

Locales, 

Nationales, 

Internationales, 

Mobiles Métropole 

Autres communications GSM (DOM, Internationale), 

N° d’urgence, spéciaux et service de renseignement 

 

 

Marché sans montant 

minimum et avec un 

maximum estimé à 120 000 

€ HT pour les deux ans 

LOT 

2 

Accès internet 

Abonnements des accès internet à débits non garantis ADSL, FTTH 

Marché sans montant 

minimum et avec un 

maximum estimé à 70 000 € 

HT pour les deux ans 

 

 

Chacun des lots fera l’objet d’un accord-cadre séparé. Les candidats pourront présenter une offre 

pour un ou plusieurs lots. 

 

Les marchés s’exécuteront à compter de leur date de notification. Après la phase d’études et de 

travaux préparatoires, la date prévisionnelle de mise à disposition opérationnelle des services est 

prévue au 1er juillet 2020 pour l’ensemble des lots. 

 

Chacun des accords-cadres mono-attributaire sera conclu pour une durée de deux ans à compter 

du 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2022, ou au plus tôt, à la date à laquelle le montant 

maximum aura été atteint. 

 

 

 

 

 

 



Critères de jugement des offres : 

 

1/ QUALITE TECHNIQUE sur 70 pts appréciée au regard des sous critères suivants : 

- Organisation, qualification et expérience de l’équipe dédiée    10 points 

- Valeur technique, appréciée au regard du mémoire technique fourni par le candidat :30 points 

décomposé comme suit :  

- Solution technique des accès internet et services associés 

- Solution technique du VPN   

- Mise en œuvre et engagements       10 points 

- Capacité à mettre en œuvre la solution proposée (ressources 

- Prestation de déploiement sur site. 

- Suivi et exploitation          10 points 

- Qualité de services en exploitation 

- Modalités de gestion des commandes et facturation 

- Délai d’exécutions, dans le cadre des bons de commande :    10 points 

 

2/ Prix des prestations comptant pour 30 points, jugés au regard du bordereau des prix unitaires, et 

du devis estimatif, ce devis n’aura pas de valeur contractuelle, il servira uniquement à l’analyse du 

critère PRIX 

La note sera obtenue par application de la formule 30 x (offre du moins disant/offre du candidat)   

 

Date limite de réception des offres : Vendredi 21 février 2020 avant 12 H 00 

 

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://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_qElQ_6paxs&v=1&s
elected=0 

 

Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP Référence 20-14064  :  29 janvier 2020  

 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_qElQ_6paxs&v=1&selected=0
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_qElQ_6paxs&v=1&selected=0

