Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNE DE CARCASSONNE, 32 Rue Aimé Ramond, 11835, CARCASSONNE CEDEX 9, F, Courriel : marches@mairie-carcassonne.fr,
Code NUTS : FRJ11
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://carcassonne.org
Adresse du profil acheteur : https://marchespublics.aude.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 64210000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : La consultation concerne des services de télécommunications et d’accès internet pour les services municipaux et les
écoles. - Elle se décompose en 5 lots définis au point II.2 ci-après.- Chaque lot donnera lieu à un accord cadre sans minimum et avec maximum
conclu avec un opérateur économique.- Chaque lot prendra effet à compter de sa notification avec un démarrage d’exploitation prévu pour le 1er
janvier 2022 pour une durée de 24 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2023. - La période de déploiement des raccordements et des services est
incluse dans la période initiale.- Les variantes ne sont pas autorisées.- La transmission des offres par voie électronique est obligatoire, étant
précisé que la présente consultation n’impose pas la signature de l’acte d’engagement au stade de la remise des offres
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II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 2 280 000 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
Mots descripteurs : Télécommunications
Section II : Description
OBJET : SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Services de téléphonie fixe principaux
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 64210000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Mise en place d’accès et de services pour les accès de téléphonie fixe principaux avec prise en comptes des
communications sortantes associées.- Le montant maximum des prestations pour la période initiale est d'un montant de 40 000 euros HT,
pour chaque période de reconduction le montant maximum annuel est de 20 000,00eurosHT
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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II.2) DESCRIPTION
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Télécommunications
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Services de téléphonie fixe secondaires
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 64210000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution : Ville de Carcassonne
II.2.4) Description des prestations : Mise en place et reprise des accès de téléphonie fixe secondaires avec prise en comptes des services et
communications associés.- Le montant maximum des prestations pour la période initiale est d'un montant de 500 000 euros HT, pour chaque
période de reconduction le montant maximum annuel est de 250 000,00eurosHT
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Télécommunications
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Accès Data principaux
Lot nº : 3
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II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 64210000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Mise en place d’un réseau d’interconnexion de sites et de l’accès Internet centralisé.- Le montant maximum des
prestations pour la période initiale est d'un montant de 200 000 euros HT, pour chaque période de reconduction le montant maximum annuel
est de 100 000,00eurosHT
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Télécommunications
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Accès Data secondaires
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 64210000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Mise en place et reprise d’accès Internet à débit asymétrique.- Le montant maximum des prestations pour la
période initiale est d'un montant de 200 000 euros HT, pour chaque période de reconduction le montant maximum annuel est de 100
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II.2) DESCRIPTION
000,00eurosHT
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 50
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Télécommunications
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Services de téléphonie mobile
Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 64210000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Mise en place d’une flotte mobile avec prise en compte des services et équipements associés.- Le montant
maximum des prestations pour la période initiale est d'un montant de 200 000 euros HT, pour chaque période de reconduction le montant
maximum annuel est de 100 000,00eurosHT
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
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II.2) DESCRIPTION
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : L'opérateur économique devra présenter le catalogue général des prix et des fournitures du fournisseur
applicable à l’ensemble de sa clientèle par un fichier électronique ou un lien internet vers le catalogue
Mots descripteurs : Télécommunications
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S 119-314409 du 22/06/2021
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de pré information :
Section V : Attribution du marché
Marché nº21058001
Lot nº1
Intitulé : Services de téléphonie fixe principaux
Un marché/lot est attribué : oui
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Marché nº21058001
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 4 novembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SFR Mandataire du groupement conjoint SFR/COMPLETEL, Support Marchés Publics - Bâtiment Ouest B3262- 16 Rue du Général Alain de
Boissieu-, 75015, Paris, FR, Code NUTS : FR101
Le titulaire est une PME : non
COMPLETEL - Co-traitant du groupement conjoint SFR/COMPLETEL, Support Marchés Publics - Bâtiment Ouest B3262-, 75015, Paris, FR,
Code NUTS : FR101
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 80 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 21058002
Lot nº2
Intitulé : Services de téléphonie fixe secondaires
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Marché nº : 21058002
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 4 novembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SFR, Support Marchés Publics - Bâtiment Ouest B3262 - 16 Rue du Général Alain de Boissieu-, 75015, Paris, FR, Code NUTS : FR101
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 000 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº21058003
Lot nº3
Intitulé : Accès Data principaux
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
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Marché nº21058003
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 4 novembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ADISTA, 9 Rue Blaise Pascal, 54320, Maxeville, FR, Code NUTS : FRF31
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 400 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº21058004
Lot nº4
Intitulé : Accès Data secondaires
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
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Marché nº21058004
V.2.1) Date de conclusion du marché : 4 novembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SFR, Support Marchés Publics - Bâtiment Ouest B3262 -- 16 Rue du Général Alain de Boissieu-, 75015, Paris, FR, Code NUTS : FR101
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 400 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 21058005
Lot nº : 5
Intitulé : Services de téléphonie mobile
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 4 novembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres
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Marché nº : 21058005
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SFR, Support Marchés Publics- Bâtiment Ouest B3262- 16 Rue du Général Alain de Boissieu-, 75015, Paris, FR, Code NUTS : FR101
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 400 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
L'accord-cadre propre à chaque lot débute à compter de leur notification avec un démarrage d'exploitation pour le 01/01/2022 pour une durée
de 24 mois, soit jusqu'au 31/12/2023.
Il pourra être reconduit sur les exercices 2024 et 2025 sans pouvoir excéder le 31/12/2025.
Il peut être consulté après demande : marches@mairie-carcassonne.fr
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier (TA)
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VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
6 Rue Pitot 34000 MONTPELLIER, F
Téléphone : (+33) 4 67 54 81 00 Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr Fax : (+33) 4 67 54 74 10 Adresse internet : http://www.tamontpellier.juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interdépartemental de Règlement Amiable des Litiges
Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur - Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR)
CCIRA de Marseille - Place Félix Baret - CS 80001- 13282, MARSEILLE Cedex 06, F
Courriel : catherine.pietri@paca.gouv.fr
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VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffes du Tribunal Administratif de Montpellier
6 Rue Pitot, 34000, Montpellier, F
Téléphone : (+33) 4 67 54 81 00 - Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr - Fax : (+33) 4 67 54 74 10 - Adresse internet : http://www.tamontpellier.juradm.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
9 novembre 2021

