
 

 

 

 
 

 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

1. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR : 

Communauté d'Agglomération VENTOUX-COMTAT VENAISSIN 

1171, av. du Mont Ventoux – CS 30085 

84 203 CARPENTRAS CEDEX 

 04.90.67.10.13 

Service de la Commande Publique 

commande-publique@lacove.fr 

http://www.lacove.fr 

 

 Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateur : 

- Ville de Carpentras 

- Ville de Sarrians 
 

2. OBJET :  
 

Marché de mise en œuvre de services de télécommunication. 

 

3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :  

Le présent appel d’offres concerne les services suivants : 

› Service de téléphonie fixe (raccordements au réseau de l’opérateur ainsi que les services qui 

s’y rapportent, adressage du trafic entrant et acheminement du trafic sortant, services innovants, et 

notamment la capacité d’évoluer vers des offres de téléphonie Centrex, services d’exploitation : 

guichet unique, facturation détaillée et ventilée, données de reporting, outil de gestion de parc, 

prestations pour la mise en œuvre et le suivi d’exploitation) 

› Téléphonie mobile qui prendra la forme d’une flotte de mobiles globale, potentiellement 

partagée et gérée par différentes entités, 

› Le réseau d’interconnexion des différents sites du Groupement  

› Les accès Internet et services associés. 

 

Le marché prendra la forme d’un accord-cadre à bons de commande. 

 

La présente procédure est décomposée en 3 lots : 

Lot n° 1 : Services de téléphonie fixe : raccordement, trafics entrant et sortant et services associés 

Lot n° 2 : Services de téléphonie mobile et de mobilité 

Lot n° 3 : Réseau d’interconnexion de sites et accès Internet centralisés 

 

4. LIEU D’EXECUTION :  

Territoire de la CoVe 

Code NUTS : FRL06 

 

5. VARIANTES :  

- Variantes libres autorisées.  

- Variante imposée : pour chacun des lots : durée ferme de 3 ans avec une prolongation pour une 

période d’un an supplémentaire, sur décision expresse du pouvoir adjudicateur. 

 

 

 

mailto:commande-publique@lacove.fr
http://www.lacove.fr/


6. PROCEDURE : 

Appel d’offres ouvert (articles L.2124-2 et R.2161-2 du Code de la commande publique) 

 

7. CRITERES DE CHOIX DES OFFRES :      

Cf. règlement de consultation 

 

8. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION :  

Le dossier de consultation est directement et gratuitement accessible via le profil acheteur de la 

CoVe : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_RlGTrDbEfZ 

 

9. CONDITIONS DE PARTICIPATION :  

Pour être recevables, les candidats devront produire l’ensemble des documents et renseignements 

énumérés dans le règlement de consultation, afin de faire la preuve de leurs capacités juridiques, 

techniques, professionnelles et financières. 

 

Les candidats devront présenter : 

- pour les lots 1 & 2: licence d’opérateur de services téléphoniques prévue par les articles L33-1 et 

L34-1 du code des postes et communications électroniques. 

-pour le lot 3: licence d’opérateur de communication électronique prévue par l’article L33-1 du 

code des postes et communications électroniques. 

 

10. DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Lundi 27 Juillet 2020 à 12h.   

 

11. CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES : 

Exclusivement par voie dématérialisée, via le profil acheteur de la CoVe :  

https://www.achatpublic.com/ 

 

12. DELAIS DE VALIDITE DES OFFRES : 120 jours 

 

13. LANGUE ET MONNAIE UTILISEES POUR L’OFFRE : langue française – conclu en euros (€) 

 

14. MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT :  

Ressources propres des collectivités. 

Paiement selon les règles de la comptabilité publique, par virement administratif, sous 30 jours. 

 

15. INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS :  

Tribunal administratif – 16 rue Feuchères – 30 000 Nîmes  

Tel : 04 66 27 37 00 / Fax : 04 66 36 27 86 

 

16. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

Toute question relative à des renseignements complémentaires sera adressée à l’acheteur public via 

le profil acheteur  https://www.achatpublic.com/ 
 

17. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS :  

Envoyé le 23/06/2020 - également disponible sur les supports suivants : Achat Public / BOAMP / JOUE 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_RlGTrDbEfZ
https://www.achatpublic.com/
https://www.achatpublic.com/

