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I.II.IV.V.VI. 

 
Avis d'attribution de marché 
Directive 2014/24/UE 

 

 
Section I : Pouvoir adjudicateur 

 
I.1) NOM ET ADRESSES : 
Communauté de communes Grand Orb, 1, rue de la République , 34600 BEDARIEUX , Téléphone : 0467233295 

, Courriel : antoine.martinez@grandorb.fr , Adresse internet : http://grandorb.marcoweb.fr 
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://grandorb.marcoweb.fr 
Accès électronique à l'information (URL) : http://grandorb.marcoweb.fr 
I.2) PROCEDURE CONJOINTE : 
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : 
Agence/office régional(e) ou local(e). 
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE : 
Services généraux des administrations publiques. 

Section II : Objet 

 
II.1) ETENDUE DU MARCHE: 
II.1.1) Intitulé : 
SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS 
 
II.1.2) Code CPV principal : 
Mots descripteurs : Télécommunications.  
Descripteur principal : 64200000 
II.1.3) Type de marché : 
Service. 
II.1.4) Description succinte : 
SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS.  
II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : Oui 
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) : 
Valeur : 416000.00 EUR 
II.2) DESCRIPTION : 
II.2.1) Intitulé : 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Télécommunications.  
Code CPV principal : 64200000 



II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FR813.  
II.2.4) Description des prestations : 
Téléphonie fixe - accès analogiques 
II.2.5) Critères d'attribution : 
Critère de qualité :  
Valeur technique/Pondération : 60.0% 
Délai d'exécution/Pondération : 10.0% 
Prix :  
Prix/Pondération : 30.0% 
II.2.11) Information sur les options 
Options : Oui 
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés 

ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 
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 
II.2.14) Informations complémentaires : 
II.2) DESCRIPTION : 
II.2.1) Intitulé : 
Lot n° : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Télécommunications.  
Code CPV principal : 64210000 
II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FR813.  
II.2.4) Description des prestations : 
Téléphonie fixe-accès de base primaire et communications 
II.2.5) Critères d'attribution : 
Critère de qualité :  
Valeur technique/Pondération : 60.0% 
Délai d'exécution/Pondération : 10.0% 
Prix :  
Prix/Pondération : 30.0% 
II.2.11) Information sur les options 
Options : Oui 
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés 

ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 
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 
II.2.14) Informations complémentaires : 
II.2) DESCRIPTION : 
II.2.1) Intitulé : 
Lot n° : 3 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Télécommunications.  
Code CPV principal : 64212000 
II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FR813.  
II.2.4) Description des prestations : 
Mobile 
II.2.5) Critères d'attribution : 
Critère de qualité :  
Valeur technique/Pondération : 60.0% 
Délai d'exécution/Pondération : 10.0% 
Prix :  
Prix/Pondération : 30.0% 
II.2.11) Information sur les options 
Options : Oui 



Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés 

ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 
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 
II.2.14) Informations complémentaires : 
II.2) DESCRIPTION : 
II.2.1) Intitulé : 
Lot n° : 4 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Télécommunications.  
Code CPV principal : 72400000 
Code CPV principal : 64221000 
II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FR813.  
II.2.4) Description des prestations : 
Internet 
II.2.5) Critères d'attribution : 
Critère de qualité :  
Valeur technique/Pondération : 60.0% 
Délai d'exécution/Pondération : 10.0% 
Prix :  
Prix/Pondération : 30.0% 
II.2.11) Information sur les options 
Options : Oui 
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés 

ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 
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 
II.2.14) Informations complémentaires : 

Section IV : Procédure 

 
IV.1) DESCRIPTION : 
IV.1.1) Type de procédure 
Procédure ouverte 

 
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre 
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 : 

Section V : Attribution du marché 

 
Marché n° : 1604S_1 
Lot n° : 1 
Intitulé : Téléphonie fixe - accès analogiques 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 
24/02/2017 
V.2.2) Informations sur les offres 
* Nombre d'offres reçues :2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
ORANGE SA, 78, rue Olivier Serres , 75015 PARIS , FR , Courriel : appels-offres.aesom@orange.com , Fax : 

0158156854 
Le titulaire est une PME : Non 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 



Valeur totale du marché/du lot : 105993.76 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
Marché n° : 1604S_2 
Lot n° : 2 
Intitulé : Téléphonie fixe-accès de base primaire et communications 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 
24/02/2017 
V.2.2) Informations sur les offres 
* Nombre d'offres reçues :3 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
ORANGE SA, 78, rue Olivier Serres , 75015 PARIS , FR , Courriel : appels-offres.aesom@orange.com , Fax : 

0158156854 
Le titulaire est une PME : Non 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
Valeur totale du marché/du lot : 81461.00 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
Marché n° : 1604S_3 
Lot n° : 3 
Intitulé : Mobile 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 
22/02/2017 
V.2.2) Informations sur les offres 
* Nombre d'offres reçues :2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
STELLA TELECOM, 245, route des Lucioles , 06560 VALBONNE , FR 
Le titulaire est une PME : Non 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
Valeur totale du marché/du lot : 70204.04 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
Marché n° : 1604S_3 
Lot n° : 3 
Intitulé : Mobile 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 
24/02/2017 
V.2.2) Informations sur les offres 
* Nombre d'offres reçues :2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
ORANGE SA, 78, rue Olivier Serres , 75015 PARIS , FR , Courriel : appels-offres.aesom@orange.com , Fax : 

0158156854 
Le titulaire est une PME : Non 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
Valeur totale du marché/du lot : 70204.04 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
Marché n° : 1604S_4 
Lot n° : 4 
Intitulé : Internet 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 
24/02/2017 
V.2.2) Informations sur les offres 
* Nombre d'offres reçues :2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non 



V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
ORANGE SA, 78, rue Olivier Serres , 75015 PARIS , FR , Courriel : appels-offres.aesom@orange.com , Fax : 

0158156854 
Le titulaire est une PME : Non 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
Valeur totale du marché/du lot : 85660.48 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 

Section VI : Renseignements complémentaires 

 
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Le lot n° 3 Mobile fera l'objet de marchés subséquents pour les besoins nouveaux.    La consultation du(des) 

contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent 

exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la 

publication du présent avis. 
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS : 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours 
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, Rue Pitot , 34000 MONTPELLIER 
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
24/03/2017 

Indexation de l'annonce : 
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 

24/05/2017 
Objet de l'avis : SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS 
Nom de l'organisme : Communauté de communes Grand Orb 
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun. 


