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Procès-verbal - BUREAU du syndicat mixte
L’an deux mille dix-neuf, le 8 juillet à 17h30, le BUREAU du syndicat mixte Somme Numérique légalement convoqué
le 2 juillet 2019, s’est réuni dans ses locaux, sous la présidence de Philippe VARLET ;

-

Membres du BUREAU présents et excusés :
Philippe VARLET – Président
Laurent PARSIS – Vice-président « aménagement numérique »
Stéphane DECAYEUX – Vice-président « services et collectivités rurales »
Olivier JARDE – Vice-président « mutualisation et suivi des zones d’investissement privé »
James HECQUET – Vice-président « développement numérique (éducation, santé…) »
Florence RODINGER
Ernest CANDELA
Jean-Christophe LORIC
Philippe COCQ

James HECQUET a donné son pouvoir à Laurent PARSIS
Ernest CANDELA a donné son pouvoir à Philippe VARLET
Le quorum est atteint avec 5 délégués présents ou représentés, le Bureau peut donc valablement délibérer.
Laurent PARSIS est désigné secrétaire de séance.

La présente séance du Bureau a pour objet de valider 2 dossiers liés aux marchés publics de Somme
Numérique, examinés au préalable par la Commission d’Appel d’Offres.
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I.

Délibérations

1. Attribution du marché « Fourniture de services de communications électroniques » pour
le groupement de commandes coordonné par Somme Numérique
Somme Numérique coordonne un groupement de commandes de fourniture de services de communication
électronique qui compte à ce jour 98 membres. Le syndicat mixte a lancé une consultation pour le renouvellement
de ce marché qui arrive à échéance au 31 décembre 2019. Le dossier de consultation des entreprises a été établi
avec l’assistance de la société C-Isop, en collaboration avec les membres du groupement de commandes.
Pour la préparation de ce nouveau marché, le syndicat mixte a ainsi organisé 4 comités de suivi ; les 5 février, 25
février, 4 avril et 25 juin 2019.
Le marché entrera en vigueur au 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans. Il est décomposé en 10 lots indépendants
 Lot 1 : Téléphonie fixe RTC, solutions alternatives au RTC, Trunk SIP sur lien dédié, numéros SVA et accès
Internet autonomes.
 Lot 2 : Services Centrex IP
 Lot 3 : Téléphonie fixe opérationnelle : accueil 18/112 du SDIS 80.
 Lot 4 : Téléphonie mobile, terminaux, accessoires, M2M et MDM
 Lot 5 : Réseau de collecte xDSL
 Lot 6 : Transit IP Somme Numérique : Lien nominal
 Lot 7 : Transit IP Somme Numérique : Lien secondaire
 Lot 8 : Services d’envoi de messages en masse
 Lot 9 : Réseau d’interconnexion VPN/IP, services Internet et Trunk SIP en cœur de réseau
 Lot 10 : Accès sur boucle locale optique mutualisée (FTTH)
Après examen du rapport d’analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres a émis un avis sur l’attribution du
présent accord-cadre.
Tenant compte de cet avis et après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident d’attribuer le marché
« Fourniture de services de communications électroniques » passé pour le compte du groupement de commandes
coordonné par Somme Numérique, comme suit :
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Objet
Téléphonie fixe RTC, solutions alternatives au RTC, Trunk SIP
sur lien dédié, numéros SVA et accès Internet autonomes
Services Centrex IP
Téléphonie fixe opérationnelle : accueil 18/112 du SDIS 80
Téléphonie mobile, terminaux, accessoires, M2M et MDM
Réseau de collecte xDSL
Transit IP Somme Numérique : Lien nominal
Transit IP Somme Numérique : Lien secondaire
Services d’envoi de messages en masse
Réseau d’interconnexion VPN/IP, services Internet et Trunk
SIP en cœur de réseau
Accès sur boucle locale optique mutualisée (FTTH)
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Titulaire
ORANGE
OPTION SERVICE
ORANGE
ORANGE
OPTION SERVICE
SFR
VOIP TELECOM
ORANGE
ADISTA
NEURONNEXION
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Le Président est autorisé à engager toutes formalités permettant la notification de ce marché, comprenant
notamment la signature des actes d’engagement, conformément à l’acte constitutif du groupement de
commandes.

Adoptée à l’unanimité

2. Avenant n°1 au marché de conception-réalisation d’un réseau FttH sur le territoire de
Somme Numérique – lots 1, 2, 3 et 4
Le syndicat mixte a attribué le 5 décembre 2019 son marché de travaux permettant d’atteindre l’objectif de
couverture 100% FTTH d’ici la fin d’année 2024. Parmi les investissements d’extension de son réseau de fibre
optique, le syndicat mixte assure également les projets de raccordements de sites publics en collaboration avec les
membres qui le sollicitent.
Le bordereau des prix de chaque lot du présent marché doit ainsi être adapté pour permettre la réalisation de ces
projets spécifiques, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le syndicat mixte, après validation du devis
correspondant par la collectivité concernée.
C’est dans ce contexte que le Président propose la passation d’un avenant n°1 intégrant de nouveaux articles au
bordereau des prix des 4 lots ; les articles et prix ajoutés sont identiques pour les 4 lots.
La Commission d’Appel d’Offres s’est prononcée favorablement pour la passation de cet avenant.
Tenant compte de cet avis et après en avoir délibéré, les membres du Bureau approuvent la conclusion d’un avenant
n°1 permettant de compléter les bordereaux de prix des 4 lots du marché de conception-réalisation permettant la
création d’un réseau FttH sur le territoire de Somme Numérique.

Adoptée à l’unanimité

Les sujets de l’ordre de du jour étant épuisés, la séance est levée à 18h40
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