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43 Avenue d’Italie
80090 AMIENS
www.sommenumerique.fr
Tél. 03 22 22 27 27
courrier@sommenumerique.fr

20190708_DL_01

OBJET : Attribution du
marché « Fourniture de
services de communications
électroniques » pour le
groupement de commandes
coordonné par Somme
Numérique

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
L’an deux mille dix-neuf, le vingt mai à 17h30 le Bureau légalement
convoqué, s’est réuni sous la présidence de M. Philippe VARLET
Etaient présents : Laurent PARSIS, Philippe COCQ
James HECQUET a donné son pouvoir à Laurent PARSIS
Ernest CANDELA a donné son pouvoir à Philippe VARLET
Secrétaire de séance : Laurent PARSIS

_______________

LE BUREAU

Date de convocation :

2 juillet 2019
Date de séance:
8 juillet 2019





Date d’affichage :
15 juillet 2019



Vu les statuts du syndicat mixte,
Vu la délibération n°4 du Comité syndical du 1er juillet 2015
portant sur les délégations du Bureau,
Vu la consultation mise en ligne le 12 avril 2019 sur la plateforme www.marchespublics596280.fr, portant sur le marché
de fourniture de services de communications électroniques
pour le compte du groupement de commandes Télécoms,
Vu le rapport d’analyse des offres,

Membres en exercice : 9
Membres présents : 3
Membres votants : 5
____________

Considérant l’avis émis par la Commission d’Appel d’Offres pour
l’attribution du présent marché ;

ABSENTS : cf. PVS

Adoptée à l’unanimité

Jours et heures d’ouverture du
syndicat mixte :
Du lundi au vendredi

…/…
de 9h00 à 12h30 et de
14h00 à 17h30
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DELIBERE
ARTICLE 1 – Le marché « Fourniture de services de communications électroniques » passé pour le
compte du groupement de commandes coordonné par Somme Numérique est attribué 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)

Titulaire
ORANGE
OPTION SERVICE
ORANGE
ORANGE
OPTION SERVICE
SFR
VOIP TELECOM
ORANGE
ADISTA
NEURONNEXION

ARTICLE 2 – 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.
ARTICLE 3 – Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

