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ARTICLE 1 - Objet de la Consultation
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde ci-dessous
dénommé le Centre de Gestion, procède à la présente consultation pour la fourniture
d’un abonnement téléphonique pour son siège situé à Bordeaux.

ARTICLE 2 - Procédure de Passation - Allotissement
Compte tenu du montant estimé inférieur à 50 000 € hors taxes, le présent marché public
relève d’une procédure adaptée, en vertu de l’article L2123-1 du Code de la Commande
Publique créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018.
Article L2123-1
Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les
modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande
publique et des dispositions du présent livre, à l'exception de celles relatives à des
obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.
L'acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée :
1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens
mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;
2° En raison de l'objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ;
3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux
seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par
voie réglementaire.
Le présent marché comporte 1 lot unique pour : la fourniture d’un abonnement aux
réseaux téléphoniques traditionnels, au réseau IP, communications et prestations
associées.
La solution devra être en production au plus tard le 01/04/2023.

ARTICLE 3 - Durée du marché
Le marché sera conclu pour une durée de 36 mois à compter de la date de mise en
production.

ARTICLE 4 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
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ARTICLE 5 - Contenu des offres
Le titulaire propose un abonnement à un service de téléphonie de type trunk SIP avec
les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

20 canaux simultanés,
Option : cout du canal supplémentaire pour une extension possible jusqu’à 30
canaux maximum
Communications illimitées vers les fixes en France métropolitaine (01, 02, 03,
04, 05, 09)
Communications illimitées vers les mobiles (06, 07)
Option : Communications illimitées vers les fixes et mobiles des DOM-TOM :
Guadeloupe, Guyane Française, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint
Barthélemy, Saint Marin, Saint Martin
Compatible nativement avec l’IPBX Asterisk. C’est un critère obligatoire. Le
non-respect de ce critère entrainera le rejet de l’offre.
Le trunk supportera le codec G.711 et permettra l’envoi de fax

Le titulaire permettra la portabilité des 90 numéros SDA du CDG 33 selon un planning à
définir au début du projet.
Il assistera le CDG 33 ou prendra à sa charge la résiliation de l’offre Telecom Object
actuellement en production au CDG 33 et dont l’engagement cesse au 01/04/2023.
Le titulaire veillera à ce que la résiliation effective de l’offre actuellement en production
survienne après la mise en production de la nouvelle offre.
Le trunk SIP permettra l’appel :
•
•
•
•

des numéros d’appels d’urgence (15, 17, 18, 112…) gratuitement,
des numéros surtaxés,
des numéros verts,
des numéros courts à 4 et 5 chiffres.

Le titulaire fournira une grille tarifaire exhaustive et adaptée à l’abonnement proposé.
Le service trunk SIP sera obligatoirement adossé à la fourniture d’un lien physique
dédié et de ses équipements de raccordement au réseau de l’opérateur. Le lien
opérateur sera calibré de manière à assurer une transmission correcte de 20 canaux
voix simultanés. Il sera fourni avec au minimum une adresses ip publique utilisable.
L’équipement de raccordement disposera de 4 ports RJ45 pour être connecté sur le
réseau du CDG 33. Chaque interface de l’équipement sera paramétrable en fonction
des spécificités du réseau du CDG 33. La modification du paramétrage de l’équipement
devra être possible sans surcoût durant toute la durée de l’abonnement. Le titulaire
indiquera dans sa réponse les modalités de modification du paramétrage.
Le titulaire pourra équiper ses équipements de raccordement d’un Session Border
Controller, sont cout devra être inclus dans l’abonnement mensuel.
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En cas de panne du lien dédié le trunk SIP, il serait intéressant de pouvoir utilisé le
trunk pour les appels sortants sur une autre sortie Internet disponible au CDG 33 (Fibre
optique).
En cas de panne du lien dédié une solution de bascule des appels entrants sur les SDA
vers une autre arrivée Internet disponible au CDG 33 serait appréciée. Le CDG33 peut
fournir une adresse IP publique spécifique.
En cas de panne du lien dédié le titulaire pourra proposer en option une solution de
haute disponibilité.
Le titulaire proposera une garantie de temps de rétablissement (GTR) minimale du
service physique ou logique sous idéalement sous 4H.
Le titulaire pourra proposer un portail de suivi de l’abonnement : statistique, déclaration
d’incident, facturation…
Le titulaire indiquera les modalités d’accès à son support.
Le titulaire formulera son offre sous la forme d’un abonnement mensuel qui globalisera
le service trunk SIP, le coût des communications et la fourniture du lien dédié.
Le titulaire formulera si possible son offre sous la forme d’un abonnement mensuel qui
globalisera le service trunk SIP, le coût des communications et la fourniture du lien
dédié.
Le montant hors forfait sera facturé mensuellement sur une seule ligne et sur une
facture séparée selon le tarif en vigueur.
Le titulaire indiquera ses prix dans le bordereau de prix unitaire sans en modifier ni le
fond ni la forme. Toute modification du bordereau de prix unitaire provoquera le rejet
de la candidature.
Les offres seront analysées selon la grille suivante.

Trunk 20 canaux simultanés
Extension possible à 30 canaux simultanés

Obligatoire Oui Non
Oui
Oui

Communication illimités fixes France métropolitaine

Oui

Communication illimités mobiles France métropolitaine

Oui

Option communication illimités fixes et mobiles DOM TOM
Compatible IPBX Asterisk
Support codecs G.711
Support fax
Portabilité des 90 SDAs
Prise en charge ou assistance à la résiliation

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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Appels numéros d'urgence
Appels numéros surtaxés
Appels numéros verts
Appels numéros courts à 4 et 5 chiffres
Appels internationaux
Grille tarifaire exhaustive adaptée

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Fourniture du lien physique adaptée pour 30 canaux simultanés

Oui

Fourniture d’une adresse ip publique
Fourniture de deux adresses ip publiques
4 interfaces RJ45 paramétrables
Solution de haute disponibilité
Solution de secours
GTR 4h
Portail de suivi
Numéro d'appel support unique
Abonnement mensuel globalisé

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Les offres devront respectées toutes les lignes obligatoires pour être acceptées

ARTICLE 6 - Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.

ARTICLE 7 - Dossier de Consultation
En application des articles R2132-2 à R2132-6 du Code de la Commande Publique créé
par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018, en complément des modalités
classiques de déroulement de la consultation, les soumissionnaires auront la possibilité
de télécharger le Dossier de Consultation des Entreprises via le site d’accès :
https://demat-ampa.fr
Il est constitué des pièces suivantes :
•
•

le présent dossier de consultation
un bordereau de prix

Au regard du montant estimé < 50 000 euros HT de ce marché et en application des
articles R2132-2 à R2132-6 et R2132-7à R2132-14 du Code de la Commande Publique
créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 les documents de réponse du
soumissionnaire devront obligatoirement être déposés sur la plateforme sus-citée.
Toute modification du dossier de consultation fait l'objet d'un envoi de message
électronique à l'adresse e-mail qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier.
Lors du téléchargement du Dossier de Consultation des Entreprises, le soumissionnaire
est invité à renseigner son nom, une adresse électronique, ainsi que le nom d’un
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correspondant afin qu’il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires
diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuels
compléments (précisions, réponses, rectifications).

ARTICLE 8 - Documents à fournir par le candidat
8.1 – RELATIFS AUX QUALITES DU CANDIDAT
Le candidat peut présenter pour le présent marché plusieurs offres en agissant à la fois
en qualité de candidat individuel ou de membre d’un ou plusieurs groupements.
Chaque candidat est tenu de fournir obligatoirement les documents suivants
(obligatoirement rédigés en langue française).
➢ La lettre de candidature – (DC1)
➢ La déclaration du candidat – (DC2)
➢ Si le candidat est en redressement judiciaire : copie du ou des jugements
prononcés à cet effet.
➢ Déclaration sur l’honneur du candidat attestant qu’il n’a pas fait l’objet d’une
interdiction de soumissionner conformément aux dispositions des articles
L2141-1 et suivants du Code de la commande publique.
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra, sur simple demande du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, dans un délai de
quinze (15) jours, pouvoir produire les certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents, prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales,
ainsi que toutes les pièces mentionnées aux articles R2143-6 et suivants du Code de la
commande publique afin de prouver qu’il n’entre pas dans le cas d’interdictions visées
aux articles L2141-1 et suivants du Code de la commande publique.

8.2 – RELATIFS AUX CAPACITES DU CANDIDAT ET, LE CAS ECHEANT,
DU SOUS-TRAITANT
Le candidat pourra :
➢ Joindre une liste de références concernant les marchés similaires passés avec
des entreprises et/ou des collectivités territoriales et éventuellement des
centres de gestion,
➢ Indiquer son chiffre d’affaires global pour les trois derniers exercices,
➢ Présenter ses certifications « qualité » éventuelles.
Il est précisé que les pièces mentionnées ci-dessus n’ont pas à être signées
au stade du dépôt de la candidature.
Conformément à l’article L2141-12 du Code de la commande publique, lorsque le
titulaire, en cours d’exécution du marché public, est placé dans l’une des situations
mentionnées aux articles R2143-3 et suivants ainsi qu’à l’article R2143-16 du Code
de la commande publique, ayant pour effet de l’exclure des marchés publics, le
marché sera résilié aux torts dudit titulaire à compter du jour de la réception par ce
dernier de la notification de la résiliation.
Conformément aux articles R2143-13 et suivants du Code de la commande
publique, il est précisé que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents
et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais
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d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un
organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent
dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation
de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.
Les candidats ont la possibilité de recourir au DUME, dans le respect des
dispositions des articles R2143-4 et R2143-16 du Code de la commande publique.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, conformément aux articles R21433 et suivants du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur qui constate
que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut
demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature
dans un délai approprié et identique pour tous.
En outre, en application de l’article R2144-7 du Code de la commande publique, si
un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’interdiction de
soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées ou ne peut
produire dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur les documents justificatifs,
les moyens de preuve, les compléments ou explications requis, sa candidature est
déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. Dans ce cas, lorsque la vérification
des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des
offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée
immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents
nécessaires.

ARTICLE 9 - Critères de sélection des offres
Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux
de la commande publique, dans les conditions prévues aux articles L2152-1 et
suivants du Code de la commande publique ainsi qu’aux articles R2152-1 et suivants
du Code de la commande publique.
Les critères intervenant pour la sélection des offres sont :
✓ Conformité technique
✓ Qualité de la réponse
✓ Prix
Les critères retenus pour le jugement du lot sont calculés en points :
CRITERES
Conformité technique à l’article 5
Qualité de la réponse
Prix

POINTS
50
10
40

1) Le prix (40 points)
✓ En cas de discordances constatées dans l’offre d’un candidat entre les
indications de prix en lettres et les indications de prix en chiffres, les
premières prévaudront sur les secondes. Cette règle ne s’appliquera pas en
cas d’erreur grossière et manifeste.
2) Conformité Technique à l’article 5 (50 points)
✓ Les offres seront analysées selon les éléments de l’article et notamment la
grille fournie.
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ARTICLE 10 - Présentation des offres
Les offres seront rédigées en langue française.
L’unité monétaire retenue est l’euro.
Elles seront constituées :
➢ Du présent dossier de consultation dûment signé à l’article 18 du présent dossier
de consultation.
➢ Des documents demandés à l’article 8 du présent document de consultation,
➢ D’un exemplaire des conditions générales et éventuellement particulières, qui
constituent un tout indivisible,
➢ Du bordereau de prix complété,
➢ D’un document technique présentant l’architecture de la solution proposée.
Lorsqu’il n’a été proposé aucune offre ou uniquement des offres inappropriées,
irrégulières ou inacceptables, Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territorial
de la Gironde peut mettre fin à la procédure en la déclarant sans suite pour cause
d’infructuosité.

ARTICLE 11 - Conditions d’envoi ou de remise des plis

11.1 – Délais de réponse
Les candidats transmettent leur offre uniquement par voie électronique sur la
plateforme :
https://demat-ampa.fr
DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES OFFRES
LUNDI 3 OCTOBRE 2022 – 12H00

11.2 – Transmission par voie électronique
Conformément aux dispositions des articles R2132-7 et R2131-13 du Code de la
commande publique, le Pouvoir adjudicateur accepte la transmission des candidatures
et des offres par voie électronique.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le choix du support ayant servi à la
remise de la candidature doit être le même que celui qui servira à la remise de l’offre.
La candidature et l’offre devront être remises sur un support identique ;
Le dossier de réponse doit être déposé sur le profil acheteur du Pouvoir adjudicateur, à
l’adresse suivante :
https://demat-ampa.fr
L’attention des candidats est attirée sur le fait que seule la fin de la transmission
complète du dossier génère l’accusé du dépôt de pli électronique qui doit intervenir avant
la date et l’heure fixées dans l’Avis d’Appel Public à la Concurrence. La transmission
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fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique.
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Tout pli transmis au-delà de la
date et de l’heure limites de dépôt sera considéré comme hors délais.
Si une candidature/offre est envoyée plusieurs fois, le dernier envoi annule et remplace
le(s) précédent(s) si celui-ci est parvenu avant la date et l’heure limites de remise des
offres.
Les soumissionnaires disposeront d’un système de contrôle des virus informatiques et
s’assureront avant la constitution de leur pli que les fichiers transmis ne comportent pas
de virus.
Signature électronique
Conformément à l’arrêté du 15 juin 2012, susvisé, les catégories de certificats de
signature utilisées pour signer électroniquement, laissées au libre choix des signataires,
doivent nécessairement être conformes au référentiel général de sécurité (RGS), ou
doivent garantir un niveau de sécurité équivalent.
Une fois l’attributaire désigné, le Pouvoir Adjudicateur s'assurera que l’acte
d’engagement sera signé par la personne habilitée.
Dans le cas d'une remise de candidature et d’offre par un groupement d'entreprises,
seul le mandataire du groupement sera tenu de signer l’acte d’engagement sous réserve
de fournir les habilitations justifiant de sa capacité juridique à signer au nom et pour le
compte des autres.
Copie de sauvegarde
Le candidat qui effectue une transmission électronique a la possibilité de transmettre
une copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-ROM) ou sur support
papier dans les délais impartis mentionnés dans l’Avis d’Appel Public à la Concurrence.
Les documents de la copie de sauvegarde doivent également être signés.
Cette copie doit être placée dans un pli scellé portant la mention lisible « copie de
sauvegarde ». Elle ne sera ouverte par le Pouvoir Adjudicateur que dans le cas où un
virus serait détecté dans les enveloppes transmises par voie électronique. En cas de
non-ouverture de la copie de sauvegarde, celle-ci sera détruite par le pouvoir
adjudicateur.

ARTICLE 12 - Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au
cours de leur étude, les soumissionnaires devront faire parvenir une demande via la
plateforme au plus tard 15 jours calendaires avant la date limite de remise des offres.
Sur la plateforme électronique : https://demat-ampa.fr
Une réponse sera alors adressée, par courrier électronique, à tous les soumissionnaires
ayant retiré le dossier, 5 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

ARTICLE 13 - Négociation avec les candidats
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Conformément aux articles R2123-1 et suivants du Code de la commande publique le
pouvoir adjudicateur peut décider d’engager des négociations avec les candidats dont
l’offre est conforme aux spécifications exigées par le présent règlement de consultation.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres
initiales sans mener de négociations.

ARTICLE 14 - Procédure de recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
Toute décision pourra faire l’objet d’un recours :
▪

Recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de 2 mois à
compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée,

▪

Référé pré-contractuel antérieur à la date de signature du marché par la
personne publique (article L551-1 du Code de Justice Administrative),

▪

Référé contractuel postérieur à la date de signature du marché par la
personne publique (article L551-13 et suivants),

▪

Référé suspension avant la signature du marché contre les actes
détachables du contrat sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice
administrative,

▪

Recours de pleine juridiction par tous les tiers justifiant d’un intérêt lésé dans
un délai de 2 mois à compter de la parution dans le présent support de l'avis
d'attribution annonçant la conclusion du marché (Arrêt du Conseil d'Etat du
04.04.2014 n°358994).

Il est précisé que, à partir de la conclusion du contrat, dès lors qu'il dispose du recours
de pleine juridiction ci-avant défini, le concurrent évincé n'est plus recevable à demander
l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet, 33000 Bordeaux, France.
Tél. : 05.56.99.38.00 – Télécopie : 05.56.24.39.03
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet, 33000 Bordeaux, France.
Tél. : 05.56.99.38.00 – Télécopie : 05.56.24.39.03
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ARTICLE 15 - Attribution du marché
Le candidat retenu sera avisé de l’acceptation de son offre par voie électronique via la
plateforme sus-citée au plus tard le 31 janvier 2023.

ARTICLE 16 - Montant du marché - Modalités de paiement
Le montant total maximum des abonnements facturables mensuellement est estimé à :
35000 € hors taxe pour 36 mois.
Le montant total maximum des communications hors forfait facturable mensuellement
est estimé à : 3600 € hors taxe pour 36 mois.
Le lot sera facturable de la manière suivante :
• 100 % des frais d’installation à la livraison du service
• 1er mois d’abonnement dès le début effectif de la portabilité
• Communication hors forfait à terme échue selon la grille tarifaire.
Par mandat administratif ou toute autre modalité de paiement validée par la Direction de
la Comptabilité Publique dans un délai de 30 jours, à réception d’un appel de paiement.
Ordonnateur
Monsieur le Président
du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde
Immeuble Horiopolis
CS 10019
25 rue du Cardinal Richaud
33049 BORDEAUX CEDEX
Comptable Public assignataire des paiements
Monsieur le Payeur Départemental
Paierie Départementale
Petite tour 2000 – 1er étage
1 terrasse du Front du Médoc
33076 BORDEAUX CEDEX
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde se libérera des
sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au compte indiqué
sur l’acte d’engagement.

ARTICLE 17 - RESILIATION
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, en vertu du
Code de la commande publique et du droit applicable en matière de résiliation des
contrats administratifs, se réserve le droit de résilier le marché unilatéralement.

12

ARTICLE 18 - Engagement du candidat
Après avoir pris connaissance du présent dossier de consultation des entreprises et de
son annexe,
M’engage, conformément aux clauses et conditions des documents susvisés, à
exécuter la prestation dans les conditions de la présente offre.
L’offre ne me lie toutefois que si son acceptation m’est dûment notifiée dans un délai
maximum de trente (30) jours à compter de la date limite de réception des offres,
mentionnée à l’article 11.1.
Le ……………………………

Nom, date et cachet du candidat
Mention manuscrite « lu et approuvé »
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