
 

 

 

   
 

 

 
AVIS D’ATTRIBUTION 

 
 

MARCHE 17 PF 02 

 
A. Identification du pouvoir adjudicateur 
 

SDIS du Bas-Rhin 
Bâtiment Le Prisme 

2, route de Paris 
67087 STRASBOURG CEDEX 2 
03.90.20.70.00/03.90.20.70.29 

 
B. Procédure 
 

• Objet du marché : fourniture de services de télécommunications pour le SDIS du Bas-Rhin 
 

• Procédure : appel d’offres ouvert soumis aux articles 67, 68, 78 et 80 du décret n°2016-360. 
 

• Forme du marché : accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum, selon les 
dispositions de l’article 78-II du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
Le présent marché est alloti. 

 
• Allotissement :  

 

Lots Désignation Code CPV 

1 

Téléphonie fixe – réseau opérationnel, Acheminement des 
appels d'urgence en respect avec le PDAU (plan 
départemental d'acheminement des Appels d'urgence) et 
accès analogiques 

64200000-8 
64210000-1 

2 Téléphonie fixe – réseau administratif – accès de bases 
64200000-8 
64210000-1 

3 Téléphonie mobile 
64212000-5 

4 Réseau étendu, accès à internet, accès T2/Trunk SIP 64221000-1 
72400000-4  

 
 

• Rappel des critères de sélection des offres : 
 

o le critère technique (50 points) 
o le critère financier (40 points) 
o le critère délai (10 points) 

  



 

 

 

 
 
 

C. Déroulement de la procédure 
 

1) Publication  
 

• Date d’envoi des publications : 
 

- BOAMP/JOUE : 17 juillet 2017 
- Plateforme de dématérialisation : 17 juillet 2017 

 
• Date de parution des publications : 

 
- BOAMP : 19 juillet 2017 
- JOUE : 19 juillet 2017 
- Plateforme de dématérialisation : 17 juillet 2017 
 

2) Réception des plis et attribution  
 

• Date limite de réception des offres : 22 août 2017 à 12h00 
 

• Nombre de plis reçus dans les délais : 
 

- 0 pli papier 
- 7 plis dématérialisés 
 

• Nombre de plis reçus hors délais : 
 
- 0 pli papier 
- 0 pli dématérialisé 

 
• Attribution :  

 
Le tableau figurant ci-dessous synthétise la décision prise par la commission d’appel d’offres du 
20 septembre 2017 : 

 

Lot  Désignation Attributaire  Montant attribué € HT (sur 
durée totale du marché) 

1 

TÉLÉPHONE FIXE - Réseau 
Opérationnel, Acheminement des 
appels d'urgence et Accès 
analogiques 

ORANGE 177 276,16 € 

2 
TÉLÉPHONE FIXE - Réseau 
Administratif Accès de base ORANGE 88 829,05 € 

3 TÉLÉPHONE MOBILE ORANGE 208 186,76 € 

4 
RÉSEAU ÉTENDU, ACCES A 
INTERNET, ACCES T2/Trunk SIP SFR/COMPLETEL 207 343,67 € 

 
 

Délibération : réunion du Bureau du 3 octobre 2017 (délibération n°VI). 
 

Date d’envoi du présent avis :   7 novembre 2017 
 


