
COMMUNE DE VALDALLIERE (14) 
FOURNITURE DE SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS POUR LA COMMUNE 
DE VALDALLIERE 
Procédure adaptée (inférieure à 90 k€) 
1 - Identification de l'organisme qui passe le marché : 
Acheteur public : 
Commune de Valdallière 
7 rue des Ecoles 
Vassy 
14410 VALDALLIERE 
Tél : 02 31 66 23 90 
Courriel : marchepublic@valdalliere.fr et direction@valdalliere.fr 
Site internet du profil acheteur : https://www.uamc14.org 
2 - Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles 
L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la Commande publique 
3 - Objet du marché : 
Marché de travaux : fourniture de service de télécommunications pour la commune de Valdalliere 
 
Il n’est pas prévu d’allotissement. 
 
Les prestations à fournir sont :  

 La construction et l’exploitation des lignes et des liaisons analogiques et numériques 
 Les abonnements liés aux accès opérateurs. 
 L’aménagement des locaux hébergeant la tête de réseau de la ville 
 Les services liés aux abonnements. 
 Les acheminements des communications "Arrivée" toutes provenances. 
 Les acheminements des communications "Départ" toutes directions. 
 Les accès VPN et services associés intégrant la transmission de la voix (Trunk SIP) 
 Les accès Internet et services associés 

 
 
Les services du candidat retenu devront être disponibles et opérationnels à compter du : 4 
novembre 2019. 
 
4 - Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 

1. Prix : coefficient 0,40. 
2. Qualité technique  : coefficient 0,50. 
3. Délais : coefficient 0,10 

 
5 - Dossiers de consultation : téléchargeable gratuitement sur la plateforme de 
dématérialisation du site https://www.uamc14.org  
 
6 - Date limite et adresse de réception des offres: Le lundi 16 septembre 2019, à 12h00 Sur la 
plateforme de dématérialisation du profil acheteur https://www.uamc14.org/  
 
7 - Renseignements administratifs et techniques : Commune de Valdalliere 
marchepublic@valdalliere.fr et direction@valdalliere.fr 
 
8 - Date d'envoi de la présente consultation : le 02 août 2019 
 

 

 

 


