
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 07/12/20

 Délibération n° 2020/40
Renouvellement du Marché de fourniture de services de télécommunications.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 40

Date de la convocation : 01/12/20
Compte rendu affiché : 14/12/20

Transmis en préfecture : 14/12/20
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20201207-36053-BF-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Estelle JELLAD

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Véronique FORESTIER,
M. Lanouar SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme
Véronique  CALLUT,  Mme  Souad  OUASMI,  M.  Nicolas  PORRET,  Mme  Patricia
OUVRARD,  M.  Hamdiatou NDIAYE,  Mme Monia BENAISSA,  M.  Nacer KHAMLA,
Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert
NIGRA,  M.  Pierre  MATEO,  M.  Said  ALLAOUI,  Mme  Sandrine  PICOT,  M.  Jeff
ARIAGNO,  Mme  Nathalie  DEHAN,  Mme  Amel  KHAMMASSI,  Mme  Christelle
CHARREL, Mme Sophia BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Aurélien SCANDOLARA, M.
Murat YAZAR, M. Benoît COULIOU, Mme Aude LONG, M. Maurice IACOVELLA, M.
Lotfi  BEN KHELIFA,  Mme Fatma HAMIDOUCHE, M.  Yalcin  AYVALI,  Mme Estelle
JELLAD, M. Christophe GIRARD, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : M. Bayrem BRAIKI  à M.  Pierre-Alain  MILLET, M.  Yannick BUSTOS à M.  Nicolas
PORRET,  M.  Mustapha  GHOUILA  à  M.  Maurice  IACOVELLA,  M.  Farid  BEN
MOUSSA à M. Yalcin AYVALI, Mme Fazia OUATAH à Mme Estelle JELLAD, Mme
Camille CHAMPAVERE à M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Marie-Danielle BRUYERE à
M. Christophe GIRARD, Monsieur Frédéric PASSOT à M. Lionel PILLET.
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 Rapport n° 40
Renouvellement du Marché de fourniture de services de télécommunications.

Direction du Patrimoine

Mesdames, Messieurs,

Les marchés établis  pour la  fourniture  de services de téléphonie pour les services de la  Ville  arrivent  à
échéance le 5 juin 2021.

Il convient d’en assurer le renouvellement par voie d’appel d’offres.

Pour la rédaction du cahier des charges servant à la consultation des opérateurs, la ville de Vénissieux s’est
assurée le concours du Bureau d’Etudes INOVA CONSEIL, 63 rue Bollier 69 307 LYON (via une consultation
pour un montant de 7 875 € HT).

Le  marché  actuel  est  décomposé  en  4  lots  que  nous  vous  proposons  d’adapter  à  l’offre  actuelle  des
opérateurs de télécommunications :

- en regroupant la téléphonie fixe en 1 seul lot au lieu de 2 : 
-pour  simplifier  et  faciliter  la  gestion  du  marché  au  sein  d’un  lot  unique  (gestions
administrative, financière et opérationnelle)

-ce  regroupement  ne  remettant  pas  en  cause  la  pleine  concurrence  des  opérateurs  sur
l’ensemble des abonnements et communications de téléphonie fixe

- en conservant la téléphonie mobile dans un lot dédié avec l’envoi de masse de SMS
- en ne gardant pas  le lot 4 spécifique aux accès à Internet à débits non garantis : le périmètre de

ce  lot  s’est  considérablement  réduit  au  profit  du  marché  Amplivia  auquel  la  collectivité  est
adhérente ;  il  n’est  donc  plus  justifié  de  dédier  un  lot  spécifique  pour  les  quelques  lignes
restantes.

Ainsi il est proposé d’allotir le nouveau marché comme suit : 

Lot n°1 : Service de téléphonie fixe
Fourniture d’accès aux réseaux opérateurs
Services complémentaires
Acheminement du trafic téléphonique entrant
Acheminement du trafic téléphonique sortant

LOT 2 : Service de téléphonie mobile
Abonnements
Acheminement des appels entrants et sortants
Fourniture de terminaux et d’accessoires

Ce marché est passé selon une procédure d’Appel d’Offres ouvert. 
Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes établis pour 2 ans renouvelables 1 fois. 

Les montants, pour chaque période de marché de 2 ans, s’élèvent à :

Lot n°1 : montant maximum : 400 000 euros HT
Lot n°2 : montant maximum : 200 000 euros HT

Vu le Code Général des Collectivités (CGCT) et notamment l’article L 2121-29 ;
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Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L 2124-2, R 2124-2 I°  et R 2161-2 à R 2161-
5 ;

Vu la loi modifiée n° 96-659 du 26 juillet 1996 de règlement des télécommunications ;

Considérant l’importance des télécommunications dans le développement des politiques publiques locales ;

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 9 novembre 2020 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’adjoint délégué à valider le cahier des charges rédigé par la SAS 
INOVA CONSEIL concernant le renouvellement des marchés de services de télécommunications, 
 
- autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’adjoint délégué à valider le dossier de consultation des entreprises 
et dire que les prestations feront l’objet de marchés à bons de commande. Ces marchés seront établis pour 2 
ans renouvelables 1 fois selon les montants suivants, par période de marchés de 2 ans : 
Lot n°1 : montant maximum : 400 000 euros HT 
Lot n°2 : montant maximum : 200 000 euros HT 
 
- dire que ces marchés feront l’objet d’une consultation par voie d’appel d’offres ouvert pour les lots n° 1 et 2. 
 
- autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’adjoint délégué, à signer les actes d’engagement des entreprises 
retenues et tous les actes nécessaires à la bonne exécution des contrats, 
 
- m’autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’adjoint délégué, en cas d’appel d’offres infructueux, à passer un 
ou des marchés sans publicité ni mise en concurrence conformément à l'article R2122-2 du Code de la 
commande publique 
 
- dire que le montant de la dépense sera prélevé sur les crédits inscrits au budget de l’exercice, aux fonctions 
et rubriques concernées. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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