
Classification CPV : 

Principale : 64210000 - Services de téléphonie et de transmission de données 

 
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE   

 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE 

SECOURS 82 

Le Président  

4 Rue Ernest Pécou 

BP 40755 - 82013 MONTAUBAN cedex  

Tél : 05 63 22 80 00  

 

Correspondre avec l'Acheteur  

 

 

L'avis implique un marché public.  

Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public  

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Autre - Feu et secours ;  

Objet SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS  

Référence 1901TEF 

Type de marché Services  

Mode Procédure ouverte  

Code NUTS FRJ28 

DESCRIPTION Marché de services de télécommunications 

Code CPV principal 64210000 - Services de téléphonie et de transmission de données 

  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les 

marchés publics de l'OMC : Oui 

Forme Division en lots : Oui  

Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots : 4 max  

Lots Libellé 
Estimé € 

HT 
CPV 

N° 1 Services de téléphonie fixe du réseau d'alerte  

Description : Téléphonie fixe  

Durée du marché : 24 mois.  

Acceptation des variantes : Non  

Options : Non  

Reconductions : Oui  

reconduction 1 fois pour une durée de 2 ans  

Fonds Communautaires : Oui  

euros  

   64210000  

N° 2 Services de téléphonie fixe hors réseau d'alerte  

Description : Téléphonie fixe  

Durée du marché : 24 mois.  

Acceptation des variantes : Non  

Options : Non  

Reconductions : Oui  

reconduction 1 fois pour une durée de 2 ans  

Fonds Communautaires : Oui  

euros  

 

   64210000  

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=526758
http://www.sdis82.fr/
http://www.sdis82.fr/
http://www.sdis82.fr/
http://www.sdis82.fr/


N° 3 Services de téléphonie mobile  

Description : Téléphonie mobile  

Durée du marché : 24 mois.  

Acceptation des variantes : Non  

Options : Non  

Reconductions : Oui  

reconduction 1 fois pour une durée de 2 ans  

Fonds Communautaires : Oui  

euros  

   64212000  

N° 4 Services de transport de données intersites et d'accès à internet à 

débits garantis  

Description : Accès à internet  

Durée du marché : 24 mois.  

Acceptation des variantes : Non  

Options : Non  

Reconductions : Oui  

reconduction 1 fois pour une durée de 2 ans  

Fonds Communautaires : Oui  

euros  

   64221000  

 

Critères d'attribution  Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont 

énoncés uniquement dans les documents du marché. 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur  

Documents • Règlement de consultation 

• Dossier de Consultation des Entreprises 

Offres Remise des offres le 24/01/19 à 16h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Modalités d'ouverture des offres :  

Date : le 25/01/19 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé 

•  

Renseignements complémentaires 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 

dématérialisée. 

Marché périodique : Oui 

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : 

1 fois pour une durée de 2 ans par tacite reconduction  

Recours Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Toulouse 

68, rue Raymond IV 

BP 7007 31068 Toulouse Cedex 07  

Tél : 05 62 73 57 57 - Fax : 05 62 73 57 40  

greffe.ta-toulouse@juradm.fr  

  Envoi le 11/12/18 à la publication  

 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=526758
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=526758
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=526758
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=526758
mailto:greffe.ta-toulouse@juradm.fr

