
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1650

objet : Acquisition de fournitures et services de radiomessagerie

service : Délégation générale aux ressources  - Direction des systèmes d'information et des télécommunications

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 4 septembre 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Les services de la Communauté urbaine et principalement la direction de la propreté communiquent à
l’heure actuelle avec certains agents en mission grâce à un parc d'environ 600 récepteurs de radiomessagerie.

Le parc de récepteurs est utilisé principalement pour les astreintes  :

- astreinte ordinaire : appels pour interventions ponctuelles (usine d'incinération par exemple, ou maîtrise
d'exploitation),

- astreinte neige : dans ce cadre, les appels sont essentiellement des envois de messages sur des numéros de
flotte (appels de groupe), pour la diffusion d'informations ou la mobilisation des moyens de déneigement
(déclenchement d'opération).

Affectation Utilisation

Nombre Mission Astreinte Astreinte Appel Appel de
d’appareils quotidienne ordinaire neige individuel flotte

cadre Clip et subdivisions 40 X X

logistique interne
+ navette courrier 7 X X X

usine d’incinération (PTV1) 11 X X

ateliers véhicules (PAL1) 24 X X

agents de maîtrise PEX 28 X X

agents d’entretien PEX 134 X X

enquêteurs-ateliers PEX 31 X X X

conducteurs PEX7 275 X X X X

total pour la propreté 550
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Les prestations demandées à l’opérateur englobent les services de radiomessagerie (dont la gestion
des communications avec ou sans abonnement), la fourniture des récepteurs et des prestations associées.

Le marché actuel arrivant à échéance, il est proposé au Bureau de remettre en concurrence cette
prestation en recourant à une procédure d’appel d’offres ouvert, conformément aux articles  33, 39, 40, et 58 à 60
du code des marchés publics.

A l’issue de cette procédure il sera passé un marché à bons de commandes, pour trois ans ferme,
avec un montant hors taxe minimum de 45 000 € et un maximum de 180 000 € sur la durée totale du marché,
conformément à l’article 72-I-1 et 5 du code des marchés publics.

L’ensemble des prestations fera l'objet d'un marché unique qui sera attribué soit à une entreprise seule
soit à un groupement solidaire.

Ce marché prendra effet à compter de sa date de notification ;

Vu ledit dossier ;

Vu les articles  33, 39, 40, 58 à 60 et 72-I-1 et 5 du code des marchés publics  ;

Vu les délibérations du Conseil n° 2001-0009 en date du 18 mai 2001 et n° 2003-1087 en date du
3 mars  2003 ;

DECIDE

1° - Approuve le lancement de l’opération .

2° - Les prestations seront attribuées à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert, conformément aux
articles  33, 39, 40 et 58 à 60 du code des marchés publics.

3° - Les offres seront jugées par la commission permanente d’appel d’offres créée par la délibération
n° 2001-0009 en date du 18 mai 2001.

4° - Les dépenses seront prélevées sur les crédits de la section de fonctionnement du budget principal de la
Communauté urbaine -  compte 626 200 - fonction 020 - inscrits pour l’exercice 2004 et à inscrire pour les
exercices 2005 et 2006.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


