
Résultat de marché  
 
Département de publication : 83 
Annonce No 11-273418  

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de La Crau. 
 Correspondant : M. le maire, boulevard de la République, 83260 La Crau, tél. : 04-94-01-56-80, télécopieur : 04-
94-01-56-83, courriel : marchepublic@villedelacrau.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://lacrau.marcoweb.fr. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
Annonce no88, B.O.A.M.P. 147 B du 30 juillet 2011. 
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2011pa16.  

Objet du marché : services de télécommunications . 
Catégorie de services : 5. 
Code NUTS : FR825. 
CPV - Objet principal : 64200000 
Objets supplémentaires : 64210000 
64212000.  

Critères d'attribution retenus :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).  

Type de procédure : procédure adaptée.  

Attribution des marchés ou des lots : 
Numéro du marché ou du lot : 1.  - Fourniture d'accès téléphoniques et acheminement du trafic téléphonique 
entrant pour les lignes du Groupe a  
- acheminement du trafic téléphonique sortant suivant pour les lignes du Groupe A : Services Minitel, Numéros 
spéciaux, Numéros d'urgence. 
Nom du titulaire / organisme : France Télécom, agence entreprises Rhône Méditerranée Pôle AOMP - 
bp1, 13301 Marseille Cdx 03. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 11 153,09 euros. 
Date d'attribution du marché : 5 décembre 2011. 
Nombre total d'offres reçues : 1. 
Numéro du marché ou du lot : 2.  - Fourniture d'accès téléphoniques et acheminement du trafic téléphonique 
entrant pour les lignes du Groupe b  
- acheminement du trafic téléphonique sortant suivant pour les lignes du Groupe B : Services Minitel, Numéros 
spéciaux, Numéros d'urgence.  
- acheminement du trafic téléphonique sortant suivant pour les lignes des Groupes A et B : Appels locaux, 
nationaux, internationaux ; appels fixes vers mobiles (Orange Business Services, SFR Business Team, 
Bouygues, ...). 
Nom du titulaire / organisme : SFR Business team, 11 rue de la verrerie, 92190 Meudon. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 6 625,87 euros. 
Date d'attribution du marché : 5 décembre 2011. 
Nombre total d'offres reçues : 1. 
Numéro du marché ou du lot : 3.  services de téléphonie mobile. 
Nom du titulaire / organisme : ORANGE france, 1 avenue Nelson Mandela, 94745 Arcueil Cdx. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 8 376,94 euros. 
Date d'attribution du marché : 5 décembre 2011. 
Nombre total d'offres reçues : 3. 
Numéro du marché ou du lot : 4.  services d'interconnexion de sites et d'accès à Internet. 
Nom du titulaire / organisme : France Télécom, agence entreprises Rhône Méditérranée pole 
AOMP, 13301 Marseille Cdx 03. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 12 204,00 euros. 
Date d'attribution du marché : 5 décembre 2011. 
Nombre total d'offres reçues : 2. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui. 
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre.  

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 décembre 2011. 

 


