
FICHE D’INFORMATION AUX CANDIDATS
AVIS N°23_0272

___________________________________________________________________________________________

A Marseille, le 14/02//2023

Direction Générale Adjointe «     Transformer Nos Pratiques     » / DSI  

Adresse du profil acheteur : marchespublics.mairie-marseille.fr

Consultation n°23_0272: Fourniture de services de télécommunications et prestations associées pour les besoins
de la Ville de de Marseille .

Réponses suite à des questions posées sur la plateforme marchespublics.mairie-marseille.fr

Question n°1 posée le 09/02/2023: Bonjour, Nous souhaitons répondre à la consultation et avons besoin de
compléments. Pourriez-vous nous communiquer l'opérateur en place sur les lots 1 à 9 ? Aussi, pouvez-vous
mettre à disposition les AE et les CRT en version modifiable ? Cdt

Réponse n°1  apportée le 14/02/2023: 

Le nom des attributaires du précédent marché est une information publique et communicable aux entreprises.

La Ville  de Marseille  invite  les entreprises à consulter  l'avis d'attribution  n° 19-75477 publié au BOAMP le
04/07/2019. Le nom des attributaires figure dans l'avis d'attribution.
Veuillez noter que l’avis d’attribution est en pièce jointe.

Question n°2 posée le 13/02/2023 : Dans le cadre de la réponse au lot 9 et afin de vous apporter la meilleure
réponse  technico-financière,  nous  aurions  besoin  de  connaitre  les  adresses  des  sites  potentiellement  à
raccorder en fibre noire lors de la phase de démarrage.
D’ailleurs il est dit dans le paragraphe 13.3 du CCTP : « Les besoins actuellement définis ne concernent
que 2 à 3 liens pour le BMPM et la Ville de Marseille de ce fait le DQE reflète ce volume. »
Pouvez-vous nous communiquer au moins les adresses associées à ces sites ? En vous remerciant par avance
pour votre retour. Cordialement

Réponse n°2 apportée le 14/02/2023 : 

Actuellement les liens ci-dessous sont pressentis pour le lancement du marché mais nous rappelons que cette liste
peut évoluer et que l’ensemble des sites de la ville de Marseille et du BMPM pourront être utilisés.

1 lien avec 2 brins fibre entre :
-  BMP Caserne  Strasbourg  9,  Bd de Strasbourg  -  13003 <> BMP Caserne  de  Plombière  110,  boulevard  de
Plombières 13003.

1 lien avec 2 brins fibre entre :
- DSI Salengro 42 av Roger Salengro 13003 <> DSI Rabatau 44 Bd rabatau 13008.



Objet     : Information de modification des documents de la consultation

Bonjour , veuillez trouver les nouveaux Actes d’Engagement et Cadres de Réponses Techniques en format
odt.

SUIVI DES MODIFICATIONS CONCERNANT LES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION

En date du 14/02/2023, les documents de la consultation citée en objet ont été modifiés comme suit :
➢ Les Actes d’Engagement : en format odt ;
➢ Les Cadres de Réponses Techniques : en format odt.

Les candidats devront répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce
sujet.

Il est demandé aux candidats de veiller à bien prendre en compte cette dernière version des documents (ou du
document – à adapter) dans leur offre. Toute version antérieure à celle modifiée ce jour, remise au titre de
l'offre.

La date limite de remise des offres  fixée initialement au 22/03/2023  à 16 H 00 est maintenue.


