
FICHE D’INFORMATION AUX CANDIDATS
AVIS N°23_0272

___________________________________________________________________________________________

A Marseille, le 16/03/2023

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°32 posée le 11/03/2023 : 

Vous demandez les numéros courts suivants : 10YT et 118 XYZ dans le cadre du lot 1. Or, les
numéros 10YT sont réservés aux opérateurs, et,  les 118 XYZ sont réservés aux fournisseurs de
renseignement. L’Arcep n’attribuera pas des numéros de ce type à la Ville de Marseille. Pouvez-
vous svp supprimer les numéros 10YT et 118 XYZ des BPU/DQE du lot 1 ?

Réponse question n°32 apportée le 20/03/2023 :

 Merci  d'indiquer  cette  réponse  dans  le  champ  commentaire  du  BPU.  Nous  laisserons
l'ARCEP répondre  suite  a  un  possible  dossier  que  nous  pourrions  monter  pour  un  tel
numéros. Nous n'avons cependant pas ses numéros dans le DQE.

Question n°33 posée le 13/03/2023 :

Nous souhaitons répondre au Lot 1 et avons besoin de renseignement complémentaire : 

Suite à votre retour en date du 10/03/23, confirmant que les Trunk SIP devront être proposés avec
une ligne de support, pouvez-vous en ce sens nous confirmé quel site sera doté d'un Trunk SIP de
30 canaux et quel site sera équipé d'un Trunk SIP 400 canaux ?



Réponse question n°1 apportée le 20/03/2023 : 

Actuellement les 2 trunks SIP 400 canaux sont sur deux sites du cœur de réseau, Salengro (42,
avenue Roger Salengro 13 002) / Rabatau (44 Bd Rabatau 13 008). Les trunks SIP 30 canaux au 40
av Roger Salengro ( secours pour le CSU ) et au 42 av Roger Salengro pour l'infra maquette ToIP.

Cependant,  comme pour chaque type de lien,  nous pouvons lors  de l’exécution du marché,  en
résilier certain et en commander des nouveaux sur n'importe quel site de la Ville de Marseille.

Afin de permettre au candidat de prendre en compte ces informations la date limite de remise des
offres initialement prévue le 22/03/2023 à 16 H 00 est reportée  au 29/03/2023 à 16H 00.


