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1. DEFINITION DES PRESTATIONS 

 
1.1. Objet du marché 

Le présent marché a pour objet la fourniture de prestations de téléphonie fixe, mobile et d’accès 
internet pour la Mairie de Tullins se situant Clos des Chartreux - CS 20058 - 38347 TULLINS Cedex. 

Les prestations faisant l’objet de ce marché doivent être conformes aux normes européennes 
homologuées. Les opérateurs devront s’acquitter des licences prévues à cet effet et correspondant aux 
lots pour lesquels ils souhaitent concourir. 

Trois objectifs principaux sont recherchés : 

- L’acheminement sécurisé et fiable des appels entrants et sortants, 
- La sécurisation des données et informations entrantes et sortantes, 
- La maîtrise et l’optimisation des dépenses de télécommunications. 

Ces aspects sont détaillés plus précisément dans ce document. 

Chaque prestataire est libre de répondre individuellement à un ou plusieurs lots. 

1.2. Allotissement du marché 

Le marché est constitué de trois lots : 

- Lot n°1 : Abonnement et acheminement de communications de téléphonie fixe,  
- Lot n°2 : Abonnement, acheminement de communications de téléphonie mobile et 

fourniture de terminaux mobiles,  
- Lot n°3 : Abonnement et acheminement des données via internet. 

Services de téléphonie Voix 

Raccordement et abonnement de l’ensemble des lignes téléphoniques propriété de la Mairie : 

■ Accès T0, 
■ Prise en charge des communications entrantes sur l’ensemble des accès, 
■ Prise en charge des acheminements des appels sortants pour l’ensemble des 

accès et vers tous types de destinations (locales, nationales, mobiles etc.), 
■ Prise en charge de l’ensemble des communications commutées sur le réseau IP,  
■ Prise en charge de l’ensemble des SDA de la Mairie, 
■ Abonnements de téléphonie mobile. 

Il est précisé que la personne publique exige de conserver tous les numéros de lignes fixes 
actuelles. Dans le cadre de la portabilité, le candidat doit garantir qu'il assure le même 
périmètre de service et les mêmes performances de qualité de service que pour un client non 
porté. 

1.3. Définition de la prestation 

Raccordement des installations aux réseaux 

Les prestations et les services à fournir comprennent les études, les adaptations et les essais des 
équipements téléphoniques et réseaux nécessaires au bon fonctionnement, soit : 

- le câblage vers le réseau de l’opérateur, 
- le paramétrage des installations du client, 
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- la fourniture et la mise en place du matériel (si nécessaire). 

Les modifications doivent intégrer le maintien des possibilités actuelles de l’IPBX (AVAYA IP Office 
500) et des matériels existants, ainsi que la taxation, la fourniture, le transport, la pose de tous 
raccordements y compris liens et gaines jusqu’à l’installation existante, les réglages et les mises à 
l’heure d’été et d’hiver, ainsi que l'ajout de postes de toute nature : fax, téléphones ou autres. 

L’accès à tous les services téléphoniques doit rester possible depuis les postes qui y sont déjà 
autorisés. 

Pour être crédible, le service doit utiliser toutes les possibilités de sortie de l’IPBX  sur le réseau 
téléphonique commuté, en accord avec le titulaire du contrat de maintenance dudit IPBX 
(Digitalliance). 

Le matériel mis en place par le titulaire sera garanti pour la durée du marché. 

A noter : toute modification éventuelle de l’IPBX sera prise en charge par le titulaire du marché 
après s'être rapproché du gestionnaire de maintenance de l'appareil. 

1.3.1. Relevé électronique détaillé des consommations 

Le prestataire retenu devra fournir une facturation détaillée sur support électronique ou la possibilité 
d’accéder aux données via un Extranet exploitable par export sans que la Mairie ait à investir dans un 
logiciel de gestion propriétaire. 

Si les données sont accessibles via un Extranet, celui-ci devra être sécurisé tant au niveau de 
l’authentification que du cryptage. Des codes d’accès personnalisés devront être remis exclusivement 
au représentant du pouvoir adjudicateur. Dans le cas d’une fourniture d’un logiciel d’exploitation 
spécifique, celle-ci se fera à titre gratuit et l’export des fichiers détaillés vers un format standard devra 
être possible. Ce logiciel ou Extranet devra permettre de faire une analyse de trafic et en particulier 
d’extraire des statistiques et des graphiques. Une formation sera proposée afin de permettre aux 
équipes informatiques de la commune d’appréhender l’ensemble des services proposés par cet 
Extranet. 

1.3.2. Service Après-Vente 

Un numéro d’appel gratuit sera mis à disposition du représentant du pouvoir adjudicateur afin de 
faciliter la gestion des incidents. 

Un interlocuteur unique ou une équipe identifiée répondra aux questions techniques et commerciales 
du représentant du Pouvoir adjudicateur à ce numéro. 

Ce service devra être compétent sur les questions techniques mais aussi administratives (facturation). 
Le service d’administration devra être disponible à minima les jours ouvrés, de 8h00 à 18h00 (du lundi 
au vendredi). 

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

La téléphonie fixe correspond à : 

- La fourniture d’abonnements, options comprises, 

- L’acheminement des trafics entrants, 

- L’acheminement des trafics sortants, 

- La garantie de qualité et de continuité de service. 

Les candidats doivent préciser les services et moyens mis en œuvre pour assurer la qualité et la 
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continuité de service. 

La téléphonie mobile correspond à : 

- La fourniture d’abonnements téléphoniques et de terminaux associés, 
- La fourniture d’options data de type mail and surf et/ou accès distants à internet, 
- Autre services mobiles disponibles au catalogue du candidat. 

L’accès à internet correspond à : 

- La fourniture d’un accès haut débit  symétrique de 10 Mo minimum, 
- La fourniture du matériel permettant l’accès à ce service, 
- Huit adresses IP fixes v4 avec un masque de 29, 
- Une garantie de qualité et de continuité de service avec un temps de rétablissement 

inférieur à 4 heures. 

2.1. Lot numéro 1 : service de téléphonie fixe 

2.1.1. Services de Téléphonie Voix 

2.1.1.1. Abonnements en place 

La Mairie de Tullins dispose aujourd’hui du parc de lignes suivant (l’état ci-dessous est donné à titre 
indicatif et est susceptible d’évoluer) : 

- 6 accès T0,  
- 31 SDA, 
- 1 lien VDSL dédié à la voix avec 6 canaux dédiés sur un TrunkSIP. 

Le prestataire actuel en charge de ces accès est SFR (sauf pour 4 SDA). 

Pour la portabilité, le nouveau titulaire garantira la conservation des séquences SDA en place. Il devra 
être en mesure de fournir de nouvelles séquences pour ces différents numéros en fonction des 
besoins de la Mairie ou de supprimer celles existantes. Aucune coupure de service ne devra avoir lieu 
durant la portabilité. Un plan de migration progressif sera proposé avec des équipes (commerciale et 
technique) identifiées. 

2.1.1.2. Acheminement du trafic entrant 

Le prestataire devra être en mesure de garantir l’acheminement et  la confidentialité des 
communications entrantes vers la totalité des accès de la mairie et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7. 

2.1.1.3. Acheminement des trafics sortants 

Le prestataire devra être en mesure de garantir l’acheminement et la confidentialité des 
communications sortantes toutes destinations 

- Locales, 
- Nationales, 
- Internationales, 
- Mobiles, 

et ce depuis tous les équipements téléphoniques et pour toutes les lignes souscrites par la commune. 

Le candidat décrira de manière précise le mode opératoire à appliquer pour l’ouverture de nouveaux 
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services (T0 / IP) ainsi que les coûts et les délais de mise en place associés. Le candidat proposera 
une grille de prix des services et des options qu’il sera en mesure de proposer sur ces accès. 

Les moyens destinés à maintenir ou éventuellement rétablir le service devront être capables 
d’intervenir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans un délai de quatre heures, du lundi au vendredi de 
8h00 à 18h00 à compter de la demande.  

L’opérateur intégrera dans son offre les prestations de service concernant la sécurité de 
l’établissement des communications (entrantes et sortantes) : disponibilité des services, capacité et 
délais d’intervention, garantie de rétablissement de ses propres installations. Le candidat décrira de 
façon précise ses infrastructures, son service de maintenance et les moyens nécessaires en vue 
d’assurer la sécurisation des accès. 

2.2. Lot numéro 2 : service de téléphonie mobile 

2.2.1. Fourniture de matériel 

Le respect des droits de l’homme et de l’écologie sera obligatoirement pris en compte dans le 
cadre du processus de fabrication des mobiles proposés au pouvoir adjudicateur. 

La Mairie de Tullins dispose actuellement de 52 lignes téléphoniques mobiles. Chaque utilisateur 
dispose de son numéro d’appel et d’une messagerie vocale. 

La Mairie souhaite disposer de : 

- Terminaux simples double–sim renforcés et étanches, conformes à la norme IP68, 
permettant uniquement de téléphoner et d’envoyer des SMS, 

- Terminaux type « Smartphone » double–sim permettant  de se connecter à Internet et de 
recevoir des e-mails en continu via le réseau 4G et de téléphoner et envoyer des SMS et 
MMS, 

- Terminaux type « Smartphone » double–sim renforcés et étanche conformes à la norme 
IP68, permettant  de se connecter à Internet et de recevoir des e-mails en continu via le 
réseau 4G et de téléphoner et envoyer des SMS et MMS. 

2.2.2. Services de téléphonie mobile 

Le service devra comprendre : 

- La mise à disposition d’abonnements radiotéléphoniques, 
- L’acheminement du trafic entrant sur chaque abonnement, 
- L’acheminement des communications sortantes vers toutes destinations terrestres ou de 

radiotéléphonie sur le territoire national, 
- Consommation à la seconde dès la 1ère seconde, 
- La mise en service gratuite qui ne saurait excéder 48h à partir de la réception du bon de 

commande émis par le service gestionnaire (activation de nouvelle ligne), 
- La fourniture et la maintenance des terminaux de radiotéléphonie associés aux 

abonnements, 
- La portabilité des numéros existants selon la décision retenue et la délivrance des bons 

de portage en quantité équivalente à l’issue du marché, 
- Suppression des lignes existantes. 

2.2.3. Mode d’abonnement 

Chaque abonné est inscrit dans la flotte globale de la Mairie, au travers d’un abonnement ou avec un 
forfait et éventuellement des options associées à l’abonnement. L’objectif recherché au travers de 
cette consultation est l’optimisation des coûts de téléphonie mobile.  

2.2.4. Fourniture de terminaux 
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Le titulaire s’engage à renouveler la totalité de la flotte à la signature du contrat et à proposer une grille 
tarifaire pour les accessoires associés. Le titulaire doit pouvoir assurer les services suivants : 

- Proposer une grille tarifaire sur l’ensemble de la gamme de terminaux disponibles, 
- Mettre à disposition un stock de terminaux au sein du SAV ou déploiement rapide, 
- Réparation / remplacement à J+1 de terminaux au point de SAV, 
- Renouveler complétement une fois au bout de 24 mois maximum l’intégralité des 

terminaux de la flotte. 

2.2.5. Migration 

Les candidats devront présenter un plan de migration de la flotte en respectant les conditions           
suivantes : 

- Désignation d’un interlocuteur / chef de projet en charge du dossier, 
- Présentation d’un calendrier de migration, 
- Transparence pour les utilisateurs et continuité du service téléphonique,  
- Formation et accompagnement sur la prise en main de l’administration de la flotte. 

 
2.2.6. Test de couverture 

Afin d’évaluer la qualité du service de l’opérateur, la commune demande le prêt d’un smartphone 
équipé de carte SIM compatible 4G, pour vérifier l’étendue et la couverture du réseau de l’opérateur. 

Cette opération conditionnera le choix du prestataire, et sera réalisé pour une durée de trois 
jours minimum à la demande de la commune, après ouverture des plis et consultation des 
offres. 

2.3. Lot numéro 3 : fourniture d’accès internet 

2.3.1. Service 

Il s’agit de fournir une solution SDSL ou Fibre ou EFM, avec débit  minimum égal à 10Mo, ou une 
solution technique équivalente ou supérieure. 

Le prestataire s’engage à apporter un service de raccordement à internet pour la mairie véhiculant les 
flux internet avec le meilleur débit possible. 

Le soumissionnaire mettra à la disposition de la commune tout le matériel nécessaire (routeur 
modem…) au bon fonctionnement de l’accès au service. 

La Commune doit disposer d’une adresse IP fixe, celle-ci devra être fournie au moins 48 heures avant 
la mise en service de la connexion. 

Le prestataire devra permettre et garantir la qualité de service sur ce lien (QoS) avec une réservation 
de 1Mo dédié à la voix. 

2.3.2. Garantie de service continuité et service après-vente  

Un numéro d’appel gratuit sera mis à disposition du représentant du pouvoir adjudicateur afin de 
faciliter la gestion des incidents. 

Un interlocuteur unique ou une équipe identifiée répondra aux questions techniques et commerciales 
du représentant du pouvoir adjudicateur à ce numéro. 

Ce service devra être compétent sur les questions techniques mais aussi administratives (facturation). 
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Le service d’administration devra être disponible à minima les jours ouvrés, de 8h00 à 18h00 (du lundi 
au vendredi). 

Une garantie de qualité et de continuité de service est demandée avec un temps de rétablissement 
inférieur à 4 heures. 

 

3. CONDITIONS DE MISE EN SERVICE ET DE FONCTIONNEMENT 

 
3.1. Mise en service 

La mise en service fera l’objet d’un procès-verbal d’essai portant sur l’émission et la réception de tous 
types d’appels (quantité simultanée, délai d’établissement, qualité). 

3.2. Les normes 

Les prestations du titulaire devront être conformes aux clauses de l’ensemble des lois décrets, arrêtés, 
règlements circulaires, normes et tous les textes européens, nationaux ou locaux applicables aux 
prestations de la présente opération, et en particulier aux dispositions nationales et européennes 
régissant les prestations d’opérateurs de télécommunications. 

Le titulaire du marché devra respecter tout au long du marché les normes et prescriptions techniques 
éditées par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) et par l’Institut Européen de 
Normalisation en matière de Télécommunications (ETSI - European Telecommunications Standards 
Institute). 

Le titulaire du marché devra se conformer aux dispositions : 

- du code des postes et des communications électroniques et notamment les articles D.98 
à D. 98-12 relatifs aux obligations des opérateurs, 

- des décisions de l’A.R.C.E.P. (Autorité de Régulation des Communications Électroniques 
et des Postes) pour certaines d’entre elles, homologuées par arrêté du ministre en charge 
des communications électroniques, 

- du titre 3 du livre 2 du Code du Travail et du décret n° 92-333 du 1er avril 1992 portant 
modifications du Code du Travail concernant la sécurité des travailleurs sur les lieux de 
travail. 

3.3. Qualité et continuité du service 

Le titulaire précisera les éléments qu’il compte mettre en œuvre pour assurer la qualité de service 
proposé et en particulier les critères liés à la qualité du fonctionnement et à la capacité de l’évolution 
de son offre. 

Afin de mesurer les performances de la solution proposée, les prestataires devront renseigner les 
informations suivantes pour chacun des lots et des services : 

- Taux de disponibilité de service, 
- Garantie du temps de rétablissement en cas d’incident, 
- Traitement des demandes d’évolution (délais de résiliation, de modifications, de créations 

etc.), 

Le prestataire précisera les procédures de sécurité qu’il met en œuvre, dans son propre réseau, pour 
garantir la sécurité de l’établissement des communications. Le titulaire met en œuvre les moyens 
nécessaires en vue d’assurer la sécurisation des accès au réseau et de prévenir ainsi l’utilisation 
frauduleuse des accès et terminaux. 
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3.4.  Services de facturation et après-vente 

Afin de mesurer les performances des services après-vente proposés, le prestataire devra fournir les 
éléments suivants : 

- Un exemple des documents de facturation mensuelle, 
- Une proposition d’aménagement de la facturation, 
- L’interlocuteur ou l’équipe commerciale et facturation identifiée, 
- Sur le service après-vente : 

  
 o GTI,  
 o GTR, 
 o identification des équipes SAV. 

En ce qui concerne l’accompagnement à la mise en place des solutions, le prestataire devra fournir : 

- Le planning, 
- Le nombre et la qualité des agents  en charge de l'opération. 

4. DOCUMENTATION ET CONNAISSANCE DES INSTALLATIONS 

4.1.  Documentation 

Lors de la remise des offres, le prestataire remettra en annexe toutes les fiches descriptives et les 
renseignements tarifaires concernant les produits proposés. 

Il devra présenter le catalogue complet des prestations qu’il peut offrir au pouvoir adjudicateur. Il     
précisera : 

- Les délais d’exécution qu’il est en mesure de fournir, 
- Les offres en matière d’abonnement, 
- Les conditions applicables aux prestations d’ouverture, de fermeture et de transfert de 

lignes ou d’accès internet. 

Si l’opérateur intègre du matériel dans les installations du client, il devra fournir toutes les notices 
techniques ainsi que les plans de raccordement. L'opérateur étudiera en compagnie du client et de son 
prestataire chargé de la maintenance technique de l'installation (Digitalliance), l'impact éventuel sur 
l'équipement existant. 

4.2. Connaissance des installations 

Le candidat est réputé avoir pris connaissance des installations téléphoniques de la commune. 

 

 

 


