
AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 

Marché de fourniture de service téléphonie fixe 

Procédure adaptée (articles L.2123-1, R.2123-1 et suivants du Code de la commande publique) 

Identification de l’acheteur : 

Centre Dramatique National de Normandie-Rouen 
Direction David Bobée 
48 rue Louis Ricard 
76176 ROUEN Cedex 1 
 
Contact auprès duquel des informations peuvent être obtenu : 

Sébastien Camiade / prestataire informatique : scamiade@icti.fr /// por : 06 51 51 24 43 

Objet du Marché : 

Le CDN Normandie Rouen est un établissement public de coopération culturelle. 

Le siège social (1er site) est situé 48 rue Louis Ricard à Rouen (Théâtre théâtre des deux rives), un 2ème site est 
installé rue Francois Mitterrand à Petit-Quevilly (Théâtre de la Foudre), un 3ème site est installé rue Nicolas Poussin 
à Mont-Saint-Aignan (Espace Marc Sangnier). 

Les 3 sites sont reliés par un VPN avec comme support une liaison Fibre Optique. 

Il sera possible de s’appuyer sur cette liaison afin de construire la réponse. 

La présente consultation a pour objet la fourniture des services de communications nécessaires aux autocoms 
présents sur les sites de Rouen et de Petit-Quevilly afin d’acheminer et de recevoir les appels. 

Ces autocoms sont des Alcatel OXO en R30 ou supérieur. 

Ils sont reliés entre eux en mode trunk sip privé. 

Le présent dossier fait suite à une collecte des données d’abonnements, de coût de communications et 
d’équipements téléphoniques. Elle s’inscrit dans une logique de révision des coûts de fonctionnement des 
services présents sur le territoire de la commune. 

Procédure 

Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est une procédure ouverte où toutes les 
entreprises peuvent remettre une offre.  

Lieu(x) d’exécution : 

Seine Maritime (76) : Rouen, Mont-Saint-Aignan, Petit-Quevilly 

Lieu d’obtention du dossier de consultation 

Le dossier de consultation complet peut être consulté et téléchargé sur le site Internet suivant : 

https://www.e-marchespublics.com 

https://www.cdn-normandierouen.fr/marche-public/ 

Date limite de remise des offres : 

Lundi 13 Janvier 2020 18h00 

Critères de choix :  

Pour juger de la qualité des offres et faire le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, il est fait 
application des critères et sous critères d’attribution ci-après : 

Les offres seront sélectionnées selon les critères suivants : 
- Prix : 60 points sur 100 
- Valeur technique de l’offre : 40 points sur 100  

 Date d’envoi à la publication : 17/12/2019 18h 

mailto:scamiade@icti.fr
https://www.e-marchespublics.com/
https://www.cdn-normandierouen.fr/marche-public/

