Communiqué de presse du 28 août 2015

Les 269 collectivités et établissements publics d’Ile-de-France du groupement de commandes
de services de communications électroniques SIPPEREC
attribuent leurs marchés pour 3 ans à SFR et Orange
pour un montant prévisionnel de 82 millions d’euros.
Les marchés étude sont attribués à Consotel et Loopgrade
pour un montant de 2,6 millions d’euros
Jacques J-P Martin, Président du SIPPEREC, Maire de Nogent-sur-Marne, Président de la Communauté
d’agglomération de la Vallée de la Marne, « se félicite de l’augmentation du nombre d’adhérents (+ 109 en
trois ans) et des résultats économiques obtenus qui vont permettre aux collectivités de développer de
nouveaux services numériques, attendus par la population, tout en maîtrisant leurs budgets ».


269 collectivités et établissements publics regroupés pour la septième consultation

Le groupement de commandes pour les services de communications électroniques est un groupement d’achat
public dédié aux collectivités territoriales et aux établissements publics d’Ile-de-France dont le SIPPEREC est
coordonnateur depuis 1999.
e

Les 269 adhérents au groupement de commandes pour la 7 consultation comptent une grande variété de
collectivités de toutes tailles réparties sur l’ensemble des départements franciliens dont : 200 communes, , le
conseil régional, 3 conseils départementaux, 17 communautés d’agglomération, 9 établissements publics, 17
OPH, 16 CCAS et 6 syndicats.
109 nouveaux adhérents ont rejoint le groupement de commandes depuis la dernière consultation pour participer
à ce nouvel appel d’offres et profiter de ses avantages, notamment :
-

être déchargés des procédures d’appel d’offres,

-

bénéficier de prix et de services « grands comptes » et de solutions adaptées aux collectivités et aux
établissements publics,

-

bénéficier d’une expertise technique, d’une sécurité juridique et d’une souplesse de fonctionnement.
 Un montant prévisionnel de 82 millions d’euros sur 3 ans pour les marchés de fournitures et de
services

Soit une hausse de 30% par rapport à la dernière consultation de 2012, due à l’augmentation du nombre
d’adhérents.
A titre d’exemple, le lot téléphonie mobile de cette nouvelle consultation est estimé aujourd’hui à 37 000 lignes
soit une augmentation de 40 % par rapport au marché précédent.
 Forte baisse du panier moyen, à volume constant
Une nouvelle fois, le regroupement des achats a permis d’obtenir des services à des conditions économiques très
avantageuses pour les anciens adhérents comme pour les nouveaux.
A volume constant et en année pleine, les tarifs obtenus pour une ville type de 35 000 habitants permettent par
exemple d’obtenir une réduction de 21 % sur les services d’accès à internet professionnel et de 30 % sur la
téléphonie mobile par rapport aux marchés précédents.
ème

consultation a également permis d’obtenir les communications illimitées vers les mobiles à partir d’une
La 7
ligne fixe.

 Plus de détails sur les marchés attribués :
Cet appel d’offres ouvert, lancé en application du code des marchés publics, comprenait 2 marchés pour 17 lots : le marché de
fournitures et de services Voix-Donnée-Fixe Mobile (13 lots) et le marché d’accompagnement (4 lots).
1.

Marchés voix-données, fixe-mobile

-

Lot n° 1 : Services de téléphonie fixe bas débit : montant estimé pour 3 ans 15 000 000 € HT

-

Lot n° 2 : Services de téléphonie fixe haut débit : montant estimé pour 3 ans 6 500 000 € HT

-

Lot n° 8 : Services d’information citoyen multicanal : montant estimé pour 3 ans 600 000 € HT

-

Lot n° 9 : NOUVEAU LOT - Services de réseaux étendus entre sites publics : montant estimé pour 3 ans 9 600 000 € HT

-

Lot n° 10 : NOUVEAU LOT - Services d’accès à Internet professionnels : montant estimé pour 3 ans 6 100 000 € HT

Attributaire : SFR
.
-

Lot n° 3 : Téléphonie spécifique (Numéris DUO, Numéris Commerce, abonnements temporaires…) : montant estimé pour 3 ans
10 700 000 € HT

-

Lot n° 4 : NOUVEAU LOT - Services de communications électroniques de type téléphonie en nuage (TaaS) : montant estimé

-

Lot n° 5 : Services de téléphonie mobile (large choix de terminaux, offre étendue, offre de reprise de terminaux) : montant

pour 3 ans 500 000 € HT

estimé pour 3 ans 14 000 000 € HT
-

Lot n° 6 : Services de communications unifiées : montant estimé pour 3 ans 10 700 000 € HT

-

Lot n° 7 : Numéros à services spéciaux applications vocales interactives : montant estimé pour 3 ans 800 000 € HT

-

Lot n° 11 : NOUVEAU LOT - Accès à Internet de type « grand public » qui offre un large choix : montant estimé pour 3 ans
3 800 000 € HT

-

Lot n° 12 : NOUVEAU LOT – Services divers de communications électroniques en nuage (SaaS) : montant estimé pour 3 ans
1.000.000 € HT

-

Lot n° 13 : NOUVEAU LOT – Services de communications électroniques de type infrastructure, plateforme et poste de travail en
nuage : montant estimé pour 3 ans 2.300.000 € HT
Attributaire : Orange

2.

Marché de Services associés de gestion et d'optimisation des télécommunications

Ce marché concerne les services associés de gestion et d'optimisation des ressources télécoms de chaque membre du
groupement, c'est à dire le suivi, la maîtrise des coûts et l'optimisation de l'ensemble des services souscrits, des équipements
acquis, des réseaux utilisés et des équipes mobilisées pour un fonctionnement optimal des transferts et traitements de l'information
sous toutes ses formes (voix, données, images), fixes et mobiles.
-

Lot n° 1 : Maîtrise des coûts et des ressources : montant estimé pour 3 ans 100 000 € HT
Attributaire : Consotel

-

Lot n° 2 : Assistance à la définition de l'architecture fonctionnelle du système d'information (SI), assistance à maîtrise d'ouvrage
(AMOA), assistance au pilotage du projet et prestations de métrologie, et assistance au pilotage du projet : montant estimé pour
3 ans 2 000 000 € HT
Attributaire : Loopgrade (co-contractant)

-

Lot n° 3 : Accompagnement en matière d'infrastructures-support aux réseaux fédérateurs de communications électroniques :
montant estimé pour 3 ans 500 000 € HT

-

Attributaire : Loopgrade (co-contractant)
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À propos du SIPPEREC – www.sipperec.fr
Etablissement public local, le SIPPEREC regroupe 110 collectivités franciliennes sur un territoire de plus de 7 millions
d’habitants. Partenaire public des collectivités territoriales, le SIPPEREC accompagne, conseille et assiste ses adhérents dans
la mise en œuvre de leurs politiques publiques, pour les aider à relever les défis de la transition énergétique et du numérique.
Pour le développement des télécommunications électroniques, le SIPPEREC a créé en 1999 un groupement de commandes
qui regroupe 269 collectivités d’Ile-de-France.
Le SIPPEREC est présidé depuis mai 2014 par Jacques J-P Martin, Maire de Nogent-sur-Marne, Président de la Communauté
d’Agglomération de la Vallée de la Marne.

