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République Française

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL
EXECUTIF DE CORSE
OBJET : Autorisation de lancement et de signature de marchés publics de la
direction de l’informatique et des techniques de communication.
L’objet du présent rapport est de présenter et d’autoriser le lancement d’un
appel d’offres ouvert européen à bons de commande concernant les marchés
suivants pour la direction de l’informatique et des techniques de communication :
1. Evolution du système de téléphonie sur IP de la Collectivité Territoriale
de Corse.
L’évolution de notre système de téléphonie sur IP permettra :
-

-

de fournir à l’ensemble des agents de la collectivité un système en
adéquation avec l’exigence actuel du marché de la téléphonie et des
services de communication associés à ce type de technologie (messagerie
unifiée, services de partage documentaire, fax, visiophonie, etc.)
d’homogénéiser l’ensemble du parc de téléphonie et d’en rationaliser les
couts d’exploitation.

Il est envisagé de mettre en place un marché à bons de commande, sur
une durée d’1 an reconductible 3 fois, sans que sa durée totale ne puisse excéder
4 ans.
Les minimum et maximum en valeur du marché à bons de commande sont
fixés par période à :
Période
1
2
3
4

Montant minimum € HT
80 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

Montant maximum € HT
300 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

Je vous propose de m’autoriser à lancer les procédures désignées cidessus ainsi qu’à signer les marchés et tous les actes afférents à ces dossiers.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

