
SUIVI DES POLITIQUES 
D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LA PRÉPARATION DE L’APPEL 
D’OFFRES, LA NÉGOCIATION, LA MISE AU POINT ET LA NOTIFICATION D’UN 

MARCHÉ PUBLIC GLOBAL DE PERFORMANCE (MPGP) ET POUR LA 
RÉDACTION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT CORRESPONDANTE 

ENTRE LES DEUX COLLECTIVITÉS
2017 – 2018

Lieu : Départements de la Vienne et des Deux-Sèvres puis Vienne
Numérique et Deux-Sèvres Numérique

 Maîtrise des spécificités de chaque structure de portage (régie, syndicat
mixte)

 Maîtrise du marché public global de performances

Conseils Départementaux de la Vienne et des Deux-Sèvres puis Vienne 
Numérique et Deux-Sèvres Numérique

Description du projet :

Facteurs-clés :

Maîtrise douvrage :

Constatant qu’ils menaient respectivement, dans un calendrier très proche et
dans des proportions et des modalités comparables, leurs programmes
opérationnels d’aménagement numérique, les Départements de la Vienne et
des Deux-Sèvres se sont associés sous forme d’un groupement de
commandes ayant pour objet la mise en œuvre d’un marché public global
de performances pour le déploiement de leurs RIPs FTTx. Chaque
Département a créé une structure ad hoc (régie départementale Vienne
Numérique et syndicat mixte Deux-Sèvres Numérique) pour piloter ce projet.

O’MALLEY CONSULTING, associé aux cabinets C5P (ingénierie financière) et
SYMCHOWICZ & ASSOCIÉS (avocats) accompagne les deux collectivités dans
cette procédure.



Les deux collectivités attendent du groupement d’assistants à maîtrise d’ouvrage,
un accompagnement dans les domaines technique, juridique et financier et plus
particulièrement pour :
 Une assistance dans la définition précise de leurs besoins ;
 Une assistance dans la définition des termes du MPGP avant sa mise en

œuvre effective et pistes de mutualisation (SIG, outils collaboratifs, suivi des
travaux, …) ;

 La rédaction des pièces administratives et techniques du Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE) du MPGP ;

 La coproduction d’une seconde convention de groupement, à conclure entre
les deux structures départementales (SMO et Régie), définissant les modalités
de fonctionnement du groupement et désignant un coordonnateur pour la
mise en œuvre et le suivi du MPGP ;

 Un accompagnement dans le lancement du MPGP, depuis sa publication
jusqu’au choix du titulaire (incluant dès lors, les phases éventuelles de
négociation et le soutien dans la rédaction des différents courriers afférents à
la procédure de passation).

La mission est organisée en 4 phases techniques :
 Phase 1 : la caractérisation du programme opérationnel (de la définition des

besoins) nécessaire à la rédaction du DCE du MPGP ;
 Phase 2 : finalisation de la convention de groupement de commandes entre

les 2 structures de portage ;
 Phase 3 : assistance au lancement du MPGP, depuis sa publication jusqu’au

choix du titulaire ;
 Phase 4 : actualisation de la convention de groupement de commandes pour

coller au mieux aux termes du MPGP final.

La procédure de mise en concurrence pour le MPGP a été lancée en mai 2017
et s’est achevée en juin 2018.

Le marché public de travaux sur performance a été lancé suivant la procédure
concurrentielle avec négociation. Son périmètre comprend 70 000 prises FTTH,
environ 400 sites prioritaires FTTE.

Le cabinet, associé au cabinet d’avocats Symchowicz-Weissberg & associés,
ainsi qu’à la société C5P, a accompagné les Départements de la Vienne et des
Deux-Sèvres depuis la préparation de la procédure MPGP jusqu’à l’attribution du
marché, mise au point comprise.

Après attribution, le cabinet accompagne la mise à jour de la convention de
groupement entre les deux collectivités, rédigée par le cabinet Symchowicz-
Weissberg & associés et analyse l’impact du projet sur l’organisation de chaque
structure publique.

Description détaillée de la mission :
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