
Nom et adresse de l’organisme acheteur : 
 
Agence Régionale de Santé Occitanie 
26/28 Parc Club Millénaire 
1025 avenue Henri Becquerel 
CS 30001 
34067 Montpellier Cedex 2 
 
Adresse internet : 
 
http://www.occitanie.ars.sante.fr 
 
Objet du marché : 
 
Fourniture d’une solution de téléphonie IP et services associés 
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 
 
2018-0019-00 
 
Nom, prénom, qualité du signataire du marché : 
 
Monsieur Pierre RICORDEAU,  
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 
 
Mode de passation : 
 
Le présent marché est soumis aux dispositions : 

 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, 
 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux Marchés publics de 

Techniques de l’Information et de la Communication (C.C.A.G. – TIC.), arrêté du 16 octobre 
2009 (publié au JO le 16 octobre 2009). 
 

Attributaire : 
 

Adresse : 

Parc d'ativités de la Plaine
8 chemin de la Terrasse
Bâtiment D CS 55805
31505 TOULOUSE Cedex 5

Tél : 05 62 47 46 36
Fax : 01 72 29 94 83

Courriel : 

bruno.carbonell@nextiraone.eu
laurent.theron@nextiraone.eu
gen-rao-go@nextiraone.eu

SIRET : 811 934 363 00060

NXO France

 
 

Notification :    
 
Mercredi 26 décembre 2018 

 
Durée du marché :    

 
Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de notification renouvelable 3 fois 
par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an, sans que sa durée totale ne puisse 
excéder 4 ans. 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/


 
 
Financement :    

 
Le coût de cette prestation est financé l’enveloppe de fonctionnement du budget principal  
 

Règlement des litiges :    
 
 
 

Tribunal administratif de Montpellier 
6 rue Pitot 
CS 99002 

34063 MONTPELLIER cedex 2 
Tél 04 67 54 81 00 
Fax 04 67 54 74 50 

Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr 
 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application « Télérecours 
citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
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