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CADRE GENERAL 

 
La Commune de Collonges au Mont d’Or souhaite renouveler son infrastructure et le matériel informatique 
correspondant des postes de travail des agents communaux. 
 
La consultation n’est pas allotie. L’objet de la consultation est : Fourniture de matériels informatiques, 
périphériques et accessoires de postes de travail, prestations nécessaires à leur installation et intégration (y 
compris installation applicatifs et progiciels déjà présents sur les serveurs et PC existants), assistance au 
bon fonctionnement à l’installation et recyclage des anciens postes mairie. 

Ce lot sera complété en option par une prestation complémentaire d’expertise sur demande. 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du marché est : 
 
 

Période de consultation Du 13 décembre 2019 au 15 
janvier 2020 

Remise des offres 15 janvier 2020 à 12h 

Analyse des offres Du 15 au 22 janvier 2020 

Notification du marché Semaine 5 de 2020 

Début du marché A partir de semaine 8 de 2020. 
Installation de l’ensemble du 
matériel livré et en état de 
fonctionnement au 28 février au 
plus tard 

Recyclage ancien matériel : mars 
2020 

 

SITES 

Les sites concernés par la présente consultation sont les lieux de travail des agents communaux : 
Hotel de Ville et annexe, Médiathèque, Ecole M.Paul (nouveaux portables et recyclage anciens 
postes) 
 
Le pouvoir adjudicateur sera particulièrement attentif aux moyens et outils proposés par les 
candidats. 

OBLIGATIONS DU TITULAIRE  

La mise en œuvre des installations sera réalisée dans le respect des lois, des décrets, des arrêtés, 
des règles, des normes en vigueur.  
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Si une nouvelle réglementation ou norme entre en vigueur, le Titulaire est tenu d'informer chaque 
membre du groupement de commandes sur les modifications à apporter aux installations pour les 
mettre en conformité. L’inobservation de cette règle pourra engager sa responsabilité. 

Le Titulaire a pour obligation de fournir à l’issue de l’installation la documentation et les plans des 
installations. 

Le Titulaire s'engage pendant l’installation de la nouvelle infrastructure 

 Respecter le fonctionnement des sites (heures d’ouverture au public), et d'une manière 
générale, les instructions qui lui sont données par la personne responsable ou son 
représentant. 

Le titulaire assure notamment : 

●La livraison (incluant frais de port) jusqu'à l’emplacement définitif  

●Le déballage  

●L’assemblage des différents éléments, l’installation des options et la fixation à la cloison pour 
les équipements fixes, le cas échéant avec les moyens de fixation appropriés, et le 
déplacement de matériel déjà existant  

●La prestation de câblage électrique éventuelle : l’ensemble des travaux de câblage 
nécessaires à la mise en service de l’installation devant être évalués par le candidat 
(raccordement aux armoires électriques existantes, puissance, disjoncteurs dédiés...)  

●L’installation des pilotes et logiciels nécessaires sur tous les équipements (ceux déjà en place 
et ceux faisant l’objet du présent marché)  

●Le branchement et la connexion au réseau sur le site définitif  

●Les tests de bon fonctionnement  

●La fourniture d’un guide d’utilisation en français 

●La déclaration des garanties auprès des constructeurs et l’accompagnement de la collectivité 
pendant la période de garantie 

●La reprise des emballages, le nettoyage du chantier  

●La signature à l’issue de l’installation, en présence d’un représentant de la personne publique 
et du prestataire, d’un bon de réception de l’installation. La signature de ce bon autorisera le 
déclenchement de la facturation. Pour des raisons de fonctionnement et de stockage, la 
livraison et l’installation devront être programmées dans la même période. 

OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

La Commune s'engage à ne pas faire intervenir un tiers sur les équipements faisant l'objet du 
présent marché, sauf autorisation écrite et préalable du Titulaire ou en cas de carence constatée 
du Titulaire. 

QUALIFICATION – FORMATION DES INTERVENANTS 

Le Titulaire devra disposer d’un effectif qualifié, possédant les habilitations et certifications 
requises afin de remplir les obligations découlant de l’exécution du présent marché. Seul le 
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personnel désigné par le Titulaire est autorisé à effectuer la maintenance des équipements à 
assurer le service et le suivi des logiciels. 

Le Titulaire est tenu de former son personnel aux techniques et technologies mises en œuvre sur 
les équipements maintenus ; Cette formation restant à sa charge. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur sera particulièrement attentif aux qualifications (collectives et 
individuelles) détenues par les candidats. Le titulaire fournira les attestations de compétences 
correspondantes. 

MOYENS MATERIELS  

Le Titulaire devra mettre à disposition de son équipe d’intervention les moyens de transport 
appropriés, les outillages individuels ou collectifs, les équipements de mesure, de test, de dialogue 
ou de programmation lui permettant d’assurer les travaux, objets de ce marché. 

 

PROPRIETE DES MATERIELS ET LICENCES  

La collectivité acquitte les droits d’usage de ses matériels et logiciels. 

L’enregistrement de matériels et/ou licences logicielles auprès des constructeurs et éditeurs est 
donc réalisée (par le titulaire) au nom du membre du groupement de commandes.  

Cette condition stricte sera régulièrement vérifiée. 

FORCE DE PROPOSITION DU TITULAIRE 

Afin de garantir la pérennité des équipements, le Titulaire démontrera, au-delà des prestations 
d’installation sa capacité et son potentiel technique par des propositions d’amélioration du 
matériel, du logiciel ou l’optimisation des futures opérations de maintenance. 

 

QUALITE DES PRESTATIONS - PENALITES 

Le présent marché est à obligation de résultat.  
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Fourniture de matériels informatiques, périphériques 
et accessoires de postes de travail, prestations 
nécessaires à leur installation et intégration (y 
compris applicatifs et progiciels), recyclage des 
anciens postes mairie 
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CONTEXTE ET ROLE DU TITULAIRE 

 
La Commune de Collonges au Mont d’or souhaite confier l’évolution de son parc informatique (postes de 
travail et périphériques associés) à un prestataire.  
 
Le titulaire doit : 

 Fournir, à la demande, du matériel informatique et des périphériques de postes de travail  

 Installer et mettre en œuvre sur sites le matériel fourni, conformément aux règles de l’art 
permettant son utilisation nominale par les agents des collectivités 

 Assurer une prestation de migration des serveurs et postes actuels vers les nouveaux serveur et 
postes 

 Présenter à la fin de son installation un organigramme de l’architecture complète et exploitable par 
un prestataire maintenance informatique. 

 

 

Tous les produits proposés doivent être détaillés et doivent pouvoir être commandés à l’unité. 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS A FOURNIR 

SPECIFICATIONS COMMUNES  

L’ensemble des équipements proposés devra être en conformité avec la directive RoHS 2002/95/CERoHS 
relative à la restriction de l'usage de certaines substances dangereuses (RoHS) qui réglemente l'utilisation 
des six substances suivantes : 

 Le plomb - (Pb) 

 Le mercure - (Hg) 

 Le chrome hexavalent - (Cr(VI)) 

 Le cadmium (Cd) 

 Les ignifuges à base de diphényle polybromé - (PBB) 

 Les ignifuges à base d'éther diphényle polybromé -(PBDE) 
 
Cette directive s’applique aux équipements électriques et électroniques dont le bon fonctionnement 
dépend d'un courant électrique ou d'un champ électromagnétique. 
 
Pour l’ensemble des équipements proposés, tous les composants et accessoires sont obligatoirement neufs 
et livrés avec leur système d’alimentation électrique aux normes françaises. 
En complément de la première année gratuite de garantie, selon le bordereau de prix unitaires, le 
soumissionnaire proposera un choix d’extensions de garantie possibles de deux ou trois années 
supplémentaires.  
 
Le choix des équipements proposés par le titulaire doit permettre à d’avoir l’assurance du bon 
fonctionnement de ces matériels pendant la durée choisie. 
 
Eco-responsabilité 
Le titulaire précise dans son offre les performances en termes de développement durable des matériels 
proposés : 

 Performances énergétiques (préciser la classe énergétique) 

 Recyclabilité des matériaux 

 Recyclabilité des emballages 

 Sélection des sites de fabrication des matériels (conditions de travail et critères environnementaux) 

 Politique générale d’éco-responsabilité 
 

Les matériels à fournir dans le cadre de la présente consultation sont détaillés ci-après. 
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POSTES DE TRAVAIL 

 
Pour chaque type, le titulaire devra fournir du matériel dont les caractéristiques minimales sont présentées 
ci-après. 

SERVEUR – CARACTERISTIQUES ATTENDUES 

La configuration suivante sera possible. 
Les serveurs doivent comporter une carte de management à distance (ILO) avec des fonctionnalités de 
« silicone root of trust » (protection et détection des firmwares corrompus). 
Le système d’exploitation des hyperviseurs doit être stocké sur un système Raid 1 de carte micro-SD. La 
baie de stockage doit être attachée aux hyperviseurs par des connectiques 12Gb/s redondées avec doubles 
contrôleurs ; L’onduleur doit permettre de supporter l’ensemble des composants d’infrastructure 
(onduleur ligne interactive attendu) 

 
2 serveurs 1U avec des processeur XEON Silver 4110 - 2.1 Ghz-  8 Cores  
64 Go de RAM mini par serveur 
Carte Smart Array 12G SAS 
Alim redondantes 500W min par serveur 
Double carte SD 8 Gb mini par serveur 
 
Baie de stockage mini  12 Gb dual controller 
Disques durs capacité utile de 3.3 Tb 
 
4 Windows server standard 2019 
25 Cals user Windows server 2019 
 
1 pack VMWARE essentiel PLUS  pour 3 serveurs bi processeurs (avec haute disponibilité et 5 ans 
maintenance et mises à jour incluses ) 
 
1 onduleur 3KVA 2U avec carte SNMP Line interactive 
Prestations de déploiement (création des machines virtuelles, serveur de fichier, AD, antivirus, hors 
spécifiques métiers). 
 
Chiffrer l’éventuelle fixation à l’arrière de l’écran plat. 
Garantie sur site un an et chiffrage de l’extension de garantie 2 à 3 ans supplémentaires 
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STATION DE TRAVAIL PC FIXE 

 

Boîtier Moyen ou mini tour   

Processeur 
 

Format SFF processeur i5 mini 

Mémoire Taille 8 Go RAM mini 

Disque Dur Caractéristique 256 SSD mini 

Lecteur graveur DVD 
 

Interne 

Clavier Clavier Français AZERTY USB 

Souris Souris optique USB. 2 boutons + molette 

Carte son Intégrée   

Réseau 
 

 

 

Vidéo Résolutions (pixels) 1280 x 1024 double sortie DVI et/ou VGA 

Connectique en façade Ports audio et USB 
2 ports USB3, 1 entrée micro et 1 sortie 
casque 

Connectique 
complémentaire 

USB 
 

Garantie Sur site 
Sur site 1 an + extension 2 ou 3 ans 
supplémentaires 

Système d’exploitation 
livré  

Win 10 professionnelle et gestion bi écran 
Version française + média de restauration 

 
 
 
Quantité de PC fixes : 19 avec ces caractéristiques 
Variation de la quantité possible : + 2  à définir début 2020 
Chiffrer en option les claviers optiques. 
 
Quantité identique en antivirus professionnel fonction advanced 36 mois + ceux nécessaires au serveur 
Même quantité de licences microsoft office 2019 permettant un accès TSE/RDS (licence volume) 
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STATION DE TRAVAIL PC PORTABLE – ECRAN 17’’ 

 

Boîtier Portable   

 

Mêmes spécifications 
hardwares 

I5 – 8 Go – 256 SSD – Win 10 pro 

 

Avec une dock station usb-c permettant le 
rechargement et un écran 27 pouces 
identiques aux PC fixes 

Ecran Taille 17 pouces 

Lecteur graveur DVD 
 

Interne 

Clavier Clavier Français AZERTY Avec pavé numérique 

Souris Souris optique USB. 2 boutons + molette 

Carte son Intégrée   

Haut-parleur intégré  

Sans fil Wifi 802.11  

Connectique Ports audio et USB 
3 ports USB2, 1 port USB3, 1 entrée micro 
et 1 sortie casque 

Batterie  Autonomie minimale 4h 

Garantie Sur site 
Sur site 1 an + extension 2 ou 3 ans 
supplémentaires 

Accessoire Sacoche Sacoche de transport 

Système d’exploitation 
livré  

Idem que PC fixe 

 
 
Quantité : 11 
Variation de la quantité possible : de -2 à  + de 1 à 5  à définir début 2020 
Quantité identique en antivirus professionnel fonction advanced 36 mois + ceux nécessaires au serveur 
Même quantité de licences microsoft office 2019 permettant un accès TSE/RDS (licence volume) 
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 ACCESSOIRES POSTE DE TRAVAIL SUSCEPTIBLES D’ETRE COMMANDES A L’UNITE COURANT  1ER SEMESTRE 2020 – A CHIFFRER 

A L’UNITE 

 

MEMOIRE DE MASSE 

 Disque dur externe USB 3’’1/2 

 Disque dur externe type NAS (Ethernet + USB3) 

 Clé USB 8 Go minimum 

MULTIMEDIA 

 Lecteur graveur CD/DVD USB 

 Caméra « webcam » individuelle 

PERIPHERIQUES 

 Clavier USB 

 Souris USB 

 Lecteur multicarte 

 Hub USB (4 à 8 ports) 

SÉCURITÉ 

 Onduleur de station de travail 500 VA (avec cordon de raccordement si connectique spécifique) 

 Câble antivol (taille mini 1,80 m) 

ALIMENTATION DE BATTERIES 

 Adaptateur secteur 

 Batterie supplémentaire pour chaque équipement portable 

 Switch 12 à 36 ports 
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ECRANS 

 
Pour chaque type, le titulaire devra fournir du matériel dont les caractéristiques minimales sont présentées 
ci-après. 
 
Full HD Led  
HDMI + VGA + DISPLAYPORT 
 
 

Taille de l'écran 24 pouces LCD 

Résolution Au moins 1680 x 1050 – Format « Wide » 16/9 ou 16/10 

Temps de réponse < = 5 ms 

Contraste 800 : 1 

Alimentation intégrée 

Ergonomie Orientable et réglable en hauteur 

Son 2 haut-parleurs intégrés 

Garantie Sur site 1 an + extension 2 ou 3 ans supplémentaires 

Quantité  4 

 
 

Taille de l'écran 27 pouces LCD 

Résolution Au moins 1680 x 1050 – Format « Wide » 16/9 ou 16/10 

Temps de réponse < = 5 ms 

Contraste 800 : 1 

Alimentation intégrée 

Ergonomie Orientable et réglable en hauteur 

Son 2 haut-parleurs intégrés 

Garantie Sur site 1 an + extension 2 ou 3 ans supplémentaires 

Quantité   16  
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GARANTIE DES MATERIELS APRES LA PREMIERE ANNEE 

En fonction de la commande la garantie des matériels pourra être assurée par une extension 
supplémentaire (2 ou 3 ans). L’enregistrement de l’extension de garantie sera assuré par le titulaire. 

Cette garantie couvre les pièces, la main d’œuvre, les déplacements, les frais de séjour sur place des 
techniciens et l’aller-retour établissement atelier du matériel si nécessaire. 
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MODALITES DE LIVRAISON 

Le titulaire effectuera ou fera effectuer la livraison des commandes sur rendez-vous exclusivement. Même 
s’il fait livrer le matériel, la livraison s’effectue sous l’entière responsabilité du titulaire. 
 

EMBALLAGES 

Le candidat proposera, dans la mesure du possible, une solution de retour du matériel sous garantie sans 
obligation d’utiliser l’emballage d’origine. 

Le candidat détaille dans son offre le matériel où cette disposition sera possible. 
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PRESTATION DE RECYCLAGE POUR LE MATERIEL EXISTANT 
 
 
 
Les anciens PC HP de la Mairie doivent être réinstallés en Windows 10 pro (licence Win 10 à fournir si 
nécessaire). 
 
15 postes à réinstaller dans ce sens 
 
15 * Antivirus professionnel fonction Advanced 36 mois  + contrôle parental 
 
Un ancien serveur HP (le meilleur des anciens restant sera à réinstaller, reconfigurer à l’école en 
remplacement du plus ancien). 
 
Il faudra fournir 15 licences Office 2019 pour les 15 postes au total de l’école. 
 
Le candidat précise dans son offre les informations d’entrée qui lui seront nécessaires, au lancement du 
marché, pour prendre en compte le parc existant. 
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MODALITES D’INTERVENTION 

INSTALLATION DE NOUVEAU MATERIEL 

 
Lors de la livraison de nouveau matériel, le titulaire prend en charge, en liaison avec le référent 
informatique et télécom : 

 L’installation physique du matériel (au poste de travail ou dans un local d’attente) 

 L’intégration du matériel dans le domaine informatique 

 Les paramétrages nécessaires à l’utilisation du poste de travail (volumes partagés, imprimantes, 
raccourcis vers des exécutables situés sur serveurs) 

 L’installation des logiciels fournis par la commune : antivirus et suite bureautique. 

Le titulaire ne prend pas en charge l’installation et le paramétrage d’applications Métiers qui peuvent 
nécessiter des paramétrages particuliers. 
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SERVICES ET PRESTATIONS D’EXPERTISE 

La Commune pourra solliciter le Titulaire pour des prestations complémentaires d’expertise dans les domaines à 
l’issue de l’installation. 

 Chefferie de projet 

 Systèmes 

 Télécommunications 

 Sécurité des SI 

 Réseaux : analyse réseaux nécessaire pour définir le lieu d’hébergement du serveur le plus adéquat, 
en fonction des deux sites d’accueil potentiels. 

 

 

 
Le Pouvoir Adjudicateur sera particulièrement attentif aux profils proposés par les candidats. 

 

 

 

 

 

 

 

LE TITULAIRE DU MARCHE 

« LU ET APPROUVE » 

A…………………………….LE……………… 

(CACHET ET SIGNATURE) 

 

COLLONGES AU MONT D’OR, LE ……………….  

  

LE  

(CACHET ET SIGNATURE) 

 
 __________________________________________________ Fin de document _____________________________________  

 

 


