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CAHIER DES CHARGES 

Matériel informatique 

 
 
 
 
 
 
 

1. Identification de l’organisme passant le marché 

 
Mairie de Préfailles 
17 Grande rue 
44770 PREFAILLES 
 
 

2. Objet du marché 

 
La commune de Préfailles souhaite confier le remplacement de son parc informatique à un 
prestataire spécialisé. 
 
L’objectif du présent marché est de : 

 Procéder au remplacement du parc informatique communal et scolaire, 
 Procéder au remplacement du serveur, 
 Procéder au remplacement du petit matériel d’impression (hors copieurs), 
 Mettre en place un renouvèlement annuel d’une partie du parc informatique, 
 Conseiller la commune dans l’évolution de son parc informatique, 

 
 

3. Durée du marché 

 
Le marché sera conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date de notification. A 
l’échéance, la commune pourra décider de reconduire le contrat d’année en année pour une durée 
ne pouvant excéder deux ans. 
 
La commune s’engage à informer par écrit le titulaire de sa décision de reconduire ou non le 
marché au moins trois mois avant la fin de validité du marché. 
 
 

4. Prix 

 
Les prix seront réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales et autres frappant 
obligatoirement le marché, ainsi que tous les frais afférents à la réalisation de la prestation. 
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Il n’y aura pas de réajustement des tarifs, ils seront figés pendant la première année d’exécution 
du contrat. 
 
La commune se réserve le droit de négocier avec les candidats. 
 
 

5. allotissement 

 
La commune souhaite distinguer 3 lots : 
Lot n°1 : Remplacement du parc informatique communal 
Lot n°2 : Remplacement du parc informatique de l’école publique 
Lot n°3 : Remplacement du serveur communal 
 
 

6. Lot n°1 : Remplacement du parc informatique - Commune 

 
 

6.1. L’existant 
 
Le parc informatique 

 Hôtel de ville : 
o 1 Serveur, 
o 11 PC fixes, 
o 2 PC portables, 

 Ateliers municipaux : 
o 2 PC fixes, 
o 1 PC portable, 

 Crèche : 
o 1 PC portable, 

 Restaurant scolaire : 
o 1 PC portable, 

 Centre nautique : 
o 1 PC fixe, 
o 1 PC portable, 

 
Les logiciels 

 Hôtel de ville : 
o Cegid (comptabilité, paie, multifacturation, élections), 
o Transferts Securises (transmission d’actes au contrôle de légalité), 
o Xemelios (signature électronique), 
o Adic (actes d’état-civil), 
o Géomap (cartographie urbanisme), 
o Carte ADS (cartographie urbanisme), 

 Crèche : 
o Chloé (planification de crèche) 

 
Le matériel d’impression 

 Hôtel de ville : 
o 1 photocopieur, 
o 2 imprimantes, 
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 Ateliers municipaux : 
o 1 imprimante, 
o 1 scanner, 

 Crèche : 
o 1 imprimante, 

 Restaurant scolaire : 
o 1 imprimante, 

 Centre nautique : 
o 1 imprimante, 

 
 

6.2. Les postes à remplacer (4ème trimestre 2016) 
 
La configuration attendue et le nombre de postes à remplacer se trouve en annexe 1. 
 
L’installation physique et la mise en service de chaque poste sera réalisée par le prestataire. Il 
connectera le matériel au réseau, installera les logiciels, configurera les comptes utilisateurs et 
les droits associés. 
 
Chaque poste fixe ou portable devra comporter le même système d’exploitation récent et dans sa 
version professionnelle ainsi qu’une même suite Office récente et dans sa version professionnelle 
avec, notamment, les logiciels les plus courants (Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Certains 
postes, à déterminer avec la commune, devront comporter une suite Office plus complète et 
éventuellement des logiciels de PAO. 
 
Il devra récupérer les données et la configuration de chaque poste existante afin que la transition 
soit transparente pour les usagers. 
 
Enfin, le prestataire récupérera le matériel obsolète non réutilisé par la commune afin de l’en 
débarrasser. 
 
Concernant le matériel sous garantie, le prestataire aura à sa charge de gérer les incidents. Il 
devra mettre à disposition de la commune un numéro de téléphone et/ou une adresse de 
messagerie permettant de le contacter de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi. 
L’intervention devra être réalisée dans les délais sur lesquels le prestataire s’engagera à la 
signature du contrat. 
 
Dans le cas d’un matériel sous garantie constructeur ou fournisseur, le prestataire aura la charge 
de gérer la demande auprès du constructeur ou fournisseur et d’exécuter toutes opérations 
requises pour le dépannage. 
 
 

6.3. Les postes à remplacer (2017-2018-2019) 
 
Le prestataire devra conseiller la commune dans le choix de l’évolution de l’informatique. Ces 
conseils devront aborder deux thèmes : 

 A l’initiative du prestataire ; l’optimisation des moyens et ressources mises en œuvre dans 
le contrat 

 A l’initiative de la commune ; la mise en place d’un nouveau projet 
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Le prestataire devra remplacer, selon les conditions de l’article 6.2., un certain nombre de postes, 
chaque année. Ce nombre sera à déterminer avec la commune. 
 
 
Récapitulatif : 
Il est attendu du prestataire : 

 De procéder au remplacement d’une partie du parc informatique chaque année, 
 D’installer et de mettre en service ce matériel, 
 De récupérer les données et la configuration des machines existantes, 
 De débarrasser la commune des matériels obsolètes, 
 D’exécuter toute réparation ou changement de matériel sous sa garantie ou sous garantie 

constructeur, 
 
 

7. Lot n°2 : Remplacement du parc informatique – École 

municipale 

 
 

7.1. L’existant 
 
Le parc informatique 

 Ecole municipale : 
o 1 Serveur, 
o 10 PC fixes, 
o 27 PC portables (mini), 
o 3 PC portables, 

 
Les logiciels 

 Ecole municipale : 
o Jocatop FLOC et LECTHEME (logiciels pédagogiques), 

 
Le matériel d’impression 

 Ecole municipale : 
o 1 photocopieur, 
o 4 imprimantes, 
o 1 scanner, 

 
 

7.2. Les postes à remplacer (4ème trimestre 2016) 
 
La configuration attendue et le nombre de postes à remplacer seront à déterminer avec la 
commune. 
 
L’installation physique et la mise en service de chaque poste sera réalisée par le prestataire. Il 
connectera le matériel au réseau, installera les logiciels, configurera les comptes utilisateurs et 
les droits associés. 
 
Chaque poste fixe ou portable devra comporter le même système d’exploitation récent et dans sa 
version professionnelle ainsi qu’une même suite Office récente et dans sa version professionnelle 
avec, notamment, les logiciels les plus courants (Word, Excel, Powerpoint, Outlook). 
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Il devra récupérer les données et la configuration de chaque poste existante afin que la transition 
soit transparente pour les usagers. 
 
Enfin, le prestataire récupérera le matériel obsolète non réutilisé par l’école municipale afin de l’en 
débarrasser. 
 
Concernant le matériel sous garantie, le prestataire aura à sa charge de gérer les incidents. Il 
devra mettre à disposition de la commune un numéro de téléphone et/ou une adresse de 
messagerie permettant de le contacter de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi. 
L’intervention devra être réalisée dans les délais sur lesquels le prestataire s’engagera à la 
signature du contrat. 
 
Dans le cas d’un matériel sous garantie constructeur ou fournisseur, le prestataire aura la charge 
de gérer la demande auprès du constructeur ou fournisseur et d’exécuter toutes opérations 
requises pour le dépannage. 
 
 

7.3. Les postes à remplacer (2017-2018-2019) 
 
Le prestataire devra conseiller l’école municipale dans le choix de l’évolution de l’informatique. 
Ces conseils devront aborder deux thèmes : 

 A l’initiative du prestataire ; l’optimisation des moyens et ressources mises en œuvre dans 
le contrat 

 A l’initiative de l’école municipale ; la mise en place d’un nouveau projet 
 
Le prestataire devra remplacer, selon les conditions de l’article 6.2., un certain nombre de postes, 
chaque année. Ce nombre sera à déterminer avec l’école municipale. 
 
 
Récapitulatif : 
Il est attendu du prestataire : 

 De procéder au remplacement d’une partie du parc informatique chaque année, 
 D’installer et de mettre en service ce matériel, 
 De récupérer les données et la configuration des machines existantes, 
 De débarrasser l’école municipale des matériels obsolètes, 
 D’exécuter toute réparation ou changement de matériel sous sa garantie ou sous garantie 

constructeur, 
 
 

8. Lot n°3 : Remplacement du serveur - Commune 

 
 

8.1. L’existant 
 
Le réseau informatique de la commune est composé d’un réseau LAN relié à Internet. Ce réseau 
est équipé d’un serveur (6ème année de fonctionnement) et d’un onduleur.  
 
Le prestataire devra travailler en intelligence avec le fournisseur d’accès Internet et téléphonie 
(présence, au niveau du serveur, d’un PABX, d’un firewall, de deux switch et d’une box Internet 
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appartenant à ce fournisseur d’accès). Son matériel devra être compatible avec celui de ce 
fournisseur. 
 
 
 

8.2. Le remplacement du serveur (2017) 
 
L’installation physique et la mise en service du serveur sera réalisée par le prestataire. Il recréera 
le réseau et connectera chaque poste à celui-ci (postes de l’hôtel de ville et des sites distants). Il 
installera les logiciels, configurera les comptes utilisateurs et les droits associés. 
 
Le système d’exploitation et les logiciels du serveur devront être compatibles avec le reste des 
postes informatiques. 
 
Il devra récupérer les données et la configuration existante du serveur actuel afin que la transition 
soit transparente pour les usagers. 
 
Enfin, le prestataire récupérera le matériel obsolète non réutilisé par la commune afin de l’en 
débarrasser. 
 
Concernant le matériel sous garantie, le prestataire aura à sa charge de gérer les incidents. Il 
devra mettre à disposition de la commune un numéro de téléphone et/ou une adresse de 
messagerie permettant de le contacter de 9h à12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi. 
L’intervention devra être réalisée dans les délais sur lesquels le prestataire s’engagera à la 
signature du contrat. 
 
Dans le cas d’un matériel sous garantie constructeur ou fournisseur, le prestataire aura la charge 
de gérer la demande auprès du constructeur ou fournisseur et d’exécuter toutes opérations 
requises pour le dépannage. 
 
 

8.3. La messagerie 
 
La messagerie actuelle est internalisée. Il existe 25 adresses principales (hors alias). 
 
Le prestataire devra proposer à la Commune un système de messagerie collaborative 
externalisée avec une solution antispam et la reprise des mails et des rendez-vous des 
calendriers. 
 
 
Récapitulatif : 
Il est attendu du prestataire : 

 De procéder au remplacement physique du serveur, 
 D’installer et de mettre en service ce matériel, 
 De proposer une solution collaborative externalisée de la messagerie, 
 De récupérer les données et la configuration du matériel existant, 
 De débarrasser la Commune du matériel obsolète, 
 D’exécuter toute réparation ou changement de matériel sous sa garantie ou sous garantie 

constructeur, 
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9. Options 

 
Pour chaque lot, le prestataire pourra proposer deux options : 

 Option n°1 : Achat du matériel, 
 Option n°2 : Location du matériel, 

 
 
 

10. Variances techniques 

 
Les variantes sont autorisées. 
 
 

11. Modalités de règlement 

 
Le paiement s’effectuera par mandat administratif sur présentation d’une facture en bonne et due 
forme et dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
 
 

12. Litiges 

 
En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent cahier des charges, la loi 
française est la seule applicable. 
 
 

13. Critères de jugement des offres 

 
Les candidats seront jugés sur les critères suivants : 

 Coût de la prestation : 30% 
 Capacités techniques et d’intervention : 20% 
 Expérience dans la réalisation de prestations similaires : 20% 
 Méthodologie proposée : 10% 
 Clarté des présentations et des documents transmis : 10% 
 Respect du cahier des charges : 10% 

 
L’auditeur devra transmettre à la commune des garanties professionnelles et financières. 
 
L’auditeur s’engagera à considérer comme « confidentielles » et entrant dans le champ 
d’application du secret professionnel auquel il est tenu, les informations de toutes natures relatives 
aux activités et attributions de la commune, que l’exécution de leur mission les amènerait à 
connaître, sans que lesdites informations n’aient à être estampillées « confidentielles ». 
 
 

14. Conditions de délais 

 
1er août 2016 : Début de la consultation (transmission et mise en ligne du cahier des charges), 
1er août au 15 septembre 2016 : Rencontre des candidats 
15 septembre 2016 : Date limite de réception des offres, 
1er octobre 2016 : Notification aux entreprises 
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15 octobre 2016 : Signature du marché, 
15 novembre 2016 : Fin du déploiement et mise en service (le candidat pourra fixer un délai plus 
favorable sur lequel il s’engagera), 
 
 

15. Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées 

 
Les offres seront envoyées à l’attention de Monsieur le Maire, Claude CAUDAL : 

 Par voie électronique : mairie@prefailles.fr 
Ou 

 Par voie postale :  Mairie de Préfailles 
17 Grande rue 
44770 Préfailles 
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