MARCHE n° 2016-015
REGLEMENT DE CONSULTATION
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MADEELI
ème
Le Belvédère – 3
étage
11, boulevard des Récollets
CS 97802
31078 Toulouse cedex 4

Objet de la consultation :

Renouvellement d’une partie du parc informatique de Madeeli

Date d’envoi de la demande :
Date limite de remise des offres :

23 Septembre 2016 2016
4 Octobre 2016 – 12h00

Les dossiers reçus après la date de remise des offres seront retournés à leur expéditeur
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Contenu du dossier de consultation

Présentation de Madeeli
Financée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, l’Union Européenne et l’Etat, Madeeli est l’agence
régionale du développement économique, de l’export et de l’innovation. Elle prospecte et accueille les entreprises
françaises et étrangères susceptibles de s’installer en Midi-Pyrénées. Elle propose un accompagnement ciblé des
projets des entreprises avec une attention particulière portée à l’innovation et à l’internationalisation. Enfin, elle
contribue à renforcer les échanges entre les milieux académiques et les entreprises.
Facilitateurs et architectes de projets, les chargés de mission Madeeli ont pour objectif d’accompagner le
développement des entreprises régionales, notamment à l’export, et de favoriser leur appropriation des
technologies et l’innovation transversale.
Madeeli organise également la présence de la région Midi-Pyrénées sur des salons internationaux avec une triple
mission : accompagner des PME à l’export, promouvoir l’attractivité régionale et détecter des projets
d’implantation.
1 – Objet du marché
1.1
Description
La présente consultation a pour objet de renouveler une partie du parc informatique dont les éléments techniques
sont détaillés dans le CCTP ci-après.
L’objectif du contrat est à obligation de résultat suivant différents critères tels que qualité, délai, réactivité
et aux moyens et compétences mis en œuvre.
Les prestations attendues sont définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.
1.2

Forme du marché
Le marché est à procédure adaptée.
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1.3

Livraison
Livraison du matériel au siège de Madeeli - 11 boulevard des Récolets - 31400 Toulouse
L’installation et le paramétrage sera réalisé par les services techniques de Madeeli.

2

Conditions de la consultation

2.1

Le mode de passation utilisé est : Marché A Procédure Adaptée.

2.2

Durée de validité du marché
Le marché est prévu pour une durée initial de 1 mois le temps de la livraison du matériel.

2.3

Modalités d’établissement du marché
Le marché entrera en vigueur à compter de sa notification par MADEELI.

2.4

Délai de validité des offres
Le délai de validité de l'offre est fixé à 6 mois à compter de la date limite de remise de l'offre.
Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la consultation, le candidat ne pourra prétendre à aucune
indemnisation.

2.5

Conditions financières
Le candidat indiquera dans sa proposition commerciale son souhait d’acomptes
La monnaie de compte est l'euro.

2.6

Renseignements complémentaires
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de :
Type de
Nom
Téléphone
E-mail
renseignements
Administratif &
Marc Bigot
05 34 40 41 06
Marc.bigot@madeeli.fr
Techniques

Toute demande de renseignement sera tracée par un e-mail adressé à l’acheteur.
3

Présentation et envoi des offres
La proposition sera rédigée en langue française et l’unité monétaire utilisée sera l’Euro.
Les prix seront présentés Hors Taxes suivant le modèle de bordereau de prix fourni dans le CCTP.
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les
prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au
transport jusqu’au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des
prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

3.1 Pièces constitutives de la proposition.
La proposition comprendra obligatoirement :
- Déclaration du candidat DC1 et DC2
- Présentation succincte de l’entreprise avec quelques références commerciales
- Les CCAP et CCTP datés et signés d’une personne ayant pouvoir à engager la société.
- Une fiche descriptive technique pour chaque type d’appareil.
- Le bordereau des prix unitaires renseigné, daté et signé
3.2

Envoi des offres.
- Les propositions sont à adresser par courriel à : marc.bigot@madeeli.fr.
Ou bien :
- Par courrier postal à :
MADEELI - Marc Bigot
11, boulevard des Récollets – CS 97802
31078 Toulouse cedex 4
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3.3

Date de remise des offres.
Les offres devront parvenir à MADEELI pour la date figurant en première page du présent règlement de la
consultation.
L’offre qui sera remise ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées ne
sera pas retenu et renvoyé à son auteur.

4

Variantes
Sans objet

4.1

Planification
La date de livraison des prestations est précisée dans le CCTP

5

Clauses particulières

5.1

Obligations
Le candidat devra s'engager à répercuter auprès de ses sous-traitants, les obligations et contraintes liées
au présent marché.

5.2

Obligations fiscales et sociales.
Conformément aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail relatif à la lutte contre le
travail dissimulé, le titulaire du marché fournira les attestations prouvant sa régularité vis à vis des
obligations sociales et fiscales.

5.3

En cas de groupement.
Les pièces mentionnées au paragraphe 3.1 devront être obligatoirement fournies pour chaque entreprise
du groupement.
Pour les entreprises présentant leur offre sous forme de groupement, un des prestataires sera désigné
dans l’acte d’engagement comme mandataire du groupement.
En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement sera un document unique qui indique le montant total
du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à
réaliser.
Les offres seront signées soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s’il justifie
des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché (copie
des habilitations à fournir).
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.

5.4

Sous-traitance.
Sans objet

6-

Critères d’attribution
Le marché sera attribué au candidat présentant l’offre économique la plus avantageuse en fonction des
critères suivants :
Prix des prestations (Pondération 75%)
- Prix des prestations
Qualité technique et méthodologique de l’offre globale (Pondération 25 %)
- Délai de livraison (noté sur 10)
- Durée de garantie (noté sur 5)
- Conditions de paiement (noté sur 5)
- Référence client (noté sur 5)
MADEELI se réserve le droit d’organiser une audition dans ses locaux du ou des candidats dont les offres
ont été présélectionnées.
MADEELI se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis une offre régulière.

7

Contenu du dossier de consultation
- Le présent Règlement de Consultation (RC)
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- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes (Tableau des prix).
Le Règlement de Consultation, le Cahier des Clauses Administratives Particulières et la Cahier des
Clauses Techniques sont mis à disposition par voie électronique aux adresses suivantes :
http://www.madeeli.fr/marches-et-consultations/
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1. – Documents contractuels régissant le marché
Le marché est régi par les documents contractuels suivants :
- Le règlement de consultation
- Le cahier des clauses administratives
- Le cahier des clauses techniques
2. Objet – Prix – Montant
2.1 Objet du marché
Le présent cahier des clauses administratives générales détermine les conditions dans lesquelles doit
être exécuté le présent marché dont l’objet est mentionné sur la première page de l’acte d’engagement
et le détail des prestations précisé dans l’annexe financière annexée à cet engagement.
2.2 Désignation des prestations
Le titulaire s’engage à réaliser les prestations aux conditions de prix figurant dans sa proposition.
3. Caractère des prix
3.1 Contenu des prix
Le prix des prestations définies ci-dessus comprend tous les frais afférents aux opérations suivantes :
o aux assurances nécessaires au titulaire dans le cadre du marché,
o aux garanties définies à l’article 7 ci-après
o à la documentation prévue au titre du marché
o aux opérations de contrôles et d’essais
Tous les autres frais supplémentaires non précisés restent à la charge du titulaire du marché.
3.2 Forme et type des prix
Les prix seront fermes, non actualisables et établis aux conditions économiques du mois de septembre
2016
3.3 Variation des prix
Les prix devront être garantis jusqu’au jour de livraison.
4. Conditions de paiement
4.1 Application de la TVA
Les prestations livrées au titre du présent marché sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au
taux normal en vigueur lors du fait générateur. La taxe sur la valeur ajoutée est exigible à la livraison
pour tous les postes.
4.2 Modalités de règlement
Toute demande de paiement doit être adressée en deux exemplaires à : MADEELI - 11 boulevard des
Récollets - CS 97802 - 31078 Toulouse cedex 4
Si du fait du titulaire (adresse incomplète ou non conforme, etc …), les demandes de paiement ne sont
pas adressées à Madeeli, la date de réception à prendre en compte comme point de départ du délai
du paiement, est celle de la réception effective de la demande par le service habilité.
Cette demande de paiement sera faite par tout moyen permettant de donner une date certaine
4.3 Facture
La facture doit respecter les formes suivantes :
- Etre établie sur papier en-tête,
- Rappeler le numéro et la date du marché ainsi que ceux du ou des bordereaux d’expédition
- Rappeler la raison sociale exacte du titulaire, sa forme juridique, ses numéros d’inscription au
Registre de commerce, d’identification INSEE et la domiciliation des paiements (identique à celle
figurant sur le marché)
- Reproduire la désignation de la fourniture telle qu’elle figure au tableau de commande
Elle doit également faire apparaître nettement sans aucune altération :
- le ou les taux de TVA et leur répartition éventuelle sur les différents postes du tableau de
commande
- Le montant global HT, la TVA et le montant TTC
Toute facture incomplète ou incorrecte fera l’objet d’un rejet et entrainera une suspension du délai de
paiement.
4.4 Règlements
Le règlement des prestations s’effectuera par chèque ou virement dans les 30 jours à réception de
facture et vérification du service réalisé.
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5. Délais – Livraisons – Pénalités
5.1 Les délais fixés dans l’acte d’engagement, s’entendent à compter de la date de notification du marché.
5.2 La fourniture des prestations du marché doit s’effectuer à l’adresse ci-après :
5.3
MADEELI – Marc Bigot
ème
11 boulevard des Récollets – 3
étage
31400 Toulouse cedex 4
Un bon de livraison attestant de réalisation de la prestation accompagnera la demande de paiement.
5.4 Documentation
Le titulaire s'engage à fournir à la livraison toute la documentation et/ou prestation rédigée en langue
française. Il s'engage à fournir les éventuels rectificatifs sans supplément de prix.
5.5 Formation
Sans objet
5.6 Pénalités pour retard
Si le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité
calculée par application de la formule suivante :
P = V x R/1000
P = Montant des pénalités TTC
V = Valeur pénalisée (prix du règlement du ou des postes en retard
R = nombre de jours de retard
6. Conditions d’exécution
6.1 Responsabilité du titulaire
Le titulaire a la responsabilité de mettre en œuvre une organisation, des méthodes et des moyens lui
permettant de garantir la qualité des produits livrés ainsi que leur conformité aux exigences au présent
marché. Le titulaire est responsable de la qualité des prestations qu’il fournit.
6.2 Confidentialité
Le titulaire qui, à l’occasion de l’exécution du marché, a reçu de MADEELI, à titre confidentiel, des
renseignements, documents ou d‘éléments de toute nature, est tenu de maintenir la confidentialité
attachée à cette communication.
Il ne doit divulguer aucune information qui résulte de l’exécution du marché ou pourrait parvenir à sa
connaissance à l’occasion de celui-ci.
Il doit sans délai avertir MADEELI de toute violation à l’obligation de confidentialité ci-dessus.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses
sous-traitants.
6.3 Propriété intellectuelle
Sans objet
6.4 Normes
Les prestations doivent satisfaire aux exigences des normes en vigueur à la date de notification du
marché.
6.5 Communication
Le titulaire est autorisé à faire valoir pour sa propre communication la mission et les réalisations
confiées par le client.
6.6 Assurances
Le titulaire du marché doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard
de MADEELI et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
prestations.
Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
6.7 Le titulaire du marché qui réaliserait l’objet du marché dans les locaux de MADEELI, respectera les
consignes de sécurité qui lui seront communiquées.
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7. Garanties
7.1 Outre les garanties légales qui découlent de l’application du code civil, la fourniture est soumise à une
garantie de bon fonctionnement de un an à partir de sa réception.
Dans le cas où des défectuosités seraient constatées lors de l’utilisation des matériel livrés, le titulaire
s’engage soit à remettre en état, soit à remplacer à l’identique le matériel concerné sous trois mois.
8. Infraction à la législation fiscale - Lutte contre le travail illégal
8.1 Sous peine de résiliation de plein droit du marché à ses torts exclusifs, le titulaire affirme qu’il ne tombe
pas sous le coup de l’interdiction de participer aux marchés d’organismes publics frappant ceux font
l’objet d’une condamnation pour infraction au code général des impôts ou au code du travail.
8.2 Le titulaire déclare sur l’honneur que le travail réalisé est effectué avec des salariés employés
régulièrement au regard des articles L620.3, L143.3 et L143.5 du code du travail et qu’il s’acquitte de
ses obligations au regard de l’article L. 324-10 du code du travail réprimant le travail illégal.
Le titulaire s’engage à obtenir les mêmes déclarations de la part de ses sous-traitants.
9. Résiliation
MADEELI peut résilier le marché aux torts du titulaire en cas d’inexactitude ou des documents prouvant sa
régularité vis à vis des obligations sociales et fiscales et de l’absence de fourniture de ces documents
après demande expresse de MADEELI.
10. Litiges - Tribunaux compétents
En cas de controverse ou réclamation entre les parties au sujet du présent contrat, les parties tenteront,
dans un délai de 30 jours calendaires à partir de la naissance du litige, de régler ledit litige à l’amiable, le
cas échéant en faisant préalablement appel à la médiation. En cas de litige persistant, le tribunal
compétent sera le Tribunal Administratif de Toulouse.
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
La présente consultation a pour objet de remplacer une partie du parc informatique de Madeeli par du matériel
neuf.
1 – Eléments techniques
Le matériel devra répondre à un niveau d’équipement à minima tel que décrit ci-après. Le matériel qui sera
proposé satisfera aux exigences d’un usage intensif professionnel (autonomie, robustesse, ergonomie,
connectivité ….).
2- Caractéristiques techniques à minima
Fournir une fiche descriptive technique pour chaque type d’appareil.
Caractéristiques
techniques à minima

Ordinateurs fixes Apple iMac
- iMac 21,5 ‘’
- Processeur 1,6 GHz
- RAM 8 Go
- Disque dur SSD 256 Go
- Clavier, souris sans fil
- Pack Office 2016

Accessoires à prévoir

Ordinateurs portables Apple
- MacBookAir 13’’
- Processeur 1,6 GHz
- RAM 8 Go,
- Disque dur SSD 128 Go / 256 Go
- Pack Office 2016
- Adaptateur DisplayPort/VGA
- Adaptateur USB/RJ45
- Clavier et souris filaire
- Ecran 19’’ inclinable avec pied réglable
en hauteur, définition minimale 1920 x
1080, port VGA / HDMI / DVI, système
audio

Ecrans additionnels

Ordinateurs PC fixes
- Boitier tour moyen silencieux
- Processeur Quad-Core Intel Core I7
- RAM 20 Go
- Carte mère Gigabyte GA-H170M HD3DDR3 ou équivalent
- Disque SSD 250 Go (6Gb/s)
- Disque dur Seagate Barracuda 7200Tr
SATA 6Gb/s 500 Go ou équivalent
- Systèmes d’exploitation (Windows 10
Pro 64),
- Contrôleur réseau Gigabit Lan
- Ports USB 3.0 en façade
- Audio 8 canaux Haute définition
- Lecteur Blu-ray et graveur DVD super
multi DL
- Pack Office 2016
- Ports Ethernet, HDMI ….
- Entrée et sortie audio,
- Clavier et souris sans fil

Ordinateurs PC portables
- Ecran 13’’
- Processeur I5 ou équivalent,
- RAM 8 Go,
- Disque SSD à minina 250 Go,
- Systèmes d’exploitation (Windows 10
Pro 64),
- 2 ports USB,
- 1 port Ethernet,
- 1 port VGA,
- Entrée et sortie audio,
- Wifi,
- Webcam,
- Bluetooh,
- Windows 10 Pro
- Pack Office 2016

Ecrans

Ecran 24 ‘’ inclinable avec pied réglable
en hauteur, définition minimale 1920 x
1080, port VGA / HDMI / DVI / système
audio

- Ecran 19’’ inclinable avec pied réglable
en hauteur, définition minimale 1920 x
1080, port VGA / HDMI / DVI / système
audio

Informations à préciser

- Durée de la garantie
- Délai de remplacement dans le cadre
de la garantie

- Durée de la garantie
- Délai de remplacement dans le cadre de
la garantie

Caractéristiques
techniques à minima

L’installation et le paramétrage des postes sera réalisé par notre service technique.
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3 – Phases
- Fin septembre 2016 : Diffusion de la consultation
- Début octobre 2016 : Réception des offres
- Mi-octobre 2016 : Analyse des offres
- Fin octobre 2016 : Informations des candidats
- Novembre : Commandes
- Fin Novembre 2016 : Livraison des postes.
4 – Quantités
Les quantités mentionnées dans le bordereau de prix sont données à titre indicatif. Elles peuvent être
réajustées à la hausse ou à la baisse le jour de la commande en fonction des besoins de Madeeli.

5 Bordereau de prix

BORDEREAU DE PRIX ET QUANTITE

Désignation
iMac 21,5 ‘’
MacBookAir 13’’ - 8Go / 126 Go
MacBookAir 13’’- 8Go / 256Go
Adaptateur RJ45/USB
Adaptateur Mini DisplayPort/VGA
Clavier filaire
Souris filaire
PC fixes – Marque, modèle
PC nomande – Marque, modèle
Pack Office 2016 Mac
Pack Office 2016 PC
Ecran 19’’
Ecran 24’’

Qté
7
14
2
16
16
16
16
1
1
23
2
15
2

Prix Unitaire Hors Taxes

Prix Total Hors Taxes
€
€

€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

Remise
Montant sous Hors Taxes
Livraison
Montant Total Hors Taxes
TVA 20%
Montant Total TTC
Date,
Cachet commercial et signature
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