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MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 ORDINATEURS 

 
 
Le présent document  comporte 4 pages. 
 
Préambule : 
 
Le marché s’exprime en langue française.  
La monnaie du marché est l’euro. 
Le marché s’exécute conformément aux dispositions du cahier des 
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
fournitures courantes et de service du 19 janvier 2009. 
 
Le lieu de réalisation est :  
Lycée René Cassin sis 49 boulevard des 9 clefs 71 018 MÂCON. 
 
 

1) Conditions administratives  
 

 
1.1) Définition  
 
L’acheteur public : Lycée général technologique et professionnel René 
Cassin à Mâcon, représenté par le chef d’établissement. 
 
Le candidat : le fournisseur qui a déposé une offre selon les conditions 
requises. 
 
Le titulaire : le candidat dont l’offre est retenue et notifiée par l’acheteur 
public. 
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1.2) Contexte de l’achat public  
 
Acheteur public chargé d’une mission de service public dans le cadre du 
ministère de l’Education nationale au titre de l’enseignement secondaire 
pour un effectif scolarisé de 1 300 élèves environ encadré par 170 
personnels éducatifs, acteur de la citoyenneté et de la maîtrise de 
l’impact de l’activité sur l’environnement. 
 
1.3) Objet  

 
L’objet du marché est l’achat d’équipements informatiques. 
 
Selon les contraintes du site, les matériels utiles sont évalués à 24 PC et 
48 écrans à répartir dans deux salles (12 PC et 24 écrans dans la salle 
B05 et 12 PC et 24 écrans dans une salle des ateliers rénovés). 
 
Cette prestation de service, objet du marché, comprend : 
 

� L’achat des équipements, 
 

�  La livraison du matériel dans les salles entre le 1er et le 18 
septembre 2018 
 
L’installation est assurée en interne par l’établissement. 
 

 
2) Modalités techniques et financières 

 
2.1) Présentation des candidatures 

 
Le candidat produit les documents DC1 et DC2 complétés et signés. 

 
 
2.2) Présentation des offres 

 
L’offre est présentée sous la forme d’un devis détaillé accompagné d’une 
documentation technique des matériels et transmise par voie 
électronique avant le 25 août 2018 à 17h00  à l’adresse suivante : 

 
• gest.0710048s@ac-dijon.fr 
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L’acheteur, pour sélectionner une offre, s’appuiera sur les critères 
suivants : 

 
- le prix (pondération à 30%) 
 
- la qualité du matériel (pondération à 30%) 
 
- le respect du délai de livraison  entre le 1er et le 18 septembre 
2018 (pondération à 40%) 
 
 

L’acheteur se réserve la possibilité de négocier les prix et qualités des 
services avec l’ensemble des candidats ayant remis une offre recevable. 
Toutefois, si les offres sont économiquement satisfaisantes, l’acheteur 
attribuera le marché sur la base des offres initiales. 
La période de négociation, le cas échéant, est fixée du 27 au 29 août 
2018. 

 
L’acheteur matérialisera son engagement auprès du titulaire par bon de 
commande le 31 août 2018 au plus tard. 

 
 

 
2.3) Facturation et paiement 
 

 
Après émission d’un bon de commande par l’acheteur et livraison du 
matériel par le candidat, l’acheteur procèdera au règlement par virement 
bancaire sur présentation d’une facture. 
 
 
  2.4) Caractéristiques techniques des équipements 
 
 
Les connectiques nécessaires au branchement des appareils sont 
fournis à la livraison par le titulaire. 
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� PC 
 

Quantité : 24 
 
Caractéristiques techniques : 
 
- processeur INTEL XEON E3-1220 
- mémoire vive 16 Go DDR4 
- graveur DVD 
- lecteur de mémoire flash 
- disque dur SSD 512 Go technologie VNANDS 
- vidéo Nvidia GeForce Quadro K620 2 Go 
- 4 ports USB 2.0 – 4 USB 3.0 
- clavier et souris 
- Windows 10 Pro 64 bits 
- garantie 3 ans pièces et main d’œuvre retour atelier 
 
 

� Ecrans 
 

Quantité : 48 
 
Caractéristiques techniques : 
 
- LED 
- 21.5 ‘’ 
- 1920*1080 full HD (1080p) 
- luminosité 200 cd/m2 mini 
- 5 ms 
- DVI-VGA 
- garantie 2 ans 
 
 


