Séance du Conseil Municipal du 24/06/2009

N° 123

Direction : Direction des Ressources Humaines
Informatique
REF : INFOR2009002
Signataire : MD/VQ

OBJET :Fourniture de micro-informatiques, serveurs, prestations d'intégration, clients
Hardware, licences systèmes Microsoft et bureautiques, équipements actifs réseau (2010 à
2012) . Approbation du projet de marché. Autorisation de signature.
LE CONSEIL,
Après avoir entendu l'exposé du Maire,
Vu le projet de marché,
Vu les articles 33 et 77 du Code des Marchés Publics,
Vu le budget communal,
Considérant que le marché en cours d’exécution arrive à échéance le 07 novembre 2009,
A l'unanimité.
DELIBERE :
APPROUVE le projet de marché sur appel d’offres et de type à bons de commande, relatif à la
fourniture de matériels micro-informatiques, de serveurs, de prestations d’intégration, de
clients Hardware, de licences systèmes Microsoft et de licences bureautiques, d’équipements
actifs réseau, passé pour une année et renouvelable par reconduction expresse, trois années
successives au maximum et comportant l’allotissement et les seuils annuels suivants :
Lot 1 : fournitures de micro-ordinateurs d’entrée de gamme, de milieu de gammes, de stations
de travail, de micro-ordinateurs portables et équipements connexes (barrettes mémoires,
disques durs, souris, claviers…), de clients légers hardware, d’écrans LCD de tous formats :
Seuil minimum :

60 000 € TTC

Seuil maximum :

250 000 € TTC

Lot 2 : fournitures d’imprimantes de type imprimantes individuelles d’entrée de gammes laser
et jets d’encre ou piézo-électrique, imprimantes réseau d’entrée de gamme laser, jets d’encre ou
piézo-électrique, imprimantes de production laser couleurs, photocopieurs/imprimantes
couleurs, imprimantes individuelles multifonctions.
Seuil minimum :

20 000 € TTC

Seuil maximum :

100 000 € TTC

Lot 3 : Fournitures de serveurs classiques (intégrant processeurs, carte contrôleurs, disques,
cartes réseau), de baies de stockages, de baies « blade », de serveurs « lame », des équipements
annexes (barrettes mémoires serveurs, disques SAS, SATA, cartes réseau serveurs…), switch
Fiber Channel, Cartes réseau Fiber Channel et tous équipements annexes permettant la
connexion des serveurs aux baies de stockage, armoires racks complètes avec onduleurs.

Seuil minimum :

25 000 € TTC

Seuil maximum :

100 000 € TTC

Lot 4 : Licences Microsoft : 20 à 100 licences bureautiques par an (office pro), 5 à 15 licences
serveurs, 20 à 100 licences clients pour windows serveur.
Lot 5 : Equipements réseau : switch de type cuivre ou optique, administrables, de niveau 4, et
équipements annexes (connecteurs - Sgbit -, transceivers…).
Seuil minimum :

5 000 € TTC

Seuil maximum :

25 000 € TTC

AUTORISE monsieur le maire, conformément à la décision de la commission d’appel d’offres
réunie en fin de procédure, à signer les marchés subséquents.

Le Maire,
Jacques SALVATOR.

