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Accord cadre pour la fourniture de matériel informatique et prestations associées de la  

Cité scolaire Françoise Combes à Montpellier (34) 
 

 
 
 
 

Consultation lancée en application de l’article R.2123-1 alinéa 1 du Code de la commande publique 

 
 
 
 
 

 
 

Date et heure limites de réception des offres 
 

Le 1er février 2021 à 12h00                                   
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION VALANT CAHIER DES CLAU SES TECHNIQUES  

ET ADMINISTRATIVES PARTICULIERES & ACTE D’ENGAGEMEN T 
 
 
 

1- Identification de l’Acheteur 
 

L’acheteur est une Personne publique :  
 

Internat d’Excellence de Montpellier 
Dit cité scolaire Françoise Combes 
4, rue du 81ème  Régiment d’Infanterie 
34090 MONTPELLIER 
 

 Représenté par Madame Anne Mayard, proviseure de l’établissement. 
 Comptable assignataire : Monsieur Gil Rouvière,  lycée Joffre Montpellier.  
 Dossier suivi par Madame Laurence Cros, gestionnaire de l’établissement. 
 

2- Conditions relatives à l’Accord-cadre 
 

Objet de l’accord-cadre : 
 
La présente consultation a pour but de définir les conditions techniques et financières suivant lesquelles les candidats 
s’engagent à assurer la fourniture de matériel informatique en achat et les prestations associées. 
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article R.2123-1 1° du code de la commande 
publique. 
Le présent accord-cadre a pour objectif de référencer au maximum 2 opérateurs économiques afin d’assurer la 
fourniture et la livraison de matériel informatique au fur et à mesure des besoins de l’ensemble des services de la cité 
scolaire.  
De plus, il est prévu en cas de besoin des achats complémentaires sur catalogue pour des matériels non référencés dans 
le bordereau des prix unitaires. Le fournisseur indiquera donc le taux de remise consenti sur son catalogue, taux qui 
s’entend fixe sur la durée totale du marché. 
Pendant la durée de validité de l’accord cadre, les marchés subséquents sont attribués après la remise en concurrence 
des titulaires de l’accord-cadre. 
Les caractéristiques précises des matériels seront définies lors de la passation des marchés subséquents. 
Le montant maximum annuel des prestations de l'accord-cadre est de 138 000 € HT. 
  
Durée de l’accord-cadre : 
 
L’accord-cadre  est conclu pour une période de 1 an à compter de sa notification. 
L'accord-cadre pourra être ensuite reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est 
fixé à 1. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes 
confondues, est de 2 ans. 
 
La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir 
adjudicateur au moins 2 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la 
reconduction. 
 
Matériel prévu dans le cadre des marchés subséquents : 
 
Cette liste des matériels n’est pas exhaustive et les besoins et caractéristiques exacts seront précisés lors de la remise 
en concurrence. Elle est fournie à titre indicatif et sera complétée selon les besoins. 
 

- Pc portable : environ 200 par an 
- Pc fixe : environ 30 par an  
- Tablette : environ 1 par an 
- Disque dur : moins de 10 unités par an 
- Mémoire ram : moins de 10 unités par an 
- Clé USB : une vingtaine par an 
- Divers (adaptateurs, câbles,  etc.) 
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��Conditions particulières : 
- Les ordinateurs (fixes / portables) devront être livrés avec le système d’exploitation d’installé. 
- La configuration et l’intégration du matériel sur le réseau informatique de la cité scolaire pourra être demandée dans 
le cadre du présent accord-cadre, incluant essais et tests ainsi que la formation des utilisateurs si nécessaire. 
 
Une liste de matériel type est jointe en annexe qui servira de base pour l’établissement du détail quantitatif estimatif – 
DQE. 
 
 

3- Conditions relatives aux marchés subséquents : 
 

Définition des marchés subséquents : 
 
Les marchés subséquents sont des marchés uniques, non fractionnés, conclus avec l’opérateur économique, lauréat du 
marché subséquent désigné après mise en concurrence entre les titulaires de l’accord-cadre. 
Les marchés subséquents préciseront les caractéristiques des matériels non déterminées dans l’accord-cadre, intégrant 
leur évolution technologique et éventuellement les modalités spécifiques d’exécution. 
 
Variantes : 
 
Lors de la passation des marchés subséquents, les candidats pourront présenter une ou plusieurs variantes, dès lors 
qu’ils auront répondu à l’offre de base.  
 
Mise en concurrence : 
 
La mise en concurrence entre les titulaires de l’accord-cadre intervient lors de la survenance du besoin. 
Les titulaires doivent déposer une offre à chaque remise en concurrence préalable. 
Ils doivent, également, justifier par écrit, en cas d’absence de réponse, de leur impossibilité de répondre. 
Les mises en concurrence se feront par demande de devis adressés par courriel.  
Ce courriel précisera la date limite de remise du devis. Si ce délai n’est pas respecté, le candidat sera considéré comme 
n’ayant pas répondu. 
Le devis accompagné de la description des matériels proposés devra parvenir par courriel à la personne ayant fait la 
demande de devis. 
Les titulaires pourront obtenir des informations techniques complémentaires en les demandant impérativement à la 
personne qui leur a demandé un devis. Les réponses seront communiquées par courriel aux autres titulaires. 
 
Délai de validité des offres : 
 
Le délai de validité des offres, lors de chaque mise en concurrence, est de 20 jours à compter de la date limite fixée 
pour la réception des offres. 
 
Attribution du marché subséquent 
 
Le marché subséquent sera attribué au candidat présentant l’offre économiquement la plus avantageuse déterminée 
selon les critères figurant plus bas. 
Le lauréat sera avisé par courriel ou par courrier postal avec émission du bon de commande correspondant. 
 
Information des candidats non retenus 
 
Lors de chaque marché subséquent, les candidats non retenus en seront informés par courriel. 
 
 

4- Conditions Relatives aux marchés Subséquents 
 

Prix et montant des marchés subséquents 
 

Conditions générales 
Les prix des marchés subséquents sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage, à la manutention, à 
l'assurance, au stockage, au transport jusqu'au lieu de livraison et à l’enlèvement des emballages. 
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Les prix libellés en euro, exprimés hors taxes et toutes taxes comprises, s'entendent franco de port et d'emballage, 
marchandises livrées au lieu définitif quel que soit le montant de la commande. 
 
Forme des prix 
Les prix, proposés et acceptés lors de chaque mise en concurrence, sont fermes et définitifs pendant la durée 
d’exécution de chaque marché. 
 
Catalogue des produits 
 
Le titulaire doit fournir un catalogue général de ses produits sur lequel s’applique la remise contractuelle. Il s’engage à 
fournir une version électronique à jour de ses catalogues à chaque modification de catalogue. 
 
Conditions et lieu de livraison 
 
Transport 
Les fournitures sont livrées à destination franco de port et d'emballage. 
Le fournisseur est responsable du mode de transport de ses produits. Les risques afférents au transport jusqu'au lieu de 
livraison, ainsi que les opérations de conditionnement, d’emballage, de chargement et d’arrimage incombent au 
fournisseur. 
 
Lieu de livraison  
Le lieu de livraison sera la cité scolaire Françoise Combes au 4 rue du 81e régiment d’infanterie à Montpellier 
(34090). 
 
Modalités, bordereau de livraison et pénalités de retard 
La date contractuelle du point de départ du délai de livraison sera la date de réception du bon de commande. Le 
fournisseur devra s’y soumettre sous peine de pénalités de retard.  
En cas de retard de livraison manifeste du seul fait du titulaire, celui-ci peut encourir par jour calendaire de retard et 
sans mise en demeure préalable une pénalité de 150 €. 
Les marchandises livrées devront être accompagnées d’un bordereau de livraison conforme à la commande indiquant 
l’identification du titulaire du marché, la date et le lieu de livraison, la référence de la commande, la nature de la 
livraison, les quantités livrées, le nombre de colis, conditionnement et sous conditionnement. 
 
Opérations de vérifications – décisions après vérifications 
 
Ces opérations de vérification sont effectuées par la personne à l’accueil ou le responsable informatique ou le 
responsable de l’équipe technique lors de la livraison des fournitures. L’acheteur se réserve le droit d’accepter une 
livraison sous réserve de vérification qualitative ultérieure par le responsable informatique. 
 
Vérification quantitative 
Elle consiste à vérifier la conformité entre la quantité définie sur le bon de commande et celle portée sur le bon de 
livraison, ainsi que celle effectivement livrée. 
 
Vérification qualitative 
Elle consiste à vérifier la conformité des fournitures avec les spécifications de la commande. Si les fournitures livrées 
ne sont pas conformes, elles sont refusées et doivent être remplacées immédiatement par le fournisseur. 
 
Garantie et maintenance 
 

Le titulaire s’oblige directement ou par l’intermédiaire du fabricant, à assurer un service de garantie pièces et main 
d’œuvre pour les matériels acquis.  
Les matériels seront garantis 3 ans sur site. Le titulaire s’engage à gérer toutes les opérations logistiques liées aux 
opérations de réparation ou de remplacement des pièves. Il s’engage également à mobiliser des intervenants agréés par 
le fabricant du matériel proposé. 
Une extension de garantie de deux (2) ans supplémentaires pourra être proposée en option par le titulaire. 
 
Paiement des marchés subséquents 
 

Mode de règlement 
Le mode de règlement est le virement par mandat administratif. 
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Le point de départ du délai de paiement de 30 jours est la date de réception de la facture. Cependant, toute facture 
parvenue avant la réception définitive des prestations est conservée en attente de celle-ci. 
Le comptable chargé du paiement est le comptable public de la cité scolaire Françoise Combes. 
 
Présentation des demandes de paiement 
 
Les factures seront établies par le titulaire, après livraison. 
La facture comprendra, en plus des mentions légales, les indications suivantes : 
• le nom, numéro de Siret et adresse du créancier, 
• le numéro de son compte bancaire ou postal, 
• le numéro et la date du marché subséquent ou devis, 
• l’intitulé des désignations, 
• le montant hors TVA des fournitures, 
• le taux et le montant de la TVA, 
• le montant total des prestations, 
• la date de la facture. 
 
Les factures devront être adressées à la cité scolaire Françoise Combes et déposées sur la plate-forme Chorus.  
 
Résiliation – exécution par défaut 
 
Dans le cas où l’un des titulaires ne respecterait pas ses obligations contractuelles, après 3 absences de réponse aux 
marchés subséquents, la cité scolaire aura la faculté de résilier de plein droit l’accord-cadre avec ce titulaire à 
n'importe quelle période et sans indemnités, après mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception 
restée sans effet pendant un délai de quinze (15) jours. 
Dans le cas où un titulaire ne respecterait pas, de manière répétée, ses obligations contractuelles en matière de délai de 
livraison, ou de qualité des matériels livrés, la cité scolaire aura la faculté de l’évincer temporairement de l’accord-
cadre. Le titulaire ne sera donc pas admis à candidater pour le prochain marché subséquent. 
Au bout de 2 évictions temporaires, la CCTC se réserve le droit de résilier de plein droit l’accord-cadre avec ce 
titulaire à n'importe quelle période et sans indemnités, aux torts et frais du titulaire après mise en demeure adressée en 
recommandé avec accusé de réception restée sans effet pendant un délai de quinze (15) jours. Dans ce cas, pour le 
marché subséquent en cours, la cité scolaire aura la possibilité de se fournir auprès d’un autre titulaire de l’accord-
cadre, le surcoût de l’achat étant à la charge du titulaire déficient. 
 
 

5- Le dossier de consultation des entreprises 
 

Les pièces constituant l’accord-cadre sont les suivantes : 
��Le présent règlement de consultation valant cahier des clauses techniques et administratives particulières et acte 
d’engagement, 
��Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics  de techniques de 
l'information et de la communication, approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 
 
 

6- Conditions d’envoi des candidatures pour l’accord-cadre 
 

6.1. Date limite de réception des candidatures 
 
La date limite de réception des candidatures est fixée en page de garde du présent document. 
 
 
6.2. Transmission des candidatures 
 
6.2.1 Transmission sous support papier : 

Conformément à la règlementation, la transmission par voie papier n'est pas autorisée pour cet accord-cadre. 
 
6.2.2    Transmission via la plateforme de dématérialisation : 

La transmission des documents doit être effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse 
URL suivante : site internet AJI :  https://mapa.aji-france.com/ 
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En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas 
autorisée.  
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le 
fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « 
hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des offres. 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre 
précédente. 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 
électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « 
copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. 
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être 
transmis dans des formats largement disponibles. 
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et 
conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur 
d'engagement du candidat. 
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les certificats RGS 
(Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française 
(http://www.references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre de l'Union 
européenne. 
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales 
résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité. 
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout 
document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. 
Le candidat concerné en sera informé. 
 
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier, pour 
donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties. 
 
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 
 
6.3.  Contenu de la candidature : 
 
La candidature contiendra les pièces suivantes : 
 
��le formulaire DC1 (lettre de candidature) disponible gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr 
 
��le formulaire DC2 (déclaration) disponible gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr 
 
��Une note présentant la société, ses références clients et ses agréments auprès des fabricants 
 
��Le présent dossier de consultation paraphé à chaque page et signé 
 
��Une note renseignant au minimum sur les délais de livraison et la qualité de service (matériels proposés, 
caractéristique environnementale, conditionnement, organisation du SAV et délai d’intervention, échanges, 
reprises...) 
 
��Un détail quantitatif estimatif – DQE établi au regard de la liste du matériel jointe en annexe 
 
A l'issue du choix des offres, la cité scolaire demandera au candidat retenu de fournir les documents fiscaux et 
sociaux, l’attestation d’assurance et K-bis ou équivalent, obligatoires pour l'attribution de l’accord-cadre. 
 

7- Critères de sélection des candidats 
 

Accord-cadre 
 

Le choix des candidatures sera effectué à partir des critères suivants : 
1/ Prix des prestations évalué en fonction du détail quantitatif estimatif : 30 % 
2/ Les agréments fabricants : 25 % 
3/ La qualité du matériel : 25 % 
4/ Le SAV (hors maintenance): 10% 
5/ Le délai de livraison : 10 % 
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Marchés Subséquents 
 
Les marchés subséquents seront attribués lors de chaque remise en concurrence selon les critères suivants : 
1/ Prix du matériel proposé : 50 % 
2/ Qualité du matériel proposé et adéquation avec la demande : 40 %. 
3/ Délais de livraison à compter de la notification de la commande : 10 % 
 
 
Fait à 
 
Valant acceptation des conditions du présent accord cadre et des marchés 
Subséquents 
 
Le 
 
Signature et cachet du prestataire,  
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
La présente offre est acceptée 
A ............................................. 
Le ............................................. 
 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 
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ANNEXE 

 
 
 

PC PORTABLE PROF 

Processeur Processeur I5 ou équivalent 

RAM 8 Go minimum    

OS Windows 10  Pro   

Disque dur  256Go en SSD    

Taille écran 14 pouces 

 

  

Garantie Garantie constructeur : 3 ans site 

PC PORTABLE ELEVES 

Processeur Processeur I3 ou équivalent 

RAM 4 Go 

 

  

OS Windows 10  Pro   

Disque dur 256Go SSD 

 

  

Taille écran 14 pouces 

 

  

Garantie Garantie constructeur : 3 ans site 

PC FIXE INFO 

Processeur Processeur I3 ou équivalent 

RAM 8 Go minimum    

OS Windows 10  Pro   

Disque dur  256Go en SSD    

Garantie Garantie constructeur : 3 ans site 

PC FIXE SPECIALISES 

Processeur Processeur I5 ou équivalent 

RAM 8 Go minimum    

OS Windows 10  Pro   

Disque dur  256Go en SSD    

Garantie Garantie constructeur : 3 ans site 

 


