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I. Objet du marché 
Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture des matériels de cœur de réseau et de sécurité et 
leur installation, leur mise en service et leur maintenance. 

 

II. Pièces contractuelles 
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-TIC, les pièces constitutives du marché comprennent par ordre de 
priorité décroissante : 

 l’acte d’engagement (AE) 

 Le règlement de la consultation (RC) 

 le présent cahier des clauses particulières (CCP) ; 

 le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics TIC, 
approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 

 La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) 

 Le bordereau des prix unitaires (BPU) 

 l’offre technique et financière du titulaire,  
 

III. Mode de passation 
1. Durée et forme du marché 

Cet accord-cadre est conclu pour une durée de quatre (4) ans à compter de sa notification.  

Le marché est mono attributaire. 

 

2. Mode de passation 

Le marché est passé en procédure adaptée, en application du décret n°2018-1075 du 3 décembre 
2018 relatif aux marchés publics.  

Cet accord-cadre donnera lieu à l'émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins.  

 

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur et devront porter les mentions 
suivantes : 

 le nom ou la raison sociale du titulaire. 

 la date et le numéro du marché ; 

 la date et le numéro du bon de commande ; 

 le code, la nature et la description des prestations à réaliser ; 

 les délais d'exécution (date de début et de fin) ; 

 les lieux d'exécution des prestations ; 

 le montant du bon de commande. 
 

3. Unité monétaire et langue française 

 Le candidat est informé que l’unité de ce marché est l’Euro.  

 Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française.  

 Le support et la maintenance seront également assurés en langue française courante. 
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4. Modalités de variation des prix 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du « mois zéro » 
indiqué en page de garde de l’acte d’engagement (AE) 

 
Les prix du bordereau de prix unitaires sont fermes pendant la période initiale de 1 an puis révisés 
annuellement à la date anniversaire du marché par application d’un coefficient Cn donné par la ou les 
formules suivantes : 

Cn = 15 % + 85 % (In/Io) 

selon les dispositions suivantes : 

- Cn : coefficient de révision 

- Io : valeur de l’index de référence publié au mois zéro 

- In : valeur de l’index de référence publié au mois n. 

 

IV. Description de l’existant 
1. Présentation du CUFR 

Le Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR) de Mayotte a été créé en 2011. 

Il a pour mission d’assurer des formations supérieures, sous forme d’enseignement initial ou continu. 

Outre l’Université de Nîmes, chargée de la mise en place administrative de l’établissement, le Centre 
Universitaire travaille en partenariat avec trois universités dans les domaines suivants : 

 Droit-Economie-Gestion avec les Universités d’Aix-Marseille et Nîmes 

 Lettres-Sciences Humaines avec les Universités de Nîmes et Montpellier 3 

 Sciences-Technologies avec l’Université de Montpellier 

 
Le Centre a une mission globale de recherche et abrite également un département de Sciences de 
l'Education 

Il propose à ses 1500 étudiants les formations suivantes :  

 Licence de Droit (en partenariat avec Aix-Marseille Université) 

 Licence d’Administration Economique et Sociale (en partenariat avec l’Université de Nîmes) 

 Licence professionnelle Management et gestion des organisations 

 Licence professionnelle Développement de projets de territoires 

 Licence de Géographie (en partenariat avec l’Université de Montpellier 3) 

 Licence de Lettres modernes (en partenariat avec l’Université de Nîmes) 

 Diplôme universitaire d’établissement "Société, langues et cultures de Mayotte" 

 Licence Sciences de la Vie (en partenariat avec l'Université de Montpellier) 

 Licence Mathématiques Générales (en partenariat avec l'Université de Montpellier) 

 Licence 3 pluridisciplinaire préparatoire au concours de recrutement des professeurs des 
écoles (CRPE) de Mayotte  

 Master et un diplôme universitaire MEEF 1er degré (en partenariat avec l'ESPE de La 
Réunion,  le Vice-Rectorat de Mayotte et les acteurs de la société mahoraise) 

 Formation continuée des personnels enseignants du Vice-Rectorat de Mayotte 

 
5. Présentation de la DSI 

Le parc informatique du Centre Universitaire de Mayotte est composé de 250 postes de travail et 30 
serveurs (machines virtuelles) hébergeant l'ensemble des applications nécessaires à la bonne 
gouvernance de l'établissement.  
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a) Domaine matériel : 

 Quatre salles informatiques sont mises à disposition pour l’enseignement (une 5eme est en 
accès libre aux étudiants). 

 Chaque salle de cours classique possède un poste informatique relié à internet, aux 
ressources du réseau local et à la vidéo-projection (vidéoprojecteurs en réseau). 

 Le déploiement des systèmes d’exploitation se fait via un serveur (SDS-Softthink).Le 
déploiement des principales applications (pédagogique et administratives) se fait via le 
serveur Kaspersky Security Center. 

 Le parc d’impression comprend 7 multifonctions Toshiba et une imprimante Brother 

 Certaines salles intègrent des dispositifs de visioconférence (réunions, formations et cours à 
distance). 

 
b) Domaine applicatif : 

 Hébergement et maintenance locales des applications de la suite Cocktail, de gestion 

o des Ressources Humaines, des Congés, de la Paye (des contractuels de 
l’établissement) 

o de Gestion Financière, Comptable et budgétaire,  

o de la Scolarité (inscriptions, examens, cartes d'étudiants, trombinoscopes, gestion des 
commandes, fournisseurs et inventaires, gestion des missions, gestion des marchés) 

 Hébergement et maintenance locales des applications de gestion de plannings 
(HyperPlanning, HyperPlanning.Net), de gestion du fonds documentaire (PMB) 

 Hébergement et maintenance locales des applications de gestion du parc et des tickets 
(GLPI), des supports pédagogiques (Moodle), de workflow interne (Cuteflow), des concours 
(Senorita), etc. 

 Maintenance des applications hébergées au Vice-Rectorat : Messagerie Bluemind, site 
internet (base Ametys) 

 
c) Domaine Systèmes & Réseau : 

 Le CUFR est interconnecté avec le Vice rectorat via un lien fibre optique à 80 Mbs. Certains 
de nos serveurs physiques sont hébergés dans les locaux du vice-rectorat. Au-delà du Vice 
Rectorat, le lien partagé est réduit à 20 Mbits.  

 L’administration est assurée par des outils de sécurité, monitoring et reporting (Kaspersky, 
WakeOnLan, Centreon…) 

 L’infrastructure de sauvegarde est en cours d’évolution : consolidation de la sauvegarde des 
données des différents serveurs et mise en place d'une sauvegarde de sécurité sur un 
stockage déporté (sauvegarde incendie), changement de solutions ArcServe par Veeam 

 Tous les serveurs sont virtualisés sur une infrastructure de 4 serveurs physiques et une baie 
de stockage interconnectés sur un réseau 10 gigabits. 

 
d) Données d’infrastructure 

 Schéma du réseau local existant (montage d’une salle serveur en cours) 
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 Concernant  la gamme technique : 

- LAN:  BAIE ETERNUS DX 80 /  stockage NAS-RS815 ,DS1813  /  switchs D-LINK DGS-
3620, D-LINK DGS 1210  / serveurs physiques Dell Poweredge R630 (vmware 6.7),   
- Sécurité: Routeur Firewall ASA 5510 (sur site CUFR, postes clients: antivirus Kaspersky)    /  
Routeur CISCO 3750 (site Vice rectorat) 
-Nombre de règles au niveau du Firewall : 30 règles fixes et 5 dynamiques. 
-Pas encore de client VPN, ipsec ou ssl. 

 

V. Prestations attendues 
1. Contexte 

L’infrastructure informatique date de la création du CUFR. Il est nécessaire d’en renouveler les 
composantes cœur de réseau et sécurité, dans une optique d’évolutivité à plusieurs années, tablant 
sur un passage à 5 ans de 1500 à 3000 étudiants.  

Le CUFR souhaite se doter d’une configuration offrant : 

 Une architecture ouverte et hautement évolutive 

 Une bande passante optimale adossée à une gestion fine des différents flux utilisant les 
VLANs  

 Un haut niveau de sécurité et de disponibilité 

 Les performances et la qualité de services nécessaires aux applications actuelles et futures 
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En effet, les enjeux sont élevés, au regard  

 de la fourniture d’un WIFI efficient aux étudiants (EDUROAM, RADIUS),  

 de l’élargissement de l’offre de visioconférence 

 du développement du télé-enseignement,  

 de la mise en place du télétravail 

 du passage à la ToIP 
.  

6. Contenu des prestations 

La présente consultation porte sur l’évolution de l’architecture informatique du CUFR.  

Elle donnera lieu à : 

- Une prestation initiale comportant  

 La fourniture de matériels, logiciels et prestations permettant l’installation et  la mise en œuvre 
d’un cœur de réseau et d’un parefeu  

 Le transfert de compétence vers la DSI du CUFR 

 Le support de la solution durant son année de garantie. Il est rappelé que pour l’efficacité des 
interventions, le support téléphonique devra être assuré en langue française courante. 

 La remise d’une documentation validée par le CUFR 

 
- Des commandes optionnelles, s’appuyant sur le BPU, pouvant porter sur  

 Du matériel additionnel 

 Des prestations complémentaires  

 La maintenance de la solution, pour 1 (un) année. Cette maintenance sera commandée à 
l’issue de la période de garantie et à chaque fin d’année de maintenance, dans les limites du 
présent marché. 

 

7. Eléments attendus dans les offres commerciales et technique 

Le candidat devra présenter un dossier de réponse complet au présent cahier des charges 
comprenant notamment les informations suivantes : 

 les descriptifs techniques (référence des matériels, serveurs, version d’OS, etc.), 

 les descriptifs fonctionnels détaillés des solutions proposées, 

 les descriptifs des prestations proposées, de la méthodologie associée et de la planification 
envisagée 

 Les modalités de contact du support, les délais  
 

a) Spécifications matérielles 

Les éléments du cœur de réseau doivent au minimum vérifier les caractéristiques minimales 
suivantes: 

 Commutation niveau 3 hardware 

 Routage IP entre les VLANs 

 Définition et propagation de VLAN et ce pour chaque port fixe ou modulaire 

 Gestion de la QoS par VLANs 

 Gestion de la qualité  de service aux niveaux 2, 3 et 4, avec possibilité de marquage des 
trames ou paquets et gestion des flux en entrée et en sortie (802.1p ), 

 Mécanismes d’anti bouclage et de redondance (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1d, 
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 Agrégation de plusieurs liens avec répartition de charge et failover permettant de relier les 
châssis entre eux et/ou les équipements d’extrémités ( IEEE 802.3ad (Link Aggregation 
Control Protopol (LACP) 

 Support du routage IPv4/v6 

 Métrologie hardware SFlow et/ou NFlow et/ou IPFix 

 Support Secure Shell (SSHv2 SCPv2), SFTP, SNMPv3, administration et configuration par 
SSH et SNMP 

 Accès sécurisés aux équipements et aux ports (gestion de la norme 802.1x) 

 Filtrage par liste d’adresse Mac 

 Limitation du nombre d’adresse Ethernet par port  

 Limitation des accès à un port à une adresse ou à une liste d’adresses Ethernet, 

 Architecture interne non bloquante 

 Système d’exploitation identique sur toute la base, 

 
Le cœur de réseau constituera le point de concentration de l’ensemble des liens optiques du réseau 
en 1Gbs pouvant évoluer en 10 Gbs, assurera le filtrage, le routage inter-vlan. 

 Redondance des alimentations électriques, 

 Au minimum 24 ports SFP 1G non bloquant et 8 ports RJ45 1G non bloquant dont au moins 4 
ports 10G 

 Présence d’uplinks 10 GBps avec la capacité d’augmenter ultérieurement leur nombre,      
Support BGP4 / BGP4+ 

 

Les équipements assurant la distribution des serveurs doivent vérifier les caractéristiques minimales 
suivantes:   

 Produits stackables (pile de switches), 

 Ports de distribution RJ45 POE auto-sense auto-négociation 10/100/1000 MBps, 

 Slots pour uplinks 1 GBps  

 Slots pour uplinks 10 GBps 

 Présence de slots d’uplinks capables de supporter des interfaces à 10 GBps 

 Redondance des alimentations électriques 

 Redondant et avec une configuration en haute disponibilité 

 Mécanismes de type VRRP 
 

Les équipements assurant la distribution doivent vérifier les caractéristiques minimales suivantes: 

 Produits stackables (pile de switches), 

 Ports de distribution RJ45 POE auto-sense auto-négociation 10/100/1000 MBps, 

 Slots pour uplinks 1 GBps  

 Présence de slots d’uplinks capables de supporter des interfaces à 10 GBps 
 

Le nombre minimum de ports RJ45 Ethernet POE 10/100/1000, pour le routage et le filtrage firewall, 
est de 48 

 

Pour garantir la continuité de service, la solution devra proposer la redondance des matériels.  

 

b) Fonctionnalités du parefeu :  

 Protection périphérique du réseau interne 



 CUFR-2019-07 - CCP Page 9/10 

 Filtrage de contenu web,  

 Traitement des vulnérabilités (Isolation et exécution des pièces jointes aux mails),  

 Fonctions VPN 

 Contrôle des applications par utilisateur, réseau, IP… 

 
Dans le cadre de cette consultation, le prestataire devra mentionner dans son offre les coûts des 
licences nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble 

c) Support et maintenance 

Le candidat s’attachera à décrire l’organisation mise en place pour assurer le support et la 
maintenance.  

Les interventions se dérouleront essentiellement à distance, mais pourront donner lieu à 
déplacement en cas d’incident majeur resté sans solution de contournement dans les délais 
demandés ci-dessous 

 
Niveau Type d’incident Prise en compte 

de l’incident 
Résolution (après accord sur les modalités 
d’intervention)  

P1  Bloquant  
Indisponibilité d’un service pour 
les utilisateurs  
Crash du système  

1 heure  Correction ou mise en place d’une solution de 
contournement sous 4 heures ouvrées à compter 
de la prise en charge  

P2  Majeur 
Détection d’un problème non 
bloquant visible par l’utilisateur 

4 heures  Correction ou mise en place d’une solution de 
contournement sous 1 jour ouvré à compter de 
la prise en charge,  

P3  Mineur 
Anomalie invisible de l’utilisateur, 
non bloquante et reproductible  

1 jour ouvré  Correction ou mise en place d’une solution de 
contournement sous 3 jours ouvrés  

 

Les horaires d’enseignement du CUFR sont de 7h à 17h du lundi au vendredi et 7h à 12h le samedi 

Le CUFR ferme durant 4 semaines en Décembre et 5 en Juillet/Aout. Le candidat proposera une 
vérification durant ces jours de fermeture administrative (matin et soir, pas de plage horaire imposée 
mais un intervalle minimum de 6 heures devra être respecté). 

 

8. Calendrier  

La date limite de remise des offres est indiquée en page de garde, la prestation pourra commencer 
environ un mois après cette date. 

Ainsi que précédemment mentionné, le candidat proposera une planification de la prestation. 

La prestation aura lieu dans les locaux du CUFR de Mayotte 

9. Constatation des prestations 

Le démarrage de la prestation sera acté par une réunion de lancement, dont la date sera convenue 
entre les deux parties.  

Le titulaire disposera au maximum d’1 (un) mois après cette date pour remettre le procès-verbal de 
mise en ordre de marche (MOM) qui marquera le début des tests de Vérification d’Aptitude (VA).  

Cette VA pourra durer au maximum 1 (une) semaine. La constatation de la qualification de la solution 
par le pouvoir adjudicateur démarrera la période de Vérification de Service Régulier (VSR) en 
environnement de production.  

Cette VSR durera au maximum 1 (un) mois, suivant les conditions défini au CCAG-TIC.  

La garantie d’1 (un) an prend effet à compter de la validation de cette VSR valant réception des 
prestations. 
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VI.  Aspects budgétaires et généraux  
1. Conditions sur les prix 

La proposition commerciale sera basée sur une offre clé en main incluant l'ensemble des produits et 
prestations nécessaires à la fourniture d’une architecture informatique en local répondant aux 
besoins du CUFR. 

Le prix communiqué par le prestataire devra comprendre l’intégralité des frais résultant des 
prestations et de la fourniture du matériel. Il est fixe et forfaitaire. 

Le montant total maximal de la proposition ne devra pas excéder 144 000 € HT. 

10. Modalités de règlement 

a) Avance 

Sans objet 

b) Présentation des factures 

Toutes les factures seront établies au nom de : Centre Universitaire de Formation et de  Recherche 
de Mayotte, BP 53, 97660 Dembéni 

Les factures relatives aux paiements sont établies en un original à en-tête du prestataire, et doivent 
comporter l’ensemble des mentions légales et réglementaires suivantes : 

 le nom ou la raison sociale du créancier ; 

 le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 

 le cas échéant, le numéro de SIRET ; 

 le numéro du compte bancaire ou postal ; 

 le numéro du marché ; 

 le numéro d'engagement juridique ; 

 la désignation de l'organisme débiteur ; 

 le montant hors TVA des prestations (pour rappel, la TVA ne s’applique pas à Mayotte pour la 
fourniture de matériels et services) 

 le montant total TTC des prestations exécutées, 

 le détail des prestations, 

 la date d'établissement de la facture 

 
Le titulaire s'engage à transmettre au service financier du CUFR ses factures au format PDF natif via 
le portail de dématérialisation Chorus Portail Pro (CPP) conformément aux dispositions de 
l'ordonnance du 26 juin 2014. Aucun autre mode d'envoi ne sera accepté. 

c) Règlement du prestataire 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la 
date de réception des demandes de paiement. 

11. Règlement des litiges 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Mayotte est compétent en la matière. 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 
d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en 
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 

 

VII. Dérogations aux documents généraux 
L’article II déroge à l'article 4.1 du CCAG-TIC 

 


