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SECTION I – ACHETEUR PUBLIC 

 

1. Nom et adresse officiels de l’acheteur public : 
 

Dénomination : Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Côte 

d'OR  

Adresse :        16-18, rue Nodot - BP166  21005  DIJON Cedex 

Téléphone : (03) 80 76 99 76   

Adresse internet : cdg21@cdg21.fr 
 

2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être 
obtenues : 

 

Renseignements administratifs : 

Madame Liliane BERNARDIN 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Côte d'OR  

Adresse :        16-18, rue Nodot - BP166  21005  DIJON Cedex 

Téléphone : (03) 80 76 99 76   

Adresse internet : cdg21@cdg21.fr 
 

Renseignements :  

Monsieur Nicolas DROUIN 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Côte d'OR  

Adresse :        16-18, rue Nodot - BP166  21005  DIJON Cedex 

Téléphone : (03) 80 76 99 76   

Adresse internet : cdg21@cdg21.fr 
 

Monsieur Dominique LANGLAIS 

Société IDCO : 06 80 58 12 41 
 

Aucun renseignement complémentaire ne sera plus délivré dans les huit jours qui précédent la 

date de remise des offres, à l’exception de précisions relatives à la présentation de l’offre. 

 

3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 
Dénomination : Service Comptabilité 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Côte d'OR  

Adresse :        16-18, rue Nodot - BP166  21005  DIJON Cedex 

Téléphone : (03) 80 76 99 76   

Adresse internet : cdg21@cdg21.fr 
 

 

 

4. Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : 
 
Dénomination : Mr le Président  

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Côte d'OR  
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Adresse :        16-18, rue Nodot - BP166  21005  DIJON Cedex 

Téléphone : (03) 80 76 99 76   

Adresse internet : cdg21@cdg21.fr 
 

 

5. Type d’acheteur public : 
 

Etablissement public à caractère administratif 
 

SECTION II – OBJET DU MARCHE 
 

1. Description 
 
1.1. Type de marché : Fournitures et services 

 
1.2. S’agit-il d’un marché à bons de commande ? 

 

Poste 1 :  Non ���� 

Poste 2 : Oui � 

 
1.3. S’agit-il d’un marché à tranches ? 
 

Non ���� Oui � 

 

 

1.4. S’agit-il d’une convention de prix associée à des marchés types ? 
 

Non ���� Oui � 

  

1.5. Description / objet du marché : 
 

Le CDG 21 a décidé de restructurer et rénover ses réseaux informatiques et téléphoniques 

sur son établissement situé à DIJON. 

 

Le présent appel d’offres est composé d’un seul lot, décomposé en deux « postes »  de 

prestations. Le contenu des prestations est détaillé aux C.C.A.P et C.C.T.P.  

 

1.6. Lieu d’exécution des prestations des services : 
 

à DIJON 

 

1.7. Division en lots : 
 

Non ���� Oui � 

 

 

Les prestations de fournitures et services sont répartis  comme ci-après : 
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Le présent appel d’offres est décomposé en un seul lot, mais décomposé en deux 

postes distincts : 

 
 

OFFRE DE BASE : réseaux de communications et téléphonie sous IP 
 

POSTE 1 :  
Fourniture et mise en œuvre des systèmes actifs (commutateurs 10/100/1000 Mbps). Architecture commutée de 

niveau 2 et 3, fonction VLAN et routage inter VLAN. 

Prestations de formations, de transferts de connaissances, 

Migration de l’ensemble des terminaux et serveurs existants, 

Prestations de maintenance et d’entretien sur l’ensemble de la solution demandée, pour la première année 

d’exploitation. 

 

 

POSTE 2 :  
Fourniture d’un réseau de télécommunication TOIP (serveur SIP, Gateway, postes IP, Interface IP/T2, etc.) pour 

constituer un réseau de communication  homogène pour l’établissement. Raccordements des postes IP sur le 

câblage existant, fournitures et mise en oeuvre des systèmes (composant la solution) nécessaires à l’exploitation 

de la VOIX sur le réseau IP et sur le réseau Numéris (accès TO) de l’opérateur Télécoms.  

Prestations de formations des usagers,  

Prestations de maintenance et d’entretien sur l’ensemble de la solution demandée, pour la première année 

d’exploitation. 

 

 

 

PRESTATIONS OPTIONNELLES (sans ordre d’importance) 

 

OPTION N°1 

2 casques VHF pour le personnel du standard (le candidat proposera des systèmes 

conviviaux, et de type « oreillette » 

 

 

OPTION N°2 

Onduleur électrique de 3 KVA, pour sécuriser (autonomie de 2 heures de la solution TOIP 

proposée) et protéger le réseau Data & TOIP (Switch central) 

 

 

OPTION N°3 
Fourniture et mise en œuvre d’une fonction de messagerie vocale personnalisable à chaque 

utilisateur TOIP. 

 

 

OPTION N°4 
Fourniture et mise en œuvre d’une plateforme d’administration (serveur et logiciels) pour la 

supervision et la gestion du réseau informatique commuté 10/100/1000 Mbps proposé. 

Formations et transferts de compétences auprès de 2 personnes. 

 

 

OPTION N°5 

Fourniture et mise en œuvre d’une plateforme d’administration (serveur et logiciels) pour la 

gestion du réseau  TOIP proposé (annuaire, taxation, administration). 

Formations et transferts de compétences auprès de 2 personnes. 

 

 

OPTION N°6 

Fourniture et mise en œuvre d’un second Switch de niveau 2 pour une extension des 

réseaux informatiques et TOIP du marché de base, sur un étage du bâtiment. 

Fourniture et mise en œuvre de 4 postes IP de type A 

Formations et transferts de compétences auprès de 2 personnes. 

 

 

OPTION N°7 

Fourniture et mise en œuvre de systèmes et matériels informatiques et téléphoniques 

complémentaires à la solution de base (marché à bons de commande sur bordereaux de prix 

unitaires) 

Prestation de maintenance et d’entretien de la solution de base pour la 2
ème
 et troisième 

année  (marché à bons de commande sur bordereaux de prix unitaires) 
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1.8. Les variantes seront-elles interdites ?  
 

Non � Oui � 

 

 

1.9. Divers. 
 

Dans le cas où la rédaction de ce document et autres pièces du Cahier des Charges leur 

sembleraient anormales ou ambiguës, il leur appartiendra de le signaler par écrit, courrier, 

courriel ou télécopie, au Représentant du Pouvoir Adjudicateur qui précisera 

éventuellement les points évoqués à l’ensemble des candidats. 

 

2. Durée des marchés 
 

Le délai d’exécution est déterminé dans les conditions stipulées à l’article 4.1 du C.C.A.P. 
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SECTION III - RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE,  

FINANCIER ET TECHNIQUE 
 

 

1. Conditions relatives au marché 
 
1.1. Cautions et garanties exigées 

 

Une retenue de 5.00 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte et/ou solde payé 

au titulaire ; elle pourra être remplacée par une garantie à première demande ou par une 

caution personnelle et solidaire. 

 

1.2. Modalités de paiement 
 

Délai global de paiement 

 

Conformément à l’article 96 du Code des Marchés Publics et à l’article 3.4.4 du 

C.C.A.P., le Maître de l’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché 

par virement administratif. 

 

Le délai global de paiement est de 45 jours à compter de la date de réception de la 

facture par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur. Le taux des intérêts moratoires est 

le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont 

commencé à courir augmentée de deux (2) points. 

 

Avance 

 

Elle sera octroyée conformément à l’article 87 du Code des Marchés Publics et à 

l’article 5.2 du C.C.A.P. 

 

Le titulaire du marché fera connaître à l’Acte d’Engagement s’il accepte ou refuse de 

percevoir l’avance. 

 

1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de 
prestataires de services attributaire du marché (le cas échéant) : 

Le marché sera attribué à un prestataire unique ou, le cas échéant, à un groupement 

solidaire. 

 

2. Conditions de participation (dossier de réponse du candidat) 
 
2.1. Renseignements concernant la situation propre du prestataire de services, justificatifs 

quant aux conditions d’accès à la commande publique visés à l’article 45 du Code des 

Marchés Publics et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la 

capacité professionnelle, technique et financière minimale requise : 

Les concurrents feront acte de candidature sur papier libre ou en remplissant les 

formulaires indiqués ci-après selon les dispositions légales du pays où ils sont établis. 

Dans le cas d’une candidature groupée, chaque membre du groupement fournira un 

dossier complet. 
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Justificatifs de la candidature : 

 
- Déclaration sur l’honneur prévue aux articles 45 et 46 du code des marchés publics ; 

- Attestation de non interdiction de concourir ; 

- Attestation de non-condamnation pour infraction au code du travail ; 

- Déclaration sur l’honneur que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et 

sociales ; 

- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à 

cet effet ; 

- Attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des 5 dernières 

années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les 

infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du 

Code du Travail ; 

- Attestation sur l’honneur que le candidat a satisfait aux obligations posées à l’article 

L.323-1, L.323-8-2 et L.323-8-5 du code du travail concernant les travailleurs 

handicapés ; 

- Attestation d’assurance en cours de validité ; 

- Chiffre d’affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché sur les trois 

derniers exercices; 

- Références de prestations similaires sur les 3 dernières années, 

- CV des intervenants chargés du pilotage du chantier. 

 

Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus de 

l'annexe: 

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des 

interdictions visées au 3° b de l'article 45 du Code des marchés publics ; 

- une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours 

des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier 

judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et 

L.125-3 du code du travail. 

 

Conformément à l'article 46 - III du Code des marchés publics, le candidat retenu ne 

saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de 

produire, dans le délai de cinq jours à compter de la réception de la demande de 

l’administration (par lettre recommandée), les certificats et attestations prévus au I et au 

II de l'article 46 du même code. 

 

En cas d’inexactitude des renseignements des documents portés aux n°3 à 6, le marché 

sera résilié aux torts du candidat retenu (article 47 du Code des marchés publics) 

 

Les candidats peuvent utiliser les imprimés adéquats, accessibles par voie électronique 

(adresse : www.minefi.gouv.fr/rubrique : téléservices) accompagnés d’une notice 

d’utilisation 

 

Les candidatures seront sélectionnées, après examen de la régularité fiscale et sociale du 

candidat, sur la base des références et du chiffre d’affaires tels que sollicités ci-dessus 
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Justificatifs  de l’offre technique et financière du candidat : 

 
- Acte d’engagement, à compléter pour chaque « Poste », dater et signer par les 
représentants qualifiés de toutes les entreprises concurrentes ayant vocation à être 

titulaires du marché. 

- Le mémoire technique qui constituera l’annexe 1 à l’acte d’engagement, rédigé par le 
candidat comprenant : 

 

1. la description des mesures envisagées par l'entreprise ou le groupement pour 

l'organisation du chantier, des méthodes de travail (approvisionnement des fournitures, 

établissement des rapports d'intervention, contrôle qualité, hygiène et sécurité, etc.) et 

les dispositions prises pour la coordination de ses divers intervenants, depuis réception 

de la demande d'intervention d'un représentant du CDG 21 jusqu'à la remise en parfait 

état fonctionnel et réglementaire des installations. 

 

 

2. l'engagement de l'entreprise ou du groupement sur un délai maximum 

d'intervention de l'un de ses personnels qualifiés pour diagnostiquer l'origine d'une 

panne ou la défectuosité d'une installation. Le délai considéré sera le temps écoulé à 

compter de l'heure de réception par l'entreprise ou le groupement de la demande 

d'intervention d'un représentant du CDG 21 (confirmée par fax ou Courriel) et celle de 

l'arrivée sur le chantier de la personne apte à réaliser le diagnostic demandé et 

coordonner les interventions à effectuer dans le délai contractuel de parfait 

rétablissement fonctionnel des installations défini dans le C.C.T.P. 

 

- Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), paraphé et accepter sans 
modification. 

- Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), paraphé et accepter sans 
modification. 

- Règlement de la Consultation (R.C.), paraphé et accepter sans modification. 
- Bordereaux de décomposition du Prix global et forfaitaire (DPGF), les lignes doivent 
être renseignées sous peine d’offre non recevable, Ce document ne fera l’objet d’aucune 

modification par le titulaire (le candidat peut compléter son offre par sa propre 

décomposition commerciale, mais celle-ci ne sera qu’indicative) 

 

 

SECTION IV - PROCEDURE 

 

1. Type de procédure 
 
Marché à procédures adaptées (notifiée MAPA dans le présent document)  

 

2. Critères d’attribution 
 
Le candidat doit impérativement faire une offre pour toutes les prestations incluses dans les 

prestations de base et les variantes proposées. 

 

Dans les conditions de l’article 53 du Code des Marchés Publics, l’offre sera appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante : 
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� La valeur technique de l’offre appréciée à partir de l’analyse du mémoire technique, 
des méthodologies proposées, des fonctionnalités proposées, des caractéristiques des 

systèmes proposés, de l’évolutivité, ainsi que des potentialités techniques de la 

solution proposée ( correspondant à 50 % du choix) 

 

� Le prix (correspondant à 30 % du choix) 
 

� Le délai de mise en œuvre à partir de la notification (correspondant à 20 % du choix) 
 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans 

la décomposition d’un prix forfaitaire dans l’offre d’un concurrent, le montant de ce prix ne 

sera pas rectifié pour le jugement de la consultation. 

 

Toutefois, si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier 

cette décomposition pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire correspondant. 

 

A l’issue du jugement des offres, un classement des candidats sera proposé par la commission 

d’appel d’offres au Représentant du Pouvoir Adjudicateur. Dans le cas où il ne les a pas 

fourni précédemment le candidat arrivé en première position sera contacté et devra fournir les 

certificats mentionnés à l’article 46 du Code des Marchés Publics dans un délai de sept (7) 

jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. A défaut, les candidats 

suivants, seront contactés dans l’ordre de leur classement. 
 
 

3. Visite des installations 
 
Une visite obligatoire du site devra être réalisée par le candidat avant la remise de son offre. 

Le non-respect de cette obligation conduira au rejet de l’offre. Une attestation de visite signée 

par le Maître d’Ouvrage ou son représentant, devra être jointe au dossier. 

Il appartient au candidat de prendre rendez-vous au CDG 21 auprès des personnes suivantes : 

 

Monsieur Nicolas DROUIN ou 

Madame Liliane BERNARDIN 

Centre de Gestion de la Fonction Public Territoriale de la Côte d'OR  

Adresse :        16-18, rue Nodot - BP166  21005  DIJON Cedex 

Téléphone : (03) 80 76 99 76   

Adresse internet : cdg21@cdg21.fr 
 

 

4. Renseignements d’ordre administratif 
 

4.1 - Date limite de réception des offres :  

 

Le 7 décembre 2007 à 16h00 au Service comptabilité  
 

Centre de Gestion de la Fonction Public Territoriale de la Côte d'OR  

Adresse :        16-18, rue Nodot - BP166  21005  DIJON Cedex 

Téléphone : (03) 80 76 99 76   

Adresse internet : cdg21@cdg21.fr 
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4.2 - Langue devant être utilisée dans l’offre : FRANÇAIS 

 

4.3 - Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son 

offre : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 
4.4 - Modification de détail au dossier de consultation : 

 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 

HUIT jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de 

détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du 

dossier modifié sans pour autant pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 

 

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date fixée pour la remise des offres 

est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

 

SECTION V – AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 

1. Contenu du dossier de la consultation 
 

- Le Règlement de Consultation 

- L’acte d’Engagement 

- Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire et les BPU, 

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)  

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)  
- Le règlement de la consultation, 

 

 

2. Modalités de remise des offres 

 
Les offres doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal 

ou être remises contre récépissé avant les dates et heure fixée ci-avant.  

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté. Ce pli porte impérativement la mention 

suivante : 

 

MAPA 
Restructurations des Réseaux informatiques et téléphoniques du CDG 21 

« Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis » 

 

 
Les dossiers qui seraient remis sur site au service des Marchés ou dont l’avis de réception 

serait délivré après la date et l’heure limites fixées, ne seront pas ouverts et seront renvoyés à 

leurs auteurs. 
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PRESENTATION DES PLIS 

 

L’absence d’une des pièces (ou son défaut de signature) devant figurer dans l’enveloppe 

entraîne le rejet de la candidature et le renvoi du dossier de réponse à son auteur. 

 

L’enveloppe porte le nom du candidat, elle contient : 

 

• Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, à savoir  les 

pièces énoncées à l’article 2 SECTION III du présent Règlement de Consultation. 

• L’Acte d’Engagement dûment complété, paraphé et signé, 

• Le CCAP paraphé, 

• Le CCTP paraphé, 

• Le RC paraphé, 

 

Et en deux (2) exemplaires :  

 

• Le DPGF, les BPU, 

• les documentations techniques se rapportant aux produits et matériels proposés, 

• Un mémoire « technique et de projet d’organisation », justificatif des méthodologies, 

et du descriptif des fournitures et des services, et de la solution techniques proposés 

(fiches, synoptiques, etc.) 

 


