La Maison des Artistes
SÉCURITÉ SOCIALE

60 rue du Faubourg Poissonnière - 75484 PARIS CEDEX 10
www.mda-securitesociale.org

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
MAPA n° 1 - 2016 : Achat du matériel informatique
1-OBJET DE LA CONSULTATION :
L’AGESSA et la Maison des Artistes ont constitué un groupement d’acheteurs
publics afin d’acheter de serveurs, switchs et baies de disques.
2-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POUR CHAQUE ORGANISME :
Pour chaque organisme :


2 switchs :
- 48 ports 1 Gbits/s (minimum)
- Switch niveau 2 et 3
- Compatible jumboFrame
- Rackable
- Stackable
- Administration à distance (Web, SSH, Telnet)
- Communication ISCSI
- Garantie trois ans minimum



3 serveurs :
- 2 processeurs six cœurs 2,5 GHz (minimum)
- 512 Go de mémoire
- 10 ports 1 Gbits/s (minimum)
- 2 disques durs internes (10000 ou 15000 tr/min)
- Double alimentation
- Rackable
- Communication ISCSI
- Garantie trois ans
- Option extension garantie 2 ans



1 baie de disques :
- Compatible avec DELL P4100
- Administration à distance (Web, SSH)
- 72 To répartis sur disques (SAS 7200 tr/min)
- 4 ports 1 Gbits/s (minimum)
- Rackable
- Communication ISCSI
- Garantie trois ans
- + Option extension garantie 2 ans

3-REGLEMENTATION APPLICABLE :
Marché public à procédure adaptée, conformément à l’article 28 du Code
des marchés publics.
4 - CRITERES D’ATTRIBUTION :
-

Prix : 45 %
Caractéristiques techniques : 45 %
Livraison dans les temps impartis : 10 %

L’AGESSA et la MDA se réserve le droit de négocier avec, au maximum, les
cinq candidats ayant présenté les meilleures offres au regard des critères
d’attribution.
5 - RETROPLANNING :
A la notification du marché, le candidat retenu s’engage à livrer le matériel
sous 6 semaines. Compte tenu que dans les critères d’attribution 10 % sont
alloués à la livraison dans les temps impartis, le non respect de cette clause
entraînerait des pénalités à hauteur de 0,3 % du montant total TTC de votre
offre.
-

Fin du marché : 11 mars 2016

6 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Les questions techniques ou administratives peuvent être posées à l’adresse
suivante : marches-agessa@secu-artistes-auteurs.fr avant le 04/03/2016.
L’ensemble des questions et réponses sera disponible en ligne au plus tard le
07/03/2016.

7- PRESENTATION DE VOTRE PROPOSITION ET DES PLIS :
7.1

Présentation de la société,

7.2

Références de la société dans le domaine objet du marché,

7.3

Caractéristiques techniques des matériels proposés,

7.4

Planning de livraison,

7.5

Proposition financière sous la forme suivante :
Matériel

Switchs
Serveurs
Baie de disques

Option extension de
garantie 2 ans
Serveurs
Baie de disques
7.6

Prix unitaire HT

Quantité
4
6
2
Total

Prix total HT

Prix unitaire HT

Quantité

Prix total HT

6
2

Total

Documents administratifs à joindre à votre proposition :

Les offres seront entièrement rédigées en langue française et chiffrées en
euro.
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :
-

-

-

La déclaration du candidat (Modèle DC5) incluant notamment :
Les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de
candidat étranger.
Une attestation sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés
employés régulièrement et que le candidat se conforme aux
dispositions du Code du Travail relatives au respect de l’obligation
d’emploi.
Une déclaration sur l’honneur selon laquelle le candidat n’a pas fait
l’objet d’une interdiction de concourir.
Les moyens et chiffres d’affaires du candidat au cours des trois
dernières années (sauf pour les entreprises nouvellement créées)

-

Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des
jugement(s) prononcé(s) à cet effet.

8 - FACTURATION
Le mode de règlement utilisé est le virement.
Chaque entité devra faire l’objet d’une facturation séparée à hauteur de
50 % du montant total à facturer.
9 - CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES & CONTACT
Les plis cachetés contenant les offres seront transmis au plus tard le
11/03/2016 – 12h00 sous enveloppe cachetée à l’adresse suivante :
AGESSA
21 bis rue de Bruxelles
75439 PARIS Cedex 09
Avec les indications suivantes :
MAPA n° 1-2016
Ne pas ouvrir par le Service Courrier
Par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée sur place
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30.
Contact : FOURNIER-GUILLOT M.P.
Service Affaires Générales
21 bis rue de Bruxelles
75439 PARIS Cedex 09

marches-agessa@secu-artistes-auteurs.fr

10 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 11/03/2016 – 12h00

