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Avis de marché
Département(s) de publication : 47
Annonce No 21-118304
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Territoire d'Energie Lot-et-Garonne.
Correspondant : M. Causse Jean-Marc, Président, 26 rue Diderot 47031 Agen Cedextél. : 05-53-77-6500télécopieur : 05-53-77-72-78courriel : president te47.fr adresse internet : http://www.te47.fr .
Objet du marché : fourniture de matériel informatique.
Lieu d'exécution et de livraison: territoire d'energie Lot-Et-Garonne 26, rue Diderot, 47000 Agen.
Caractéristiques principales :
fourniture de postes informatiques : ordinateurs portables, stations d'accueil pour ordinateurs portables,
licences Microsoft, écrans, garantie. L'installation, la mise en réseau sur le domaine local et la
configuration seront assurées par le responsable informatique de Territoire d'energie Lot-Et-Garonne.
Fourniture et remplacement du serveur informatique de Territoire d'energie Lot-Et-Garonne, installation,
création d'un nouveau domaine local, paramétrage (récupération des données actuelles, des comptes
utilisateurs), garantie
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : lot 1, tranche ferme : 19 ordinateurs
portables, 20 stations d'accueil, 19 licences Microsoft Office PME et Famille 2019, 19 licences
Microsoft Windows 10 Professionnel, 4 écrans 22 pouces, garantie, dont la durée est fixée dans l'acte
d'engagement (trois ans minimum pour les ordinateurs et les écrans, deux ans minimum pour les stations
d'accueil), comprenant un délai d'intervention de 48 heures à compter de l'appel du responsable
informatique de Territoire d'energie Lot-Et-Garonne.
Lot 1, tranche optionnelle no1 : 1 poste de travail supplémentaire comprenant 1 ordinateur portable, 1
station d'accueil, 1 licence Microsoft Office PME et Famille 2019, 1 licence Microsoft Windows 10
Professionnel, 1 écran 22 pouces, la garantie, dont la durée est fixée dans l'acte d'engagement (trois ans
minimum pour les ordinateurs et les écrans, deux ans minimum pour les stations d'accueil), comprenant
un délai d'intervention de 48 heures à compter de l'appel du responsable informatique de Territoire
d'energie Lot-Et-Garonne.

Lot 1, tranche optionnelle no2 : 1 poste de travail supplémentaire comprenant 1 ordinateur portable, 1
station d'accueil, 1 licence Microsoft Office PME et Famille 2019, 1 licence Microsoft Windows 10
Professionnel, 1 écran 22 pouces, la garantie, dont la durée est fixée dans l'acte d'engagement (trois ans
minimum pour les ordinateurs et les écrans, deux ans minimum pour les stations d'accueil), comprenant
un délai d'intervention de 48 heures à compter de l'appel du responsable informatique de Territoire
d'energie Lot-Et-Garonne.
Lot 2 : 1 serveur informatique, la garantie du serveur, dont la durée est fixée dans l'acte d'engagement
(trois ans minimum), comprenant un délai d'intervention sur site de 24 heures à compter de l'appel du
responsable informatique de Territoire d'energie Lot-Et-Garonne.
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 1 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 17 novembre 2021.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
financement sur fonds propres.
paiement par mandat administratif puis virement bancaire, effectué à 30 jours.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents
de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et
les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique;
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures
employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche
de son entreprise;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 4 octobre 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-008.
Renseignements complémentaires : le délai d'exécution dans le cadre du lot 1 est fixé à 4 semaines
maximum par tranche.
le délai d'exécution dans le cadre du lot 2 est fixé à 8 semaines maximum.
le délai limite de notification de la décision d'affermissement de chaque tranche optionnelle du lot 1 est
fixé à trois (3) mois, à compter de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme (soit la date de
notification du marché).
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 septembre 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Territoire d'Energie Lot-et-Garonne - Pôle Juridique.
26, rue Diderot, 47031 Agen Cedex, tél. : 05-53-77-65-00, télécopieur : 05-53-77-72-78, courriel :
president te47.fr, adresse internet : http://www.te47.fr .
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Fourniture de postes informatiques.
tranche ferme : fourniture de 19 ordinateurs portables, 20 stations d'accueil pour
ordinateurs portables, 19 licences Microsoft Office PME et Famille 2019, 19 licences
Microsoft Windows 10 Professionnel, 4 écrans, la garantie, dont la durée est fixée
dans l'acte d'engagement (trois ans minimum pour les ordinateurs et les écrans, deux
ans minimum pour les stations d'accueil), comprenant un délai d'intervention de 48
heures à compter de l'appel du responsable informatique de Territoire d'energie LotEt-Garonne.
Tranche optionnelle no 1 : fourniture d'un poste informatique supplémentaire complet.
tranche optionnelle no 2 : fourniture d'un poste informatique supplémentaire complet.
pour l'ensemble des tranches, l'installation, la mise en réseau sur le domaine local et la
configuration, seront assurées par le responsable informatique de Territoire d'energie
Lot-Et-Garonne : 1 tranche ferme, 2 tranches optionnelles. Aucune indemnité de dédit
ne sera versée au Titulaire du marché si la ou les tranches optionnelles ne sont pas
affermies.
Mots descripteurs : Informatique (matériel), Informatique (prestations de services)
Lot(s) 2. Fourniture (remplacement) et installation du serveur informatique de Territoire
d'energie Lot-Et-Garonne.
Fourniture, installation, création d'un nouveau domaine local et paramétrage
(récupération des données actuelles, des comptes utilisateurs), garantie du serveur,
dont la durée est fixée dans l'acte d'engagement (trois ans minimum), comprenant un
délai d'intervention sur site de 24 heures à compter de l'appel du responsable
informatique de Territoire d'energie Lot-Et-Garonne : 1 serveur informatique.
Mots descripteurs : Informatique (matériel), Informatique (prestations de services)
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