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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 
 
1.1 Description / Objet du marché 

 
La présente consultation concerne la fourniture d’équipements informatiques qui sont détaillés à 
l’article 8 du présent document de consultation. 
 
1.2 Lieu d'exécution des prestations 
 
Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat  Grand Est 
WTC – Tour B  
2 rue Augustin Fresnel – 57082 METZ CEDEX 3 
  
ainsi que les établissements rattachés de Charleville Mézières (08), Troyes (10), Reims (51), 
Chaumont (52), Laxou (54), Bar-le-Duc (55) et Epinal (88) 
 
Le lieu d’exécution est précisé dans le descriptif de chaque lot (article 8). 
 
1.3 Division en lots 
 
Le marché est divisé en 8 lots : 
 

LOT 1 :    88 PC fixe de bureau 
LOT 2 :    45 PC portable 
LOT 3 :    15 Ecrans 23 pouces + 1 Ecran 40 ou supérieur 
LOT 4 :      4 Vidéoprojecteurs 
LOT 5 :      5 Switch 24 ports + 1 Switch 12 ports 
LOT 6 :  100 Câbles réseau 
LOT 7 :    11 Claviers-souris 
LOT 8 :      1 Classe mobile équipée, sans PC 

 
1.4 Durée du marché / délai d'exécution 
 
La livraison et l'installation du matériel interviendra avant le 31 mars 2017 et au plus tard 90 jours 
après la signification des marchés aux titulaires qui seront déterminés en vertu de la présente mise 
en concurrence. 
 
ARTICLE 2 - PROCÉDURE 
 
2.1 Type de procédure 

 
La présente consultation est conduite en application du décret n° 2016-360 au 25 mars 2016. 
La procédure appliquée est une procédure adaptée (cf articles 27 et suivant du décret précité). 
 
2.2 Conditions d'obtention du Dossier de consultation  

 
Le Dossier de Consultation est à retirer gratuitement sur notre site internet, rubrique « marchés 
publics » : www.crma-grand-est.fr 
 
Il peut être demandé par mail ou par téléphone. 

- Mail : contact@crma-grandest.fr 
- Téléphone : 0387203680 – Mme Geiger 

 

 
 

http://www.crma-grand-est.fr/
mailto:contact@crma-grandest.fr
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2.3 Contenu du Dossier de Consultation 
 

Le présent document constitue à lui seul le Dossier de Consultation. 
 
2.4 Modification de détail au Dossier de Consultation 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter, au plus tard cinq (5) jours avant la date 
limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.  
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
 

Par ailleurs, obligation est faite au soumissionnaire de signaler, au plus tard cinq (5) jours avant la 
date limite fixée pour la réception des offres, par recommandé avec accusé de réception à 
l’adresse indiquée en première page du présent dossier de consultation, les erreurs, omissions ou 
contradictions qui pourraient être relevées dans les documents qui lui sont remis. 
 
 
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 
3.1 Date et heure limite de remise des offres  
 
La date et heure limite de remise des offres est fixée au 3 janvier 2018 à 12h00. 

 
3.2 Délai de validité des offres  
 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
3.3 Connaissance des lieux et éléments afférents à l’exécution des marchés 
 
Sans objet 
 
3.4 Visite sur place 
 
Sans objet 
 
3.5 Solutions alternatives et prestations supplémentaires éventuelles 
 
Les solutions alternatives et/ou prestations supplémentaires éventuelles sont décrites à l'article 8. 
 
ARTICLE 4 - COMPOSITION DES OFFRES 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française.  
L’unité monétaire choisie est l’euro €. 
 
L'offre des candidats sera composée à minima des documents suivants : 
 

• la candidature présentée sur papier libre ou suivant le formulaire DC1 ;  
 

• le formulaire DC2 dûment accompagné des documents mentionnés et relatifs aux 
moyens techniques et professionnels du candidat, 

 

• une attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle pour l’année en 
cours. 

 
En cas de co-traitance ou de sous-traitance, chaque prestataire devra également fournir son 
attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle pour l’année en cours. 

 

Conformément à la circulaire du 14 février 2012, Art. 11.2.3, les candidats ayant déjà fourni un 
dossier de candidature pour une opération précédente, n’ont pas l’obligation de produire à 
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nouveau les documents demandés ci-dessus, à l’exception de la lettre de candidature (formulaire 
DC1).  
Il appartient au candidat de vérifier que les documents, certificats et attestations fournis à 
l’occasion de la précédente procédure sont toujours valables et qu’il n’est pas exigé d’autres 
renseignements ou documents qui n’auraient pas déjà été fournis (attestation de qualification 
professionnelle). 
 

• Le projet de marché comprenant le présent Dossier de consultation complété et signé 
; 

• L’offre financière du candidat  
• L’acte d’engagement pour chaque lot 
• Le Bordereau des Prix complété par lot et par point de livraison et installation, 

signé 
 

• Un mémoire justificatif des dispositions que l’entreprise se propose d’adopter pour 
l’exécution des prestations ; ce document comprendra toutes justifications et 
observations de l’entreprise. En particulier, il y sera obligatoirement joint les documents 
suivants : 
 

o Les fiches techniques des produits chiffrés dans l'offre ; 
o Les certificats de normes CE et notices d'utilisation ; 
o Tout élément relatif à la durée et l'étendue de la garantie. 

 
Les propositions techniques présentées par les entreprises demeurent leur propriété intellectuelle. 
 
 
ARTICLE 5 - MODALITES DE REMISE DES OFFRES 

 
Conformément aux dispositions du Code des Marché Publics et du décret 2016-360 du 25 
mars 2016, les candidats ont la possibilité de télécharger le dossier de consultation en ligne à 
l’adresse suivante : www.crma-garndest.fr rubrique  MARCHES PUBLICS ou de le retirer sous 
forme reprographiée en formulant la demande à la CRMA Grand Est, 2 rue Augustin Fresnel 
57082 METZ CEDEX 3 ou encore par mail à l’adresse suivante : lgeiger@crma-grandest.fr. 
 
Les candidats peuvent déposer leur offre par voie postale ou par dépôt au siège de la CRMA 
Grand Est. 
Les concurrents doivent impérativement choisir un seul de ces moyens de transmission. 
 
 
1) Si le candidat remet son offre par voie postale ou dépôt contre récépissé : 
 
L’enveloppe sera présentée sous forme de pli cacheté et identifiée contenant tous les 
documents prévus à l’article 3 du présent règlement. 
 
L’ENVELOPPE UNIQUE CACHETEE ET IDENTIFIEE portera la mention «MAPA Marché 
2017-009 – NE PAS OUVRIR», ainsi que les coordonnées du candidat. 
 
et l’adresse suivante : 
 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est 
2 rue Augustin Fresnel 
57082 METZ CEDEX 3 
 
Le pli cacheté devra être envoyé pour qu’il soit réceptionné pour le : 
 
3 janvier 2018 à 12 heures au plus tard. 
 
 
2) Si le candidat remet son offre au siège de la CRMA : 



 6 

 
L’enveloppe sera présentée sous forme de pli cacheté et identifiée contenant tous les 
documents prévus à l’article 3 du présent règlement. 
 
L’ENVELOPPE UNIQUE CACHETEE ET IDENTIFIEE portera la mention «MAPA Marché 
2017-009 – NE PAS OUVRIR», ainsi que les coordonnées du candidat. 
 
Elle sera remise contre récépissé à l’adresse suivante : 
 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est 
2 rue Augustin Fresnel 
WTC – Tour B – 2ème étage 
57082 METZ CEDEX 3 
 
 
Le pli devra être remis le : 3 janvier 2018 à 12 heures au plus tard 
 
 
Dans tous les cas, les plis devront être transmis au secrétariat, par tout moyen permettant de 
déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception, avant la date et l’heure limites 
indiquées à l’article 5 alinéa 1, ou, s’ils sont envoyés par La Poste, ils devront l’être à cette 
même adresse et parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites. 
 
Les dossiers qui seraient remis, ou dont l’avis de réception postal serait délivré après la date et 
l’heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront 
pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 
 
 

ARTICLE 6- EXAMEN ET CLASSEMENT DES OFFRES 
 

6.1 Critères d’attribution 
 

Le jugement sera effectué dans les conditions prévues à l’article 59 du décret 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Le pouvoir adjudicateur éliminera les offres non-conformes à l’objet de la présente consultation.  
A ce titre, seront éliminées sans être étudiées les offres inappropriées, irrégulières ou 
inacceptables, étant précisé qu’est : 
 

• Inappropriée, une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir 
adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre ; 

• Irrégulière, une offre qui est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans le 
dossier de consultation ; 

• Inacceptable, une offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la législation en vigueur 
ou lorsque les crédits alloués au marché ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de le 
financer.  

 
L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-
après : 

 

o Valeur technique de l’offre     45 % 
o Prix        40 % 
o Durée et étendue de la garantie, délai de livraison  15 % 
 

6.2 Erreurs potentielles 
 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la 
décomposition du prix global forfaitaire, d’un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d’un prix unitaire 
figurant dans l’offre d’une entreprise candidate, il n’en sera pas tenu compte dans le jugement de 
la consultation. 
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Seul le prix figurant au bordereau de remise des prix unitaires inclus dans le présent 
dossier de consultation sera pris en considération. 
 
Toutefois, si l’entreprise concernée est sur le point d’être retenue, elle sera invitée à rectifier cette 
décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix 
unitaire correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 
6.3 Documents à remettre par l'attributaire du marché 

 
Le marché sera attribué au candidat retenu sous réserve qu'il ait produit ou produise dans un délai 
de 10 jours, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents tels que 
prévus au point 2 de l’article 51 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
 
 
ARTICLE 7 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 
leur étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 5 jours avant la date limite de remise 
des offres, une demande écrite à l’adresse suivante : contact@crma-grandest.fr 
 
A noter : l’attention des candidats est attirée sur le fait que tout retrait anonyme du dossier 
de consultation induit un renoncement de sa part, au droit à l’information. De ce fait, toute 
nouvelle modification apportée au dossier de consultation par le maître d’ouvrage, ainsi 
que toute question/réponse ne seront pas communiquée aux candidats ayant procédé à un 
retrait anonyme. 
 
Renseignements d’ordre administratif et technique : 
 

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT GRAND EST 
2 rue Augustin Fresnel – WTC – Tour B - 57082 METZ CEDEX 3 
 
Renseignements d’ordre administratif : 
 

Lysiane GEIGER Tél. : 03 87 20 36 80 / Courriel : lgeiger@crma-graandest.fr 
 
Renseignements d’ordre technique : 
 

Frédéric HEYOB Tél. : 06 32 75 61 33 / Courriel : f.heyob@cma-vosges.fr 
 
 
Une réponse sera alors adressée en temps utile à toutes les entreprises ayant retiré le dossier. 
 
 
ARTICLE 8 - DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS  et DES PRESTATIONS 
 
8-1 : LOT 1 : 88 PC fixe de bureau 
 
Descriptif : 
Quantité : 88 
OS : Windows 10 Pro 64 Bits 
Processeur : Intel i5 ou supérieur 
Mémoire : 4 Go ou supérieur 
Disque dur : 500 Go ou supérieur 
Lecteur optique : lecteur DVD ou supérieur 
Périphérique : clavier, souris USB 
Garantie : un an ou supérieur 
Connectique : réseau Ethernet 10/100/1000 Mbps, prise USB 

mailto:contact@crma-grandest.fr
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Clavier, souris 
 
 
Prestation : 
Livraison aux lieux indiqués ci-dessous 
Déballage du produit et récupération des emballages. 
Déploiement et activation de Windows 
Paramétrage réseau et intégration éventuelle dans le domaine 
Activation du compte « Administrateur » et création d’un mot de passe 
Installation du logiciel TEAMVIEWER et paramétrage selon les instructions données 
ultérieurement 
Numérotation et intégration des informations du PC dans un tableau d’inventaire avec les 
informations classiques 
 
Lieux de livraison et de prestation : 
 
 

LIEUX Quantité 
à livrer 

Chambre de Métiers de de l'Artisanat 
9 des Ardennes 

8 Rue de Clèves, 08000 Charleville-Mézières 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

7 de la Marnes 
68 Boulevard Lundy, 51100 Reims 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

8 de l'Aube 
6 Rue Jeanne d'Arc, 10000 Troyes 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

1 de la Haute Marne 
9, rue Decrès - BP 12053 52902 Chaumont cedex 9 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

2 de la Meuse 
Les Roises, Route du Pont de Dammarie, 55000 Savonnières-
devant-Bar 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

31 de la Meurthe et Moselle 
 4 Rue de la Vologne, 54524 Laxou 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

30 des Vosges 
22 Rue Léo Valentin 88000 EPINAL 
 
 
 
 
8-2 : LOT 2 : 45 PC portable 
 
Descriptif : 
Quantité 45 
OS : Windows 10 Pro 64 Bits 
Ecran : 15 pouces 
Processeur : Intel i7 ou supérieur 
Mémoire : 8 Go ou supérieur 
Disque dur : 500 Go ou supérieur 
Lecteur optique : lecteur DVD ou supérieur 
Garantie : deux ans ou supérieur 
Connectique : réseau Ethernet 10/100/1000 Mbps, prise USB 
Pavé numérique : oui 
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Autonomie : 4 heures ou supérieur 
Définition : 3200*1800 ou supérieur 
Ecran : mat 
 
Prestation : 
Livraison aux lieux indiqués ci-dessous 
Déballage du produit et récupération des emballages. 
Déploiement et activation de Windows 
Paramétrage réseau et intégration éventuelle dans le domaine 
Installation du logiciel TEAMVIEWER et paramétrage selon les instructions données 
ultérieurement 
Numérotation et intégration des informations du PC dans un tableau d’inventaire avec les 
informations classiques 
 
 
 
 
Lieux de livraison et de prestation : 
 

LIEUX Quantité 
à livrer 

Chambre de Métiers de de l'Artisanat 
1 des Ardennes 

8 Rue de Clèves, 08000 Charleville-Mézières 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

5 de la Marnes 
68 Boulevard Lundy, 51100 Reims 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

3 de l'Aube 
6 Rue Jeanne d'Arc, 10000 Troyes 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

12 de la Haute Marne 
9, rue Decrès - BP 12053 52902 Chaumont cedex 9 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

6 de la Meuse 
Les Roises, Route du Pont de Dammarie, 55000 Savonnières-
devant-Bar 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

3 de la Meurthe et Moselle 
 4 Rue de la Vologne, 54524 Laxou 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

15 des Vosges 
22 Rue Léo Valentin 88000 EPINAL 
 
 
 
 
8-3 : LOT 3 :  15 Ecrans 23 pouces et 1 Ecran 40 ou supérieur 
 
Descriptif : Ecran 23 pouces 
Taille : 23 pouces  
Quantité : 15 
Connectique : VGA / DVI 
Ecran : Mat 
Définition : 3840 / 2160 ou supérieur 
 
Prestation : 
Livraison aux lieux indiqués ci-dessous 
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Numérotation et intégration des informations dans un tableau d’inventaire avec les informations 
classiques 
 
 
 
 
 
 
Lieux de livraison 
 

LIEUX Quantité 
à livrer 

Chambre de Métiers de de l'Artisanat 
4 des Ardennes 

8 Rue de Clèves, 08000 Charleville-Mézières 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

3 de l'Aube 
6 Rue Jeanne d'Arc, 10000 Troyes 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

3 de la Meuse 
Les Roises, Route du Pont de Dammarie, 55000 Savonnières-
devant-Bar 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

5 des Vosges 
22 Rue Léo Valentin 88000 EPINAL 
 
 
 
Descriptif : Ecran 40 pouces ou plus 
Taille : 40 pouces ou supérieur 
Quantité : 1 
Connectique : VGA / DVI 
Ecran : Mat 
Définition : 3840 / 2160 ou supérieur 
 
Prestation : 
Livraison aux lieux indiqués ci-dessous 
Numérotation et intégration des informations dans un tableau d’inventaire avec les informations 
classiques 
 
Lieux de livraison 
 

LIEUX Quantité 
à livrer 

Chambre de Métiers de de l'Artisanat 
1 de la Haute Marne 

9, rue Decrès - BP 12053 52902 Chaumont cedex 9 
 
 
 
8-4 : LOT 4 :  4 Vidéoprojecteurs 
 
Descriptif : 
Quantité : 4 
Projection : courte focale 
Luminosité : 3200 lumens ou supérieur 
Contraste : 18000 :1 ou supérieur 
Connection : VGA, HDMI 
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Prestation : 
Livraison aux lieux indiqués ci-dessous 
 
 
Lieux de livraison 
 

LIEUX Quantité 
à livrer 

Chambre de Métiers de de l'Artisanat 
1 de la Marnes 

68 Boulevard Lundy, 51100 Reims 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

1 de la Haute Marne 
9, rue Decrès - BP 12053 52902 Chaumont cedex 9 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

2 des Vosges 
22 Rue Léo Valentin 88000 EPINAL 
 
 
 
 
8-5 : LOT 5 :  5 Switch 24 ports + 1 Switch 48 ports 
 
Descriptif : 
Quantité : 5 Switch 24 ports + 1 Switch 12 ports 
Manageable : oui 
Rackable : oui 
Réseau : 10/100/1000 Mbps 
 
Prestation : 
Livraison aux lieux indiqués ci-dessous 
 
Lieux de livraison 
 

LIEUX Quantité 
à livrer 

Chambre de Métiers de de l'Artisanat 2 switch 
24 ports des Ardennes 

8 Rue de Clèves, 08000 Charleville-Mézières 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat  1 switch 

12 ports + 
1 switch 
24 ports 

de la Marne 

68 Boulevard Lundy, 51100 Reims 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 2 switch 

24 ports de l'Aube 
6 Rue Jeanne d'Arc, 10000 Troyes 
 
 
 
 
8-6 : LOT 6 :  100 Câbles réseau 
 
Descriptif : 
Quantité : 60 unité de 5 M + 40 Unité de 3 M 
Norme : RJ 45 
Catégorie : 5E 
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Prestation : 
Livraison aux lieux indiqués ci-dessous 
 
 
 
Lieux de livraison 
 
LIEUX Quantité 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 15 unités 

de 5 m + 10 
unités de 3 
m 

des Ardennes 

8 Rue de Clèves, 08000 Charleville-Mézières 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 15 unités 

de 5 m + 10 
unités de 3 
m 

de l'Aube 

6 Rue Jeanne d'Arc, 10000 Troyes 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 30 unités 

de 5 m + 20 
unités de 3 
m 

de la Meurthe et Moselle 

 4 Rue de la Vologne, 54524 Laxou 
 
 
 
8-7 : LOT 7 :  11 Claviers-souris 
 
Descriptif : 
Quantité : 11 lots clavier-souris 
Clavier : 102 touches 
Souris : optique 
Connexion : USB 
 
Prestation : 
Livraison aux lieux indiqués ci-dessous 
 
Lieux de livraison 
 
LIEUX Quantité 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

3 lots de la Haute Marne 
9, rue Decrès - BP 12053 52902 Chaumont cedex 9 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

3 lots de la Meuse 
Les Roises, Route du Pont de Dammarie, 55000 Savonnières-
devant-Bar 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

5 lots des Vosges 
22 Rue Léo Valentin 88000 EPINAL 
 
 
8-8 : LOT 8 :  1 Classe mobile équipée, sans PC 
 
Descriptif : 
Quantité : 1 
Emplacement : pour 12 PC 15 pouces ou supérieur 
Equipement :   

- 1 borne wifi 4 ports ou supérieur,  
- 1 alimentation électrique 14 prises ou supérieur,  
- 1 RJ45 en extérieur,  
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- 12 souris filaires 
- 1 imprimante laser noir et blanc recto-verso un bac 250 feuilles 

Mobilité : classe mobile sur roulettes 
Sécurité : fermeture à serrure 
 
Prestation : 
Livraison aux lieux indiqués ci-dessous 
 
Lieux de livraison 
 

LIEUX 
Quantité à 

livrer 
Chambre de Métiers de de l'Artisanat 

1 des Vosges 
22 Rue Léo Valentin 88000 EPINAL 

 
 
 
 

 

Engagement du candidat 
 
 
 
 

Dossier de consultation accepté et complété  
 
à :                                   le : 

 
 
 
 
 
 
 

Nom du Représentant : 
 
 
Signature : 

Cachet de l’entreprise : 
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