
 

 

Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gers  

4 Place Maréchal Lannes 

BP 80002 

32001 AUCH Cedex 

Tél: 05 62 60 15 00 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE 

PROCEDURE ADAPTEE 

 

Date et heure limites de réception des offres 

Mercredi 21 Septembre 2022 à 12 Heures 

 

 Dossier de consultation des entreprises (DCE)   
 

 

ARTICLE 1 : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

1.1 Objet de la consultation :  

La présente consultation concerne la fourniture de matériels informatiques désignés dans 

le point 1.3. 

Lieu d’exécution : AUCH 32000 

 

1.2 Etendue de la consultation :  

La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions des articles R 2123-1 et R 

2122-8 du code de la commande publique. 

 

1.3 Décomposition de la consultation :  

 



Le marché est composé d’un lot unique détaillé ci-après. 

Lot Désignation 

Unique 8 Ordinateurs portables, périphériques et licences 

2 écrans 

1 scanner 

 

1.4 Ordonnateur :  

Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gers 

1.5 Comptable assignataire :  

Mme la trésorière principale d’Auch-Ville, rue Pasteur, BP 40396 32008 Auch 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 Détail de l’offre :  

L’offre devra indiquer le détail des fournitures et prestations et leur montant hors taxes et 

ttc. 

Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de réception des 

offres.  

Les fournitures devront être livrées dans les 30 jours suivant la notification de l’attribution 
du marché. 
 
2.2 Paiement :  
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours 
à compter de la date de réception des factures par le CDG32.  
 

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

- Le présent règlement de la consultation 

- Le code de la commande publique et le Cahier des Clauses Administratives Générales 

(Arrêté du 30 mars 2021 applicable aux marchés publics de techniques de 

l’information et de la communication) applicables ne sont pas matériellement joints 

à ce règlement. 

- Le Cahier des charges tenant lieu de Cahier des Clauses Techniques Particulières 

(CCTP) annexé au présent document. 

 

ARTICLE 4 : PRESENTATION DES OFFRES ET CANDIDATURES 

4.1 Pièces de la candidature :  

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1(lettre de candidature) et DC2 (déclaration 

du candidat) pour présenter leur candidature.  



Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site : 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat  

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 

EUROS. 

 

4.2 Pièces de l’offre : 

L’offre comprendra un devis détaillé pour chaque matériel :  

 

  

 

ARTICLE 5 : JUGEMENT DES OFFRES ET ATTRIBUTION 

5.1 Jugement des offres : 

Le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse en application 

des critère suivants : 

- Prix 

- Qualité technique de l’offre 

5.2 Procédure sans suite : 

À tout moment, le Centre départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 

Gers peut déclarer la procédure sans suite pour des motifs d’intérêt général. Dans ce cas, 

les candidats en seront informés par mail. Ils ne pourront en aucune manière solliciter une 

indemnisation ayant trait à la production de leur offre.  

 

ARTICLE 6 : CONDITION D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 

6.1 Transmission sur support papier : 

Lot Désignation 

Unique 8 Ordinateurs portables, périphériques et licences = … € 

2 écrans = … € 

1 scanner = …€ 

Nota Bene : L’acte d’engagement n’a plus à être demandé (signé) dès le dépôt de l’offre. 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat


Les candidats transmettent leur offre sous plis cacheté portant les mentions : 

 

Ce pli devra être remis contre récépissé, ou s’il est envoyé par la poste par pli recommandé 

avec avis de réception postal.  

Il devra parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquée sur la page 

de garde du présent document et ce à l’adresse suivante : 

Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gers  

4 Place Maréchal Lannes 

BP 80002 

32001 AUCH Cedex 

Tél: 05 62 60 15 00 

 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 

limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus et 

seront renvoyés à leurs auteurs.  

Le pli précité doit contenir respectivement dans une seule enveloppe, les pièces de la 

candidature et les pièces de l’offre dont le contenu est défini au présent règlement de la 

consultation. Pour des raisons pratiques, les pièces à l’intérieur de l’enveloppe seront 

classées de manière à distinguer aisément les pièces de l’offre de celles de la candidature. 

6.2 Transmission électronique : 

La remise de plis électronique n’est pas acceptée.  

 

ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Toutes informations complémentaires peuvent être demandées au Centre Départemental de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gers, 4 Place du Maréchal Lannes- BP 80002, 

32001 AUCH CEDEX.  

Tel : 05 62 60 15 00 ou à l’adresse : marches.publics@cdg32.fr (ou 

Joachim.marty@hexawin-so.fr) 

 

Descriptif des fonctions et des exigences techniques minimales :  

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Offre pour :  

FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

 NE PAS OUVRIR 

 

mailto:acastay@cdg32.fr
mailto:Joachim.marty@hexawin-so.fr


8 ordinateurs, périphériques (station d’accueil) et licences : 

Caractéristiques PC portables   

• Marque Dell 

• CPU Intel i5 ou Razen 5 (compatible monté en Windows 11) 
o 6 cœurs/12 threads 

• 8 Go RAM 

• 17 pouces 

• SSD de 256 Go 

• Pavé numérique 

• Windows 10 pro, 64 bits + licence Office Petite entreprise (pour chaque PC) 

• Port USB C pour la prise en charge de la station d’accueil Dell et la prise en charge de 
l’alimentation 

• Port RJ45Gb ou adaptateur USB C 

• 3 ans de garantie 

• Sacoche de transport pour chaque PC 
 
NB : Pas de modèle en châssis full plastique (pour une meilleure durabilité physique dans le 
temps) 
 

Caractéristiques stations d’accueil  

• Marque Dell 

• Liaison au PC en USB C qui doit également délivrer l’alimentation électrique au PC 

• 2 prises Display port + 1 HDMI  

• 4 prises USB ou plus 

• 1 prise RJ45 Gb 
 

2 Ecrans : 

• 22 pouces 

• Connectique Display port avec câble 

• Modèle compatible avec pied (visserie à l’arrière) 
 

1 Scanner de bureau : 

• Scanner de bureau simple avec chargeur de document  

• 100% compatible Windows 10/11 

• Branchement USB 

• Prise en charge documents en format A4 Recto ou Recto/Verso* 
*Faire deux propositions de tarifs séparés s’il existe une différence de prix : 
- pour un scan recto uniquement  
- pour scan recto/verso 

 


