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MATÉRIEL INFORMATIQUE
FOURNITURE D’ORDINATEURS FIXES ET PORTABLES
Chambéry Métropole
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DESCRIPTION DU MARCHÉ

> Contenu du marché
Fourniture d’ordinateurs fixes et d’ordinateurs pour le
groupement de commandes composé de Chambéry
Métropole et de la Ville de Chambéry.
Durée : de mai 2015 à décembre 2016.
Date : 2015 et 2016.
Budget : Lot n°1 d’ordinateurs fixes 165 000 euros HT
et Lot n°2 d’ordinateurs portables 30 000 euros HT.

> Cadre du marché
•
•

Plan national d’actions des achats publics durables
(2015-2020)
Code des marchés publics (2006)

> Acteurs impliqués
> Communauté d’agglomération Chambéry Métropole
> Ville de Chambéry
> Centre communal d’action sociale (CCAS) de
Chambéry
> Savoie Déchets
> Chambéry tourisme et congrès.

TERRITOIRE
En cohérence et en conformité avec
les articles 5 et 6 du code des marchés
publics 2006, les collectivités membres
du groupement de commandes
souhaitent prendre en compte le
développement durable et l’impact
écologique des matériels.
Chambéry métropole (73) est une
ancienne communauté d’agglomération
française, située dans le département
de la Savoie en région Rhône-Alpes.
Superficie : 263,07 km²
Habitants : 125 778
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ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU MARCHÉ

> Points forts
Les collectivités membres du groupement de commandes souhaitent disposer d’un contrat de
maintenance intégrant un certain nombre de caractéristiques.
Conditions d’exécution : Tous les ordinateurs de bureau et portables fournis devront être
garantis 3 ans minimum sur site, pièces et main d’œuvre comprise. Cette garantie sera celle
du constructeur et non pas une extension de garantie proposée par le prestataire lui-même.
Ainsi, le fait d’encourager et de valoriser les contrats de garantie et de maintenance de plus
longue durée incite les prestataires à accroître la longévité de leurs produits et, dans le même
temps, à veiller à ce que les défauts n’entraînent pas le retrait anticipé de l’équipement.
Variantes : Selon les configurations nécessaires, et si le segment d’entrée/milieu de gamme
le permet, le prestataire devra faire une variante avec des disques de type SSD ou hybride.
Le but est de procéder à l’achat d’ordinateurs fixes à usage polyvalent et d’ordinateurs
portables afin de les intégrer aux réseaux informatiques actuels des membres du groupement
de commandes soit en complément soit en remplacement du matériel obsolète.

> Organisation interne
Les commandes de matériels s’échelonnent sur le temps d’exécution du marché. Les
collectivités membres du groupement de commandes pourront émettre des bons de
commande indépendamment.

> Spécifications techniques et pistes d’améliorations
Mémoire RAM DDR3 4Go évolutive ;
Privilégier l’autonomie de la batterie du matériel ;
Possibilité d’insérer un Cd/DVD Rom ;
Prise en compte du volet environnemental au regard du label Energy Star relatif à
l’efficacité énergétique et du label Epeat relatif à la réduction des matières dangereuses lors
de l’utilisation des matériaux de fabrication et d’emballage ;
Fournir des produits fabriqués selon un processus respectueux de la santé, de la sécurité
et des droits du travail, excluant le travail forcé et des enfants. Vérification : déclaration sur
l’honneur du caractère éthique du processus de fabrication de ces produits sur l’appui des
conventions de l’OIT et label social.
Critères de sélection des candidatures & d’attribution des offres : Sur une pondération
totale de 100 %, 15 % sont attribués aux performances en matière de développement
durable. Les offres des prestataires seront appréciées au regard des dispositions contenues
dans le mémoire technique joint à l’offre et répondant aux spécifications techniques
environnementales.
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PISTES D’AMÉLIORATION
> Ouvrir aux variantes afin de permettre aux prestataires de proposer des offres
innovantes relevant du développement durable : valoriser le recours à des équipements
reconditionnés voire d’autres alternatives économisant des composants et équipements ;
> Préciser les matières dangereuses réduites ;
> Demander un label ou des caractéristiques techniques équivalentes à Energy Star ;
> Exiger une disponibilité permanente des pièces détachées sur la durée de la garantie ;
> Exiger que le produit soit conçu en vue de sa réparabilité au moyen d’outils d’usage
courant ;
> Exiger de faciliter le remplacement et une endurance des batteries rechargeables ;
> Exiger un marquage des boitiers et des façades en plastique afin de faciliter leur
recyclage ;
> Exiger des pièces détachées à des coûts convenables et une disponibilité permanente
de celles-ci afin d’éviter le retrait anticipé en raison de considérations économiques ;
> Exiger des essais de durabilité conformément aux normes CEI 60068, US MIL810G ou
équivalent ;
> Exiger un potentiel de démontage du produit ;
> Exiger une collecte, nettoyage, réutilisation et recyclage sécurisés d’ordinateurs.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Document de travail des services de la commission - Critères MPE de l’UE pour
ordinateurs et écrans
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