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Article premier – Contexte de l’opération 

 
Dans le cadre du développement de son système d’information, le parc de Camargue souhaite créer un 

lien informatique haut débit entre le siège du parc de Camargue situé au Mas du Pont de Rousty et 

l’Hôtel de Ville de la Mairie d’Arles. Ce lien doit permettre de relier en IP les 2 réseaux et ainsi 

permettre aux usagers du Parc de Camargue d’accéder à Internet à un débit satisfaisant (> 20Mbits réel) 

Article 2 – Lien Informatique à créer 
 
Le lien informatique à créer peut être de tout type. Cependant, eu égard à la configuration des 2 sites, il 

apparaît opportun de créer un lien radio point à point entre le clocher de l’hôtel de ville et le mas du pont 

de Rousty. En complément, il est demandé d’assurer la desserte cuivre ou fibre vers les équipements de 

réseaux les plus proches. 

 

Une visite de site pourra être réalisée afin de déterminer les chemins de câbles et les longueurs. 

 

Le lien informatique devra respecter à la lettre la réglementation ARCEP. 

 
Il devra proposer un débit réel minimum et continu (disponibilité de 99,9%) de 20 Mbits symétriques. Il 

sera apprécié des débits supérieurs. 

 

L’architecture cible souhaitée nécessite en effet un débit de 40Mbits minimum.  

Article 3- Prestations associées 

 
Les équipements devront être garantis et maintenus 3 ans à J+1. Ils devront être installés sur site et 

s’accompagner d’un transfert de compétence. 

 

Article 4 – Spécifications diverses 

4-1 Interlocuteur 

 
Il est demandé au soumissionnaire de prévoir un interlocuteur unique pour la totalité des demandes du 

Parc de Camargue (Prise de commandes, renseignements matériels, prix etc…) 

4-2 Livraison des matériels 

 
Le soumissionnaire devra indiquer dans son offre les délais minimum et maximum de livraison à 

compter de la commande. 

 

Ce délai maximum s'impose au titulaire sauf stipulation particulière décidée par le maître d'ouvrage et 

portée sur la commande concernée. 

4-3 Visite de site 

 
Une visite de site facultative pourra être effectuée afin de collecter des données nécessaires à 

l’établissement du mémoire technique. Il conviendra de prendre rendez-vous préalablement avec Nicolas 

ISSART, Directeur des Services Informatiques de la ville d’Arles au 0490493514. 
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5 - Documentation 

 
Le titulaire fournira les notices d'utilisation des matériels et logiciels qu'il propose. 

Toute la documentation devra être en langue française. 

6 - Contraintes Environnementales 

 
Le soumissionnaire devra se conformer au directives européennes 2002/95/CE et 2002/96/CE. Il devra 

préciser les modalités  concernant le recyclage des matériels en fin de vie. 

7 – Critères de jugement des offres 
 
Valeur Technique 60 % 

Prix 40 % 

 

Le classement obtenu pour la valeur technique se calcule à partir des classements vis à vis des points 

suivants : 

 

- Pertinence de la réponse, Architecture de la solution    25 pts 

- Performance        25 pts 

- Prestations associées        10 pts 

 

La notation relative au prix est calculée par une règle de 3 à partir de l’offre la moins disante. 

8- Variantes 

 
Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de 

base). 

  

Mais ils peuvent également présenter, conformément à l’article 50 du Code des marchés publics, une 

offre comportant des variantes. 

  

Ces dernières pourront porter sur les points suivants : 

 

Autres types de matériel 

  

Hormis ces points, les variantes devront respecter les exigences minimales du C.C.T.P. 

 
 

Pièces de l’offre :  
 

Un projet de marché comprenant obligatoirement l’offre de base composée des pièces suivantes :  
 

Le lien informatique reprenant les fonctionnalités de base existantes, les prestations d’installation. 

 

Présentation des Variantes 
Dans l’hypothèse où les candidats présenteraient une ou plusieurs variantes : ils remettront dans leur 

offre, en plus de l’offre de base, un dossier général « variantes » comportant un sous-dossier particulier 

pour chaque variante qu’ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur 

offre de base, ils indiqueront les adaptations à apporter tout en respectant les exigences minimales 

indiquées au cahier des charges. 
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Les pièces qui devront être produites pour chaque variante sont les suivantes : 

• Fiches techniques et descriptives des produits  

• DPGF  

• Mémoire technique  

  

Analyse des Offres  
 
Enonciation des critères  

Précisions sur l’analyse des offres : OFFRES DE BASE 

Après addition des notes obtenues le candidat obtenant le nombre de point le plus élevé verra son offre 

classée en première position.  

  

Dans l’hypothèse où aucune variante n’est proposée, cette offre sera déclarée économiquement la plus 

avantageuse. 

 

ANALYSE DES VARIANTES (le cas échéant) : 
 

La ou les variantes sont analysées de la même manière que l’offre de base, les critères et la pondération 

sont donc ceux décrits ci-avant.  

 

L’analyse de la ou des variantes donne lieu à un classement.  

 

L’offre choisie, et déclarer économiquement la plus avantageuse, sera l’offre qui obtiendra la meilleure 

note globale.  

9- Date limite de remise des offres 
 

La date limite de remise des offres est fixée au 26/11/2012 à 12 heures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lu et approuvé 

(signature) 
 


