Cahier des Charges
Acquisition de matériels informatiques
Date limite de remise des offres :
Mercredi 25 octobre 2017 à 12h00

1. Commanditaires
Maison de l’emploi et de la formation de Sénart
462, rue benjamin Delessert
77550 Moissy-Cramayel
www.mdef-senart.fr
et
Mission locale de la Seine et du Loing
17 Rue des Tanneurs, 77140 Nemours

La Maison de l’emploi et de la formation de Sénart a pour objet la promotion et l’accompagnement
du développement économique, de l’emploi et de la formation tout au long de la vie sur le territoire
de Sénart, par la mise en œuvre de nouveaux services et la mise en réseau des acteurs du territoire
sur le bassin d’emploi de Sénart. Ceci dans un souci constant de partenariat avec les acteurs publics
et privés afin d’apporter des réponses aux besoins :
- des personnes en recherche d’emploi ;
- des personnes recherchant une orientation professionnelle ou une formation ;
- des personnes en formation ;
- spécifiques du public jeune de 16 à 25 ans en insertion sociale et professionnelle, activité spécifique
à la Mission Locale ;
- des sénartais exerçant leur activité professionnelle à Sénart et en dehors de Sénart ;
- des entreprises et créateurs d’entreprises.
Dans le cadre de « la mission locale numérique » et en partenariat avec la mission locale du
Provinois, la mission locale de la Seine et du Loing et la mission locale de la Brie et des Morins, un
nouveau service « MyMatchUp » est proposé. Celui-ci se compose de plusieurs volets : une mise en
relation entre l’offre et la demande, une offre de service pour les entreprises et une offre de service
d’accompagnement à distance pour les jeunes. Ce dernier service comprenant une première mise en
relation avec la mission locale, un accompagnement individuel à distance et des ateliers de recherche
d’emploi à distance.
2. Objet du cahier des charges
L'objet du cahier des charges est la fourniture de matériels informatiques tels que décrits ci-dessous :
 8 ordinateurs portables répondant aux critères suivants :
o Processeur : série M à partir du Core i5
o RAM : minimum 4Go
o Ecran : minimum 17’’
o Au minimum 3 ports USB
 8 micro-casques avec perches anti bruit et sorties usb (connexion à un pc)
La MDEF de Sénart et la mission locale de la Seine et du Loing seront propriétaires de ces matériels et
équipements. Les matériels pourront être neufs ou reconditionnés.

Les prestations attendues concernent :
 la fourniture des matériels informatiques ;
 la fourniture des câblages et outils de raccordement ;
 la fourniture du pack office installé.
3. Conditions de la consultation
3.1. Organisation de la consultation
Les questions éventuelles seront formulées impérativement par mail aux adresses :
f.dayes@mdef-senart.fr
a.marcoux@mdef-senart.fr
La remise des propositions devra être faite par mail aux adresses suivantes et au plus tard le :
f.dayes@mdef-senart.fr
a.marcoux@mdef-senart.fr
g.guillot@mlseineetloing-mlidf.org
Mercredi 25 octobre 2017 à 12h00
3.2. Contenu de l'offre
L’offre devra comportée les pièces suivantes :
- fiche d’identité de la société ;
- fiches techniques des matériels proposés ;
- Mode de livraison et délais,
- Devis faisant apparaitre les prix unitaires, la TVA et le total TTC ;
Les réponses incomplètes ne seront pas étudiées.
3.3. Proposition financière
Les prix proposés sont fermes et définitifs. La validité des offres est fixée à 30 jours.
5.4. Critères de sélection
Pour se déterminer, la MDEF de Sénart tiendra compte de l'offre économiquement la plus
avantageuse suivant les critères de sélection suivants :
- Valeur technique : 60%
- Prix : 40%
Les candidats dont les offres sont les mieux classées seront susceptibles d'être auditionnés, dans le
respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

