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COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

République Française

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL
EXECUTIF DE CORSE
OBJET : Autorisation de lancement et de signature de marchés publics de la
direction de l’informatique et des techniques de communication
L’objet du présent rapport est de présenter et d’autoriser le lancement d’un
appel d’offres ouvert européen à bons de commande concernant les marchés
suivants pour la direction de l’informatique et des techniques de communication :
1. Fourniture de matériels informatique de type serveurs de fichiers,
serveurs de stockage de type (NAS/SAN), options, accessoires et
prestations associées.
La Collectivité Territoriale de Corse souhaite faire l’acquisition de matériels
informatiques de types serveurs, périphériques de stockage (NAS) ou (SAN),
d’options (matériels et logiciels) ainsi que des services éventuellement associés à
ces équipements (livraison et installation sur site, mise en œuvre, paramétrage,
formation, extension de la garantie sur site).
Le marché couvrant ces prestations étant arrivé à échéance en janvier
2010, il est envisagé de mettre en place un marché à bons de commande avec un
montant minimum et un montant maximum, sur une durée d’1 an reconductible
3 fois, sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans.
Les minimum et maximum en valeur du marché à bons de commande sont
fixés par période à :
Période
1
2
3
4

Montant minimum € HT
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00

Montant maximum € HT
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00

2. Fourniture et mise en œuvre d’équipements
accessoires et prestations associées.

réseaux,

options,

La Collectivité Territoriale de Corse souhaite faire l’acquisition
d’équipements réseau (matériels et logiciels) ainsi que des services éventuellement
associés à ces équipements (livraison et installation sur site, mise en œuvre,
paramétrage, formation, extension de la garantie sur site).
Le marché couvrant ces prestations étant arrivé à échéance en janvier
2010, il est envisagé de mettre en place un marché à bons de commande avec un
montant minimum et un montant maximum, sur une durée d’1 an reconductible
3 fois, sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans.
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Les minimum et maximum en valeur du marché à bons de commande sont
fixés par période à :
Période
1
2
3
4

Montant minimum € HT
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00

Montant maximum € HT
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00

3. Interconnexion des sites de la Collectivité Territoriale de Corse et
services associés.
La consultation porte sur la fourniture des services d’interconnexion
sécurisée des sites distants à l’Hôtel de Région et à l’Internet.
Pour cette prestation dont les besoins de la Collectivité ont été réévalués, il
est envisagé de mettre en place un marché à bons de commande sur une durée
d’1 an reconductible 3 fois, sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans.
Les minimum et maximum en valeur du marché à bons de commande sont
fixés par période à :
Période
1
2
3
4

Montant minimum € HT
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00

Montant maximum € HT
480 000,00
480 000,00
480 000,00
480 000,00

4. Fourniture de progiciels informatiques et prestations associées.
Les logiciels concernés par ce marché porteront sur les domaines
suivants : Systèmes d’exploitation, solutions de messagerie, progiciels bureautique,
antivirus de postes, création graphique, création Internet, retouche d’image,
reconnaissance de caractères, PAO/DAO, analyse décisionnelle, progiciels divers.
Pour cette prestation, il est également envisagé de mettre en place un
marché à bons de commande, sur une durée d’1 an reconductible 3 fois, sans que
sa durée totale ne puisse excéder 4 ans.
Les minimum et maximum en valeur du marché à bons de commande sont
fixés par période à :
Période
1
2
3
4

Montant minimum € HT
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

Montant maximum € HT
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
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Je vous propose de m’autoriser à lancer les procédures désignées cidessus ainsi qu’à signer les marchés et tous les actes afférents à ces dossiers.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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ASSEMBLEE DE CORSE
_____
DELIBERATION N° 10/
AC DE L’ASSEMBLEE DE CORSE
HABILITANT LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE A LANCER
ET SIGNER LES MARCHES PUBLICS DE LA DIRECTION DE L’INFORMATIQUE ET
DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION EN MATIERE DE FOURNITURE DE
MATERIELS INFORMATIQUES, FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D’EQUIPEMENTS
RESEAU, D’INTERCONNEXION DES SITES
DE LA COLLECTIVITE ET DE FOURNITURE DE PROGICIELS INFORMATIQUES
_____
SEANCE DU
L’An deux mille dix et le , l’Assemblée de Corse, régulièrement convoquée
s’est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de M. Dominique BUCCHINI, Président de l’Assemblée de Corse.
L’ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales, Titre II, Livre IV - IVème
partie,

VU

le décret 2006.975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés Publics,

SUR

rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE PREMIER :
AUTORISE le Président du Conseil Exécutif de Corse à préparer, exécuter
et régler les marchés relatifs à :
1. Fourniture de matériels informatique de type serveurs de fichiers,
serveurs de stockage de type (NAS/SAN), options, accessoires et
prestations associées.
La Collectivité Territoriale de Corse souhaite faire l’acquisition de matériels
informatiques de types serveurs, périphériques de stockage (NAS) ou (SAN),
d’options (matériels et logiciels) ainsi que des services éventuellement associés à
ces équipements (livraison et installation sur site, mise en œuvre, paramétrage,
formation, extension de la garantie sur site).
Le marché couvrant ces prestations étant arrivé à échéance en janvier
2010, il est envisagé de mettre en place un marché à bons de commande avec un
montant minimum et un montant maximum, sur une durée d’1 an reconductible
3 fois, sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans.
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Les minimum et maximum en valeur du marché à bons de commande sont
fixés par période à :
Période
1
2
3
4

Montant minimum € HT
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00

Montant maximum € HT
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00

2. Fourniture et mise en œuvre d’équipements
accessoires et prestations associées.

réseaux,

options,

La Collectivité Territoriale de Corse souhaite faire l’acquisition
d’équipements réseau (matériels et logiciels) ainsi que des services éventuellement
associés à ces équipements (livraison et installation sur site, mise en œuvre,
paramétrage, formation, extension de la garantie sur site).
Le marché couvrant ces prestations étant arrivé à échéance en janvier
2010, il est envisagé de mettre en place un marché à bons de commande avec un
montant minimum et un montant maximum, sur une durée d’1 an reconductible
3 fois, sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans.
Les minimum et maximum en valeur du marché à bons de commande sont
fixés par période à :
Période
1
2
3
4

Montant minimum € HT
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00

Montant maximum € HT
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00

3. Interconnexion des sites de la Collectivité Territoriale de Corse et
services associés.
La consultation porte sur la fourniture des services d’interconnexion
sécurisée des sites distants à l’hôtel de région et à l’internet.
Pour cette prestation dont les besoins de la Collectivité ont été réévalués, il
est envisagé de mettre en place un marché à bons de commande sur une durée
d’1 an reconductible 3 fois, sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans.
Les minimum et maximum en valeur du marché à bons de commande sont
fixés par période à :
Période
1
2
3
4

Montant minimum € HT
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00

Montant maximum € HT
480 000,00
480 000,00
480 000,00
480 000,00
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4. Fourniture de progiciels informatiques et prestations associées.
Les logiciels concernés par ce marché porteront sur les domaines
suivants : Systèmes d’exploitation, solutions de messagerie, progiciels bureautique,
antivirus de postes, création graphique, création Internet, retouche d’image,
reconnaissance de caractères, PAO/DAO, analyse décisionnelle, progiciels divers.
Pour cette prestation, il est également envisagé de mettre en place un
marché à bons de commande, sur une durée d’1 an reconductible 3 fois, sans que
sa durée totale ne puisse excéder 4 ans.
Les minimum et maximum en valeur du marché à bons de commande sont
fixés par période à :
Période
1
2
3
4

Montant minimum € HT
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

Montant maximum € HT
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00

ARTICLE 2 :
La présente délibération qui pourra être diffusée partout où besoin sera,
fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Corse.
AJACCIO, le
Le Président de l'Assemblée de Corse
Dominique BUCCHINI
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COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
République Française

Date : 26 octobre 2010

FINANCEMENT DES OPERATIONS

Description de l’opération : Fourniture de matériels informatique de type
serveurs de fichiers, serveurs de stockage de type (NAS/SAN), options,
accessoires et prestations associées.
La Collectivité Territoriale de Corse souhaite faire l’acquisition de matériels
informatiques de types serveurs, périphériques de stockage (NAS) ou (SAN),
d’options (matériels et logiciels) ainsi que des services éventuellement associés à
ces équipements (livraison et installation sur site, mise en œuvre, paramétrage,
formation, extension de la garantie sur site).
Coût total de l’opération : HT
TTC

1 200 000 €
1 435 200 €

SECTION :  INVESTISSEMENT
 FONCTIONNEMENT
Les AP ou AE ont-elles déjà été inscrites ?  OUI
 NON INSCRIPTION BP 2011
Si OUI, pour quel montant ?
Et à quel BP/ BS / DM ? …………………………………
N° Programme (s) : 5711 INFORMATIQUE
N° Opération (s) : 571190001 INFORMATIQUE - EQUIPEMENT
Cette opération est-elle cofinancée ?  OUI
 NON
Sur quel fonds ?  PEI 1
 PEI 2
 PO FEDER
 CPER 2007-2013
 FEADER

AUTRES
…………………………………………………
Montant du cofinancement : …………………………….. €
N° Présage : ………………….

(à

préciser) :
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Description de l’opération : Fourniture et mise en œuvre d’équipements réseaux,
options, accessoires et prestations associées.
La Collectivité Territoriale de Corse souhaite faire l’acquisition d’équipements réseau
(matériels et logiciels) ainsi que des services éventuellement associés à ces
équipements (livraison et installation sur site, mise en œuvre, paramétrage,
formation, extension de la garantie sur site).
Coût total de l’opération : HT
TTC

1 200 000 €
1 435 200 €

SECTION :  INVESTISSEMENT
 FONCTIONNEMENT
Les AP ou AE ont-elles déjà été inscrites ?  OUI
 NON INSCRIPTION BP 2011
Si OUI, pour quel montant ?
Et à quel BP/ BS / DM ? …………………………………
N° Programme (s) : 5711 INFORMATIQUE
N° Opération (s) : 571190001 INFORMATIQUE – EQUIPEMENT
Cette opération est-elle cofinancée ?  OUI
 NON
Sur quel fonds ?  PEI 1
 PEI 2
 PO FEDER
 CPER 2007-2013
 FEADER

AUTRES
…………………………………………………

(à

……………………………………………………………………………
Montant du cofinancement : …………………………….. €
N° Présage : ………………….

préciser) :
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Description de l’opération : Interconnexion des sites de la Collectivité Territoriale
de Corse et services associés.
La consultation porte sur la fourniture des services d’interconnexion sécurisée des
sites distants à l’Hôtel de Région et à l’Internet.
Coût total de l’opération : HT
TTC

1 920 000 €
2 296 320 €

SECTION :  INVESTISSEMENT
 FONCTIONNEMENT
Les AP ou AE ont-elles déjà été inscrites ?  OUI
NON
Si OUI, pour quel montant ? 79 689 € + 47 840 € + 57 408 € sur programme 5712F
Et à quel BP/ BS / DM ?
BP 2010
N° Programme (s) : 5711 INFORMATIQUE
N° Opération (s) :
Cette opération est-elle cofinancée ?  OUI
 NON
Sur quel fonds ?  PEI 1
 PEI 2
 PO FEDER
 CPER 2007-2013
 FEADER

AUTRES
…………………………………………………

(à

……………………………………………………………………………
Montant du cofinancement : …………………………….. €
N° Présage : ………………….

préciser) :
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Description de l’opération : Fourniture de progiciels informatiques et prestations
associées.
Les logiciels concernés par ce marché porteront sur les domaines suivants :
Systèmes d’exploitation, solutions de messagerie, progiciels bureautique, antivirus
de postes, création graphique, création Internet, retouche d’image, reconnaissance
de caractères, PAO/DAO, analyse décisionnelle, progiciels divers.
Coût total de l’opération : HT
TTC

1 000 000 €
1 196 000 €

SECTION :  INVESTISSEMENT
 FONCTIONNEMENT
Les AP ou AE ont-elles déjà été inscrites ?  OUI
 NON
Si OUI, pour quel montant ?
Et à quel BP/ BS / DM ? …………………………………
N° Programme (s) : 5711 INFORMATIQUE
N° Opération (s) :
Cette opération est-elle cofinancée ?  OUI
 NON
Sur quel fonds ?

 PEI 1
 PEI 2
 PO FEDER
 CPER 2007-2013
 FEADER
AUTRES
…………………………………………………

(à

……………………………………………………………………………
Montant du cofinancement : …………………………….. €
N° Présage : ………………….

préciser) :

