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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 31
Annonce No 21-77093
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CDG31 (Centre de Gestion de la FPT31).
Correspondant : Mme GEIL-GOMEZ Sabine, Présidente, 590 rue Buissonnière CS 37666 31676
Labege, tél. : 05-81-91-93-00, courriel : Achats cdg31.fr adresse internet : https://www.cdg31.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : fourniture et installation de serveurs Esxi et de licences associées - 2 lots.
Type de marché de fournitures : achat.
CPV - Objet principal : 48822000
Objets supplémentaires : 48000000.
Lieu de livraison : cdg31, 31670 Labège.
Code NUTS : -FRJ23.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : fourniture et installation de serveurs
Esxi et de licences associées - 2 lots.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les opérateurs sont invités à se reporter au règlement de la consultation inclus dans le DCE afin de
connaître la liste des pièces et renseignements devant être fournis à l'appui de leur candidature et de leur
offre.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 28 juin 2021, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021 05
01.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 juin 2021.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_fRZuhT8v06 .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_fRZuhT8v06 .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_fRZuhT8v06 .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68 rue Raymond iv
B.P. 7007 31068 Toulouse Cedex 07, tél. : 05-62-73-57-57, courriel : Greffe.ta-toulouse juradm.fr,
télécopieur : 05-62-73-57-40 adresse internet : http://telerecours.fr .
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des
litiges (CCIRA) de Bordeaux 103 bis rue de Belleville B.P. 952 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-6927-18, courriel : Claire.gachet direccte.gouv.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Toulouse 68 rue Raymond iv B.P. 7007 31068 Toulouse Cedex 07, tél. : 05-6273-57-57, courriel : Greffe.ta-toulouse juradm.fr, télécopieur : 05-62-73-57-40 adresse internet :
http://telerecours.fr
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Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - lot 1: Fourniture et installation de serveurs Esxi.
Fourniture et installation de serveurs Esxi
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 48822000.
Mots descripteurs : Informatique (matériel)
Lot(s) 2. - lot 2: Acquisition de licences Microsoft Windows Server 2019 édition
Datecenter et Microsoft CAL user pour windows 2019.
Acquisition de licences Microsoft Windows Server 2019 édition Datacenter et
Microsoft CAL user pour Windows 2019
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Informatique (matériel)
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