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Lieu : Département de l’Eure-et-Loir

En 2018, le Département a adopté son programme « Collèges Numériques ».

Ce programme est structuré autour de la construction d’une nouvelle
infrastructure de câblage, d’équipements informatiques, suivant un référentiel
technique précis et détaillé répondant aux attentes tant de la communauté
enseignante que des collégiens.

D’un point de vue quantitatif, le programme représente la mise en œuvre de
travaux de rénovation des infrastructures de câblage des 37 collèges entre
le 1er janvier 2019 et le 31 août 2019.

Le Département de l’Eure-et-Loir a émis le souhait d’être accompagné pour
assurer l’étude, le conseil et le suivi des travaux dans les Collèges inscrits dans le
programme « Collèges Numériques » de la Collectivité.

Département de l’Eure-et-Loir

Description du projet :

Maîtrise d’ouvrage :
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La mission confiée au Groupement des bureaux d’études CATALiSE et SLVi s’est
organisée en QUATRE PHASES entrelacées :

 Une phase préalable associée à la rédaction du référentiel de câblage
« courants forts » et « courants faibles » ;

 Une phase d’Avant-Projet qui a permis d’effectuer un diagnostic de l’existant
et des besoins des 37 collèges, un bilan de leurs usages et des moyens
informatiques. Cette phase a inclus l’édition d’un calendrier de déploiement
des travaux à réaliser au sein des Établissements ;

 La phase Projet qui a consisté à élaborer les différents marchés dans le cadre
de la réalisation des travaux. Dans un premier temps, il s’est agi de récolter et
analyser l’ensemble des offres associées afin d’établir un rapport détaillé. Par
la suite, la construction d’éléments financiers et techniques a permis au
Département d’éditer les bons de commandes des travaux ;

 Et enfin, la phase d’accompagnement à la mise en œuvre des travaux
des 37 Établissements concernés.

Description de l’opération :

PHASE 1 : au Préalable
En amont du projet, le Groupement des bureaux d’études CATALiSE - SLVi a
rédigé le référentiel de câblage « courants forts » et « courants faibles » pour un
déploiement « durable » des infrastructures de câblage.

PHASE 2 : l’Avant-Projet
Cette phase s’est effectuée au travers de trois étapes distinctes :
 La présentation d’un référentiel de câblage existant ;
 Les états des lieux et analyses restitués sous forme d’un rapport ;
 L’établissement d’un calendrier de déploiement.

PHASE 3 : le Projet
Lors de cette seconde phase, le Groupement a accompagné le Département
pour l’élaboration :
 Des documents techniques et fonctionnels associés aux Documents de

Consultation des Entreprises pour chaque marché ;
 D’un rapport détaillé associé à l’analyse des offres ;
 D’un document de présentation de la proposition d’attribution auprès de la

CAO (Commission d’Appels d’Offres) ;
 De la proposition des courriers aux candidats non retenus ;
 Du document de mise au point des différents marchés ;
 Des éléments financiers et techniques permettant au pouvoir adjudicateur

l’établissement des bons de commandes des travaux.

PHASE 4 : l’Accompagnement à la mise en œuvre des prestations pour l’ensemble
des 37 Établissements
Le Groupement accompagne le Département dans le suivi des travaux,
notamment en réalisant :
 Des Comptes-rendus des réunions associées au suivi des marchés jusqu’à la

réception de chacun d’entre eux ;
 Les Procès-Verbaux pour signature de la réception des marchés pour chaque

EPLE (Etablissement Public Local d’Enseignement) concerné.

Description détaillée de la mission :
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