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Lieu : Département de la Vendée

En juin 2009, le Département a adopté le programme « Collèges Numériques ».
Ce programme est structuré autour de la construction d’une nouvelle
infrastructure de câblage, d’un nouveau réseau informatique, associé à un
ensemble de serveurs, du renouvellement du parc de micro-ordinateurs et la mise
à disposition d’un parc important de vidéoprojecteurs.

D’un point de vue quantitatif, le programme représente la mise en œuvre de plus
de 7 200 prises RJ45, 11 000 prises électriques, 6 300 ports Ethernet, 3 000 micro-
ordinateurs, 124 serveurs, 800 vidéoprojecteurs, commandés dans le cadre d’un
marché comprenant 5 lots séparés.

Le Département a émis le souhait d’être accompagné pour assurer le suivi
technique, juridique et financier de l’exécution de l’ensemble des marchés
associés au programme « Collèges Numériques ».

Département de la Vendée

Description du projet :

Maîtrise d’ouvrage :
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La mission confiée au cabinet d’études s’organise en trois phases :
 Une phase d’Avant-Projet ayant permis d’effectuer un état des lieux et des
besoins des 30 collèges publics, un bilan de leurs usages des moyens
informatiques. Cette phase inclut une veille des expériences en France et en
Europe sur un sujet similaire afin de définir le programme « Collèges Numériques » ;
 La phase Projet consiste à assister le Département dans la rédaction des

documents pour initier les consultations du programme « Collèges
Numériques » et dans le suivi de ces consultations jusqu’au choix des
prestataires, conformément au programme défini dans la phase précédente ;

 Une phase de suivi technique, juridique et financier de l’exécution des
marchés jusqu’à la recette des prestations.

Description de l’opération :

Phase 1 : l’Avant-Projet
Cette phase s’est effectuée au travers de deux étapes distinctes et a abouti à la
définition du programme « Collèges Numériques » :
 Une étape de diagnostic effectuée au travers de la visite des différents

établissements, afin de recenser les infrastructures et les matériels informatiques
(locaux techniques, infrastructures des câblages téléphoniques, informatiques
et multimédia, équipements d’activation du réseau informatique, serveurs
informatiques, postes informatiques de travail, installations téléphoniques,
accès télécoms, équipements multimédia & divers) ;

 Une étape de benchmark des expériences similaires réalisées en France et en
Europe.

Phase 2 : le Projet
Lors de cette seconde phase, le bureau d’études a accompagné le
Département pour :
 Rédiger les dossiers de consultation ;
 Assister le Département pendant les consultations ;
 Analyser les candidatures et les offres.

Phase 3 : l’Assistance au suivi d’exécution
Au lancement de chaque marché attribué
Le bureau d’études a assuré le contrôle et le suivi des documents fournis par les
entreprises titulaires (plans d’exécutions, schémas détaillés, liste des matériels à
installer, etc.) jusqu’à leur acceptation.

Pour chacune de ses interventions, le bureau d’études rédige un compte-rendu
qui est adressé à l’ensemble des acteurs du projet.

Pendant l’exécution du marché, le bureau d’études :
 Valide le planning de réalisation des prestations des entreprises et effectue un

planning général permettant de repérer les prestations s’effectuant
simultanément ;

 Rédige les bons de commande ou les ordres de service ;
 S’assure que les entreprises respectent l’ensemble des stipulations du marché

et n’y apportent aucune modification ;
 Organise les réunions de suivi et rédige les comptes-rendus correspondants ;
 Vérifie les projets de décomptes mensuels et les factures ;
 Effectue le suivi financier de chaque marché et du programme ;
 Assure les recettes des prestations effectuées.

Description détaillée de la mission :
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