
Serveur et maintenance de l'ensemble du parc informatique 

Cahier des charges simplifié 

Contexte :

La Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche (CCPCM), située au nord de la
Creuse, à environ 25 kilomètres au nord de Guéret, regroupe 16 communes. C'est un territoire rural
qui s'articule autour de trois bourgs-centre, Bonnat (1302 habitants), Genouillac (743 habitants) et
Châtelus-Malvaleix (569 habitants). 

La Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche dispose actuellement d'un serveur 
installé depuis 2015. La CCPCM a un site principal situé à un rue des violettes 23350 Genouillac. 

La CCPCM est composée de 20 agents dont des service externes (crèche, école , un Tiers lieu …).  

La CCPCM souhaite changer son serveur afin d'avoir plus de stockage, un service de sauvegarde 
mais aussi de maintenance et de suivi du réseau informatique. 

La durée 

La durée de ce marché est de 3  mois pour l'installation du nouveau serveur et de 5 ans pour la 
maintenance. 

Date de début prévue : janvier 2021
Fin prévue :  décembre 2026

Pénalités 

Il sera appliqué 30€ dès 24 h de retard pour une intervention par poste. 

Description du matériel existant 

• Un serveur HP  Proliant Microserveur Gen8-1 xeon E3-1220LV2 RAM 16Go DD1*2To
• Sauvegarde délocalisée de 931 Go
• 4 ordinateurs fixes ( de plus de 3 ans) 
• 7 ordinateurs portables :1 lonovo V320-17IKB 81CN (achat 07/2019) ,1 fujitsu 

LIFEBOOK A357 (achat 07/2019), Acer travelmate P2 TMP259-G2-M-37JS (achat 
06/2019) , Lenovo V320-17IKB 81CN (achat 06/2019) un HP 250 G6 (achat 10/2018), 
futjisu/LB A555 (04/2016), Futjisu LIFEBOOK A357 (achat 07/2019)

•

Les systèmes d'exploitations sont WINDOWS 10 et WINDOWS 7 



Les logiciels métiers utilisés sont CERIG (installés sur 3 postes pour 3 agents) , Qgis installés sur 2 
ordinateurs, 

Bureautique : Pack Open office 

Prestations attendues 

Matériel de réseau informatique 

La Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche a  10 agents actuellement qui ont 
accès au serveur. Toutes les données et fichiers sont stockés sur un serveur décrit précédemment. 
La communauté de Communes souhaite le changer. 

Ce serveur devra permettre le stockage d'au moins 4 To. 

Une solution de prise  en main à distance du serveur par plusieurs agents simultanément devra être 
incluse . 

Installations 

Les services attendus lors de cette maintenance sont :
transfert des données et documents. 

Le titulaire est en charge du bon déroulement de cette manipulation et de la bonne qualité de la 
sauvegarde. Par la suite les informations devront être enregistrées automatiquement tous les jours. 

Le serveur sera physiquement au siège social de la communauté de communes Portes de la Creuse 
en Marche ( 1, rue des violettes 23350 Genouillac). 

Il est rappelé que le titulaire s'engage à respecter la confidentialité des données auxquelles il 
aura accès et respecter la RGPD.

Maintenance annuelle du  parc matériel informatique 

Les services attendus lors de cette maintenance sont :

• Suivi du Serveur : 
◦ La gestion des espaces disques, de la mémoire 
◦ L'optimisation des performances système 
◦ La configuration des services réseau et système
◦ La sauvegarde du système 
◦ La Sécurité contre intrusions et attaques extérieures à la structure. 
◦ Une sauvegarde de l'actif  délocalisée ( et migration des données ) 

• Suivi du parc informatique 
◦ Maintenir en condition opérationnelle l'infrastructure du réseau informatique 
◦ Gestion d'intervention en cas d'incidents 
◦ Conseiller les agents de la Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche 

pour le suivi du réseau et du parc informatique . 
◦ Une intervention (en télé-assistance ou en présentiel) en moins de 4 heures 



◦ Suivi des prestation réalisées précédemment (Mises à jour)
◦ La sécurité et antivirus devront être assurés par le titulaire. 
◦ Réaliser la mise à jour des ordinateurs sous Windows 7 à Windows 10 dans la 

maintenance du parc informatique.  

Une prestation de maintenance et de prévention des postes à distance pour 15 postes (du Lundi au 
Vendredi). 

Les délais de prise en charge de la demande sont de 4 heures  avec un délai de résolution de 
problème  de 24h est attendue. 


