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L’an deux mille vingt et un, le 6 juillet à 17h30 le Bureau légalement convoqué,
s’est réuni sous la présidence de M. Philippe VARLET
Etaient présents : Jean-Marie BLONDELLE, Laurent PARSIS, Mathilde ROY,
Olivier JARDE et Jean-Pierre DELFOSSE.
Secrétaire de séance : Laurent PARSIS

20210706_DL_01

OBJET : Attribution du
marché « Achats de
matériels destinés aux
Technologies de
l’Information et de la
Communication pour
l’Education »
Date de convocation :

Alain GEST donne pouvoir à Philippe VARLET
_______________
Entendu le rapport de Monsieur le Président,
LE BUREAU




29 juin 2021
Date de séance :
6 juillet 2021




Date d’affichage :
6 août 2021

Membres en exercice : 9

Vu les statuts du syndicat mixte,
Vu la délibération n°8 du Comité syndical du 5 octobre 2020 portant
sur les délégations du Bureau,
Vu la consultation lancée par Somme Numérique le 2 mai 2021 ayant
pour objet les « Achats de matériels destinés aux technologies de
l'information et de la communication pour l'éducation »,
Considérant que les 4 lots sont constitués en accord-cadre multiattributaires, pour lesquels 3 titulaires seront désignés.
Vu la proposition de la Commission d'Appel d'Offres de Somme
Numérique en date du 6 juillet 2021 pour l’attribution de cet accordcadre.

Considérant la décision de la Commission d’Appel d’Offres pour l’attribution
du présent marché,
DELIBERE

Membres présents : 6
Membres votants : 7
____________
Séance en présentiel et
visioconférence
Règles de fonctionnement selon
ordonnance du 1er avril 2020 et
article 6 de la loi n°2020-1379
du 14 novembre 2020
ABSENTS : cf. PVS

ARTICLE 1 : L’accord-cadre intitulé « Achats de matériels destinés aux
technologies de l'information et de la communication pour l'éducation » est
attribué aux sociétés suivantes :

LOT 1

Ordinateurs fixes

LOT 2

Ordinateurs portables, classes mobiles et
ordinateurs portables hybrides

LOT 3

Projection Interactive (Tableau numériques
interactif /Vidéoprojecteur interactif / Ecran
tactile, liste non exhaustive…).

- CFI
- ESI
- PHYSIC
- CFI
- ESI
- PHYSIC
- CFI
- PJD
- ARATICE

LOT 4

Tablettes numériques / caissons mobiles /
systèmes de robots, robotisation et supports
de programmation.

- CFI
- ESI
- DIGILOR

Adoptée à l’unanimité
Jours et heures d’ouverture du
syndicat mixte :
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à
17h30

Signé par : Philippe Varlet
Date : 04/08/2021
Qualité : Président de Somme
Numérique

Les titulaires sont listés par ordre alphabétique, sans indication de préférence.
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ARTICLE 2 : Le Président est autorisé à signer et notifier l’attributionID de
cet accord-cadre aux
cocontractants retenus.

ARTICLE 3 : Les entreprises retenues pour chaque lot seront consultées au fur et à mesure des besoins
pour la mise en œuvre des marchés subséquents, comme prévu dans le dossier de consultation du
présent accord-cadre.
ARTICLE 4 : Le Président est autorisé à attribuer et signer les marchés subséquents lorsque leur montant
est inférieur au seuil des procédures formalisées. Dans le cas contraire, l’attribution sera soumise à la
CAO et au Bureau.
ARTICLE 5 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

