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Article 1 : OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché porte sur : 

 l'acquisition  et la maintenance  de  logiciels  de  gestion  financière et  de gestion de la paie en 
mode solution full web mode hébergé et de prestations associées : 

 acquisition  et  installation  du  système  de  gestion  de  base  de  données nécessaire au 
fonctionnement des logiciels 

 reprise des données existantes 
 formation des utilisateurs. 

 
Les outils à mettre en place auront pour finalité de faciliter et d'améliorer le travail du service des finances 
et de la paie par la mise en place de logiciels qui permettent d'offrir une meilleure  visibilité sur la 
programmation et la gestion financière, de fluidifier le circuit comptable, de le dématérialiser et d’assurer 
le traitement des paies. 
 
Le candidat retenu devra en conséquence exécuter les missions suivantes : 
- fournir et installer des logiciels de gestion financière et de paie compatibles avec le système 
informatique existant du Centre de Gestion du Bas-Rhin 
- reprendre les données existantes 
- mettre en place une solution de sauvegarde des données 
- former les agents concernés par l’utilisation des logiciels 
- assurer la maintenance des logiciels et l'assistance des utilisateurs 
- fournir les documentations techniques et utilisateurs 
- garantir la conformité permanente de l'outil avec la législation et les normes en vigueur 

 
Article 2 : CONTEXTE DU PROJET 
 
L'acquisition de nouveaux logiciels en solution Full Web en mode hébergé (de préférence chez l’éditeur) de 
gestion des ressources humaines et de gestion financière s'inscrit dans l'environnement de travail propre 
au Centre de Gestion de la Fonction Publique du Bas-Rhin. 
 
Ces nouveaux logiciels doivent être l’occasion pour le Centre de Gestion de moderniser son 
fonctionnement en raccourcissant les délais de traitement des dossiers et en évitant les doubles saisies. 
Le Centre de Gestion est engagé depuis 2008 dans une démarche active de dématérialisation des flux et 
des pièces justificatives relatives au traitement des paies. 
   
Les propositions du candidat devront tenir compte des éléments qui suivent. 

2.1 DESCRIPTION DE L'ARCHITECTURE INFORMATIQUE. 
 
Le réseau interne du CDG67 fonctionne en 1000Mbps. L'accès internet est un accès par fibre optique 
10Mbps. Les postes sont équipés de Windows 7 Professionnel SP1, Office 2010 Standard SP2, des 
navigateurs Mozilla Firefox et Internet Explorer 9. 
 
Le CDG67 dispose d'un serveur SQL 2008 R2 qui pourra être utilisé pour le cas où la solution hébergée en 
interne serait choisie. Le CDG67 y a implémenté une base de données centrale avec laquelle le produit 
choisi devra pouvoir inter opérer (lecture/écriture). 
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2.2 DESCRIPTION DES LOGICIELS ACTUELLEMENT UTILISES. 
 
Pour la gestion financière et la comptabilité le Centre de Gestion utilise depuis 2006, Max comptabilité de 
la société BERGER LEVRAULT. Logiciel client-serveur.  
 
Pour la gestion de la carrière et de la paye le Centre de Gestion utilise le logiciel AGIRHE et son module 
paie. 
AGIRHE est un logiciel de Gestion des Ressources Humaines et de l’Emploi appliqué aux règles juridiques de 
gestion de la carrière et de l’emploi dans la Fonction Publique Territoriale, développé par des CDG et 
adapté aux besoins d’exercice de leurs missions auprès de leurs collectivités et établissements affiliés.  
Le module Paie du logiciel AGIRHE Carrières est la continuité de l’outil AGIRHE Carrières, la 
collectivité/établissement qui en dispose pouvant établir des fiches de payes sans saisie redondante des 
données carrières de chaque agent. 
 
Logiciel hébergé en full web. 
Les logiciels de Gestion des Ressources Humaines et de Gestion Financière sont interfacés pour le 
mandatement automatique de la paie et des charges. 
 
Pour la gestion des immobilisations et de l’inventaire le Centre de Gestion utilise SAGE Patrimoine 
 

2.2.1  Descriptif logiciel de Gestion Financière 
 
Le service financier est composé d’un effectif de 4 personnes, soit : 
- 1 responsable du service financier,  
- 3 gestionnaires, 
 
Nomenclature et budget 
Un établissement : le Centre de Gestion du Bas-Rhin avec deux budgets annexes : Coopération 
Interrégionale A et coopération Interrégionale B. 
Nomenclature comptable : M832 pour les trois budgets 
 
Volumétrie de gestion en 2013 : 
 

 Centre de Gestion Coopération A Coopération B 

Nombre de mandats 2607 318 21 

Nombre de titres 700 179 22 

 
Le logiciel prévoit différents niveaux d’habilitations, selon différents profils, il prévoit également des 
interfaces avec d’autres logiciels utilisés par le Centre de Gestion : 
- Avec AGIRHE paie pour intégration des mandats de paies 
- Avec Sage Patrimoine pour intégration des écritures d’immobilisations. 
 

2.2.2  Descriptif logiciel Gestion des Ressources Humaines paie (AGIRHE PAIE) 
 
Le Service des ressources humaines est composé d’un effectif de 2 personnes, soit : 
- Un responsable de service (également responsable du service finances), 
- 1 gestionnaire ressources humaines. 
 
 
 
 
 
Volumes traités en 2013 : 



Cahier des Clauses Techniques Particulières     Marché N° 05-2014 

 
5 

2 budgets : Centre de Gestion et coopération interrégionale A 
70 paies traitées mensuellement pour le Centre de Gestion 
14  paies traitées mensuellement pour la coopération interrégionale A 
Interfaces :  
Les éléments de paies sont interfacés avec le logiciel Max comptabilité et le module Paie d’AGIRHE a été 
homologué en 2008 par la DRFIP pour la dématérialisation (Xémélios) des bulletins de paies.   
Le logiciel prévoit différents niveaux d’habilitations, selon différents profils. 
AGIRHE Paie est utilisé par le Centre de Gestion du Bas-Rhin et mis à disposition de quelques 30 
collectivités et établissements publics affiliés, il permet la dématérialisation des flux et des pièces 
justificatives ainsi que les transferts des écritures comptables dans les logiciels comptables sans saisie 
redondante. 
 

Article 3 :  FONCTIONNALITES ATTENDUES 
 

3.1 LOGICIEL DE GESTION FINANCIERE (LOT N°1) 
 
Le logiciel devra soit intégrer un parapheur électronique ou permettre l’import de workflows issue d’un 
parapheur électronique pour permettre une dématérialisation complète des flux et pièces justificatives. 
 

3.1.1  Gestion des tiers 

 
La base contiendra l’ensemble des informations traditionnellement nécessaires à tout engagement, 
liquidation et mandat (identification, domiciliation, coordonnées bancaires, bénéficiaire, lien éventuel 
avec d’autres tiers..). 
- Avertissement lors de la création en cas de doublon (ex: sur la raison sociale, le compte bancaire 

et le SIRET). 
- Avertissement en cas de saisie erronée du SIRET et du n° TVA intracommunautaire 

- Possibilité  de  créer  un  tiers  en  fonction  de  son  type  (entreprise,  association, particuliers). 
-  Possibilité de saisir plusieurs comptes bancaires pour un même tiers. 
- Permettre la création de compte étranger. 
- Possibilité d'importer / d'extraire et d'éditer des listes de tiers sous forme de base. 
- Historique des consommations par tiers sur plusieurs années. 
 

3.1.2 Gestion des droits 
 
Organigramme : 
- Possibilité de modifier l'arborescence de l'organigramme en fonction de l'organigramme fonctionnel 
 interne. 
 
Circuit d'approbation : 
- Circuit d'approbation / création de circuits de validation dématérialisés pour le service fait. 
 
Utilisateurs : 
- Possibilité de supprimer / archiver des utilisateurs qui ont quitté la collectivité. 
- Paramétrer les droits des utilisateurs selon les besoins. 

 
 
 
 
 
 

3.1.3 Préparation et suivi budgétaire 
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L’ensemble des fonctionnalités du logiciel liées à la préparation, l’exécution et la gestion budgétaire  devra 
être compatible avec la mise en place d’un système d’information de type comptabilité analytique 
(ventilation des dépenses et recettes par centres de coût paramétrables à plusieurs niveaux, ventilation 
des charges indirectes...). 
 
Demandes de crédits budgétaires : 
- Permettre d'éditer / d'extraire une préparation synthétique (par service, par nature) intégrant 
l'ensemble des détails de la préparation (demandes, listes détaillées des lignes, commentaires, etc.). 
- Etre alerté sous forme de liste des différentes modifications effectuées par un autre utilisateur sur un 
stade budgétaire. 
- Les états de la préparation budgétaire devront pouvoir être utilisés lors des réunions d’arbitrage et à ce 
titre directement compréhensibles par tous. 
 
 
Suivi budgétaire : 
- Permettre d'éditer / d'extraire une consultation budgétaire synthétique (par service, par nature) et 
personnalisable sous forme de bases de données. 
- Permettre l'ouverture de plusieurs exercices simultanément. 
- Permettre d'extraire des graphiques et des analyses du budget (ratios, reportings, tableaux de bords, 
etc.). 
- Permettre de consulter le budget d'après de multiples critères.  
- Disposer  d'une  alerte  si  l’avancement  budgétaire  est  supérieur  à  un  certain pourcentage (90% par 
exemple). 
Maquette budgétaire : 
- Possibilité de sortir des maquettes complètes en un seul fichier. 
- Permettre d'intégrer, d'importer ou d'interfacer dans la maquette budgétaire un maximum  d'annexes 
(dette,  effectifs  à  une  date  donnée,  vote  de  taux,  ratios financiers, etc.). 
 
Virements de crédits / stade budgétaire : 
- Alerte si un stade budgétaire n'a pas été transmis au Trésor Public. 
- Possibilité de modifier une ligne même si elle a déjà été modifiée et ce, sans avoir à clôturer le stade 
budgétaire. 

 
3.1.4 Gestion des dépenses 

 
Commandes / Engagements : 

- Permettre de consulter les commandes / engagements selon différents critères (tiers, n°, 
montant, service,..). 

- Nécessité d’un numéro unique entre l'engagement et la commande. 

- Etre alerté quand une commande est en attente de validation / approbation. 

-  Permettre  aux  utilisateurs de procéder aux engagements par le biais d’un parapheur 
électronique, sous réserve des crédits budgétaires alloués au service. 

- Permettre aux utilisateurs d'intégrer des pièces jointes lors de la création d’un engagement ou 
d’une commande (devis, etc.). 

- Permettre de solder et de désolder les engagements. 

-  Permettre de lier plusieurs engagements lorsqu’il n’y a qu’une seule facture. 
 

 
Le Centre de Gestion souhaite mettre en œuvre de façon progressive la dématérialisation du circuit 
des bons de commande. 

 
Chrono factures / Factures / Liquidation : 
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- Permettre de suivre les factures (localisation, situation, alerte, etc.) au fur et à mesure du 
processus comptable. 

 
Mandatement : 

- Permettre de consulter le solde d'un marché pendant qu’un mandat est émis. 
- Permettre de mettre en évidence les factures étrangères afin de pouvoir les mandater seules. 
- Etre alerté si des écritures sont en attente depuis un « certain délai ». 

 
3.1.5 Suivi des délais de paiement 

 
- Etre alerté quand une facture va ou a dépassé son échéance de règlement. 
- Disposer d'une alerte pour l'utilisateur afin qu'il soit informé de la mise en attente d’une 

facture au sein du service. 
 

3.1.6 Gestion des recettes 
 

- Possibilité d’exporter des données sous format Word ou Excel (coordonnées des tiers à qui sont 
adressés les titres de recettes, numéros des titres de recette et des bordereaux de titres, date 
d’émission des titres de recette…) relatives aux titres de recette édités afin d’établir des 
courriers de recouvrement par voie de publipostage. 

 

 
 

3.1.7 Analyse – outils d’aide à la décision 
 

- Permettre d'extraire des graphiques et analyses du budget, du réalisé, etc. (ratios, 
reportings, tableaux de bords, calcul automatique de l’épargne, …). 

- Possibilité de créer des éditions et analyses personnalisées. 

- Permettre de consulter ou de réaliser directement des ratios, graphiques ou tableaux de bords 
sur la sélection de critères par les utilisateurs. 

- Permettre le calcul de centres de coûts en intégrant plusieurs ventilations analytiques indirectes 
sans repasser par un traitement externe au module décisionnel. 

- Le candidat portera une attention particulière à détailler les possibilités et les capacités de son 
outil décisionnel.  

 
3.1.8 Gestion des immobilisations et de l’inventaire 

 
- Permettre des extractions et des éditions facilitant le suivi de l'inventaire. 
- Intégration automatique des écritures comptables après saisie des fiches inventaire. 
- Permettre de développer les catégories et sous catégories au choix. 

 
3.1.9 Gestion des immobilisations et de l’inventaire 

 
- Reports et rattachements 

 
3.1.10 Gestion financière des marchés publics (en option) 

 
- Etre alerté lorsqu'un marché arrive bientôt à terme ou que le seuil est bientôt atteint. 
- Possibilité de ré-imputer (notamment que la somme soit restituée sur le marché) des factures 

mandatées par erreur sur un marché. 
- Permettre l'envoi de l'acte d'engagement et ses annexes, du CCAP, des avenants et décisions 

avec le premier mandatement de manière automatique. 
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- Avoir un rappel du n° de mandat d'origine sur l'ensemble des mandats suivants pour un même 
marché. 

- Possibilité d'extraire des tableaux de bord synthétiques, des bases de données de l'avancement 
des marchés (factures payées, engagements en cours, etc..) pour permettre le suivi. 

- Permettre de sortir l'ensemble des marchés en cours sous forme de planning. 

 
3.1.11 Gestion de la dette (en option) 

 
Elle pourra être traitée entre deux dates et modifiables. Un échéancier pourra être créé. L’outil 
permettra de simuler des emprunts directement intégrés à la dette existante  et  selon  
différentes échéances,  d’enregistrer  les emprunts au fur  et à mesure de leur souscription et de 
générer un tableau d’amortissement, de gérer les taux,  la  notion  de  périodicité  et  
d’organismes  différents,  de  gérer  les  emprunts garantis  et  les  lignes  de  trésorerie  (tirage  et  
remboursement),  le  calcul  et mandatement automatique des ICNE, l’impression d’un tableau de 
gestion de la dette et de son extinction, intégrer la renégociation des emprunts avec les 
conditions de sortie quelle que soit leur date, gérer automatiquement les échéances de prêt, la 
transmission des données à la trésorerie, le suivi pluriannuel des annuités d’emprunt. 
Le Centre de Gestion ne gère pas d’emprunt à l’heure actuelle. 

 
 

3.2 LOGICIEL DE GESTION DE LA PAIE (LOT N° 2) 
 
3.2.1 Gestion du personnel 

 
Le Centre de Gestion dispose déjà d’un outil de gestion des carrières AGIRHE pour la gestion des 
carrières des agents de ses collectivités affiliées. L’outil devra intégrer dans sa base toutes les 
données figurant dans AGIRHE ou pouvoir échanger les données. Le candidat précisera 
l’ensemble des éléments nécessaires au bon fonctionnement de son module gestion du 
personnel. 
Les fonctionnalités décrites ci-après devront pouvoir trouver une traduction dans le logiciel 
présenté par les différents opérateurs sans que ces dernières ne soient exclusives ni même 
figurant absolument au sein du module décrit ci-dessous. L’ergonomie permettant l’accès aux 
différentes fonctionnalités sera prépondérante. 
De manière générale les agents devront pouvoir travailler simultanément sur le logiciel et la 
base de ce dernier quelle que soit la manipulation effectuée par ces derniers.  
 

3.2.1.1 Recrutement – gestion des candidatures 

 

- Enregistrement  des  candidatures  reçues  par  le Centre de Gestion  afin  de  composer  un 
vivier avec intégration des diplômes et d’autres champs de requêtage (métier, secteur 
géographique,…). 

- Tri des candidatures en fonction du type de réponse à apporter (spontanée, sur 
annonce, stage, apprentissage, …) 

- Classement  des  candidatures  par  métiers  et  archivage  ainsi  que  système  de 
recherche  par  critères  permettant  de  retrouver une  candidature  en  fonction  des 
postes vacants. 

- Edition automatique des convocations et des réponses aux entretiens de recrutement 
selon les profils des candidats. (Publipostage ou emailing). 

- Basculement des candidatures sur d’autres postes. 

 
3.2.1.2 Agent 
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Ce  module  outre  l’ensemble  des  fonctionnalités  permettant  la  création,  la  gestion,  la 
suppression d’un agent devra permettre de : 

- Disposer d'un moteur de recherche multicritères pour retrouver un agent 
(patronymique et n° de sécu). 

- Disposer d’un système d’alerte pour les  fins de situations  administratives (renouvellement 
de contrat…). 

 
Identification de l'agent : 
- Saisie de l’identité 
- Adresse 
- N° de sécu 
- Date d’entrée dans la collectivité 
- Date d’entrée dans la FP 
- Service d’affectation 
- Date de titularisation 
- Date d’affiliation 
- N° de CNRACL 
 

Saisie des enfants : 
- Nom Prénom et date de naissance de l’enfant, 
- Attribution ou pas du SFT 
 
Calcul de l’incidence financière des situations administratives prévisionnelles : 
- Saisie des situations administratives prévisionnelles 
- Réalisation des situations prévisionnelles après clôture de la paie en cours 
 
Mise à jour des historiques : 
- Saisie ou reprise automatique de l’historique de la carrière de l’agent lors d’un recrutement 

 
3.2.1.3 Absentéisme 

 
Congés Absences : Gestion des droits : 

- Calcul en 30ème   (enregistrement en calendaire). 
- Calcul du plein et demi traitement (année de référence mobile). 
- Requalification  de  façon  rétroactive  d’une  Maladie  ordinaire  en  Congé  longue maladie 
(CLM/CLD). 
- Intervention manuelle sur le calcul du 30ème. 
- Génération  des droits en maladie (intervenir manuellement sur le paramétrage). 
- Analyse détaillée des droits (calculé par le logiciel plein et demi-traitement). 
- Fractionnement des jours de maladie ordinaire. 
- Possibilité de saisir des motifs de maladie : Hospitalisation, convalescence… 

 
Calcul des droits en Maternité/Paternité : 

- Le logiciel devra prévoir tous les cas relevant des droits maternité et paternité en fonction du 
nombre d’enfants, leurs caractéristiques (jumeaux) ainsi que le type d’arrivée de l’enfant 
(adoption, naissance) 

 
Récupération automatique des données des droits maladie pour le calcul automatique des incidences de 

paie 
- Possibilité de saisir l’antériorité (ex : lors d’un recrutement par voie de mutation) avec ou sans 
incidence sur la paye. 
- Possibilité d’intégrer au fil de l’eau les événements d’absentéisme saisis dans AGIRHE. 
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Edition des journaux d’absentéisme: 
- Les journaux devront pouvoir être intégrés dans un tableur ou différents formats (PDF,…). 
- Recherche et éditions multi-critères 

 
Service non fait, Grève (en lien avec la carrière et la paie) 

 
3.2.1.4 Formation 

- Requêtes multiples permettant la création d’outils statistiques : critères multiples 
concernant le sexe, la tranche d'âge, le métier, le grade, les formations, payantes, 
gratuites, CNFPT, par service, … 

- Permettre l’édition du plan de formation du Centre de Gestion et possibilité de lier les 
formations suivies par les agents à l’exécution de ce plan.  

- Permettre une comparaison entre le plan de formation prévisionnel et les formations 
réellement exécutées. 

- Gestion du Droit Individuel à la formation et des crédits des agents 
- Saisies des formations : Formation d’intégration, formation de professionnalisation, 

formation de perfectionnement, formation de préparation de concours et examens, Bilan 
de compétences, VAE, lutte contre l'illettrisme, congés pour formation 

- Requêtes et alertes : pour toutes les formations, notamment celles qui sont obligatoires, 
recyclage, habilitation électrique, renouvellement tous les 3 ans, SST tous les 2 ans, CACES 
3 ans et 5 ans. Le logiciel doit intégrer la législation en vigueur et permettre la gestion des 
alertes. 

- Le logiciel devra intégrer un workflow de validation des demandes de formation et 
permettre un export des demandes validées dans le logiciel de gestion des temps et la 
plateforme d’inscription en ligne du CNFPT. 

 
3.2.1.5 Bilan social 

 
La solution devra proposer un module qui réunisse et intègre tout au long de l’année les 
éléments constitutifs du bilan social. 
Ce module devra en permettre l’extraction des données. Il permettra également l’import de 
ces données dans le logiciel AGIRHE. 

 
3.2.1.6 Médailles 

 
- Reprise des historiques des carrières permettant le  calcul du type de médaille. 

- Disposer d’un système d’alerte permettant d’anticiper la préparation des dossiers et 
disposer d’un système d’édition de ces dernières. 

 
3.2.2 Gestion de la paie 

 
Le Centre de Gestion doit réaliser la paye pour ses besoins propres mais également pour les agents 
relevant de ses budgets annexes. 
Les collectivités adhérentes au service paie du Centre de Gestion traitent actuellement la paie de leurs 
agents et élus avec l’outil mis à disposition par le Centre de Gestion, le prestataire retenu devra également 
prévoir un déploiement de la solution paie auprès de ces collectivités et former les utilisateurs (1 à 2 
agents par collectivité). 
 
D’autre part, pour le 1er janvier 2015 le Centre de Gestion envisage de traiter les paies pour les collectivités 
qui le souhaitent en leur laissant uniquement le soin de saisir les éléments variables de la paie via une 
interface WEB.  Cette interface WEB devra être intuitive et ergonomique pour les utilisateurs, elle 
intégrera également un workflow de validation avant intégration des éléments dans la paie. 
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Par conséquent, l'application doit permettre la gestion de plusieurs organismes, et donc de gérer 
simultanément sur la même base de données ou même sur plusieurs bases de données, plusieurs 
organismes indépendants, dotés ou non de budgets annexes. 
L'éditeur doit fournir et mettre à jour l'ensemble des évolutions règlementaires ou légales en matière de 
Statut et de législation du travail (grades, échelles de rémunération, régimes de retraites, maladies, taux de 
cotisations...) dans un délai maximum de 15 jours après la parution des textes au Journal Officiel de la 
République Française. Cependant en cas d’inertie du titulaire ou de délai de réaction trop long le Centre de 
Gestion doit pouvoir forcer les situations de carrières et les taux pour ses besoins propres et ceux de ses 
collectivités adhérentes. 
L'application doit permettre la gestion historisée de toutes les données relatives tant à la paie qu'à la 
gestion des ressources humaines sans autre limite que l'espace disque disponible. 
L'application permet la gestion hiérarchisée des droits d'accès et habilitations. 
- Contrôle d'accès sur les modules 
- Contrôle d'accès sur les données 
- Contrôle d'accès sur les fonctionnalités 
- Suivi et enregistrement des accès par utilisateur (poste de travail) 
Les modules (gestion du personnel et paie) doivent bien entendu être interfacés entre eux sans nécessiter 
une intervention utilisateur. Une mise à jour dans un module entraîne automatiquement la mise à jour des 
autres modules concernés. Par exemple l'avancement de grade d'un agent réagit automatiquement sur la 
paie de cet agent. 
 

3.2.2.1 Prévisions budgétaires 

 
Le logiciel doit permettre de travailler dans le cadre de la prévision, de la préparation et du suivi  
budgétaire en simulant les évolutions des éléments composants les charges de personnel : 
Valeur indiciaire 
Charges sociales par organismes (URSSAF, CNRACL...)  
Arrivées et départs, 
Régime indemnitaire, Heures supplémentaires, 
Les vacataires, les auxiliaires, les besoins occasionnels, 
Les avancements d'échelon, de grade et les promotions internes,  
Les titularisations, 
Le calcul du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) 
Les budgets propres et annexes par assise budgétaire et organisationnelle. 
Il doit ainsi donner, pour chaque élément, l'incidence budgétaire et les perspectives de 
variation. 

 
3.2.2.2 Cycle de paie 

Paie : 
- Permettre aux services concernés de réaliser la paie des agents et des élus dans un délai de 15 jours 
maximum et selon les évolutions réglementaires. 
- Calcul fiable des bulletins de salaire dans le cadre de la réglementation tous statuts confondus 
(fonctionnaire, agents non titulaires relevant du régime général et du régime local Alsace Moselle, agents 
de droit privé).  
- Gestion des différentes catégories d’agents selon leur régime de rémunération 
- Gestion pour un même agent de plusieurs périodes de paies sur un mois avec le cas échéant des emplois 
différents.  
- Répartition analytique de la paie selon le temps passé par les agents dans l’exécution de leurs différentes 
missions. 
- Mise à jour simple des paramètres en fonction des modifications réglementaires (valeur du point, taux de 
cotisation sociales…) ou de critères internes à la collectivité (régime indemnitaire…) cette mise à jour est à 
la charge du titulaire, cependant en cas d’inertie du titulaire du marché le Centre de Gestion doit pouvoir 
forcer ses taux pour ses besoins et ceux de ses collectivités adhérentes. 
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- Visualisations écran simples (visualisation des bulletins de paie archivés et visualisation avant calcul des 
bulletins du mois en cours …), solutions en termes de dématérialisation (par exemple des bulletins de paie) 
- Gestion du régime indemnitaire au prorata du temps de travail de la période de référence et de 
l’absentéisme de l’agent. 
- Gestion des indemnités journalières en cas de subrogation 
- Gestion du calcul du complément indemnités journalières de coordination pour les agents en disponibilité 
d’office 
- calcul de l’indemnité compensatrice pour les agents titulaires (comparaison net à payer avec cotisations 
URSSAF de 1997 et celles d’aujourd’hui) 
- Possibilité de créer ou de modifier certaines rubriques pour les éléments variables 
- Prise en compte des jours de grève 
- Calcul de l’indemnité de congés payés pour les agents non titulaires 
- Affectation d’un agent à un ou plusieurs services et import de la répartition analytique du temps de 
travail des agents. 
- possibilité de simulation de paye pour un agent et possibilité de simulation à rebours en repartant d’un 
montant net. 
- Répercussion automatique des éléments de la carrière sur la paie, notamment dans les cas suivants : 
surcotisation d’un agent à temps partiel, agent en disponibilité d’office, passage à demi-traitement, 
versement du SFT (lien avec l’âge des enfants), etc... 
- Etablissement des attestations ASSEDIC en fin de contrat 
- possibilité d’éditer les attestations de versement d’indemnités journalières 
- Gestion des prestations d’actions sociales (ticket restaurant, chèques vacance,…) 
- Gestion de la prestation santé complémentaire et de la prévoyance. 
- Paramétrage du 13ème mois 
- Alertes en cas d'incohérence (ex : bulletin d’agent non titulaire avec une cotisation RAFP) 
- Gestion des ordres de mission. 
 

Ordres de mission : 

- Interface avec la paie pour le remboursement des frais directement sur le bulletin. 

- Connaissance du montant annuel des dépenses liées aux ordres de mission par service et 
par agent. 

-   Ecran de saisie des demandes d’ordre de mission et génération et saisie des demandes de 
remboursement.  

 
 

Rappels : 

- Saisie des rappels de paie sur la durée de l’exercice budgétaire. 

- Consultation et édition des bulletins historisés. 

- Possibilité d'archiver les bulletins historisés. 
-  Gestion des rappels automatiques de paie par agent et par groupes d’agents selon des critères 
internes à la collectivité (par service, par grade, par catégorie…). 
- possibilité d’éditer des anciens bulletins de paye avec les valeurs historiques adéquates (indices 
 et taux de cotisation). 
 

Etats mensuels : 
- Edition des bordereaux mensuels des charges sociales de l’ensemble des cotisations ouvrières 

 et contributions patronales versées auprès des organismes collecteurs, selon les nécessités des 
 organismes concernés, avec possibilité d’export pour les déclarations en lignes exigées par 
 certains organismes. 

- La solution devra permettre la transmission des bulletins de paies et des états mensuels au 
 Trésor Public de manière dématérialisée (Xémélios). 

- Edition d’outil d’aide à la décision  (tableau de bord de suivi de la masse salariale, …) 
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Train de paie : 
- Edition d’un journal de paie. 
- Edition des bulletins de paie selon différents critères (par ordre alphabétique/service et statut).  
- Edition d’un bordereau de règlement. 
- Edition d’états paramétrables. 
- Train de paie personnalisable (par agent, par service, par filière,…) 
 
Mandatement : 
- Mandatement de la paie, transfert des écritures et édition du transfert. 
- Gestion des ventilations analytiques. 
- Blocage  du  droit  d'accès  après  contrôle  afin d’éviter  des  incohérences  entre  le montant de la paie 
et le montant mandaté. 
 

Extraction et travaux de fin d’année : 
- Edition des travaux de fin d’année avec prise en compte des changements de situations des agents : 
N4DS, édition des salaires globaux,… 
- Possibilité d’extraction pour élaborer des tableaux de bord et dresser des constats, le candidat détaillera 
les possibilités de l’outil proposé. 

 
Article 4 :  REPRISES DES DONNEES 
 
Toutes les données figurant dans les logiciels actuels devront être reprises dans leur intégralité sans que le 
prestataire ne puisse de sa propre initiative y déroger. 
 
Le Centre de Gestion fournira une sauvegarde de la base (dump) si le candidat retenu le souhaite. 
Le candidat détaillera dans son offre l'intégralité de chacune des étapes du protocole de reprise des 
données. Il n'omettra pas de préciser la durée d'interruption de production inhérente à cette démarche. 
 
Article 5 :  DESCRIPTION DE LA PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE 
 
Dans le cadre d'une note méthodologique, le candidat apportera notamment les précisions suivantes. 
Il fournira toutes les informations utiles, notamment sur les licences des logiciels complémentaires 
nécessaires au fonctionnement du logiciel proposé non comprises dans l'offre (générateur d'éditions, 
générateur de requêtes,…). 
 
Il décrira de façon précise les moyens qui seront spécifiquement affectés à l'installation du logiciel et à la 
reprise des données. 
Il précisera la méthodologie employée pour la reprise des données et l'organisation de la migration des 
dites données vers les nouveaux logiciels. 
Il détaillera les modules de formation qu'il prévoit de dispenser aux différents profils d'utilisateurs. 
Un planning présentera les différentes étapes de mise en œuvre du projet présenté par le candidat.  
Le calendrier suivant est souhaité : Mise en production au 1er janvier 2015. 
 
Par ailleurs, le candidat explicitera avec le maximum de détails, les éléments techniques dont il doit 
disposer pour réaliser sa mission. 
Les prestations d'installation des progiciels s'entendent comme l'ensemble des manipulations, 
interventions et déplacements du titulaire ayant pour finalité la mise à disposition dans l'environnement 
de production du progiciel en état de fonctionnement, en conditions parfaitement opérationnelles, toutes 
interfaces prévues opérationnelles, et paramétrage des conditions de production effectué. 
 
Le titulaire procédera lui-même à : 
• L’installation des logiciels et des outils en présence ou sous la surveillance du responsable informatique 
du Centre de Gestion. 
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• La  définition  de  la  procédure  de  déploiement  dans  les  services.  A  cet  effet,  il nommera un 
responsable qui sera l’interlocuteur unique avec le chef de projet (le responsable du service finances/RH) 
et accompagnera le Centre de Gestion dans toute la mise en place de ces logiciels. 
Un comité de suivi sera mis en place pour garantir la bonne réalisation du projet et les arbitrages. 
 
Il doit proposer cette prestation, en évaluer la durée et le coût dans sa proposition en fonction de 
l'organisation suivante prévue au démarrage : 
• Installation d'un environnement de test ; 
• Installation d'un environnement de production. 
Le référent informatique sera formé aux méthodes de déploiement des versions et d’administration 
système des progiciels. 
Un accès en ligne à la base de données de résolution des incidents du fournisseur du produit est 
recommandé. 
Enfin il donnera toutes les précisions utiles concernant la maintenance du logiciel. 

 
Article 6 :  FORMATIONS 

 
Pour accompagner la collectivité dans la conduite du changement, le prestataire doit assurer des séances 
de formation fondées sur des cas pratiques et adaptées à trois profils d’utilisateurs : 

 Administrateurs (formation avancée) ; 
 Utilisateurs dit "métiers" (personnel du service financier et du service des ressources humaines) ; 
 Utilisateurs simples 

Le candidat remettra dans son offre une proposition de plan de formation. Il décrira le contenu et les dates 
des différentes séances. Les formations auront lieu au siège du Centre de Gestion du Bas-Rhin. Les groupes 
formés ne pourront dépasser 10 personnes. 
Des précisions ou aménagements pourront être définis avec le candidat lors de la phase de négociation 
avec l’équipe projet. 
Le nombre d’agents concernés est le suivant : 

 Les administrateurs : 2 personnes. 
 Utilisateurs  "métiers":  6  personnes  pour  le  module  de  gestion  financière  et  3 personnes pour 

le module de gestion des ressources humaines 
 Utilisateurs simples : 20 personnes. 

 
Les utilisateurs simples sont uniquement à former sur le module gestion financière pour ce qui concerne 
les consultations budgétaires, la saisie des bons de commande, la demande de crédit, et la validation du 
service fait. 
 
Le titulaire du marché assurera le plan de formation en adéquation avec les contraintes de calendrier des 
agents, afin que les utilisateurs puissent bénéficier d’un suivi complet. 
A l'issue d'un délai convenu, un deuxième temps de formation sera prévu pour prendre en compte les 
difficultés d'utilisation éventuelles et effectuer l'audit des demandes d'évolution. 
 
En appui du transfert de compétences, le prestataire doit fournir à la collectivité une série de documents 
en langue française au plus tard au moment de la livraison des logiciels et sous forme dématérialisée (à 
l'exception des supports de formation qui seront remis le jour de la formation) à savoir : 

 Un manuel complet d’utilisation des fonctionnalités de la solution déployée ; 
 Un guide technique d’installation et de mise en production ; 
 L’ensemble des supports utilisés lors des séances de formation. 
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Article 7 :  GARANTIE, MAINTENANCE ET ASSISTANCE 
 

7.1.1 Garantie. 
 

La période de garantie exigée par la collectivité est d'une durée d’un exercice budgétaire. Elle démarre 

à compter de l’émission du procès-verbal de vérification de service régulier (VSR) qui valide et clôt la 

procédure de recette de la solution technique et de l’ensemble des composants permettant de couvrir 

le périmètre fonctionnel attendu. 

 
La garantie porte sur tout vice, défaut de conception ou de fonctionnement normal, qu’ils soient 

visibles ou cachés. Le prestataire s’engage à effectuer le diagnostic, à remplacer, réparer ou modifier, 

tout élément défectueux. 

Pendant la période de garantie, le prestataire s’engage à assurer la maintenance corrective (correction 

de défauts et résolution de bogues résiduels) de la solution fournie selon une procédure  de  prise  en  

charge  des  anomalies  (support  d’assistance)  distinguant  les anomalies dites « non-bloquantes » 

des anomalies dites « bloquantes » : 

 En cas d’anomalie « non-bloquante », le prestataire dispose d’un délai maximum de 4 jours 
ouvrables, à partir de la réception du signalement par la collectivité, pour résoudre l’anomalie et 
lui communiquer en retour un rapport détaillé sur la nature de l’anomalie rencontrée et les 
éléments correctifs mis en œuvre. 

 En cas d’anomalie « bloquante », le prestataire s’engage à rétablir le service dans les meilleurs 
délais et dispose d’un délai maximum de 24 h, à partir de la réception du signalement par la 
collectivité, pour résoudre l’anomalie et lui communiquer en retour un rapport détaillé sur la 
nature de l’anomalie rencontrée et les éléments correctifs mis en œuvre. 

 
Le signalement de toute anomalie (difficulté ou incident d’exploitation, dégradation des performances, 

constat de non-conformité de fonctionnement) s’effectue, au minimum, par téléphone (confirmé par 

courriel) ou par courriel entre le chef de projet de la collectivité et le support d’assistance mis en 

place par le prestataire. Il appartient à la collectivité seule de classifier l’anomalie en bloquante ou 

non-bloquante. 
 

En outre, un support d’assistance par téléphone ou par courriel sera mis en place au cours de la 
même période. 

 
Le titulaire du marché communiquera, sur simple demande de la collectivité, le dictionnaire des 
données des logiciels fournis. 

 
7.1.2 Maintenance et assistance et gestion de la relation client. 

 
Au-delà de la période de garantie prévue ci-dessus, le prestataire s'engage, dans le cadre d'un 
contrat de maintenance et assistance d’une durée de 3 ans, à garantir le bon fonctionnement du 
logiciel et à y apporter les améliorations rendues nécessaires par les évolutions réglementaires ou 
législatives sans  paramétrage supplémentaire à effectuer par les agents. 

 
 

Dans le cadre de ce contrat de maintenance, le prestataire prend en charge les anomalies en 

distinguant les anomalies dites « non-bloquantes » des anomalies dites « bloquantes » : 
 En cas d’anomalie « non-bloquante », le prestataire dispose d’un délai maximum de 2 jours 

ouvrables à partir de la réception du signalement par la collectivité, pour résoudre 
l’anomalie et lui communiquer en retour un rapport détaillé sur la nature de l’anomalie 
rencontrée et les éléments correctifs mis en œuvre. 

 En cas d’anomalie « bloquante », le prestataire s’engage à rétablir le service dans les 
meilleurs délais et dispose d’un délai maximum de 24 h à partir de la réception du 
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signalement par la collectivité, pour résoudre l’anomalie et lui communiquer en retour un 
rapport détaillé sur la nature de l’anomalie rencontrée et les éléments correctifs mis en 
œuvre. 

 
Le signalement de toute anomalie (difficulté ou incident d’exploitation, dégradation des performances, 

constat de non-conformité de fonctionnement) s’effectue, au minimum, par téléphone (confirmé par 

courriel) ou par courriel entre le chef de projet de la collectivité et le support d’assistance mis en 

place par le prestataire. Il appartient à la collectivité seule de classifier l’anomalie en bloquante ou 

non-bloquante. 

 
En outre, un support d’assistance par téléphone ou par courriel sera mis  en place au cours de la 
même période. 

 
 

Par ailleurs, dans le cadre de sa maintenance évolutive, le titulaire du marché fera automatiquement 
bénéficier le Centre de Gestion du Bas-Rhin, des nouvelles versions des produits déployés. 
Le prestataire devra préciser dans son offre les plages horaires de disponibilité du personnel de 
l’Assistance technique. 
 

7.1.3 Développements particuliers. 
 

Dans le cadre de sa mission de maintenance, le titulaire du marché pourra être sollicité par le Centre 
de Gestion, pour réaliser des développements spécifiques. 

 
 

Il précisera dans son offre les moyens dont il dispose pour la réalisation de ce type de prestation et 
indiquera dans son offre un coût journalier de développement. Ce coût sera pris en considération dans 
le cadre de l'attribution du marché. 
 
 

 
7.1.4 Mise à jour légale. 

 
Dans l'hypothèse d'une modification de la législation, le titulaire du marché dispose d'un délai 
maximum de 15 jours, à compter de la parution des textes d'application au Journal Officiel de la 
République Française, pour effectuer la mise à jour du logiciel. 

En cas de défaillance, il s'expose aux pénalités prévues à l’article 17 du CCAP. 

  
Article 8 : ACCEPTATION DU C.C.T.P. 

 

Le candidat soussigné reconnaît avoir pris connaissance des pages du C.C.T.P. numérotées 1 à 16 et 
accepte les présentes conditions. 
 
Date : ………………………………………   Signature du candidat : 


