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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION 

 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin (CDG67) souhaite se doter 
d'un intranet se présentant sous la forme d'un portail collaboratif. Il s'agit d'une implémentation 
nouvelle au sein du système d'information (SI) du CDG67 qui ne comporte pas d'outil de ce type. 
 
Les objectifs de cette démarche sont l'amélioration des processus métiers, la facilitation de l'accès 
à l'information, la centralisation des outils logiciels des agents, l'accès au SI en mobilité, 
l'amélioration de la communication entre services et entre agents et la mise en œuvre du travail 
en mode projet. 
 

ARTICLE 2. INTERVENANTS 

 
Pouvoir adjudicateur/maître d’ouvrage : 
 

Monsieur Michel LORENTZ, Président du Centre de Gestion de la  
Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin 

12 Avenue Robert Schuman 
BP 51024 

67381 LINGOLSHEIM CEDEX 
 
Comptable assignataire des paiements : 
 

Monsieur le Payeur Départemental du Bas-Rhin 
BANQUE DE France N°30001 00806 C675 0000000 51 

 
Acteurs du projet : 

 
- Pascale CORNU – Directrice Générale des Services 
- Michaël THOMAS - Directeur Général Adjoint 
- Frédéric DOSSMANN – Responsables des finances 
- Julien HOLTZMANN – Responsable des systèmes d’information 

 
 

ARTICLE 3 : FORME DU MARCHE ET PROCEDURE DE PASSATION 

 
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée. Il est soumis aux articles 28 et 40 du 
Code des Marchés Publics. 
 

ARTICLE 4 : DUREE DU MARCHE 

  
La mise à disposition du portail devra être réalisée avant le 1er juin 2015. 
 
À l'issue positive de la présentation de la solution, de l'acceptation du dossier des spécifications, 
et des modalités de transfert de compétences, le titulaire du marché informera la personne 
publique par lettre recommandée avec accusé de réception de la Mise en Ordre de Marche 
(MOM) des installations. 
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Après la prononciation de la Mise en Ordre de Marche par le titulaire, le Centre de Gestion 
dirigera une procédure de vérification du bon fonctionnement des installations au plus tard à 
compter du 15 juin 2015. 
 
La finalisation globale de l'étape précédente entraînera l’acceptation de la vérification d’aptitude 
(VA) par la personne publique. 
 
La durée maximale de la période de Vérification d’Aptitude est fixée à 3 mois à partir de la date 
de prononciation de la Mise en Ordre de Marche. 
 
La durée du marché sera de 3 ans à compter de la notification du marché, renouvelable deux fois 
par voie expresse pour une durée d’un an à chaque fois. 
 

ARTICLE 5 : DECOMPOSITION EN LOTS  

La présente consultation est composée d’un lot unique. 
 

ARTICLE 6. CONTEXTE 

 
Actuellement, le CDG67 ne dispose d'aucun portail collaboratif. Le partage de documents se fait à 
l'aide d'un serveur de fichiers traditionnel sur lequel sont apposées des autorisations d'accès 
complexes par service et par fonction. 
La communication inter et intra-services passe essentiellement par l'outil de messagerie. 
La gestion de projets s'effectue à l'aide de moyens à l'efficacité limitée (tableaux Excel, 
documents Word) qui freinent le travail collaboratif et empêchent un pilotage efficace. 
 

ARTICLE 7. FONCTIONNALITES ATTENDUES 

 
 

7.1 LE PORTAIL – POINT D'ACCES CENTRAL 

 

Le produit proposé devra réunir l'ensemble des outils et informations qui constituent 
l'environnement de travail de l'agent. Il devra permettre d'accéder à toutes ses applications 
métiers (personnalisables en fonction de l'agent), ses outils organisationnels (agendas, 
messagerie), ses données et ressources externes (sites web des partenaires et logiciels en ligne 
extérieurs). 
Le portail devra permettre un certain degré de personnalisation de la page d'accueil en fonction 
du service d'appartenance du collaborateur. 
L'accès à l'intranet ne devra pas faire l'objet d'une authentification manuelle supplémentaire et 
sera lié à son compte d'annuaire Active Directory (Fonctionnalité SSO). 
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7.2 ANNUAIRE 

 
Le portail devra permettre l'intégration d'un annuaire de contacts (internes et externes) 
comprenant toutes sortes d'informations (numéro de téléphone, fonction, site web, fax…) qui 
sera en partie alimenté et mis à jour par une connexion à une ou plusieurs bases de données 
métier. Cet annuaire pourra également être enrichi manuellement par des collaborateurs 
habilités. 
 
7.3 ACTUALITES 

 
Le produit permettra la publication d'actualités par la Direction et les services et à destination de 
l'ensemble des collaborateurs. Il sera également possible de gérer les actualités par service, avec 
une gestion des autorisations d'accès. 
Les actualités seront gérées à l'aide d'une date de publication, une date d'expiration et une 
position sur la page. 
 
7.4 GESTION DES DOCUMENTS 

 
L'un des objectifs attendus est l'amélioration de l'accès aux documents. Le répertoire partagé 
actuellement utilisé devra être entièrement repris.  
De par la complexité de l'arborescence, un travail préalable devra être fourni conjointement par 
le CDG67 et le soumissionnaire. Il s'agira d'effectuer un désherbage et un audit qui optimisera le 
processus de reprise. 
 
Le CDG67 se chargera d'effectuer le travail d'assainissement des répertoires suivant les 
préconisations du soumissionnaire suite à l'audit préalable. 
 
Un lot de métadonnées sera ensuite défini. Celui-ci devra permettre de marquer de manière 
pertinente l'ensemble des fichiers à importer. 
Le soumissionnaire mettra à disposition un outil permettant d'intégrer les documents par lots en 
leur appliquant des métadonnées définies au préalable. 
 
Au final, et pour ne pas perturber les collaborateurs lors de la bascule des documents, il faudra 
que la navigation au travers de l'arborescence actuelle reste possible (avec reprise des 
autorisations actuelles), tout en apportant les fonctionnalités de recherche d'une gestion 
documentaire (filtres par nom, recherche plein texte, date de création, date de modification, type 
et formats de documents, métadonnées) 
 
7.5 GESTION DES VERSIONS DE DOCUMENTS 

 
Le produit devra permettre de gérer un système de versions de documents afin de pouvoir 
revenir en arrière dans l'historique de la vie d'un fichier. Ce système sera accompagné d'un outil 
de flux de validation personnalisable en fonction des services. Ce système de validation offrira la 
possibilité de marquer un document comme validé par un responsable et d'en interdire la 
modification. 
 
De plus, les documents seront modifiables par plusieurs agents simultanément (gestion des 
modifications simultanées). 
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7.6 PROCEDURES DEMATERIALISEES 

 
L'outil sera également utilisé pour mettre à disposition des agents un panel de formulaires de 
commande (petit matériel, informatique, mobilier…). Ces demandes feront l'objet d'une 
validation et seront exportables vers les outils tiers déjà en place au CDG67 (Gestionnaire de 
tickets informatiques, logiciel de comptabilité/immobilisations…).  
 
Il sera également possible de faire évoluer le nombre et la nature des procédures dématérialisées 
afin de satisfaire aux besoins futurs. De ce fait, le prestataire fournira, dans le cadre du présent 
marché, les outils et le transfert de compétences nécessaires à l'autonomie du CDG67 dans 
l'élaboration de ses processus à venir. 
 
7.7 GESTION DES RESSOURCES 

 
Les ressources partagées sont actuellement gérées à l'aide de boîtes aux lettres "ressources" 
implémentées sur le serveur de messagerie hébergé par notre prestataire Ikoula. 
Le produit proposé s'interfacera avec ces messageries ressources afin de permettre aux 
collaborateurs de consulter l'état d'occupation des ressources et de les réserver directement 
depuis le portail. 
 
7.8 GESTION DE PROJETS 

 
La fonctionnalité de gestion de projet est l'une des plus importantes attendues. Elle devra 
apporter une amélioration significative de l'organisation des services en termes de suivi du travail 
en mode projet. 
 
L'ensemble des services du CDG67 utilisera cette fonctionnalité, mais le service pilote sera le 
service Concours, du fait de la récurrence et de la complexité des projets qui leur sont confiés. 
En effet, l'organisation des concours est un enchainement de tâches chronologiques et partagées 
entre les membres du service. De plus, les concours se déroulant périodiquement, ces 
enchainements de tâches sont reproduits à chaque occurrence d'une opération concours. 
 
En l'absence d'un outil informatique performant et ergonomique, il est difficile pour les 
responsables de services d'avoir une vision globale et complète de l'état d'avancement des 
différentes opérations. 
 
Voici les fonctionnalités attendues du module gestion de projet : 

- Imbrication de tâches (tâche parent, tâche enfant) sur au moins trois niveaux d'imbrication, 
- Personnalisation des champs tâches (Titre, assigné à, date de début, date de fin, temps 

passé, pourcentage de complétude, observations, catégories personnalisables, statut - en 
cours, décalé, terminé - , priorité…), 

- Notification par messagerie à l'agent auquel une tâche est assignée et lorsque la tâche 
arrive à échéance (un ou deux messages récapitulatifs à heures fixes par jour), 

- Notification par messagerie au responsable lors de modifications des tâches par les agents 
(un ou deux messages récapitulatifs à heures fixes par jour, le responsable doit pouvoir 
sélectionner les tâches et les actions qui génèrent une notification), 

- Affichage diagramme de Gantt pour une vision générale du projet. 
- Affichage groupant l'ensemble des projets à usage du responsable. Cette fonctionnalité 

doit lui permettre de prendre connaissance rapidement et sur une page unique de 
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l'avancement des tous les projets en cours dans son service (paramétrage d'un code 
couleur par agent/type de tâche/projet possible), 

- Possibilité de renseigner des indicateurs facilitant la lisibilité des risques.  
- Tableau de bord intégrant ces indicateurs généré à partir du portail, 
- Gestion des projets par modèles: un projet concours pourra être créé rapidement en 

partant d'un modèle existant. Chaque type de concours aura son modèle pré paramétré. 
Ce modèle comprendra toutes les tâches inhérentes au type de concours. Chaque tâche 
aura un agent assigné par défaut qu'il sera possible de modifier lors de l'instanciation du 
projet. Pour instancier un nouveau projet, il suffira de renseigner la date de début pour 
que l'ensemble des dates soient calculées automatiquement, 

- Autonomie du CDG67 dans la création et l'évolution des modèles: un transfert de 
compétence spécifique devra permettre aux agents du service de gérer les modèles 
facilement, 

- Ergonomie et facilité d'utilisation: Pour garantir l'acceptation du produit par les agents, le 
renseignement des tâches doit être simple et intuitif, 

- Décalage automatique des sous-tâches lors de la modification de l'échéance d'une tâche 
parente, 

- Forum de discussion interne à chaque espace projet, 
- Espace documentaire interne à chaque espace projet: Cet espace devra satisfaire aux 

mêmes conditions que la gestion des documents décrite aux paragraphes 7.4 et 7.5. 
- En option, l'intégration des tâches aux calendriers de la messagerie des agents 

 
Si l'outil de gestion de projet offert de base par le portail ne satisfait pas à toutes ces conditions, 
le candidat peut proposer, en option, le développement d'un outil intégré adapté, ou la 
fourniture d'une licence logicielle supplémentaire permettant d'obtenir le niveau fonctionnel 
attendu. 
 
7.9 ACCES EN MOBILITE 

 
Certains agents du CDG67 sont nomades. Il faudra donc permettre un accès au portail depuis 
l'extérieur. Cet accès devra être sécurisé par authentification.  
 
7.10 GESTION DE COURRIER 

 

En option. 
Le produit devra proposer un module de gestion du courrier entrant et sortant. Le CDG67 se 
réserve la possibilité de souscrire ou non à ce module. 
Ses fonctionnalités seront: 

- Saisie de métadonnées définies selon les besoins et associées au courrier entrant durant 
toute sa durée de vie. Ces métadonnées seront saisies au moment de la numérisation s'il 
s'agit d'un document papier, ou au moment de l'importation s'il s'agit d'un document 
nativement numérique. 

- Workflows différenciés selon la nature du document (pour info, pour avis, pour action, pour 
réponse…) avec validation hiérarchique des documents sortants produits. 

- Association des documents entrants et sortants lorsque le processus de workflow est 
achevé. 

- Versement à la gestion électronique de documents dès la fin du processus de workflow. Les 
métadonnées de départ devront être conservées et possiblement complétées par d'autres 
plus pertinentes pour la recherche documentaire. 
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- Numérisation par lots avec séparateurs pour simplifier les tâches quotidiennes du 
collaborateur chargé du courrier. 

- Horodatage lors de la numérisation. 
- Numérotation chronologique par exercice : chaque courrier entrant se voit attribuer un 

identifiant unique incrémenté et débutant par l'année de l'exercice en cours. (ex : 2015 –
XXYYY). 

- Statistiques par exercice et par service pour production des rapports d'activité périodiques. 
- Gestion des délais de traitement avec alerte par mail au collaborateur chargé du traitement 

avant dépassement des délais prédéfinis. 
 

7.11 ARCHIVAGE LEGAL 

 
En option. 
Le produit devra proposer un module d'archivage légal. Le CDG67 se réserve la possibilité de 
souscrire ou  non à ce module. 
Ses caractéristiques seront:  

- Gestion des cycles de vie des documents selon la législation en vigueur. 
- Mécanismes sécurisés en vue d'un archivage à valeur probatoire. 
- Intégration avec les systèmes d'archivage numérique du marché (lecteurs optiques ou 

autres) 
- Conformité à la norme NF Z 42-013 pour la traçabilité et la sécurité 
- Possibilité d'interfaçage avec un tiers de télétransmission pour le cas où le CDG67 ferait 

appel à un tiers archiveur pour le versement. 
 
 

ARTICLE 8. CONTRAINTES 
 
 

8.1 CONTEXTE TECHNIQUE 

 

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 domaine Active Directory Windows 2008 R2. 
 
Le présent marché ne concerne pas la fourniture des équipements serveur, réseau, la 
configuration de routage, et les licences serveurs (Système d'exploitation et base de données) 
 
Le CDG67 est propriétaire de la zone DNS cdg67.fr. Un enregistrement "portail.cdg67.fr" existe 
d'ores et déjà dans son fichier de zone pour permettre un accès depuis l'extérieur (ex: 
portail.cdg67.fr/intranet). 
 
Les boîtes aux lettres de messagerie sont hébergées par un prestataire externe sur un serveur 
Exchange 2010. Il n'y a pas d'intégration de l'Active Directory interne avec ce serveur. Le CDG67 a 
toutefois en sa possession un compte Exchange (Impersonation Account) permettant d'agir sur 
l'ensemble des boîtes aux lettres de l'organisation.  
 
La gestion de courrier devra être compatible avec les scanners existants au CDG67. Il s'agit du 
modèle DR-M140 de Canon. 
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Le CDG67 compte se doter d'un système d'archivage électronique à court terme. A l'heure 
actuelle aucun SAE n'est utilisé. L'option Archivage légal (point 7.11) devra donc offrir un niveau 
d'interopérabilité optimal avec les acteurs du marché. 
 
 

8.2 SECURITE 

 

Le CDG67 dispose d'une DMZ et configurera la sécurisation réseau au moyen du pare-feu existant. 
Un certificat serveur, également implémenté par le CDG67, permet de sécuriser les flux entrants 
sur le serveur frontal. L'accès au produit proposé par le candidat  sera protégé par le login / mot 
de passe des comptes d'utilisateurs Active Directory du CDG67. Toutefois, une solution SSO 
permettra d'éviter la double saisie de ces identifiants lors de l'accès au portail à partir des postes 
informatiques du CDG67. En revanche, tout accès à partir d'un poste extérieur au domaine du 
CDG67 fera l'objet d'une authentification explicite. 
 
Le caractère sensible de certains documents exige une limitation d'accès stricte aux seuls 
personnels habilités. Ces autorisations d'accès aux documents et espaces collaboratifs seront, si 
possible, basées sur l'appartenance des utilisateurs aux groupes de sécurité Active Directory 
existants. 
Un certain nombre de documents actuels sont protégés par mot de passe. Cette fonctionnalité ne 
doit pas être altérée par le processus de reprise. 
 
Le CDG67 dispose d'un produit de sauvegarde serveur qui sera utilisé pour la sécurisation du 
système de fichier serveurs et base de données. Le candidat pourra proposer d'intégrer un 
produit adapté à l'architecture de sa solution pour parfaire le processus de sauvegarde et de 
reprise d'activité. Il en va de même pour l'antivirus. 

 
8.3 CHARTE GRAPHIQUE 

 
Le produit devra s'adapter à la charte graphique qui sera fournie par le CDG67. 
 
8.4 REPRISE DES DONNEES 

 
Le titulaire du marché devra mettre au point un mode opératoire permettant une reprise 
documentaire qui permettra de conserver l'ensemble des autorisations d'accès en place sur le 
partage actuel. 
Un traitement par lot est souhaité. Celui-ci permettra d'appliquer des métadonnées à tous les 
documents d'un même répertoire au moment de la reprise. Il sera toutefois possible de modifier 
ces métadonnées a posteriori. 
 

ARTICLE 9. PRESTATIONS ATTENDUES 

 
 
9.1 AUDIT ET ETUDE PREALABLE 

 
Avant la mise en œuvre, le titulaire procédera à un audit du système de fichiers existant afin 
d'établir le mode opératoire le plus adapté au présent Cahier des Clauses Particulières. 
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9.2 IMPLEMENTATION – DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES 

 
Suite aux études préalables, le CDG67 se réserve la possibilité de demander au titulaire des 
développements spécifiques qui devront permettre de satisfaire des besoins apparus au cours de 
l'étude. 
 
L'implémentation de la solution se fera après validation par le CDG67 des modes opératoires 
proposés par le titulaire. L'ensemble des opérations se fera avec l'accord et l'assistance du service 
informatique du CDG67. 
 
9.3 GARANTIE ET MAINTENANCE 

 
À compter de la date de réception, le CDG67 souhaite bénéficier d'une garantie de bon 
fonctionnement de la solution pendant une durée d'un an. À l'issue de l'année de garantie, le 
CDG67 émettra des bons de commandes annuels pour assurer une maintenance évolutive et 
corrective et ce dans la limite de durée du marché. 
 
9.4 FORMATION 

 
Le titulaire assurera la formation de l'ensemble des agents du CDG67 à la prise en main et 
l'utilisation quotidienne de son produit. Il prévoira au moins cinq sessions de deux heures 
minimum par groupe de dix agents au plus. Les sessions seront divisées par service afin de faciliter 
les échanges entre agents sur des thématiques communes. 
 
9.5 TRANSFERT DE COMPETENCES 

 
Le titulaire assurera un transfert de compétence complet aux deux informaticiens du CDG67. À 
l'issue de ce transfert, ceux-ci devront être autonomes dans la gestion du portail et de tous ses 
composants logiciels. Ce transfert durera au minimum une journée. 
 
 

9.7 ASSISTANCE TECHNIQUE – GTI - GTR 

 
Lorsque la solution entrera dans sa période de garantie / maintenance, le titulaire mettra à 
disposition du CDG67 un moyen de communication rapide pour la déclaration et le suivi 
d'incidents. Dans le cas d'un incident bloquant, la garantie de temps d'intervention (GTI) sera de 
quatre heures ouvrées et la garantie de temps de rétablissement (GTR) sera de huit heures 
ouvrées. 
 

ARTICLE 10. TARIFICATION 

 
Le candidat détaillera les composantes de son offre ainsi que les tarifs unitaires associés. On 
distinguera les prestations d’installation, la formation, la maintenance annuelle et autres 
prestations associées (journée développement spécifique, option gestion de projet avancée, 
licences additionnelles) 
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ARTICLE 11. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  

Le marché est constitué par les documents énumérés ci-dessous, par ordre de priorité 
décroissante : 
 
11.1 : PIECES PARTICULIERES 

 
• Le règlement de consultation 
• L’acte d’engagement daté et signé par le candidat (AE)  
• Le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) 
• La Décomposition Du Prix Global et Forfaitaire (DPGF); 
• Le mémoire technique ; 
• Une note méthodologique précisant notamment les modalités d’intervention, les moyens 

humains mis à disposition, 
 
11.2 : PIECES GENERALES 
 
Les documents applicables sont en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, 
c’est-à-dire celui qui précèdera la date limite de remise des offres : 

• Le code des Marchés Publics 
• Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics 

de techniques de l'information et de la communication approuvé par l’Arrêté du 16 
septembre 2009 et l'ensemble des textes qui en découlent. 

 
Les pièces générales ne sont pas jointes au marché. 
 
Le candidat ne pourra en aucun cas invoquer l’ignorance de celles-ci pour déroger aux indications 
qui y sont contenues. 
 

ARTICLE 12. NATURE ET VARIATION DES PRIX  

 
Le présent marché est conclu à prix global et forfaitaire.  
 
Les prix comprennent, outre les prestations elles-mêmes, toutes les charges fiscales, para fiscales 
ou autres charges frappant obligatoirement les prestations (installation de chantier, protection de 
la santé,…), le conditionnement, l’emballage, le transport, le déchargement au lieu de livraison, 
participation aux réunions, assurances et toutes autres sujétions rencontrées et nécessaires à 
l’exécution du marché sans que le prestataire puisse réclamer quoi que ce soit. 
 
Ils sont établis hors taxes. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur le jour de l’établissement 
de la facture. 
 
Les prix sont fermes et définitifs pendant toute la durée du marché. 

ARTICLE 13. SÉLECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

 
Les critères relatifs à la candidature sont : 

- Capacités techniques,  
- Capacités financières  
- Capacités professionnelles. 
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Le jugement des offres sera effectué en application des dispositions de l’article 53 du Code des 
marchés publics. 
 
Pour retenir l’offre économiquement la plus avantageuse, le Centre de Gestion de la fonction 
Publique du Bas-Rhin prendra en compte les critères de sélection suivants : 
 
CRITÈRES PONDÉRATION 
1. Prix 40 % 
2. Valeur technique de l’offre 30 % 
3. Qualité des prestations 30 % 
 

ARTICLE 14. DELAI ET MODALITES DE REMISE DES OFFRES  

La date limite de remise des candidatures et offres est fixée au 13 février 2015 à 12h00. Les offres 
remises hors délais ne seront pas acceptées. 
Chaque candidat devra déposer ou envoyer sa candidature et son offre exclusivement sur 
support papier à l’adresse suivante : 
 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN 
12 AVENUE ROBERT SCHUMAN 

BP 51024 
67381 LINGOLSHEIM CEDEX 

Chaque candidat devra produire : 

a. les documents relatifs à la CANDIDATURE, à savoir : 

• Lettre de candidature précisant les éventuels co-traitants (DC 1 disponible à l’adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat  ou forme 
libre). En cas de présentation sous forme groupée, chacun des membres du groupement 
devra fournir l'intégralité des documents indiqués ci-dessous. 
• Renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et 
financières du candidat (DC2 disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat  ou forme libre). 

Ces renseignements devront préciser : 
- Le chiffre d’affaires des 3 dernières années 
- Les moyens techniques et humains 
- La qualification du candidat et éventuellement les certifications obtenues 

• La preuve de la capacité du candidat pourra être apportée par tout moyen, notamment 
des certificats d’identité professionnelle et des références de prestations détaillées et 
illustrées par des réalisations précises, en rapport avec l’objet du marché, attestant la 
compétence du candidat dans le domaine souhaité 

• Déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée, certifiant que le candidat: 
- a satisfait aux obligations sociales et fiscales 
- n’a pas été condamné pénalement en matière de travail dissimulé ou clandestin 
- n’a pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une condamnation inscrite 

au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles 
L8221-1, L8221-2, L8221-3, L8221-5, L8251-1, L5221-8, L5221-11, L8231-1, L8241-1, 
L8241-2  du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat 
de l’Union Européenne 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
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- a satisfait aux obligations de l’article D. 8222-5 ou D. 8222-7 / D. 8222-8 du Code du 
Travail (travail dissimulé) 

- n’a pas fait l’objet, depuis plus de 5 ans, d’une condamnation pour l’une des 
infractions prévues par les articles suivants : 222-38,222-40,313-1 à 313-3,314-1à 
314-3,324-1 à 324-6,421-2-1,deuxième alinéa de 434-9,435-2,441-1 à 441-7, 
premier et deuxième alinéas de 441-8,441-9 et 450-1 du code pénal, 1741 du code 
général des impôts 

- a satisfait aux obligations des articles L5212-1, L5212-2, L5212-3, L5212-4, L5214-1, 
L5212-9, L5212-10, L5212-11, L5212-5 du code du travail concernant l’emploi des 
travailleurs handicapés s’il en est redevable 

- ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de concourir visée au  code des 
marchés publics et à l’article 38 de l’ordonnance N° 2005-649 du 6 juin 2005. 

 

b. Les éléments relatifs à son OFFRE à savoir :  
• l’acte d’engagement complété, paraphé, daté et signé ;  
• la DPGF complétée, paraphée, datée et signée ;   
• le CCP daté et signé ; 
• le mémoire technique ; 
• une note méthodologique précisant notamment les modalités d’intervention, les moyens 

humains mis à disposition, les références du candidat dans la réalisation des prestations 
qui font l’objet du marché. 

Les candidatures et offres transmises par voie électronique ne seront pas acceptées. 
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.  

 

ARTICLE 15. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES  

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 
 

ARTICLE 16. FACTURATION 

 
Le paiement des factures sera effectué par voie de mandat administratif selon les règles de la 
comptabilité publique en vigueur au moment de l’établissement des factures. 
Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et deux copies portant, outre 
les mentions légales, elles comporteront les indications suivantes : 
 
 Le nom et l’adresse du créancier, 
 Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement, 
 Le numéro et la date du marché, 
 La désignation de la prestation exécutée, 
 Le prix net H.T. de chaque prestation, 
 Le taux et le montant des taxes en vigueur, 
 Le montant total T.T.C. des prestations exécutées. 
Le point de départ du délai global de paiement de la facture est la date de réception de la facture 
par le maître d’ouvrage. 
 
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts 
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intérêts 
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moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la 
Banque centrale européenne à son opérateur de refinancement principal la plus récente 
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les 
intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 

ARTICLE 17. AVANCE FORFAITAIRE 

Les avances forfaitaires feront l’objet de versement dans les conditions fixées par l’article 87 du 
code des marchés publics. 

ARTICLE 18. PENALITES DE RETARD DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION 

 
Par dérogation à l’article 14 du CCAG applicable aux marchés publics de techniques de 
l'information et de la communication approuvé par l’Arrêté du 16 septembre 2009 et l'ensemble 
des textes qui l'ont modifié, une pénalité de 300 € HT est appliquée pour chaque jour de retard 
au-delà de la date limite du 1er juin 2015 fixée pour la mise à disposition du portail Intranet si ce 
retard est du fait du titulaire. 

ARTICLE 19. SOUS-TRAITANCE 

 
La prestation objet de la présente consultation ne pourra faire l’objet de sous-traitance, sauf 
accord exprès du maître d’ouvrage. 
 

ARTICLE 20. RESPONSABILITES ET PENALITES 

 
20.1 : RESPONSABILITES 

 
Le titulaire assure au maître d’ouvrage qu’il dispose des compétences techniques nécessaires à 
l’exécution des prestations prévues, objet de la présente consultation. 
Le titulaire sera responsable de tous dommages directs et indirects trouvant leur origine ou étant 
la conséquence d’une faute de ce dernier dans l’exécution de la présente consultation. 
 
La responsabilité du titulaire est également engagée en cas de communication d’informations à 
des tiers non autorisés et en cas de détournement de ces informations. 
 
20.2 : PENALITES 

 
Dans le cas d’une durée cumulée totale d’indisponibilité de tous les services supérieure à 4 
heures, le CDG 67 sera en droit d’appliquer au titulaire des pénalités de retard qui représenteront 
10 % de la redevance mensuelle en euros H.T., appliquées par heure et par prestation. 
 
Dans le cas d’une durée cumulée totale d’indisponibilité de l’ensemble des équipements 
supérieure à 8 heures, le CDG 67 sera en droit d’appliquer au titulaire des pénalités de retard qui 
représenteront 25 % de la redevance mensuelle en euros H.T., appliquées par heure et par 
prestation. 
 

Les pénalités de retard seront décomptées sur la facture. 
En cas de retard ou dysfonctionnement répété, le titulaire du marché encourt la résiliation du 
marché à ses torts et à ses frais, après mise en demeure. 
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ARTICLE 21. ASSURANCES 
 

Le candidat certifie qu’il est titulaire d’une police d’assurance garantissant les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, qu’elle soit délictuelle ou quasi-délictuelle, 
contractuelle ou quasi-contractuelle, dont le montant de couverture est suffisant et adapté à la 
prestation objet de la présente consultation et à ses conséquences dommageables. 
Le CDG67 fait la même déclaration pour ce qui le concerne. 

ARTICLE 22. CONFIDENTIALITE 
 

Le titulaire comme le CDG67 s’engagent à ne pas divulguer à des tiers les données, documents ou 
renseignements communiqués à l’occasion du présent marché, sauf en cas d’accord écrit donné 
par le CDG67 ou le titulaire. 
 

Dans ce cas, le type d’informations communicables ne seront que des informations officiellement 
tombées dans le domaine public, des informations diffusées au public préalablement à la 
notification du marché ou des informations qualifiées comme n’étant pas confidentielles. 
 

Les deux parties s’engagent à faire respecter ces différentes obligations par leurs personnels et 
leurs partenaires. 
 

De plus, le titulaire veille à ce qu’au cours de l’exécution du marché, soient respectées la sécurité 
et la confidentialité des données et accès informatiques du CDG67 et adhérents conformément 
aux lois et régimes applicables, et notamment : 
-La loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
-Les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux logiciels libres 
-Les dispositions du nouveau code pénal. 

ARTICLE 23. CONTENTIEUX 
 

Tout contentieux résultant de la passation ou de l’exécution de présent marché est de la 
compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 

ARTICLE 24. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.P. sont apportées aux articles 
suivants du C.C.A.G applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la 
communication : 
 

C.C.P.  article 18 déroge à l'article 14 C.C.A.G.- T.I.C. 
 
 
Date : ………………………………………  
 
Signature du candidat : 
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