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Préambule
Le service des achats de l’État (SAE) est un service à compétence nationale rattaché au ministère de 
l’Économie et des Finances régi par le décret n° 2013-623 du 16 juillet 2013 modifiant le décret no 
2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l’État. 
Le représentant  du  pouvoir  adjudicateur  est  le  directeur  du  SAE.  Il  est  désigné dans la  suite  du  
document par le « RPA », et représenté en son absence par le directeur adjoint ou le directeur du  
département des opérations.
Le service des achats de l’état définit et anime, conjointement avec les ministères, la politique des  
achats de l’Etat, à l’exception des achats de défense et de sécurité au sens de l’article 179 du code des  
marchés publics. Il contribue à sa mise en œuvre. Il contribue également à la définition et à la mise en  
œuvre de la politique des achats des établissements publics de l’Etat.

Dans  ce  contexte,  l’État  souhaite  déployer  une  stratégie  d’achat  en  matière  de  prestations 
intellectuelles  informatiques  apportant  aux  parties,  ministères  comme  fournisseurs,  un  cadre  de  
relation contractuel optimisant la valeur dégagée par cette relation.
La mise  en  place de  cet  accord s’inscrit  dans  cet  objectif.  Au terme  d’une  mise  en concurrence 
préalable sur  la base des  capacités  des candidats  à  délivrer  la nature des  prestations  attendues,  il  
permet aux services bénéficiaires de solliciter les titulaires selon un schéma contractuel précisément  
adapté à leurs besoins : marchés au forfait, à unité d’œuvres ou mixtes..
La  capacité  pour  les  parties  à  s’inscrire  dans  un  cadre  contractuel  global  pérenne  permettra  de  
renforcer le pilotage et le suivi des prestations rendues, une meilleure connaissance réciproques entre 
donneur d’ordres et prestataires tout en garantissant une remise en compétition régulière bénéfique à  
l’innovation.

DEFINITIONS 

Accord-cadre  multi-attributaires  : contrat  conclu  entre  le  pouvoir  adjudicateur  et  plusieurs 
opérateurs économiques,  ayant  pour objet d’établir  les termes régissant  les marchés  subséquents à 
passer au cours de sa durée de validité.
Marchés  subséquents  : les  marchés  passés  sur  le  fondement  de  l’accord-cadre  après  mise  en 
concurrence des titulaires de l’accord-cadre. Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et  
les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre.
Le bénéficiaire : le service qui passe et exécute un marché subséquent  en application du présent 
accord-cadre.  Il  est  ci-après  désigné  par  « l’administration »  ou  individuellement  et  de  manière 
générique par le « bénéficiaire ».
Le titulaire : pour chaque lot, l’opérateur économique qui conclut l’accord-cadre avec le service des 
achats de l’État pour le compte des bénéficiaires.
Logiciel Libre :  logiciel dont la licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source 
Initiative,  c'est-à-dire  la  possibilité  de  libre  redistribution,  d'accès  au  code  source,  et  de  travaux 
dérivés. Il s’agit de logiciel dont la licence dite  libre donne à chacun le droit d'utiliser, d'étudier, de 
modifier, de dupliquer et de donner ledit logiciel.
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I CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’ACCORD-CADRE 

I.1OBJET DE L’ACCORD-CADRE ET DES MARCHÉS CONCLUS SUR LA BASE DE 
L’ACCORD-CADRE 

Le présent accord-cadre et les marchés subséquents qui seront conclus sur son fondement ont pour 
objet  l’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  de  projets  informatiques,  la  tierce  recette  applicative  et  
l’assistance sur les logiciels libres.
L’accord-cadre comporte quatre lots. La répartition des bénéficiaires par lot est la suivante :
Pour les lots n°1 et n°2, ne sont pas dans le périmètre de l’accord-cadre, les prestations d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage de sécurité des systèmes d’informations.

Lot n°1 : « Projets d’AMOA d’un montant estimatif inférieur ou égal à 350 000 euros hors taxes »

− Ministère  de  la  culture  et  de  la  communication,  à  l’exclusion  des  prestations  du  projet 
d’archivage électronique VITAM ;

− Ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,  
pour les prestations dont l’exécution est sur Paris et en Ile de France ;

− Ministère de l’Intérieur, hors prestations d’AMOA autour des projets « DIALOGUE » ;
− Les Services du Premier Ministre ;
− FranceAgriMer ;
− Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE) et le ministère 

de l’Égalité des territoires et du Logement (METL) hors prestations d'AMOA portant sur des 
segments de métiers propres aux ministères METL et MEDDE et nécessitant des compétences 
associées spécifiques (routes transports et ouvrages d'art, urbanisme, systèmes d'information 
géographique, prévention des risques, affaires maritimes...) ;

− L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.

Lot n°2 : « Projets d’AMOA d’un montant estimatif supérieur à 350 000 euros hors taxes et dans la 
limite de 6 millions d’euros hors taxes »

− Ministère des Affaires Etrangères ;
− Ministère de la Défense, à l’exclusion des prestations ou projets ci-dessous :

1. les  prestations  présentant  un  caractère  secret  ou  dont  l'exécution  doit  s'accompagner  de  
mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ; 

2. les prestations commandées au titre d'un programme d'armement ou d'une opération assimilée,  

selon les procédures d'acquisition propres à ces programmes, relevant de la 3ème partie du 
code des marchés publics ; 

3. les  prestations  commandées  au  titre  d'étude,  d'expérimentation  ou  de  prospection  de  la 
direction générale de l’armement ; 

4. Les prestations qui constituent une opération ou unité fonctionnelle comportant des prestations 
exclues du champ d'application du lot 2 de ce présent accord-cadre ;

5. Les  projets  dont  la  totalité  des  prestations  nécessaires  à  leur  conduite  n'excèdent  pas  une  
charge de travail correspondant à 1000 jours x homme.
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− Direction  des  Systèmes  d’Information  du  secrétariat  général  des  ministères  chargés  des  
affaires  sociales,  à  l’exclusion  de  la  Délégation  générale  à  l'emploi  et  à  la  formation 
professionnelle (DGEFP) ;

− Ministère de l’Intérieur, hors prestations d’AMOA autour des projets « DIALOGUE » ;
− Les Services du Premier Ministre ;
− FranceAgriMer ;
− L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.

Lot n°3 : « Tierce Recette Applicative (TRA) »

− Ministère  de  la  culture  et  de  la  communication,  à  l’exclusion  des  prestations  du  projet 
d’archivage électronique VITAM ;

− Ministère de l’Intérieur ;
− Les Services du Premier Ministre ;
− FranceAgriMer ;
− L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.

Lot n°4     : « Assistance sur les logiciels libres »

− Ministère  des  Affaires  Etrangères,  à  l’exclusion  des  prestations  du  projet  d’archivage 
électronique VITAM ;

− Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt ;
− Ministère  de  la  culture  et  de  la  communication,  à  l’exclusion  des  prestations  du  projet 

d’archivage électronique VITAM ;
− Ministère de l’Intérieur ;
− Ministère de la Justice ;
− Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ;
− Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement ;
− Ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
− Direction  des  Systèmes  d’Information  du  secrétariat  général  des  ministères  chargés  des  

affaires sociales ;
− Les Services du Premier Ministre,
− L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.

Plusieurs  bénéficiaires  pourront  se  regrouper  pour  coordonner  la  passation  de  leurs  marchés 
subséquents.
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I.2ALLOTISSEMENT 

Le présent accord-cadre est décomposé en quatre (4) lots.
Les plafonds financiers indiqués ci-après sont des plafonds par marchés subséquents. L’accord-cadre  
en lui même ne comporte pas de montant maximum.

LOT 1 Projets d’AMOA d’un montant estimatif inférieur ou égal à 350 000 euros hors taxes

LOT 2 Projets d’AMOA d’un montant estimatif supérieur à 350 000 euros hors taxes et dans la limite 
de 6 millions d’euros hors taxes.

LOT 3 Tierce Recette Applicative (TRA) dans la limite de 4 millions d’euros hors taxes.

LOT 4 Assistance sur les logiciels libres dans la limite de 1 million d’euros hors taxes.

Chaque marché subséquent du lot 1 ne comporte pas de minimum, mais est limité à un maximum fixé  
à 350 000 euros hors taxes.
Chaque marché subséquent du lot 2 comporte un montant estimatif non engageant dont le maximum  
est supérieur à 350 000 euros hors taxes et au plus égal au seuil de 6 millions d’euros hors taxes.
Chaque marché subséquent du lot 3 ne comporte pas de minimum, mais est limité à un montant fixé à 
4 million d’euros hors taxes.
Chaque marché subséquent du lot 4 ne comporte pas de minimum, mais est limité à un montant fixé à 
1 million d’euros hors taxes.
Les besoins nécessitant la passation d’un marché d’un montant supérieur aux plafonds mentionnés ci-
dessus, ne relèvent pas du présent accord-cadre et font l’objet d’une procédure distincte d’appel à  
concurrence. 

I.3 PIÈCES CONSTITUTIVES DE L'ACCORD-CADRE

Les pièces constitutives de l'accord-cadre sont, pour chaque lot, par ordre de priorité décroissante: 

• l'acte d'engagement et ses annexes :

◦ Annexes financières,  réparties par lot de la façon suivante :  

▪ 3 annexes pour le lot n°1

◦ 1.1 Grille par profil
◦ 2.1 Grille de réduction 
◦ 3.1 Grille de productivité

▪ 4 annexes pour le lot n°2

◦ 1.2 Grille par profil
◦ 2.2 Grille de réduction 
◦ 3.2 Grille de productivité
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◦ 4.2 Remise de fin d’année

▪ 5 annexes pour le lot n°3

◦ 1.3 Grille par profil
◦ 2.3 Grille de réduction 
◦ 3.3 Grille de productivité
◦ 4.3 Remise de fin d’année
◦ 5.3 Grille de majoration

▪ 3 annexes pour le lot n°4

◦ 1.4 Grille par profil
◦ 2.4 Grille de réduction 
◦ 3.4 Grille de productivité

◦ Annexe ordre de préférence   :

Annexe à l'acte d'engagement, présentant l’ordre de préférence du  soumissionnaire entre les 
lots 1 et 2.

• le  présent  cahier  fixant  les  caractéristiques  et  modalités  d'exécution  de  l'accord-cadre  
(CCME).

• le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques  
de l'information et  de la communication issu de arrêté du 16 septembre 2009 portant  son 
approbation (JORF n°0240 du 16 octobre 2009)

• pour  chaque  lot  l’offre  technique  du  soumissionnaire retenu,  incluant  notamment  le  plan 
d'assurance qualité associé.

I.4DURÉE DE L'ACCORD-CADRE

L’accord-cadre est conclu pour une durée ferme de deux (2) ans, à partir de la date de sa notification,  
et  reconductible  tacitement  deux fois  pour  une nouvelle  durée de douze (12)  mois,  sauf  décision 
contraire du SAE notifiée par lettre recommandée deux (2) mois avant la date d’échéance.
Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction.

I.5ARTICULATION DES ACCORDS-CADRES SUCCESSIFS

L’administration se réserve la possibilité de mettre en place un nouvel accord-cadre d’objet similaire,  
ou tout autre procédure équivalente, à partir du premier jour de la quatrième année d’exécution du pré-
sent accord cadre.

Ces deux accords-cadres se chevaucheront donc sur une période de 12 mois maximum, supposant une 
remise en concurrence pour la passation des accord-cadres tous les 3 ans.
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Afin d’éviter toute concurrence entre les accords-cadres, durant la quatrième année du présent accord  
cadre, les marchés subséquents dont le délai d’exécution peut s’insérer dans le présent accord cadre  
relèveront  du  présent  accord-cadre  et  les  marchés  subséquents  dont  le  délai  d’exécution  pourrait 
dépasser les 6 mois au delà de l’accord cadre relèveront du deuxième accord-cadre.

I.6PRIX PLAFONDS FIXÉS À L’ACCORD-CADRE

Pour  chaque  lot  les  prix  plafonds  portent  sur  des  taux  journaliers  tels  qu’ils  sont  référencés  par 
catégories d’intervenants et profils de compétences en annexe  1 à l’acte d’engagement de l’accord-
cadre. Ces taux journaliers correspondent au prix maximum pour lequel chaque titulaire de l’accord-
cadre  s’engage  à  exécuter  les  prestations  associées  à  un  profil  de  compétence  dans  le  cadre  des  
marchés subséquents. Les prix journaliers incluent les frais de déplacement, repas et logement sauf 
pour les prestations devant être réalisées sur les sites de l’administration en Corse qui pourront donner  
lieu à des frais de déplacements spécifiques en sus des prix plafonds en tenant compte :

o de  l'instruction  5  F-8-11  du  13/04/2011,  BOI  du  14/04/2011  sur  les  déplacements 
kilométriques qui pourra être réactualisée à chaque parution officielle

o de billet de transport en seconde classe ou en classe économique

I.7RÉVISION DES PRIX

Les  prix  de  l’accord  cadre  sont  fermes  (non  révisables)  pour  toute  la  durée  de  l’accord-cadre  
(reconductions comprises) sous réserve de l’application des grilles de productivité et de dégressivité 
proposés par le titulaire dans son offre.

I.8RÉSILIATION DE L'ACCORD-CADRE

En plus des cas de résiliation prévus au CCAG-TIC, le SAE peut résilier l’accord-cadre soit à l'égard  
d'un titulaire en particulier  (« résiliation individuelle »)  soit  à  l'égard de tous les titulaires d'un lot 
(« résiliation collective »).
Pour inexactitude des renseignements communiqués 
L’inexactitude  des  renseignements  communiqués  à  l’appui  des  candidatures  peut  entraîner  la 
résiliation  de  l'accord-cadre  aux  torts  exclusifs  du  titulaire,  sans  indemnités,  conformément  aux 
dispositions de l'article 47 du code des marchés publics.
Suite à une résiliation pour faute d’un marché subséquent
Le SAE peut prononcer, sans préavis ni indemnité, la résiliation individuelle de l'accord-cadre à l'égard 
de tout titulaire dont un marché subséquent aurait été résilié pour faute par le service bénéficiaire.
Pour défaut de réponse aux consultations
Le SAE peut prononcer, sans indemnité, la résiliation individuelle de l'accord-cadre à l'égard de tout  
titulaire qui, à la date anniversaire de notification de l'accord cadre, et conformément à l’article II.1.1  
du présent CCME, n’aurait  pas répondu, sans motif  valable, à  plus de 30 (trente)  % des marchés 
subséquents.

La résiliation collective d'un lot de l'accord-cadre est prononcée, sans indemnité, si  les résiliations 
individuelles ou toute autre cause conduisent à ce que le nombre de titulaires dans un lot soit inférieur 
à trois.
La  résiliation  de  l'accord-cadre  n'entraîne  pas  la  résiliation  des  marchés  subséquents  en  cours  
d'exécution.
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I.9MODIFICATIONS DU CCME 

Toutes les modifications qui pourraient être apportées par avenant aux clauses du présent CCME sont 
effectuées par le SAE. Elles s’appliquent aux marchés subséquents en cours dès leur notification.

I.10 INTERLOCUTEUR DE L’ADMINISTRATION

Le soumissionnaire indique dans son offre à l’accord-cadre, l’interlocuteur (nom et coordonnées) de 
l’administration en charge du présent accord-cadre.

Le soumissionnaire, indiquera, par écrit et dans les plus brefs délais, tout changement concernant cet  
interlocuteur, susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du présent accord-cadre et plus particulière-
ment les modalités de communication entre lui et le pouvoir adjudicateur. 

Dans le cas où l’interlocuteur désigné viendrait à être remplacé, le soumissionnaire en informerait, par  
écrit et dans les plus brefs délais, le pouvoir adjudicateur en indiquant le nom et les coordonnées du 
nouvel interlocuteur et, notamment, toute information nécessaire à la bonne exécution de l’accord-
cadre et plus particulièrement la communication entre le soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur. 
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II MODALITÉS DE PASSATION DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS

II.1 CONDITIONS GÉNÉRALES DE PASSATION DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS 

Pour chaque lot,  lors de la survenance du besoin,  le service bénéficiaire adresse à l'ensemble des  
titulaires une lettre d'invitation à remettre une offre sur la base d’un cahier des charges particulier  
(CCP) qui complète l’accord-cadre en décrivant le besoin à satisfaire, dans le respect des dispositions 
de l’article 76 II et III 3° du Code des marchés publics.

Les  titulaires  remettent  une offre  de prix et  un mémoire  technique adaptés  à  la  complexité  et  au  
contenu des prestations à réaliser, présentant les intervenants et les méthodes qu'ils entendent mettre en  
œuvre pour répondre au besoin décrit dans le CCP du marché subséquent.

Pour les marchés à prix global et forfaitaire,  les titulaires de l’accord-cadre remettent une offre 
faisant  apparaître  la  décomposition  du  prix  global  et  forfaitaire  en  nombre  prévisionnel  de  jours  
nécessaires à l'exécution des prestations ventilé selon les catégories d'intervenants indiquées dans l'acte 
d'engagement de l'accord-cadre, et tel que les prix par jour et par catégorie d’intervenants ne soient pas  
supérieurs aux prix plafonds fixés dans l’acte d’engagement de l’accord-cadre (ajustés le cas échéant 
en fonction du coefficient de dégressivité et/ou du coefficient de majoration en heures ou jours non 
ouvrés).

Pour les marchés à prix unitaires et à bons de commande, les titulaires de l’accord-cadre remettent 
une offre faisant apparaître la décomposition du prix des unités d’œuvre en nombre prévisionnel de  
jours  nécessaires  à  l'exécution  de  chacune  des  unités  d’œuvre  ventilé  selon  les  catégories 
d'intervenants indiquées dans l'acte d'engagement de l'accord-cadre, et tel que les prix par jour et par  
catégorie d’intervenants ne soient pas supérieurs aux prix plafonds fixés dans l’acte d’engagement de 
l’accord-cadre (ajustés le cas échéant en fonction du coefficient de dégressivité et/ou du coefficient de  
majoration en heures ou jours non ouvrés).

Pour  les  marchés  mixtes (partie  forfaitaire  complétée  de  la  possibilité  d'émission  de  bons  de 
commande), les titulaires remettent à l’Administration une offre faisant apparaître :

o la décomposition de la partie à prix global et forfaitaire en nombre prévisionnel de jours  
nécessaires  à  l'exécution  des  prestations,  ventilée  selon  les  catégories  d'intervenants  
indiquées  dans l'acte d'engagement  de l'accord-cadre,  et  tel  que les  prix par jour  et  par  
catégorie  d’intervenants  ne  soient  pas  supérieurs  aux  prix  plafonds  fixés  dans  l’acte 
d’engagement  de  l’accord-cadre  (ajustés  le  cas  échéant  en  fonction  du  coefficient  de 
dégressivité et/ou du coefficient de majoration en heures ou jours non ouvrés).

o la décomposition du prix des unités d’œuvre en nombre prévisionnel de jours nécessaires à 
l'exécution  de  chacune  des  unités  d’œuvre,  ventilée  selon  les  catégories  d'intervenants  
indiquées  dans l'acte d'engagement  de l'accord-cadre,  et  tel  que les  prix par jour  et  par  
catégorie  d’intervenants  ne  soient  pas  supérieurs  aux  prix  plafonds  fixés  dans  l’acte 
d’engagement  de  l’accord-cadre  (ajustés  le  cas  échéant  en  fonction  du  coefficient  de 
dégressivité et/ou du coefficient de majoration en heures ou jours non ouvrés).
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Le service  bénéficiaire  peut  prévoir  dans  la  lettre  de  consultation  pour  la  passation  d’un  marché  
subséquent, une phase d'audition des  soumissionnaires dans le respect des dispositions du code des 
marchés publics.

II.1.1 Obligation de réponse

A chaque date d’anniversaire de l’accord-cadre, un bilan annuel sera établi par lot pour déterminer le  
taux de réponses de chaque attributaire. 
Les  titulaires  disposeront  d’une  tolérance  de  30%  sur  l’obligation  de  réponse  à  chaque  marché 
subséquent. 

Les titulaires ne souhaitant pas soumettre d’offre suite à un marché subséquent informent et exposent  
les  motifs  de  leur  défection  au  service  qui  lance  la  mise  en  concurrence  ainsi  qu’au  SAE (par  
transmission d’une copie courrier). Cette information doit parvenir, au service bénéficiaire et au SAE, 
au plus tard 48h avant l’échéance de remise des offres. Dans le cas où cette information ne parviendrait  
pas dans le délai imparti, ce retard sera considéré comme un manquement du soumissionnaire à son 
obligation de réponse concernant ce marché subséquent pris en compte lors du calcul du seuil de tolé -
rance. 

Le service concerné et le SAE apprécieront la validité du motif évoqué et se réservent la possibilité de  
ne pas comptabiliser  cette non-réponse dans le cadre de la résiliation pour défaut  de réponse aux  
consultations.

II.1.2 Conflit d’intérêts

La lettre d’invitation à déposer une offre pour les marchés subséquents sera adressée à l’ensemble des 
titulaire du lot de l’accord-cadre concerné. 

Toutefois,  eu  égard  à  la  spécificité  des  marchés  subséquents,  il  appartiendra,  à  chaque 
soumissionnaire,  de  déterminer  qu’il  n’est  pas  en  position  de  conflit  d’intérêt,  notamment,  la 
possibilité  pour  le  titulaire  du  marché  subséquent  en  cause  de  contrôler  et  d’évaluer  ses  propres 
prestations.

Les titulaires de l’accord-cadre dans cette situation devront en informer  par écrit, 48h minimum avant 
la date limite de remise des offres du marché subséquent,  le pouvoir adjudicateur en charge de la  
passation de ce marché subséquent ainsi que le SAE. 

Le non-respect des stipulations énoncées ci-dessus emportera résiliation sans préavis ni indemnités du 
marchés subséquent conclu en méconnaissance du conflit d’intérêt conformément aux dispositions de  
l’article III.20 du présent CCME. 

De plus le titulaire de l’accord-cadre n’informant pas le pouvoir adjudicateur en charge de la passation 
du marché subséquent et le SAE dans les délais impartis au présent article sera considéré comme ayant 
manqué à son obligation de réponse prévue par l’art II.1.1 du présent CCME 
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II.2 DOCUMENTS REMIS AUX CONCURRENTS PAR LES SERVICES BÉNÉFICIAIRES

II.2.1 Prévisionnel trimestriel non engageant des marchés

Chaque service bénéficiaire de cet accord-cadre pourra adresser le premier jour ouvré de chaque mois,  
par voie électronique, à l'ensemble des titulaires du lot concerné un prévisionnel non engageant des 
besoins susceptibles de faire l'objet d'une lettre d'invitation sur une période débutant 1 mois après la  
date d'envoi et 4 mois maximum après cette date.
La mention d'un besoin dans le cadre de cette communication ouvre droit à la fixation d'un délai de 
réponse réduit  selon les  stipulations  du  § II.3  du  présent  CCME.  L'effectivité  de  cette  clause est  
subordonnée à la communication par l’ administration :

o d'une description générale du besoin qui fera l'objet d'une lettre d'invitation.
o de la charge de travail estimée par l’administration, exprimée en jours/hommes.
o de la nature des prestations attendues.
o du lieu géographique d'exécution des prestations.

En vertu de l’article II.3 du présent CCME, cette réduction des délais ne s’appliquera pas aux marchés 
subséquents du lot n°2.

II.2.2 Documents liés à chaque marché

La  passation  d'un  marché  subséquent  fait  l'objet  de  l'envoi  simultané  aux  titulaires  d'une  lettre 
d'invitation à remettre une offre. Cette lettre signée d'un représentant autorisé du pouvoir adjudicateur 
constitue le règlement particulier de la consultation. 

La lettre d'invitation précise  les  pièces  constituant  le dossier  de  consultation,  qui  comprennent  au  
moins, outre la lettre elle même : 

o un modèle d'acte d'engagement;
o un cahier des clauses particulières du marché (CCP).

Le CCP contient deux parties :
1°)  Une  partie  technique  qui  décrit  le  projet  informatique  concerné,  les  délais  de  réalisation,  les 
précisions relatives aux unités d’œuvres ...;
2°)  Une partie  administrative  qui  complète  éventuellement  le  CCME ;  elle  fixe  le  cas  échéant  la  
division des prestations en phases avec la part du prix global et forfaitaire afférente à chaque phase 
ainsi que les modalités de règlement (acomptes, règlements partiels définitifs, soldes …).

Les  lettres  d’invitation  à  remettre  une  offre,  les  cahiers  des  charges  et  tous  les  documents  de  
consultation concernant les marchés subséquents sont transmis aux titulaires par voie électronique. 

Cette lettre sera adressée à la personne référente indiquée dans l’offre du soumissionnaire 

II.3 DÉLAIS ET FORME DE REMISE DES OFFRES 

Le délai de remise des offres est fixé par la lettre d'invitation. Il est fonction de la complexité des  
prestations à réaliser sans pouvoir être inférieur à :
Pour les lots 1, 3 et 4 : 

o cinq  (5)  jours  calendaires  si  le  marché  était  inclus  dans  le  prévisionnel  trimestriel  non 
engageant fourni par l’administration.
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o quinze (15) jours calendaires si le marché n’était pas inclus dans le prévisionnel trimestriel  
non engageant fourni par l’administration.

Pour le lot 2 :
o vingt et un (21) jours calendaires que le marché ait été inclus ou non dans le prévisionnel  

trimestriel non engageant fourni par l’administration.
Les  offres  et  toutes  transmissions  (demandes  de  renseignements  au  sujet  des  consultations  en 
particulier)  des  concurrents  vers  les  services  bénéficiaires  en  charge  de  la  passation  des  marchés 
subséquents  se  font  par  voie  électronique  selon  les  modalités  et  formats  fixés  par  la  lettre  de  
consultation. 

II.4 CRITÈRES D'ATTRIBUTION DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS

Les offres pour les marchés subséquents sont jugées selon les critères, sous-critères et les pondérations 
suivants :

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4

Critère 1 : Prix 40 %

Critère 2 : Valeur technique 60 %

Sous-critères 2.1 : Adéquation des profils 
à la mission

36 % 24 % 24 % 36 %

Sous-critères 2.2 : Qualité de la réponse 24 % 36 % 24 % 24 %

Sous-critères  2.3 :  Performance  de 
l’outillage de test

12 %
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III CLAUSES ADMINISTRATIVES COMMUNES AUX MARCHÉS 
SUBSÉQUENTS

III.1 PIÈCES CONSTITUTIVES DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS.
Les pièces constitutives des marchés subséquents sont, par ordre de priorité décroissante, :

o L'acte d'engagement du marché subséquent et ses annexes financières;
o L'acte d'engagement de l’accord-cadre et ses annexes financières
o Le  cahier  des  clauses  particulières  du  marché  subséquent  (CCP)  dont  l’exemplaire 

original conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi ;
o Le CCME de l'accord-cadre  dont  l’exemplaire  original conservé dans les  archives  de la 

personne publique fait seul foi ;
o Le  cahier  des  clauses  administratives  générales  applicables  aux  marchés  publics  de 

techniques de l'information et de la communication issu de arrêté du 16 septembre 2009 
portant son approbation (JORF n°0240 du 16 octobre 2009)

o L’offre du soumissionnaire pour le marché subséquent;
o L’offre du soumissionnaire pour l’accord-cadre

III.2 DURÉE DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS 
Pour chaque marché subséquent, le CCP précisera sa durée et sa date de début d’exécution.
La durée maximale est de quatre ans (périodes de reconduction comprises). 
En outre, dans l’hypothèse où l’accord-cadre ne serait pas reconduit, les marchés subséquents en cours 
d’exécution continuent leur exécution jusqu’à leur terme.

III.3 MODALITÉS D'ÉMISSION DES BONS DE COMMANDE 

Les bons de commande pourront être émis tout au long de la durée de validité des marchés subséquents 
à bons de commande. Leur exécution devra être achevée au plus tard six mois après la fin des marchés 
subséquents dans le cadre desquels ils ont été émis.

III.4 PRIX DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS 
Les marchés subséquents sont pour certains à prix unitaires et à bons de commande, pour d’autres à  
prix global et forfaitaire et pour d’autres à prix mixtes (à prix unitaire et à prix global et forfaitaire).

III.4.1 Marchés à prix unitaires

Les marchés à prix unitaires sont à bon de commande sans minimum mais avec un maximum de :

o 350 000 euros hors taxes pour le lot 1
o 6 000 000 euros hors taxes pour le lot 2
o 4 000 000 euros hors taxes pour le lot 3
o 1 000 000 euros hors taxes pour le lot 4
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Les unités d’œuvres se décomposent  en taux journaliers (dans le respect des prix plafonds fixés à  
l’accord-cadre) associés à une charge pour chaque profil intervenant dans l’exécution du marché.

III.4.2 Marchés à prix global et forfaitaire

Ces marchés sont d’un montant maximum de :

o 350 000 euros hors taxes pour le lot 1
o 6 000 000 euros hors taxes pour le lot 2
o 4 000 000 euros hors taxes pour le lot 3
o 1 000 000 euros hors taxes pour le lot 4

Le prix global et forfaitaire se décompose en taux journaliers (dans le respect des prix plafonds fixés à  
l’accord-cadre) associés à une charge pour chaque profil intervenant dans l’exécution du marché.

III.4.3 Marchés à prix mixte 

Ces marchés sont d’un montant maximum de :

o 350 000 euros hors taxes pour le lot 1
o 6 000 000 euros hors taxes pour le lot 2
o 4 000 000 euros hors taxes pour le lot 3
o 1 000 000 euros hors taxes pour le lot 4

Les unités d’œuvre  se  décomposent  en taux journaliers (dans le  respect  des prix plafonds fixés  à  
l’accord-cadre) associés à une charge pour chaque profil intervenant dans l’exécution du marché.
Le prix global et forfaitaire se décompose en taux journaliers (dans le respect des prix plafonds fixés à  
l’accord-cadre) associés à une charge pour chaque profil intervenant dans l’exécution du marché.

III.4.4 Grille de réduction suivant la taille des projets

La grille de réduction ou de dégressivité  (cf article I.3 du présent CCME) représente un coefficient 
minimum de réduction, exprimé en pourcentage, qui permet de tenir compte de la charge de travail. Il 
est  établi  sur  les  prix  maximum des  taux  journaliers  par  catégorie  d’intervenants.  Cette  grille  est 
applicable dans les cas suivants :

o Pour un marché à prix global et forfaitaire, le titulaire appliquera un taux de réduction au  
minimum égal à celui figurant dans son offre et qui devra apparaître dans la décomposition 
tarifaire de son offre.

o Pour un marché à unités d’œuvre, le titulaire ne sera pas tenu d’appliquer le taux minimum 
de réduction. Le titulaire pourra néanmoins proposer dans son offre à un marché subséquent 
un taux de réduction basé sur les volumes prévisionnels fournies par l’administration.

o Pour un marché mixte, le titulaire appliquera son taux de réduction minimum sur la partie  
ferme à minima.

III.4.5 Remise de fin d’année

Pour chaque marché subséquent pluriannuel des lots 2 et 3, la remise de fin d’année permet de tenir  
compte d’un volume commandé dans un marché subséquent, avec certification du service fait, au 31 
décembre de l’année N. 
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Le titulaire effectuera, au plus tard le 31 mars de l'année N+1, une analyse des volumes financiers, hors 
taxes,  pour lequel un procès verbal de service fait a été accepté entre le 1er janvier de l'année N et le 
31 décembre de l'année N. 
Si la somme des volumes financiers est supérieure au montant financier minimum ouvrant droit 
à une remise de fin d'année  (cf article I.3 du présent CCME),   alors le titulaire applique ladite 
remise. 

Cette  remise  est  appliquée  à  l’administration  en  N+1,  sur  la  base  d’un  volume  financier  avec 
certification du service fait, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. 
Elle se traduit soit par un avoir à valoir sur les prochaines commandes soit par un titre de recette.

III.4.6 Grille de productivité

La grille de productivité permet de valoriser une amélioration du ratio entre le volume de la production 
et les ressources mises en œuvre pour l’obtenir. Cela permet donc de prendre en compte une baisse des  
coûts de production dans la durée.
Pour chaque marché subséquent, le titulaire applique à minima la grille de productivité proposée dans 
l'offre à l'accord-cadre (cf article I.3 du présent CCME).
Lors de la mise en concurrence d’un marché subséquent, le titulaire peut proposer des pourcentages de  
productivité supérieurs mais jamais inférieurs à ceux proposés dans son offre à l'accord-cadre.

III.5 ACTUALISATION DES PRIX

Les marchés subséquents sont passés à prix fermes et définitifs sous réserve de l’application des grilles 
de réduction et de productivité et de remise de fin d’année évoquées ci-dessus.
Si la date de début des prestations est postérieure de plus de 3 mois à la date de remise des offres, le  
CCP fixe les modalités d’actualisation du prix.
Cette actualisation,  applicable sur les  prix des  marchés  subséquents,  sera effectuée sur  la  base de  
l’indice de prix de la production de services pour le marché français CPF62.02 – Services de conseil en 
informatique – FBBD620200.
Les indices peuvent être obtenus sur le site Internet du moniteur ou de l’INSEE.

III.6 MODALITÉS DE RÈGLEMENT

III.6.1 Délai de paiement 

Le délai maximum de paiement, sur lequel l’acheteur s’engage, est de trente (30) jours conformément 
au titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.
Le retard  de  paiement  donne  lieu,  de  plein droit  et  sans  autre  formalité,  au versement  d’intérêts  
moratoires ainsi que d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le  
créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Le point de départ du 
délai global de paiement des paiements partiels définitifs est la date de réception de la demande de 
paiement  par  l’administration ou la  date  de réception (CCAG TIC) des  prestations  lorsqu’elle  est  
postérieure  à  la  date  de  réception  de  la  demande  de  paiement.  Ces  dates  sont  constatées  par 
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l’administration. À défaut,  c’est la date de demande de paiement augmentée de deux jours qui est 
retenue.
Le taux des intérêts moratoires, applicable pour le calcul de l'indemnisation complémentaire, est égal  
au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne 
à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre  
de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de huit points.
Toutefois,  si  la  personne publique est  empêchée,  du fait  du titulaire,  de  procéder à une opération 
nécessaire au paiement, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté. La 
suspension du délai  ne peut  intervenir  qu'une seule fois par facture et  par l'envoi  par la personne  
signataire  du  marché  subséquent  au  titulaire  d'une  lettre  recommandée  avec  demande  d'avis  de 
réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement, et 
précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre indiquera qu'elle a pour effet de 
suspendre le délai de paiement. La suspension débute le jour de réception par le titulaire de cette lettre 
recommandée. Elle prend fin au jour de réception par la personne signataire du marché subséquent de  
la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la 
totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.

III.6.2 Nature des règlements 

Les marchés subséquents fixent les modalités et périodicité des paiements.

III.7 PRÉSENTATION DES FACTURES 
Les factures établies au nom de l’ordonnateur indiqué dans l'acte d'engagement du marché subséquent,  
sont envoyées par tout moyen permettant de donner une date certaine à la réception de la demande de 
paiement par l’administration.
Les factures sont transmises à l'adresse indiquée dans le marché subséquent en un original et deux  
copies et comportent:

o les nom et adresse du titulaire;
o le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement;
o le numéro et la date du marché;
o la désignation de la prestation
o le numéro et la date du bon de commande;
o le montant hors TVA de la prestation;
o le taux et le montant de la TVA;
o le montant total à payer (TTC);
o la date de la facture ;
o en cas de facture dématérialisée, le code service exécutant

Dans le respect de l'article 25 de la Loi sur la Modernisation de l’Économie,  le ou les titulaire(s)  
peu(ven)t procéder à l'envoi de leurs factures en mode dématérialisé. Les éléments descriptifs, le kit de 
raccordement  technique  et  les  spécifications  du  format  normalisé  d'échange  de  ce  mode  de  
transmission sont accessibles sur le portail CHORUS factures accessible à l'adresse internet : 
https://chorus-factures.budget.gouv.fr/login/auth      
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III.8 CLAUSES DE SÛRETÉ ET DE FINANCEMENT  

III.8.1 Garanties

Il ne sera pas pratiqué de retenue de garantie. 

III.8.2 Avances 

Sauf  renonciation  du  titulaire  dans  l'acte  d'engagement  du  marché  subséquent  une  avance  lui  est 
accordée dans les conditions fixées aux articles 87 et suivants du code des marchés publics, son taux 
est de 5% (sous réserve d’un taux supérieur fixé dans le marché subséquent).  Son remboursement  
s’effectue conformément à l’article 88 du code des marchés publics.

III.8.3 Cession et nantissement 

Les  créances  nées  ou  à  naître  concernant  le  marché  subséquent  peuvent  être  cédées  ou  nanties 
conformément aux dispositions des articles 106 à 110 du code des marchés publics.
En cas de sous-traitance, le marché subséquent ne peut être nanti qu'à hauteur des prestations exécutées  
par le titulaire.
La personne habilitée à fournir les renseignements mentionnés à l'article 109 du code des marchés  
publics est désignée dans l’acte d’engagement du marché subséquent.

III.9 RÉGIME DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats 
de l’exécution des marchés subséquents relèvent de l’option A du CCAG TIC. 
Les marchés subséquents comporteront les précisions (droits concédés, bénéficiaires, durée, territoire,  
etc) ou des dérogations.

III.10 LIVRABLES 

Les livrables et délais de livraison associés sont fixés dans les CCP des marchés subséquents.

III.11 CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS.- GARANTIE

Les  opérations  et  modalités  de  constatation  d’exécution  des  prestations  sont  celles  fixées  dans  le 
chapitre 5 du CCAG TIC sous réserve des précisions et éventuelles dérogations du CCP de chaque  
marché subséquent.

III.12 PÉNALITÉS DE RETARD

A  défaut  de  précision  dans  le  CCP  du  marché  subséquent,  lorsque  les  délais  contractuels  sont 
dépassés,  le  bénéficiaire  du  marché  subséquent  applique,  une  pénalité  calculée,  par  dérogation  à  
l’article 14.1.1 du CCAG-TIC, selon la formule suivante :

P = V x R / 100
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dans laquelle, conformément à l’article 14.1.1 précité :
P = montant de la pénalité
V = valeur des prestations  
R = nombre de jours de retard

III.13 ACTION D’INSERTION SOCIALE

Le pouvoir adjudicateur, afin de favoriser l’activité des personnes éloignées de l’emploi, a décidé de  
faire application des dispositions de l’article 14 du code des marchés publics en incluant dans le cahier 
des charges de cet accord-cadre une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique.

Cette clause est applicable aux marchés subséquents de tous les lots.

Les entreprises qui se verront attribuer les marchés subséquents devront réaliser une action d’insertion 
qui  permette  l’accès  ou  le  retour  à  l’emploi  de  personnes  rencontrant  des  difficultés  sociales  ou  
professionnelles particulières.
Ces engagements figurent en  annexe de l’acte d’engagement du marché subséquent.
Les publics visés sont les suivants : 

o les demandeurs d’emploi de longue durée (selon les critères définis par le Pôle Emploi)
o les allocataires de minima sociaux ou leurs ayants droits
o les  publics  reconnus travailleurs handicapés,  au sens de l’article L 5212-13 du code du 

travail, fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi
o les jeunes de Niveau infra 5, c’est-à-dire de niveau inférieur au CAP/BEP ;
o les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par l’Activité Économique),  

c’est-à-dire les personnes mises à disposition par une Association Intermédiaire (AI) ou par 
une  Entreprise  de  Travail  Temporaire  d’Insertion  (ETTI),  ainsi  que  des  salariés  d’une 
Entreprise d’Insertion (EI), d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), ou encore des Régies 
de quartier agrées ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, 
par exemple « Défense 2ème chance ;

o les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la 
Qualification) et dans les associations poursuivant le même objet.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières peuvent, sur avis motivé de la  
Maison  de  l’emploi  de  Paris,  être  considérées  comme  relevant  des  publics  les  plus  éloignés  de 
l’emploi.
Un volume horaire de travail leur est obligatoirement réservé : au moins 5 % des heures travaillées.

III.13.1 Les modalités de mise en œuvre des actions d’insertion

L’attributaire s’engage à réaliser une action d’insertion, au minimum à hauteur des objectifs horaires  
d’insertion fixés ci-dessus, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-après ;

 1ère modalité : le recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une Entreprise d’insertion

 2ème modalité : la mise à disposition de salariés

L’entreprise  est  en  relation  avec  un  organisme  extérieur  qui  met  à  sa  disposition  des  salariés  en 
insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’une Entreprise de travail temporaire d’insertion,  
d’un Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification ou d’une Association intermédiaire.
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 3ème modalité : l’embauche directe par l’entreprise

Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par l’entreprise attributaire, pourront être  
comptabilisées pour l’exécution de la clause sociale d’insertion, pendant toute la durée restante du 
marché (période entre la date d’embauche en CDI et la fin du marché).
L’attributaire désignera un responsable des ressources humaines qui sera l’interlocuteur privilégié de la  
Maison de l’Emploi de Paris pour mettre en œuvre les actions d’insertion. 
Un tuteur sera nommé pour faciliter l’intégration des personnes en insertion au sein de l’entreprise 
attributaire et en assurer le suivi en liaison avec la Maison de l’emploi de Paris.

III.13.1.1 LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DES CLAUSES 
SOCIALES

Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place 
une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par la Maison de l’emploi de Paris.

Maison de l’emploi de Paris
Madame Virginie Wieczorek
01.48.11.28.00
clauses-insertion@maison-emploi-paris.fr 
Dans ce cadre, la Maison de l’emploi de Paris a pour mission :
 Informer l’entreprise attributaire des modalités de mise en œuvre de la clause sociale
 Accompagner l’entreprise à définir la nature de ses besoins en matière de recrutement dans le  
cadre de la clause (définition des postes, des tâches, des compétences)
 Mettre  en  œuvre  des  actions  de  formation  (pré-qualification,  qualification,  alternance)  pour 
favoriser le recrutement direct des personnes en insertion
 Identifier le public susceptible de bénéficier des mesures d’insertion
 Organiser le suivi  des publics jusqu’à  la fin de la période d’intégration dans l’emploi  avec le 
concours des organismes spécialisés
 Informer et orienter l’entreprise en direction des structures d’insertion par l’activité économique 
(SIAE) du territoire parisien concernée par la spécificité du marché ;
 Suivre l’application de la clause et évaluer ses effets sur l’accès à l’emploi en liaison avec les  
entreprises.

III.13.2 Les modalités de contrôle de l’action d’insertion

Pour le contrôle de l’exécution des actions d’insertion, l’Administration s’appuie sur la Maison de 
l’emploi de Paris. 
A la demande de la Maison de l’emploi de Paris, le titulaire fournit, tous les 10 de chaque mois, tous 
les  renseignements  utiles  (attestation  mensuelle  d’heures  d’insertion  adressée  par  la  Maison  de 
l’emploi  de  Paris,  date  d’embauche,  type  de  contrat,  poste  occupé,  justificatif  de  l’éligibilité  des  
personnes recrutées, etc.) propres qui permettent le contrôle de l’exécution et l'évaluation de l’action  
du mois précédent.
L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l’application de pénalités prévue  
à l’article III.13.3 du présent CCME.
En tout état de cause, le prestataire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé  
avec AR, s’il rencontre des difficultés pour faire face à son engagement. Dans ce cas, la Maison de  
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l’emploi de Paris étudiera avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs  
d’insertion auxquels il s’est engagé.
A  l’issue  du  marché  subséquent,  l’entreprise  titulaire  s’engage  à  étudier  toutes  les  possibilités  
d’embauches ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.
A l’achèvement du marché subséquent, le titulaire présente l’attestation de la Maison de l’Emploi de  
Paris, faisant état du bilan d’insertion mis en œuvre par l’entreprise.

III.13.3 Pénalités  pour  non-respect  de  l’engagement  d’insertion  par  l’activité 
économique

En cas  de non transmission  des  attestations  et  des  justificatifs  propres  à permettre  le contrôle  de  
l’exécution des actions d’insertion, le titulaire subira une pénalité égale à 75 euros par jour de retard à 
compter de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur.
En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion à réaliser, imputable à 
l’entreprise attributaire, il sera appliqué une pénalité de 100 euros par heure d’insertion non réalisée.

III.14 DEVOIR DE CONSEIL

En tant que professionnels du secteur informatique, les titulaires sont avisés que les obligations à leur  
charge, requièrent de leur part un devoir général de coordination, d’information, de conseil et de mise  
en garde. A ce titre, ils sont tenus à une obligation générale de coordination, d’information, d’alerte, de  
conseil et de recommandation.
A  cet  effet,  et  sur  demande  de  complément  d’informations  du  titulaire,  le  service  bénéficiaire  
communiquera les éléments descriptifs de l’environnement technique de chaque marché subséquent 
nécessaires à la réalisation des prestations .
Le titulaire devra notamment :
- informer le service bénéficiaire s’il considère que les besoins du service bénéficiaire ne sont pas 

entièrement couverts et qu’ils doivent être complétés en conséquence ;
- alerter le service bénéficiaire de tout événement, évolution, incident ou manquement dont il peut 

avoir  connaissance  et  qui  pourrait  affecter  l’exécution  des  services  ou  la  sécurité  de 
fonctionnement  des  équipements  et  logiciels  de  l’administration,  l’organisation  et  le  bon 
fonctionnement des ressources informatiques de l’administration au sens large ;

- conseiller  le  service  bénéficiaire  dans  ses  choix  et  ses  demandes,  notamment  en  matière 
d’évolution des services et de définition de nouveaux services ;

- contrôler tous les documents et informations techniques qui peuvent être fournis par le service  
bénéficiaire au prestataire ou par le prestataire au service bénéficiaire afin de s’assurer de leur 
cohérence et exhaustivité ;

- informer  et  alerter  sur  les  enjeux  et  conséquences  de  l’optimisation  des  services,  de  leur 
évolution, des choix de conception et d’architecture proposés pour optimiser les services et améliorer  
la qualité offerte aux utilisateurs. 
En aucun cas, l’intervention du service bénéficiaire ne dégage le titulaire de son devoir de conseil au  
titre du présent accord cadre, de sa responsabilité en tant que professionnel,  ni le décharge de ses  
obligations.

III.15 OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ

Les stipulations de l’article 5.1 du CCAG-TIC sont applicables.
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Le  Titulaire  qui,  pour  l’exécution  du  marché,  a  reçu  de  l’Administration  communication  de  
renseignements, documents ou objets quelconques propres à l’Administration, est tenu de maintenir 
confidentielle cette communication sans qu’il soit besoin d’expliciter systématiquement le caractère  
confidentiel  de  cette  dernière.  Toutes  les  informations  dont  il  aura  connaissance  soit  avant  la  
notification du marché, soit au cours de son exécution sont considérées comme confidentielles. 

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent être, sans autorisation expresse de la personne 
publique,  ni  divulgués,  ni  publiés,  ni  communiqués à des  tiers ou être utilisés directement  par le 
titulaire, hors du présent marché ou à l’issue de son exécution. Le Titulaire s'engage notamment à ne  
pas utiliser ses connaissances sur les prestations objet du marché, sauf accord de l’Administration,  
accéder (ou aider  un Tiers  à accéder)  aux informations de la  Personne publique,  qu'il  s'agisse  de 
données ou de programmes.

Le Titulaire  s'engage à  étendre  cette  obligation  de confidentialité  à  l'ensemble  des  personnes qui 
interviendront pour son compte ou suite à sa demande dans la réalisation des prestations objet du 
présent  marché,  et  notamment  à  toute  personne  physique  ou  morale,  dont  les  produits,  droits  ou 
travaux  sont  incorporés,  en  tout  ou  partie,  de  quelque  manière  que  ce  soit,  dans  les  prestations  
réalisées par le Titulaire en exécution du marché.

L’Administration pourra  demander,  à  tout  moment,  au Titulaire,  de  lui  retourner  les  éléments  ou 
supports d’informations confidentielles qui lui auraient été fournis.

La violation des obligations de confidentialité par le Titulaire pourra entraîner la résiliation du marché 
aux torts du Titulaire.

Les marchés subséquents pourront donner lieu à des précisions ou dérogations.

III.16 PROTECTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Chaque titulaire de l’accord-cadre doit être en mesure de justifier par tout moyen, en cours d'exécution 
de l’accord-cadre et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du SAE ou du  
service bénéficiaire d’un marché subséquent de son respect des obligations visées à l’article 6.1 du  
CCAG TIC .

III.17 OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES DROIT DU TRAVAIL

Le ou chaque titulaire produit dans les dix jours qui précèdent la notification de l'accord-cadre et tous 
les six mois jusqu'à la fin de l'exécution de l’accord-cadre, les documents mentionnés à l'article D 
8222-5 ou D 8222-7 du code du travail et repris dans le formulaire NOTI1 qui peut être téléchargé à 
l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification  .  

Les certificats fiscaux et  sociaux légalement exigibles sont transmis avant notification de l'accord-
cadre et renouvelés suivant les périodicités légales au SAE; ils n'ont pas en conséquence à être fournis 
pour chaque marché subséquent.

Les  pièces  et  attestations  mentionnées  ci-dessus  sont  déposées  par  le  ou  les  titulaire(s)  sur  la 
plateforme en ligne à l’adresse suivante : 

http://www.e-attestations.fr

Lorsqu'il contrevient à ces dispositions, après mise en demeure restée infructueuse, le titulaire peut  
faire l'objet d'une décision de résiliation du marché à ses torts sans qu'il puisse prétendre indemnité et,  
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le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. La mise en demeure est notifiée par  
écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du délai, le titulaire dispose d'un (1) mois à compter de  
la notification de mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses 
observations. Des pénalités peuvent être appliquées au titulaire s'il  ne s'acquitte pas des formalités  
mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail, relatifs à la déclaration de l’activité 
de l’entreprise et la déclaration des salariés de l’entreprise.
Le montant des pénalités sera égal à 10 % du montant TTC réalisé du marché. Le montant réalisé sera  
celui atteint à la date à laquelle l’administration est informée de la situation irrégulière du titulaire au 
regard du droit du travail. Le montant des pénalités ne pourra excéder celui des amendes encourues en 
application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

III.18 DÉCLARATION DE SOUS-TRAITANCE

En cours d’exécution du marché, le titulaire pourra faire appel à des sous-traitants, sous réserve d’une  
déclaration préalable à l’administration.
Les déclarations de sous-traitance en cours d’exécution du marché sont soumises au formalisme décrit  
aux articles 112 à 117 du code des marchés publics, particulièrement celui de la production d’un acte 
spécial de sous-traitance. 
L’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance  
sont constatés par un acte spécial (formulaire DC4 téléchargeable sur le site www.minefe.gouv.fr).

III.19 CHANGEMENTS AFFECTANT LE TITULAIRE

Durant la période de validité de l’accord-cadre et des marchés subséquents, le prestataire est tenu de 
communiquer par écrit au SAE et à l’ordonnateur tout acte modifiant ou complétant les statuts de sa 
société.
S’il néglige de se conformer à cette obligation, l’administration ne saurait être tenue pour responsable 
des retards de paiement des factures présentant une anomalie par comparaison aux indications figurant  
dans les actes constitutifs du marché, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont  
le pouvoir adjudicateur n’aurait pas été informé.

En cas de modification de l’interlocuteur de l’administration prévu à l’article I.9 du présent CCME, le 
communiquer par écrit au SAE et à l’ordonnateur, le nom et les coordonnées du nouvel interlocuteur,  
dans les plus bref délais.

III.20 RÉSILIATION 

La résiliation d'un marché subséquent est prononcée par le service qui a passé le marché.
Le marché est résilié sans préavis ni indemnité pour inexactitude des documents et renseignements  
dans les conditions de l’article 47 du code des marchés publics ainsi que pour les marchés subséquents 
conclus en méconnaissance de l’obligation de l’information d’existance d’un conflit  d’intérêt.  Les 
autres cas de résiliations sont spécifiés au CCAG TIC qui pourront être précisés ou modifiés par le  
CCP du marché subséquent.

III.21 LITIGES ET CONTENTIEUX 
Les litiges nés à l'occasion de l'exécution de l’accord-cadre seront soumis au tribunal administratif de 
Paris.
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Les  litiges  nés  à  l'occasion  de  l'exécution  des  marchés  subséquents  seront  soumis  au  tribunal  
administratif dans le ressort duquel est situé le bénéficiaire ayant signé l’acte d’engagement du marché  
subséquent.

III.22 LANGUE

L’usage de la langue française est obligatoire notamment dans les pièces de marché, les livrables, les  
réunions  de  travail,  les  comptes-rendus  éventuels  ,  les  courriers,  sans  que  cette  liste  puisse  être  
considérée comme exhaustive.
Dans le  cas  où le  titulaire  ne peut  délivrer  un document  en langue française,  il  devra  fournir  ce  
document à sa charge, accompagné d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté.

III.23 ASSURANCES

Le  titulaire  doit  justifier  avant  tout  commencement  d’exécution  qu’il  est  titulaire  d’assurances 
garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par la 
conduite des prestations ou les modalités de leur exécution. Il fournira au SAE copie de l’attestation 
d’assurance  à  chaque  renouvellement  de  celle-ci.  Il  informera  expressément  le  SAE  de  toute 
modification de ses contrats d’assurance. 

III.24 DÉLAIS EXPRIMÉS EN JOURS 
Tous les délais exprimés en jours dans le marché s’expriment en jours calendaires.

III.25 DÉROGATIONS AU CCAG TIC 

L’article III.14 du présent CCME déroge, uniquement en ce qui concerne la formule de calcul des  
pénalités,  à  l’article  14.1.1  du  CCAG  TIC  ;  La  définition  des  variables  de  cet  article  demeure  
identique.
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IV CLAUSES TECHNIQUES DES MARCHÉS SUBSÉQUENTS

IV.1 CONTENU DES PRESTATIONS

Liste des prestations pouvant être commandées dans les lots n°1 et 2 d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage.

• Etudes préalables.  

• Expertise fonctionnelle ou métier sur un domaine ou une fonction ;
• Audit des pratiques sur les plans technique, fonctionnel ou organisationnel :

préconisations  d’organisation,  de  ré-ingénierie  des  processus,  de  mise  en  œuvre  de  bonnes 
pratiques ;

• Etude préalable, d’opportunité ou de faisabilité, étude de coûts et de charges, calcul de 
retour sur investissement, étude de scénarios alternatifs de mise en œuvre, planification, 
étude de risques ;

• Recherche de solutions informatiques, évaluations d’outils ou de progiciels du marché, 
étude  comparative  de  scénarios  ou  de  trajectoires  de  mise  en  œuvre  de  projets 
informatiques dont étude d’urbanisation.

• Spécifications.  

• Formalisation de l’expression des besoins ;
• Rédaction des spécifications fonctionnelles ;
• Rédaction de rétro-documentation.

• Conduite de projets.  

• Assistance au lancement de projets ;
• Prestations d’audit de projet informatique : audit général, analyse et diagnostic des points 

faibles ou des dysfonctionnements, préconisations d’améliorations, étude de la valeur ;
• Assistance  méthodologique  au  pilotage  de  projets  informatiques :  élaboration  ou 

contractualisation du plan d’assurance qualité,  proposition d’organisation,  méthode  de 
planification, étude de risques, modélisation de processus ;

• Assistance  opérationnelle  à  la  conduite  de  projets  informatiques :  planification,  suivi 
d’avancement, des écarts,  des délais,  des livrables, préparation, animation et comptes-
rendus des réunions.

• Conduite du changement liée à la mise en place d’une solution informatique  .

• Assistance méthodologique à la conduite du changement :cibles,  liste des opérations à 
conduire,  planification  des  charges,  coûts,  moyens  logistiques  et  moyens  humains  à  
dégager ;

• Assistance  opérationnelle  à  la  conduite  du  changement :  préparation,  animation  et 
comptes-rendus de réunions visant à préparer ou à conduire le changement.

• Conception  de  plans  de  communication  et  de  formation  pour  la  mise  en  place  d’une 
solution informatique ;
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•     Conception et réalisation de supports de communication et de formation pour la mise en  
place d’une solution informatique.

Liste des prestations pouvant être commandées dans le lot n°3 de Tierce Recette Applicative

• Tests et réceptions  

• Assistance méthodologique aux opérations de réception des prestations ;
• Assistance  opérationnelle  aux  opérations  de  réception  des  prestations :  conception  et 

rédaction de plans de tests, formalisation des jeux d’essais, exécution des jeux d’essais.

Liste des prestations pouvant être commandées dans le lot n°4 d’assistance sur les logiciels libres
• Études sur la veille stratégique ou technique     ;  
• Études d’implantation     ;  
• Audit et expertise  

o Conseil à l’amélioration des performances ;
o Tests d’intégration et de performance ;
o Analyse des métriques ;
o Transfert de compétences et / ou connaissances à l’usage des logiciels libres.

 

IV.2 LOCALISATION DES PRESTATIONS

Pour l’intégralité des lots, l’estimatif prévisionnel et sans engagement du volume des prestations qui 
seront réalisées s’établit suivant la répartition ci-dessous :

o 40 % en Ile de France dans les locaux de l’administration
o 5 % dans l’agglomération nantaise et dans les locaux de l’administration
o 5% dans d’autres régions de France métropolitaine et dans les locaux de l’administration
o 50 % dans les locaux des titulaires

Ces chiffres sont  donnés à titre purement  indicatif,  la  répartition et les sites peuvent  être sujets à  
variation durant la vie de l’accord cadre.
La grille de prix du titulaire (cf article I.3 du présent CCME), tient compte des différences tarifaires 
entre des prestations effectuées :

o Dans les locaux de l’administration
o Dans les locaux du prestataire
o Suivant la zone géographique
o Suivant l’expérience dans le poste (inférieure ou supérieure à 1 an)

Dans le cas où des prestations seraient réalisées dans les locaux du titulaire, celui-ci fera connaître au  
service bénéficiaire avec un préavis de six mois, tout changement envisagé d’un lieu d’exécution des  
prestations en lui transmettant toute information utile sur la nouvelle localisation prévue. Dans le cas  
où ce changement permettrait une diminution des coûts de la prestation, le titulaire en fera bénéficier le  
service bénéficiaire.
Dans les marchés subséquents, si le lieu d’exécution de prestations est dans les locaux du titulaire, lors 
de  la  passation  de  la  procédure,  le  service  bénéficiaire  pourra  demander  au  titulaire  que  ce  lieu  
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d’exécution  soit  situé  à  une  distance  raisonnable  des  locaux de  l’administration  pour  permettre  à 
l’administration d’y faire un aller retour par transport ferroviaire dans un délai inférieur à 6 heures.

IV.3 PILOTAGE

Chaque titulaire transmet  au SAE à une fréquence semestrielle un état  de son activité au sein du  
présent accord cadre.
Cet état comportera notamment :

− la liste des marchés subséquents qui lui ont été attribués avec
o leur objet, 
o leur calendrier,
o leur montant

− la liste des réponses déposées aux lettres d'invitation émises par les services bénéficiaires, et 
qui n'ont pas conduit à ce que le marché subséquent lui soit attribué.

Ces exigences  seront  complétées des dispositions  propres  aux différents marchés  subséquents  qui  
seront précisées dans les lettres d'invitation à remettre une offre.
Chaque titulaire communique au SAE à chaque date anniversaire de notification de l’accord cadre, un 
rapport circonstancié attestant du respect de ses engagements en matière sociale sur l’année écoulée et  
des actions envisagées sur l’année nouvelle d’exécution.

IV.4 DISPOSITIF D’ÉVALUATION DES PRESTATIONS RÉALISÉES 

Un dispositif d'évaluation de la qualité des prestations pourra être appliqué, sur décision partagée du 
service  bénéficiaire  et  du SAE,  à  tout  ou partie  des  marchés  subséquents.  Ce dispositif,  basé  sur 
l'alimentation de quelques indicateurs simples, permet d'apprécier les conditions de déroulement du 
marché sous l'angle notamment :

o de la qualité des livrables fournis par les parties
o du respect des délais
o de la compétence des intervenants mobilisés par le titulaire
o du respect de l'obligation de conseil du titulaire.

La mise en place effective du dispositif sera précisée dans le CCP du marché subséquent. Les titulaires 
ne pourront y déroger. Les résultats arrêtés par le service bénéficiaire seront communiqués au titulaire  
du marché subséquent.

Ce dispositif est destiné à identifier les actions de progrès à envisager dans les conditions et processus 
de fonctionnement de l'accord-cadre. Ses résultats ne pourront en aucune manière être utilisés dans le 
cadre  de  l'examen  des  réponses  aux  marchés  subséquents  ultérieurs.  Les  titulaires  n'ont  pas 
communication des résultats obtenus par les autres titulaires dans le cadre de la mise en œuvre de ce  
dispositif.

Arrêté le 05/02/2014. par le représentant du pouvoir adjudicateur
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ANNEXES

ANNEXE N° 1 : PROFILS DE COMPÉTENCES ET CATÉGORIES D’INTERVENANTS

Les profils de cet accord-cadre pour les lots 1 ET 2 sont les suivants :
Directeur de projet
Chef de projet
Consultant sénior
Consultant expérimenté
Consultant junior ou débutant
Expert fonctionnel ou expert métier
Expert systèmes d’informations
Ingénieur formation

Les profils de cet accord-cadre pour le lot 3 sont les suivants :
Directeur de projet test
Chef de projet test
Consultant test
Expert méthodes et qualifications
Technicien Testeur

Les profils de cet accord-cadre pour le lot 4 sont les suivants :
Directeur de projet
Chef de projet
Consultant sénior
Consultant expérimenté
Consultant junior
Expert technique
Architecte
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