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Marché simplifié 
Annexe 1 : Règlement de consultation 

 

Référence : IMAC 2023 
 
 
Nota Bene : Le règlement de consultation ne constitue pas un document à usage contractuel mais 
détermine les conditions de la mise en concurrence. 
 
Code CPV :  

- 72100000-6 - Services de conseil en matériel informatique. 

- 72110000-9 - Services de conseil en sélection de matériel informatique. 

- 72120000-2 - Services de conseil en reprise des applications informatiques en cas d'interruption 

accidentelle. 

- 72150000-1 - Services de conseil en audit informatique et services de conseil en matériel 

informatique. 

- 72220000-3 - Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques. 

- 72246000-1 - Services de conseil en systèmes informatiques. 

- 72250000-2 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance (Support utilisateurs, 
hotline, helpdesk / Autre maintenance informatique (hors TMA). 

- 72251000-9 - Services de reprise des applications informatiques en cas d'interruption accidentelle. 

- 72252000-6 - Services d'archivage informatique. 

- 72253000-3 - Services d'aide aux utilisateurs et services d'assistance. 

- 72253100-4 - Services d'aide aux utilisateurs. 

- 72253200-5 - Services d'assistance relative aux systèmes. 

- 72260000-5 - Services relatifs aux logiciels. 

- 72261000-2 - Services d'assistance relative aux logiciels. 

- 72265000-0 - Services de configuration de logiciels. 

- 72266000-7 - Services de conseil en logiciels. 

- 72267000-4 - Services de maintenance et de réparation de logiciels. 

- 72267100-0 - Maintenance de logiciels de technologies de l'information. 

- 72267200-1 - Réparation de logiciels de technologies de l'information. 

- 72268000-1 - Services de fourniture de logiciels. 

- 72500000-0 - Services informatiques. 

- 72513000-4 - Services de bureautique. 

- 72514000-1 - Services de gestion des installations informatiques. 

- 72514300-4 - Services de gestion d'installations pour la maintenance de systèmes informatiques. 

- 72540000-2 - Services de mise à jour d'ordinateurs. 

- 72541100-0 - Services d'extension de mémoire. 

- 72600000-6 - Services d'assistance et de conseils informatiques. 

- 72610000-9 - Services d'assistance informatique. 

- 72611000-6 - Services d'assistance technique informatique. 

- 72700000-7 - Services de réseaux informatiques. 

- 72710000-0 - Services de réseau local. 
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1. Modalités de la consultation 

 
1.1.  Procédure de passation 

 
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée au regard des articles R2123-1 et suivants du 
code de la commande publique (CCP). 
 
Il est conclu soit avec un titulaire unique, soit avec un groupement d’entreprises. Les entreprises souhaitant 
se présenter groupées pourront choisir la forme du groupement conjoint ou solidaire (art. R2142-19 à 27 du 
CCP). 

 
1.2. Accès à la consultation 

 
Les documents de la consultation sont accessibles uniquement par voie électronique, sur le site du Cariforef 
Pro Choisir mon métier à la rubrique des appels d’offres : https://pro.choisirmonmetier-
paysdelaloire.fr/Navigation-secondaire/nos-appels-d-offres 

 
1.3. Date limite de réception des plis 

 
Les réponses sont à transmettre exclusivement par voie dématérialisée par mail à l’adresse : 
informatique@cariforef-pdl.org 
 
 
Les offres initiales peuvent être déposées jusqu’au : 19/12/2022 à 08h00. 
 
Les candidats sont seuls responsables du respect de la date de dépôt. Les offres qui parviendraient après la 
date et l’heure limite ne seront pas acceptées. Le délai de validité des offres est fixé à 45 jours à compter de 
la date limite de réception des offres finales. 

 
1.4. Variantes 

 
Les variantes : 

 Sont autorisées 
 Ne sont pas autorisées 

 
1.5. Négociation 

 
A la suite de l’analyse des offres, l’acheteur peut négocier avec le nombre de candidats de son choix et dans 
l’ordre du classement issu de la première analyse des offres. Les modalités de la négociation sont précisées 
dans les lettres de convocation. 

 
 
 

2. Présentation des candidatures et des offres 
 

2.1. Présentation des candidatures 
 

Le candidat doit transmettre obligatoirement les éléments de capacité suivants : 
 

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/Navigation-secondaire/nos-appels-d-offres
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/Navigation-secondaire/nos-appels-d-offres
mailto:informatique@cariforef-pdl.org
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1- Le chiffre d’affaires et les effectifs moyens annuels. 
2- La capacité à produire des prestations similaires : liste des principales prestations, en lien avec l'objet 

de la présente consultation, effectuées au cours des trois dernières années indiquant le montant, la 
date, le client ainsi que les coordonnées d'un contact. Le candidat pourra présenter tout autre élément 
démontrant cette capacité. 

3- L’attestation d’assurance responsabilité civile à jour. 
 

2.2. Présentation des offres 

 
Lors du dépôt de son offre, le candidat doit transmettre obligatoirement : 
 
1- Le contrat - acte d'engagement et ses annexes (pièces de prix) complétés. 
La signature n’est pas obligatoire pour le dépôt du dossier. Elle le sera pour la notification du marché, sous 
format électronique de préférence. 
2- Le cas échéant, le pouvoir de la personne habilitée à engager la société. 
Si le signataire diffère du président, du directeur ou du gérant de l’entreprise/agence.   
3- Le mémoire technique et ses annexes. 
4- Le cas échéant, la demande d'acceptation des sous-traitants et d'agrément de leurs conditions de 
paiement (formulaire DC4). Le candidat y indique la part qu’il a l’intention de sous-traiter (la sous-traitance 
totale est interdite). 
 

 
3. Examen des offres 

 
3.1. Critères de notation des offres et pondération 

 
Sont éliminées de la présente consultation sans être étudiées, les offres irrégulières, inacceptables ou 
inappropriées comme définies aux articles L2152-1 et suivants du CCP. 
 

Critères Note maximale Pondération 
Ordre de 
priorité 

PRIX 100 points 30 % 2 

VALEUR 
TECHNIQUE 

100 points 
- Compréhension du marché et méthodologie : 60 points 
- Moyens humains et organisation : 30 points 
- Performance environnementale : 10 points 

70 % 1 
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3.2. Notation de la valeur prix 

Le prix est noté sur 100 points sur la base des annexes financières fournies par le candidat. La note relative 
au critère de prix est obtenue à partir de la formule suivante :  
 
Note de l’offre = 100 x (M/C) 
Avec :  

- M représente le prix en €HT de la meilleure offre ;  
- C représente le prix en €HT de l’offre du candidat étudiée.  

 
3.3. Notation de la valeur technique 

 
La valeur technique de l’offre est notée sur 100 points sur la base d’un mémoire technique dans lequel le 
candidat sera jugé à partir des sous-critères suivants (par ordre de priorité) :   
 

1. Compréhension du marché et méthodologie : bonne appréhension des attentes de l’acheteur et 
mesures d’organisation notée sur 60 points ; 

2. Moyens humains : interlocuteur au contrat, organigramme fonctionnel, équipe dédiée et ses 
qualifications, etc. notés sur 30 points ;  

3. Performance environnementale : 10 points. 

 
3.4. Détermination de la note globale 

 
En cas d’égalité, les candidats sont classés en fonction de la priorité des critères et sous-critères. Le candidat 
classé en première position est pressenti de l’attribution des lots, sous réserve qu’il ne rentre pas dans l’un 
des cas d’interdictions de soumissionner (L2141-1 à L2141-5 du CCP). 
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Marché simplifié 

Annexe 2 : Cahier des charges 
 

Référence : IMAC 2023 
 

 
 

1. Contenu du marché 
 

1.1.  Forme du marché 
 
Le marché est un marché public simple: 
 

 Le marché est un marché forfaitaire 
 Le marché est un accord-cadre mixte : partie forfaitaire et partie à bons de commande. 
 Le marché est un accord-cadre à bons de commande. 

 
1.2. Allotissement : sans objet 

 
Pas d’allotissement prévu 
 
 

1.3. Durée du marché 
 
Le présent marché est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification, la 
notification valant début d’exécution des prestations. 

 
Le marché n’est pas reconductible. 
 
 
2. Modalités d’exécution des prestations 
 

2.1. Prestations attendues 
 

Cf Cahier des charges technique joint 
 

2.2. Délais et lieu d’exécution des prestations 

 
La prestation s’exerce au Cariforef dans les 12 mois suivants la notification. 

 
2.3. Clauses environnementales ou d’insertion sociale 

 
Cf Cahier des charges technique joint 
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3. Régime financier 
 

3.1. Prix 

 
Le marché est conclu sur la base de : 

 prix unitaires listés dans le bordereau de prix (BPU) annexé au présent document. 
 prix forfaitaire résultant de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) annexé au présent 

document. 
 
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de la date limite de 
remise des offres. Les prix sont fermes. 
 
 

3.2. Pénalités 

 
Les pénalités prévues à l’article 14 du CCAG-TIC, s’appliquent.  
 
Les manquements du titulaire à ses obligations peuvent donner lieu à pénalité après une mise en demeure 
écrite.  
Les pénalités s’entendent nettes de taxe. 
Les pénalités ne présentent aucun caractère libératoire. Le titulaire reste redevable de ses obligations 
contractuelles et de la commande qui lui a été passée. 
 

 
4. Réception et achèvement des prestations 
 

4.1. Réception – Admission 
 
L’article 34.1 du CCAG-TIC s’applique. 
 

4.1.1. Vérification des délais 
 
Conformément à l’article 13 du CCAG-TIC, l’acheteur vérifie la réception du bien ou de la prestation dans 
les délais indiqués à l’article 2.2 du présent cahier des charges. En cas de retard, l’acheteur peut établir un 
décompte de pénalités de retard (EXE 13) basé sur le régime de pénalités de l’article 3.2 du présent cahier 
des charges. 
 

4.1.2. Opérations de vérification quantitative et qualitative 
 
Conformément au chapitre 5 du CCAG-TIC, l’acheteur vérifie la qualité et la quantité des prestations 
exécutées. Si les prestations sont incomplètes mais admissibles en l’état elles sont admises avec réfaction 
comme indiqué à l’article 34.3 du CCAG-TIC. Si elles ne sont pas admissibles, les prestations peuvent être 
ajournées (art. 34.2 du CCAG-TIC) ou rejetées (art. 34.4 du CCAG-TIC). L’acheteur peut effectuer ces 
vérifications sur la base du formulaire proposé (EXE 3).  
 

4.2. Résiliation 
 
Les clauses mentionnées au chapitre 8 du CCAG-TIC sont applicables au marché en sus des stipulations ci-
dessous. 
 
Ainsi et sous peine de résiliation à ses torts, sur toute l’exécution du contrat, le titulaire s’engage 
notamment à : 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-execution-des-marches-2019
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-execution-des-marches-2019
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• détenir les capacités nécessaires à l’exécution du marché public (professionnelles, techniques et 
financières, assurances) ; 

• ne pas faire l’objet des interdictions de soumissionner aux marchés publics (art. L2341-1 et suivants du 
CCP) ; 

• respecter les dispositions de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et 
les hommes ; 

• respecter les dispositions des articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail, relatifs à l’emploi des 
travailleurs handicapés. 

 
 

5. Dérogation au CCAG de référence : sans objet 
 
 

Aucune dérogation au CCAG TIC n’est prévue. 
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Marché simplifié 

Annexe 3 : Conditions générales d’achat 
 

Référence : IMAC 2023 
 
 

1. Ordre des documents contractuels 

 
Les pièces constitutives du présent marché sont, par ordre 
de priorité décroissante en cas de contradiction : 
1.  Le présent contrat, signé par le(s) candidat(s) et le 

représentant du pouvoir adjudicateur, ainsi que ses 
annexes ; 

2. Le CCAG TIC- en vigueur ; 
3. Le cas échéant, les annexes relatives à la co-traitance ou 

la sous-traitance ; 
4. L’offre technique du (des) titulaire(s) du marché. 

 
2. Obligations du titulaire  

 

Obligation de conseil 

 
Le titulaire a un devoir de conseil (ou d’alerte) s’il se rend 
compte, lors de ses interventions, d’anomalies ou de dangers 
potentiels au titre de ses prestations. Il est tenu de signaler 
au service bénéficiaire tous les éléments qui lui paraissent de 
nature à compromettre la bonne exécution de la prestation. 

 
Obligation d’information  

 
Lors de l’exécution du marché et conformément à l'article 
3.4.2 du CCAG-TIC le titulaire est tenu de notifier sans délai à 
l’acheteur les modifications portant sur sa situation juridique 
ou économique.  
 
En outre, les titulaires de l'accord-cadre produisent, tous les 
6 (six) MOIS, à partir de sa notification et jusqu'à la fin de 
son exécution, les pièces prévues aux articles D8222-5 ou 
D8222-7 et D8254-2 à D 8254-5 du code du travail. 
 
Conformément à l’article 9 du CCAG-TIC, à tout moment du 
marché, le titulaire doit pouvoir justifier de l’étendue des 
garanties souscrites et de la mise à jour de leurs cotisations 
au moyen d’une copie du contrat d’assurance et de ses 
avenants éventuels. 

 
Obligation de confidentialité 
 
Le titulaire s’engage à mettre en œuvre les moyens 
appropriés afin de garder confidentiels les informations et 
documents auxquels il aura eu accès à l'occasion des bons de 
commande. Le titulaire s’engage à faire respecter cette 
obligation par l’ensemble de son personnel, et le cas échéant 
par ses sous-traitants et fournisseurs. 
 
Mesures de sécurité 
 
Toute personne relevant du titulaire est soumise à  

 
des mesures de sécurité qu’il s’agisse d’accès physiques à 
des locaux ou d’accès logiques à des informations.  

 
3. Facturation 

 
La facture afférente aux prestations est adressée par mail à 
l’adresse : compta.rh@cariforef-pdl.org. 
 
Les factures comportent, outre les mentions légales, les 
indications suivantes : 

• la date et le numéro de la facture ; 

• la dénomination et l’adresse du titulaire ; 

• le numéro de SIREN ou de SIRET du titulaire ; 

• la référence d’inscription au répertoire du commerce et au 
répertoire des métiers ; 

• les références du compte bancaire mentionné sur l’acte 
d’engagement ; 

• le détail des prestations exécutées ; 

• le détail des prix unitaires et les quantités ; 

• le montant hors TVA et TTC ; 

• le taux et le montant de la TVA (taux en vigueur à la date 
du fait générateur). 

 
En cas de sous-traitance, ou de groupement conjoint, la 
facture est établie selon la nature des prestations exécutées 
par le(s) co-traitant(s) ou le sous-traitant. 
 

4. Traitement des données à caractère personnel – 
RGPD  

 
Pour l’exécution du marché, le titulaire (et ses sous-traitants 
éventuels) est tenu au respect de la règlementation relative 
au traitement de données à caractère personnel1.   

 
5. Litiges et contentieux (passation et exécution 

contractuelle) 
 
Préalablement à tout contentieux, les parties sont tenues de 
saisir le comité consultatif interrégional de règlement 
amiable des litiges à Nantes (44) : 

paysdl.ccira@dreets.gouv.fr 
et/ou le Médiateur des entreprises : 

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises 
 

En cas de contentieux né de l'exécution du marché, le juge 
du tribunal administratif de Nantes, territorialement 
compétent, est saisi du litige juridictionnel. 

6 allée de l’Ile Gloriette 

 
1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 

mailto:compta.rh@cariforef-pdl.org
mailto:paysdl.ccira@dreets.gouv.fr
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises


 

 

9/9 
 

BP24111 44041 Nantes Cedex 1 
Téléphone : +33 2 40 99 46 00 
Télécopie : +33 2 40 99 46 58 

Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr  
 


