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 REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

Mairie de Saint-Christol 
 

MAIRIE DE SAINT-CHRISTOL 

60 AV. DE LA BOUVINE – 34400 SAINT-CHRISTOL 

Marché Public de prestation de Service 

CAHIER DES CHARGES 

VALANT ACTE D’ENGAGEMENT 

Marché sur procédure adaptée 
 

         

         

 

NOM DE L’ORGANISME ACHETEUR 

Collectivité territoriale : Mairie de Saint-Christol – Hérault (04) 

REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

Monsieur le Maire de Saint-Christol : Jean-Luc BERGEON 

OBJET DU MARCHE 

Prestations de services informatiques – logiciel métier finances RH gestion des citoyens 
courrier et portail famille. 

DATE D’ENVOI DE LA CONSULTATION 

La consultation a été transmise aux entreprises le : Lundi 19 novembre 2018. 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES PLIS  

Lundi 3 décembre 2018 à 12h00. 
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Commune de Saint-Christol 

Présentation de la démarche 

  

Généralités  

Les communes de Saint-Christol et de Vérargues finalisent un projet de commune nouvelle, lequel sera confirmé 

par la parution d’un arrêté du Préfet à la fin de l’année 2018 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2019. 

Ainsi, il convient de procéder à une refonte des logiciels métier pour un fonctionnement commun adapté à la 

multiplicité des sites. 

Cette consultation a pour objet la mise en place de logiciels de gestion financière et de la paie, de gestion des 

ressources humaines, population (élections, état civil, recensement), gestion du courrier et logiciel famille 

communs entre les deux communes.  

Elle est composée des lots suivants qui se décomposent comme suit :    

• Lot 1 :  Gestion financière,  

Gestion RH,  

Gestion des citoyens,  

Prestation supplémentaire éventuelle - gestion du courrier 

• Lot 2 : Logiciel/application famille 

Il est précisé que la présente consultation est conclue pour une durée courant du 15 décembre 2018 jusqu’au 

31 mars 2020. L’ensemble des solutions proposées devront être opérationnelles au 1er janvier 2019 

impérativement.  

Il est précisé qu’un nouveau marché sera relancé au cours de l’année 2019 pour une mise en service au 31 

mars 2020, et pour une durée de deux ans renouvelables deux fois. 

Les communes disposent de la solution JVS pour l’ensemble des logiciels. Elles sont engagées avec leur 

prestataire jusqu’au 31/03/2018, cet engagement sera pris en compte dans le cadre de l’analyse pour 

l’estimation globale du coût pour la collectivité. 

En outre, une démonstration de l’ensemble des logiciels devra être fournie à la demande de la Commune avant le 

choix de l’attribution du marché. La date fixée pour cette démonstration le cas échéant est le mardi 4 décembre 

2018, il est demandé aux pétitionnaires de bien vouloir se rendre disponibles à cette date.  

Les attendus : 

Organisation des accès logiciels 

Le fonctionnement des services nécessite les accès suivants : 

- Elus : accès courrier à distance 

- DGS –accès complet à l’ensemble des prestations logiciel – nécessité de consulter à distance (portable) 

- Services techniques, 1 responsable : 1 accès finances et marchés publics (accès à distance nécessaire : 

mobilité) 

- Service administratif :  

o 1 responsable, 1 accès complet à l’ensemble des prestations logiciel (accès à distance nécessaire) 

o 1 agent administratif 1 accès au logiciel finances et marchés publics 

o 2 accès services à la population + courrier – Postes fixes 

o 1 accès finances marchés publics – Poste fixe 



Commune de Saint-Christol  Page 3  
  

- Pôle Enfance jeunesse : 1 accès régie + logiciel famille – Poste fixe. 

Prestations minima à inclure 

Chaque lot doit inclure la fourniture d’une solution logicielle ainsi que les prestations associées :  

• Installation sur le matériel de la collectivité,  

• Paramétrage des modules du logiciel,  

• Reprise de données,  

• Assistance au démarrage,  

• Interfaçages,  

• Formation (aspects fonctionnels et paramétrage fonctionnel des solutions  - fourniture des 

supports de cours et guide utilisateur sous format dématérialisé et papier) 

Dans son offre, le soumissionnaire indiquera notamment son plan de formation, le nombre de jours 

prévus par session de formation, celles-ci devant intervenir au plus tard le 21 décembre 2018. 

Et également les prestations de maintenance dues au titre de la garantie, et au-delà, pour chaque module : 

• Maintenance corrective 

• Maintenance évolutive,  

• L’assistance aux utilisateurs.  

Les délais d’assistance : la mise à disposition d’un interlocuteur unique sera regardée en premier lieu ainsi que la 

possibilité d’établir un contact téléphonique dans des délais à préciser, un délai de plus de 4h étant rédhibitoire 

pour la collectivité en cas d’urgence bloquante de même que l’obligation de recours à une plateforme en ligne. 

 

Les solutions proposées doivent couvrir les fonctionnalités énoncées dans le présent document, sauf réserves 

formulées par le soumissionnaire dans son offre, tout manquement à cet égard pourra conduire à une résiliation 

du lot. Elles doivent impérativement être ouvertes aux outils bureautiques : permettre facilement l’importation et 

l’exportation de données, sans nuire à la sécurité des données de l’application, vers les logiciels bureautiques 

(pack office et logiciels libres (type open office). 

Les communes disposent de la solution JVS pour l’ensemble des logiciels.   

Les accès mis en œuvre doivent correspondre au détail établi dans la présentation. 

Spécifications techniques :  

Mode web attendu, avec un hébergement en France sécurisé et permettant à la collectivité de répondre aux 

obligations de préservation des données (RGPD). L'applicatif ne nécessitera par conséquent aucune installation 

sur le poste client. Il devra pouvoir s'exécuter depuis tout navigateur, en particulier il sera en mesure de 

fonctionner avec les versions récentes de Mozilla Firefox et de Google Chrome, le tout sans ajout de modules 

complémentaires au sein du navigateur, permettant ainsi le bon fonctionnement de l'applicatif quel que soit le 

navigateur choisi par l'utilisateur et quel que soit le système d'exploitation utilisé par ce dernier (Linux 

(notamment Ubuntu), Android, iOs ou Microsoft Windows). 

Le prestataire indiquera les limitations éventuelles en terme d'accès simultané (aucune limitation, principe de 

licences etc..)  

Reprise des données  

Il est précisé que la reprise de données est placée sous la responsabilité du titulaire. La reprise et la mise en 

commun des données issues des deux collectivités historiques est un élément primordial. La collectivité attend 

un montant global sous forme de forfait et non pas sous forme d’un nombre de jours d'assistance pour l’import 

des données.  

Cet import se fera obligatoirement dans les locaux de la collectivité afin de pouvoir corriger 

rapidement les anomalies dans le cadre de l’export à la charge de la collectivité.  
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RAPPEL - La mise en production des solutions 
logicielles doit impérativement intervenir à compter du 

1er janvier 2019. 

IL EST PRECISE QUE LA COLLECTIVITE SE RESERVE 
LE DROIT DE NEGOCIER 
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Engagement du ou des contractant(s) 
Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de 

groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des 
règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence. 

 
L’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le 

mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. 
Le contractant ou le Premier contractant  

 (1) Je soussigné, 
(1) Cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique 

 (2) Nous soussignés, 
(2) Cochez cette case si vous répondez en tant que groupement 

Nom et Prénom :  

A compléter, au choix, selon la nature de l'entreprise 
 

Agissant en mon nom personnel 

Domicilié à : 

 

Téléphone :  

Télécopie :  

Adresse électronique :  

 
Ou 
 

Agissant pour le nom et pour le compte de la société : 
Intitulé complet et forme juridique de la Société 

 

Au capital de :  

Ayant son siège social à :  

Téléphone :  

Télécopie :  

Adresse électronique :  

Immatriculé(e) à l'INSEE :  

Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :  

Code d'activité économique principale (APE) :  

Numéro d'inscription au registre du commerce et des 
sociétés ou répertoire des métiers : 

 

 
Ou 
 

Nom et Prénom :  

Agissant pour le nom et pour le compte de la société : 
(2) 

 

Au capital de :  

Ayant son siège social à :  
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Téléphone :  

Télécopie :  

Adresse électronique :  

Immatriculé(e) à l'INSEE :  

Numéro d'identité d'établissement (SIRET) :  

Code d'activité économique principale (APE) :  

Numéro d'inscription au registre du commerce et des 
sociétés ou répertoire des métiers : 

 

Agissant en tant que mandataire :  

 du groupement solidaire  

 du groupement conjoint                     

Pour l’ensemble des entreprises groupées. 

Nota : en cas de contractants multiples, reprographier les pages d’engagement 
pour chaque contractant. 

 

 M'engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, 

à exécuter le marché dans les conditions ci-après définies. 
(3) Cochez cette case si vous répondez en tant que titulaire unique 

 Nous engageons sans réserve, en tant que groupement, à exécuter le marché dans les 
conditions ci-après définies. 

(4) Cochez cette case si vous répondez en tant que groupement 

L'offre ainsi présentée ne reste valable que si son attribution intervient dans le 
délai de validité des offres de 90 jours à compter de la date limite de remise des 

offres. 

 

 

 

CHAPITRE 2- DESCRIPTIONS DE L’ETENDUE DU MARCHE ET DES 

PRESCRIPTIONS 
ETENDUE DU MARCHE 

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux, de l’ampleur des prestations à réaliser, des 

conditions dans lesquelles ils seront réalisés et de tous les éléments afférents à l’exécution des prestations. 

 

Le marché est décomposé en deux lots, le lot 1 comportant 4 modules dont 1 sous forme de PSE. 
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LOT 1 : 
1. Gestion financière 

 

Objet : fourniture et mise en œuvre d’une solution de gestion des finances actualisée de façon fiable au regard des 

évolutions réglementaires et permettant une gestion automatisée et optimisée du pôle financier. 

Budgétairement, les communes gèrent les budgets suivants : 

- Saint-Christol gère : le budget du CCAS et le Budget Principal 

- Vérargues gère : le budget de l’eau, le budget de l’assainissement, et le budget principal. 

A compter de la création de la commune nouvelle, les deux budgets principaux seront fondus en un seul et 

unique budget commun. La solution logicielle devra permettre de procéder à une gestion et un suivi des dépenses 

allouées à chaque commune historique dans le cadre des délégations accordées aux communes historiques 

(gestion analytique obligatoire). 

L’objectif est de mettre à la disposition des gestionnaires des services un outil leur permettant de mettre en œuvre 

les nouvelles fonctionnalités liées à l’organisation multisites et notamment : décentralisation de la saisie des bons 

de commande, système de circuit de validation, enregistrement et suivi des factures, mise en place d’une gestion 

pluriannuelle…  

 

Dans le cadre de la refonte de son Système d’information de la Gestion Financière, la collectivité souhaite se 

doter d’un progiciel disposant des modules suivants :  

  

✓ Gestion financière,  

✓ Gestion des marchés,  

✓ Gestion de l’inventaire comptable,  

✓ Gestion d’outil d’aide à la décision,  

✓ Gestion de la dette,  

✓ Pilotage,  

✓ Dématérialisation et archivage.  

  

La solution devra répondre pleinement à l’application des règles budgétaires et comptables proposées par la 

M14 et la M49, garantes de qualité et de sécurité.  

  

Le système devra être suffisamment paramétrable pour être en mesure de s’adapter aux différents niveaux de 

déconcentration souhaités ; il devra permettre la mise en place de circuit de validation et de visas pour simplifier 

certains traitements et éviter les transferts d’informations sur support papier ou une gestion des interfaces trop 

lourde.   

  

La solution devra être ouverte :  

  

✓ Aux applicatifs métiers : RH,…  
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✓ Aux outils bureautiques : permettre facilement l’importation et l’exportation de données, sans nuire à la 

sécurité des données de l’application,  

✓ L’architecture technique et les fonctionnalités proposées devront utiliser les nouvelles technologies et les 

nouveaux moyens de communication, de transmission et de consultation de l’information.  

Les domaines 

La future solution devra permettre de répondre aux besoins de multi-exercices avec la possibilité de passer 

d’une année à l’autre de façon simple et intuitive La solution devra répondre aux contraintes réglementaires.  

  

Le cadre budgétaire  

Le cadre budgétaire devra être constitué des nomenclatures officielles M14 et M49 par Chapitre, nature, 

identifiant budgétaire et pourra être complété par la notion de service/commune historique.  

   

Fonctionnalités  

La solution devra apporter les fonctionnalités suivantes :  

✓ Gestion des bons de commandes et des engagements  

✓ Pré mandatement ou pré titrage par brouillard,  

✓ Possibilité multi-imputation des mandats et des titres,  

✓ Génération automatique des écritures de rattachement de charges et de produits ainsi que des restes à 

réaliser et des reports d’investissement,  

✓ Edition du compte Administratif,  

✓ Préparation et vote du budget (Budget primitif et Budget Supplémentaire),  

✓ Possibilité d’édition réglementaire du budget ainsi que les annexes en fonction de l’instruction budgétaire 

associée,  

✓ Gestion des Opérations et gestion analytique par service et par commune historique,  

✓ Gestion comptable des marchés,  

✓ Productions et interfaces avec les outils bureautiques (OpenOffice, Microsoft Office, PDF), 

✓ Gestion des décisions modificatives et des virements de crédit.  

✓ Automatisation de la facturation dédiée à l’Eau et à l’assainissement. 

Editions (en support papier ou en export informatique)  

  

✓ Possibilité d’éditer ou de visualiser des balances générales par fonction, chapitre, article, famille, 

catégorie…,  

✓ Editions de tableaux de bord de type suivi budgétaire ou suivi analytique (fonctionnelle) avec 

consolidation des données,  

✓ Etats TVA ou FCTVA,  

✓ Production maquette budgétaire officielle,  

✓ Génération d’états standard avec possibilité de requêtes.  

  

La gestion de l’eau et de l’assainissement 

✓ Importation des relevés  
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✓ Paramétrage des formules de calcul nécessaire 

✓ Encaissement par la régie d’encaissement. 

✓ Génération automatique des factures pour dépôt sur Chorus pro. 

✓ Diffusion simplifiée des factures avec coupon tip et envoi e-mail. 

✓ Edition des attestations et tout document utile sur la base de modèles de documents automatisés. 

De façon générale, la solution de gestion de l’eau et de l’assainissement doit à minima proposer les 

fonctionnalités actuellement en vigueur dans la commune de Vérargues. 

La gestion des marchés  

Le module de Gestion financière des marchés doit permettre de gérer tous les types de marchés publics. Il doit 

garantir la maîtrise pluriannuelle de l‘exécution des marchés, de gérer l’ensemble des contrôles contractuels 

(montant, nature de prestation, …) et l’ensemble des évolutions (avenant, pénalités, révisions …).  

Il devra permettre de suivre l’ensemble des mouvements financiers du premier engagement jusqu’au décompte 

général définitif.  

  

La gestion de l’inventaire comptable  

Le module devra offrir les fonctionnalités suivantes :  

  

✓ Gestion des amortissements de biens et des reprises de subventions avec lien entre chaque bien et 

subvention afférente,  

✓ Consultation fiches de biens avec possibilité de recherche par tiers, par libelle, numéro d’inventaire 

ou par date d’acquisition,  

✓ Calcul automatique de la valeur actualisée du bien en fonction des amortissements,  

✓ Intégration automatique avec les éditions budgétaire,  

✓ Possibilité de ventilation fonctionnelle et budgétaire,  

✓ Transfert Indigo de l’actif,  

✓ Génération d’états préparatoires pour le budget :  

• Amortissements de l’année par imputation comptable et par fonction,  

• Echéancier annuel et pluriannuel,  Editions :  

• Etat de contrôle de l’actif avec historique,  

• Echéancier des amortissements,  

✓ Liste des amortissements expirés et des cessions ;  

  

La gestion de la dette  

Dans le cadre de ce module les fonctionnalités attendues sont :   

✓ La gestion des contrats classiques : dette directe, garanties d’emprunts, créances, subventions,  

✓ La gestion des emprunts garantis,  

✓ La gestion des différents taux : fixe, variable…,  

✓ La gestion des amortissements,  

✓ Le suivi des avenants,  



Commune de Saint-Christol  Page 10  
  

✓ La gestion des contrats structurés :  

• Gestion des différentes phases et des différents types de taux  

• Gestion des différentes conditions de taux d’intérêt et de change  

✓ La gestion des ICNE,  

✓ La gestion des remboursements ancipités,  

✓ Possibilité de ventilation sur plusieurs budgets et ventilation fonctionnelle  

✓ Permettre des simulations,  

✓ Automatisation des écritures de mandatement et intégration dans la gestion financière,  

✓ L’édition des annexes budgétaires du BP, CA et BS,  

• Editions, tableaux de bord.  

  

Reprise des données  

Cette reprise des données devra reprendre l’ensemble des exercices de antérieurs pour l’ensemble des budgets et 

collectivités. Elle concernera :  

  

✓ Budget :  

✓ Reprise du cadre budgétaire  

✓ Reprise de toutes les étapes budgétaires, annexes comprises  

  

✓ Dépenses et Recettes :  

✓ Une reprise complète des mandats et des titres : normaux, rejet, annulation  Les reports et 

rattachements  

  

✓ Tiers :  

Reprise du fichier tiers. La reprise devra épurer le fichier tiers en fonction de règles de gestion qui seront 

pré définies en évitant les doublons,  

  

✓ Reprise de l’inventaire, des tableaux d’amortissement et des cessions des immobilisations et des 

subventions  

✓ Reprise des emprunts et de leurs tableaux d’amortissement  

  

Interfaces applicatives  

La réalisation des interfaces est placée sous la responsabilité du titulaire du lot. La collectivité attend du titulaire 

une proposition sous forme de forfait et non pas sous forme d’un nombre de jours d'assistance.  

La collectivité mettra en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires pour que le titulaire 

puisse appréhender dans les meilleures conditions les interfaces à réaliser.  

  

Le progiciel de gestion financière devra s’interfacer avec :  

  

✓ Le logiciel de gestion des ressources humaines afin de générer les éléments de liquidation de paie  
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✓ Le logiciel de gestion de la dette (si le module n’est pas intégré dans la gestion financière)  

✓ Le logiciel d’état de l’inventaire  

✓ Le logiciel d’outil d’aide à la décision  
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2. Gestion RH 

   

Objet : Solution de gestion des ressources humaines actualisée de façon fiable au regard des évolutions 

réglementaires et permettant une gestion automatisée et optimisée des différentes thématiques RH en vigueur 

au sein de la collectivité.  

Organisation : 24 agents répartis sur les deux communes (20 à Saint-Christol, 4 à Vérargues). La gestion des 

ressources humaines est assurée par la DGS, la paie au niveau de la comptabilité. 

Dans le cadre de la refonte de son Système de gestion des ressources Humaines, la collectivité souhaite se 

doter d’un progiciel disposant des modules suivants :  

o Gestion des carrières (avancements d'échelons – de grades – promotion interne – positions 

statutaires)  

o Gestion des absences (congés annuels – autorisations d'absence – maladie)  

o Gestion de la paie  

o Calcul du pré mandatement  

o Bascule du mandatement vers le service Finances  

o Calcul automatique du régime indemnitaire  

o Module Indemnités journalières de Sécurité Sociale  

o États mensuels des cotisations  

o DADSU 

o Éditions paramétrées des cotisations  

o Compatibilité Hélios – dématérialisation de la paie, fichier Hélios   

o Module d'extraction des données (permettant d'effectuer des requêtes diverses en vue d'éditions et 

d'aide décisionnelle)  

o Simulation budgétaire  

o Eléments relatifs au Bilan Social  

  

Ainsi que des fonctionnalités optionnelles :  

• Gestion des visites médicales  

   

Ainsi, les enjeux principaux de la refonte de l’application ressources humaines sont de :  

Doter la collectivité d’une couverture fonctionnelle solide, conviviale, fiable et évolutive de l’ensemble 

de la problématique du système d’information ressources humaines des collectivités  

Améliorer et faciliter le travail des agents quelle que soit leur implantation géographique, permettant une 

grande transversalité de l’information. 

Cet outil devra être totalement modulaire et apporter une grande marge de manœuvre à la collectivité en 

termes de paramétrage.  

Intégrer des indicateurs d’aide à la décision :  

La collectivité souhaite disposer d’outils assurant la production automatique d’indicateurs décisionnels utiles 

aux décideurs : Elus, Directrice Générale des Services et Responsables.  
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La solution doit être simple et performante : pratique, conviviale, ergonomique, favorisant la 

communication et les extractions de données en fonction des besoins et suffisamment paramétrable pour 

s’adapter à l’organisation de la nouvelle collectivité.  

 

La gestion des carrières 

Un traitement automatisé de l'ensemble des processus liés au déroulement de carrière d'un agent en 

application de l'ensemble des règles établies par les statuts particuliers et autres textes réglementaires des 

trois fonctions publiques (état, collectivités territoriales et hospitalière).   

Dans le cadre de la gestion des carrières, la solution devra permettre d’assurer :  

o La gestion des situations et des positions administratives  

o La gestion des avancements (échelon /grade/promotion interne), notamment dans le cadre des 

instances paritaires ainsi que la gestion des titularisations  

o De façon optionnelle - La gestion de la stagiairisation avec notamment la reprise des services publics 

ou privés  

 

La gestion des situations et des positions administratives  

La solution devra permettre d’enregistrer et d’historiser tous les événements modifiant la situation 

administrative de l’agent.  

Le progiciel devra répondre aux obligations prévues par les textes en vigueur sur la base d’une information 

statutaire réactualisée et accessible.  

  

Les fonctionnalités attendues sont :  

o La prise en compte de toutes les évolutions des situations administratives d’un agent 

(titulaires, stagiaires, contractuels, auxiliaires, horaires, vacataires…) avec la gestion des effets 

induits : incidence sur la paie, sur la carrière de l’agent,….  

Il sera important de préciser la nature, le motif et la date, afin de retracer à tout moment la carrière d'un 

agent. Un historique de carrière complet sera ainsi constitué, permettant de réaliser facilement des états de 

service.  

o La gestion de plusieurs situations administratives sur un mois donné avec impact sur la 

gestion et le suivi des cotisations.  

o La prise en compte de l’impact des positions administratives sur la paie et la carrière 

(ex : modification de la quotité temps de travail, avancement, calcul des services effectifs en 

fonction de la nature de la position),  

 

o L’édition des attestations et des états de situation   

• les états de service  

• les listes des agents  

- tous les statuts  

- par statut : stagiaires, titulaires, non titulaires  

- par type de situation administrative : temps partiel, détachement…,  

- par direction/service  

- par tout autre critère (catégorie hiérarchique, service…)…  
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• Un tableau des emplois permanents avec le lien avec les postes budgétaires (vacants/pourvus), les agents 

titulaires du poste et le motif d’accès au poste – concours, retraite, mutation …  

 

o L’historisation et la traçabilité de toutes les évolutions avec les motifs en indiquant la nature, le 

motif, la date d'effet et éventuellement la possibilité de commentaires.  

La collectivité souhaite donc bénéficier dans le futur progiciel de tout l’historique de carrière de ses 

agents suite à une reprise des données complète. La vision de la carrière d’un agent doit être claire, 

synthétique et consultable à tout moment.  

L’historisation de la gestion des différentes situations de carrière devra être possible via la gestion d’alertes 

et d’états de situation hebdomadaires ou mensuels préétablis par l’Editeur ou la collectivité  

(Renouvellement temps partiels, fins de contrats, avancements, etc)  

La souplesse et la lisibilité des échéances ainsi que la vérification du lien position administrative et statut 

seront tout particulièrement étudiées.  

 

La paie   

Il conviendra que l’outil de paie soit capable d'utiliser l'ensemble des informations du dossier agent et de la 

base de données RH au sein des règles de calcul.  

La paie et la GRH étant intégrées, la saisie d'un événement de gestion dans le dossier agent ne nécessitera 

pas une double saisie dans le module paie.  

Le progiciel devra intégrer les fonctions de calcul, d'éditions et de consultations nécessaires au traitement de 

la paie :  

✓ Pour tous les types de personnel rémunérés et présentés précédemment 

✓ Quelle que soit la base de rémunération : indice, vacation, forfait, heures, etc.  

✓ Quel que soit le taux d'emploi : complet, incomplet, partiel, etc.  

  

Dans le cadre de la paie, le futur progiciel devra permettre de gérer :  

 o  Les différents types de rémunération ou profils de paie des agents :  

• Titulaires et stagiaires  

• Auxiliaires indiciaires  

• Contractuels  

• Elus  

• Contrats emploi aidé  

• Horaires  

• Apprentis  

• Vacataires  

• Personnel extérieur  

• Personnel de droit privé (association)  

• Stagiaires (formation rémunérée)  

 

Le traitement de la paie doit prendre en compte :  

o Les éléments de base (traitement indiciaire, supplément familial, indemnités des élus, forfait, 

vacataires et gratification)  

o Les éléments de rémunération accessoires : (NBI, heures supplémentaires, …)  

o Les Indemnités journalières de la Sécurité Sociale  

o Le régime indemnitaire règlementaire  
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o Le régime indemnitaire propre à la collectivité  

o Les cotisations sociales (part salariale et patronale), obligatoires (URSSAF, Caisses de retraites 

diverses, ...etc.)  

o Les retenues facultatives (avec participation patronale ou pas) diverses (mutuelles)  

o Les assiettes de cotisations de droit commun, forfaitaire ou faisant l’objet d’un abattement,  

o Les absences de toutes natures y compris les absences maladies  

o Les rappels de toute sorte  

o L’édition des bulletins de paie et des états associés avec historisation.  

 

Les éléments de paie de l’agent et la saisie des rubriques  

Le progiciel doit fournir :  

o Un cadre de référence réglementaire dont l’actualisation sera du ressort de l’éditeur ne laissant à la 

charge de la Collectivité que le paramétrage courant : changement des valeurs de référence… 

L’Editeur devra néanmoins assurer une information sur l’actualisation des textes afin de permettre à 

la collectivité une adaptation dans l’interprétation spécifique éventuelle.  

o Des interfaces avec le logiciel de gestion financière (en cours de renouvellement) et une interface de 

dématérialisation avec le Payeur (fichier Xml protocole HELIOS) ainsi qu’avec la DGFIP 

(PASRAU). 

o Un paramétrage standard des règles de calcul liées aux différentes rubriques de paie avec possibilité 

pour la collectivité de création et de modification de rubriques spécifiques pour tenir compte des 

particularités locales.  

o Des constantes et variables historisées et maintenues dans l’applicatif.  

  

Le progiciel devra permettre de paramétrer plusieurs types de rubriques :  

o Les rubriques à caractère collectif en fonction de règles statutaires ou internes (personnalisation du 

régime indemnitaire par exemple)  

o Les rubriques à caractère individuel…  

 

Le paramétrage des rubriques doit notamment comporter :  

o Le mode de calcul de la rubrique,  

o Les dates de début et de fin de validité de la règle de gestion avec historisation,  

o Le(s) type(s) de population auxquels s'applique la règle de gestion,  

o La notion d’édition ou non sur le bulletin de paie,  

o …  

  

Le système d’information doit aussi permettre de visualiser les rubriques de paie ainsi que leur historique, 

avec l'édition à la demande d'un état de synthèse des règles de paramétrage.  

  

La saisie des éléments de paie devra se faire par type de rubriques ou par saisie de masse par types de 

public.  

  

Le soumissionnaire devra préciser comment sont traités les cas spécifiques :  
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Les indemnités des élus : En matière fiscale, les élus peuvent être soumis au principe de retenue à la source 

calculée sur l'ensemble des indemnités perçues. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, opter pour le régime 

déclaratif. En matière de retraite IRCANTEC, le plafond des cotisations doit être calculé au prorata des 

indemnités perçues.  

La nouvelle solution devra permettre le calcul automatique de l'indemnité de fonction, l'écrêtement 

et la proratisation des cotisations sociales en cas de cumul des mandats, le net à percevoir avec la 

retenue à la source, ainsi que le nouveau régime d'affiliation à Sécurité Sociale instauré à compter du  

01 janvier 2013 …  

  

Le passage de contractuel à stagiaire entraîne un changement de régime de cotisation. Le logiciel  

devra permettre l’édition d’un seul bulletin de paie sous le même numéro d’identification de l'agent, 

avec le transfert de caisses afférent.  

  

o Le signalement des paies négatives ou d’un futur passage à demi-traitement avec possibilité de 

lissage,  

 o  Le calcul automatique de la GIPA.  

  

o Permettre une simulation de salaire pour un agent ou une catégorie d’agents, quelque soit la 

période de paie en intégrant le paramétrage, constantes et variables historisées. Le calcul devra 

pouvoir être effectué tant en partant de l’indice vers le net à payer que du net à payer vers le brut.  

o Ressortir des états des éléments variables par agent et par type d’Eléments variables  

  

Les traitements mensuels et l’exploitation de la paie  

  

Il est souhaité que le produit qui sera choisi puisse :  

o Traiter toutes les rubriques de paie avec un maximum d’automatisation.  

o Prendre en compte les changements de statut d’un agent en cours de mois et d’année (non  

titulaire à titulaire, durée de temps de travail…) avec impact sur le régime indemnitaire, également sur 

les données sociales mensuelles  

o Prendre en compte les absences impactant la paie : arrêt de maladie, accident de travail, 

absence de service fait, sanction, impact du régime indemnitaire , etc…  

o Offrir la possibilité de visu du détail des calculs, même pour des rubriques qui ne seront pas 

éditées.  

o Déclencher et calculer les rappels individuels, collectifs (changement de valeur, de règle de 

paie…) sur une période donnée (36 mois minimum).  

Lors d'un rappel de traitement au titre des exercices antérieurs, il convient de verser les sommes rattachées 

aux périodes auxquelles elles se rapportent et d'appliquer les taux de cotisations et du plafond de la période 

au cours de laquelle est effectué le rappel.  

Il doit être possible de réintégrer des montants de rappels manuellement. Les rappels (comme le 

versement de certaines primes) doivent pouvoir se faire sur des agents qui ne font plus partie de 

l’effectif.  

o Historiser tous les éléments de paie avec possibilité de réédition avec la mention  

« Duplicata »  
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o Effectuer le basculement des bulletins de paie dans un système d’archivage avec historisation des 

bulletins de paie et possibilité de visualiser en simultané sur un même écran les bulletins d’un agent 

sur une période donnée et possibilité de les imprimer.  

Il est souhaité que le progiciel puisse effectuer un calcul de paie en temps réel avec consultation sous forme 

de bulletin de paie.  

Il est demandé que le prestataire fournisse au minimum le fond de page pour le bulletin de paie.  

Le bulletin de paie doit comporter, outre les zones habituelles, des zones pour faire apparaître :  

• Les rappels  

• Le nombre d’enfants et le nombre d’enfants donnant droit à SFT,  

• Des observations  

La dématérialisation des bulletins de paie via HELIOS devra être intégrée en lien avec les demandes du 

Trésorier Payeur.  

  

Des états réglementaires mensuels nécessaires pour le service du personnel :  

o État récapitulatif des cotisations (par caisse), par catégorie de personnel en référence à la décomposition 

URSSAF (régime général, ….)  

o Journaux de paie sur le mois de traitement en cours et sur le mois de paie (période à laquelle se 

rapportent les éléments), sur une période cumulée (trimestre…)  

o État récapitulatif des mandatements par tiers, en distinguant la part salariale et patronale (titulaire et 

autres)  

o État nominatif des primes et indemnités,   

o État des heures supplémentaires,  

o État nominatif des cotisations par organisme,  

o État nominatif des différentes mutuelles  

o Fichier des virements (HOPAYRA…)  

o Fichier XML pour un lien avec norme hélios  

Ainsi, la dématérialisation de la transmission des informations mensuelles soit par transfert et reprise des 

informations directement auprès du site concerné, soit  par un fichier XML ou PDF doit être possible, à minima 

auprès de l’URSSAF.  

  

Des états à la demande :  

o Attestations spécifiques ASSEDIC, sécurité sociale….  

o Duplicata de bulletin de paie. Il est souhaité que la solution permette de consulter et de rééditer le 

bulletin de paie et toutes les éditions justificatives de paie (journaux de paie et de cotisations par 

exemple) à l’écran et sur papier à l’identique de celui effectivement transmis à l’agent en incluant 

notamment le fond de page (cadre, logo et libellé en dur par exemple). La notion de « duplicata » sera 

alors indiquée.  

  

Exploitation de la paie  

La solution proposée doit permettre une exploitation de la paie, à savoir :  

• Offrir des menus d’exploitation simple et utilisable directement par les utilisateurs sans 

intervention particulière des équipes informatiques.  

• Permettre de réaliser des épurations des données.  
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Les traitements annuels  

o DADSU 

• Élaboration automatique et incrémentation automatique du bordereau mensuel et annuel de l’Urssaf  

• Enrichissement du fichier à partir des éléments provenant des finances dans le cadre des honoraires 

(l’objectif est que la collectivité produise un fichier des honoraires et que ce fichier soit pris en 

charge lors de la génération du fichier DADSU par le progiciel de gestion des ressources humaines)  

o L’édition de divers états de suivi et de contrôle,  

o Les éditions annuelles récapitulatives, dont :  

• IRCANTEC   

• CNRACL  

• Fonds de compensation SFT,  

• CSG, RDS,  

• État des avantages en nature et frais professionnels,  

• Archivage DADSU selon le même procédé que l’archivage des bulletins de paie,  

• URSSAF  

  

Processus de mandatement et de liquidation de la paie et des charges  

Le logiciel devra permettre l'automatisation totale du processus de mandatement de la paie et des charges, la 

prise en compte de l'interface avec les services du Trésor (HOPAYRA), la production de l'ensemble des états 

mensuels de cotisations aux différents partenaires sociaux (y compris de façon dématérialisée lorsque cela 

est possible) et une ventilation analytique permettant le suivi de coûts.  

Fonctionnalités attendues :  

o Génération des informations nécessaires au système de gestion financière (selon le cadre comptable 

réglementaire M14 et M49). Le mandatement des dépenses de personnel devra permettre en particulier de 

produire un mandat par article regroupant plusieurs codes fonctionnels  

o Calcul du mandatement de la paie au plus fin (Employeur, Tiers, type de ventilation, agent)  

o Ventilation des coûts du personnel en fonction du cadre budgétaire  

o Génération d’états de contrôle avant mandatement  

  

Les outils de simulation et d’analyse  

La collectivité souhaite que le produit puisse automatiquement :  

o Pré-remplir et réaliser le bilan social conformément à la réglementation en vigueur  

o Effectuer des requêtes visant à compléter l’ensemble des indicateurs demandés dans le bilan social, 

comme par exemple :  

• Liste des agents selon les différentes positions administratives (ex : congé parental, 

détachement, …)  

• Nombre d’agents reconnus FIPHFP  

• Nombre de jours d’absence globaux et par type avec taux d’absentéisme reliés (durée 

d’absence, type …)  

• Liste des agents par quotité du temps de travail  

• Nombre de demandes de temps partiel acceptées dans l’année  

• Nombre de passages de temps partiel à temps plein  

• Nombre des accidents du travail (de service ou de trajet) avec taux relié  
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• Nombre de jours de maladies, CLM, CLD…  

• Nombre d’agents ayant travaillés au moins 1 jour dans l’année  

• Nombre de jours de grève  

• …..  

Le Temps de travail  

✓ Taux d’absentéisme (nombre de jours d’absence, nombres de jours d’arrêts, nombre d’agents 

concernés ...)  

✓ Répartition des jours d’absence par motif  

  

La Rémunération  

✓ Nombre d’heures supplémentaires réalisées et rémunérées au sein des établissements et par services  

✓ La rémunération des agents : traitement indiciaire, régime indemnitaire, N.B.I., S.F.T, …..  

  

o Elaborer des tableaux de bord avec des états et des statistiques sur les effectifs, les absences, la masse 

indiciaire sur des périodes paramétrables et avec un niveau de finesse adapté à l’analyse pour les 

responsables opérationnels ou la DRH.  

o Réaliser des requêtes simples d’utilisation permettant d’extraire l’ensemble des informations 

contenues dans le logiciel. Ainsi, la solution devra offrir la possibilité d’extraire et de traiter l’ensemble 

des informations du système par une requête interne permettant des extractions simples et facilement 

exploitables.  

o Permettre une « historisation » de chacun des critères pour réaliser des comparaisons sur deux années 

a minima.  

  

Les Outils de Simulation  

Le progiciel RH devra prendre en compte la nomenclature comptable M14 et M49 par poste et par rubrique.  

 

Il devra être possible de réaliser les simulations suivantes :  

o Simulation de la paie par dossier agent sur une période de 12 mois  

o Intégration des éléments variables par comparaison à la paie de l’année précédente 

o Intégration des éléments de la CAP (avancement d’échelon, avancement de grade)  

o Intégration des départs à la retraite  

o Attribution ou retrait de primes sur toute ou partie des agents  

o Impact de la variation des valeurs paramétrables (valeur du point, taux horaire …)  

 

Les simulations devront pouvoir se faire sur une période à paramétrer en fonction des besoins (mensuelle, 

trimestrielle, semestrielle, annuelle, pluriannuelle) de manière à suivre les réalisations par rapport au 

prévisionnel de façon globale ou mois par mois.  

Les résultats des simulations devront pouvoir être exportés vers des fichiers Excel et/ou OPENCALC.  

 

En termes de souplesse et d’ergonomie, la solution retenue devra permettre :  

o La création de nouveaux agents par duplication d’une paie similaire,  
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o L’intégration de nouvelles rubriques,  

o L’alimentation de la préparation budgétaire : dans ce cadre un format de fichier sera proposé, il 

contiendra à minima les informations suivantes :  

• Exercice,  

• Code collectivité (organisme),  

• Code budget,  

• Chapitre  

• Sous fonction, rubrique,  

• Nature  

• Code gestionnaire  

• Montant  

• Sens (dépenses, recettes)  

Le logiciel RH doit mettre à disposition des outils de pilotage et d’analyse :  

✓ De la masse salariale : masse salariale par statut, par service, répartition des heures supplémentaires…  

✓ Des effectifs : synthèse de la répartition et des taux d’occupation des postes par service, par filière et par 

grade …  

✓ De l’absentéisme : calcul du nombre de jours d’absence ou du nombre de jours d’arrêts sur des périodes 

définies par l’utilisateur.  

La gestion des absences prévisibles   

Le progiciel devra permettre de :  

o Gérer toutes les modalités de temps de travail (temps pleins, temps partiels, temps non complets, 

astreintes, temps annualisé …) et recalculer automatiquement les différents droits si changement.  

o Gérer les absences sous différents modes ouvrés, calendaires en jours, demie -journée (distinction 

matin /après-midi), heures.  

o Gérer les différents types de congés statutaires, dont entre autres :  

• Congés annuels,  

• Congés exceptionnels : autorisations d’absence liées à des évènements familiaux, à des 

évènements de la vie courante, autorisations d’absence liées à des motifs syndicaux et 

professionnels,  

• Congés enfant malade,  

o Assurer un suivi automatique du décompte des congés annuels,  

o Gérer les calendriers incluant les jours de RTT des agents.  

  

La gestion des absences « imprévisibles » (maladies)  

o Le logiciel devra permettre le suivi des différentes absences pour raisons médicales.  

• Maladie ordinaire (avec prise en compte de la journée de carence), longue maladie, longue durée, 

grave maladie,  

• Temps partiel thérapeutique,  

• Congé de maternité, congé de paternité, congé parental  

• Disponibilité d’office pour raisons médicales  

• Grave maladie pour les agents non titulaires  

o La gestion des arrêts liés aux accidents de travail, de trajet et de service et aux maladies 

professionnelles.  
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Globalement, le progiciel doit pouvoir :  

o Calculer automatiquement les droits à congés maladie, accident… et l’impact paie le cas échéant  

o Contrôler la cohérence de l’absence par rapport aux autres absences (chevauchement par exemple), et 

par rapport aux congés annuels  

o Visualiser facilement l’historique et les compteurs reliés aux absences maladie  

o Extraire des états utiles aux chefs de service, aux gestionnaires de paie, au service santé au travail 

(médecin du travail), …  

o Proposer des outils de suivi, d’aide à la gestion (échéancier, fin de droits, …) et des statistiques pour 

mesurer l’absentéisme médical (extraction des agents en ½ traitement, sans traitement …)  

 

Les absences maladie, maternité, paternité et congé parental  

Pour les congés de maternité : Calcul automatique de l’absence à réception du document fourni par 

l’agent (certificat médical imprimé Sécurité Sociale).  

Pour les absences maladie, nous distinguerons les attentes liées aux Titulaires CNRACL et régime 

général et aux non Titulaires.  

Agents titulaires  

Il s’agit d’appliquer les règles spécifiques de protection sociale des agents de la fonction publique territoriale 

stagiaires et titulaires affiliés à la CNRACL :  

• Pour les arrêts maladies ordinaires   

• Pour les arrêts en congé longue maladie et longue durée  

• Pour les temps partiels thérapeutiques  

• La prise en compte automatisée de la journée de carence est attendue.  

La prise en compte automatique des absences sur les incidences de la paie doit être maximale mais avec 

possibilité de modifications manuelles (paramétrage adaptable aux règles de la collectivité).  

La solution proposée doit donc permettre :  

o De gérer à travers des compteurs tous les types d’absences afin de pouvoir comptabiliser distinctement le 

nombre de jours à plein demi et/ou sans traitement sur les douze mois glissant,  avec le cumul des jours 

au titre de la maladie ordinaire, du CLM (notamment pour les CLM fractionnés), du CLD et possibilité 

de calcul des IJ en cas de disponibilité d’office.  

o Appliquer automatiquement les incidences sur la rémunération o  Les décomptes de maladies 

(plein, demi et sans traitement) seront automatiquement recalculés en cas d'insertion rétroactive d'arrêts 

de travail.  

o Des fonctions rétroactives d'annulation de la maladie ordinaire dans le cadre de CLM, CLD et congés 

pour graves maladies seront également nécessaires.  

o Le signalement d’alertes et la génération automatique des documents correspondant, par exemple :  

• Alerte au bout de 3 mois d’absence pour maladie ordinaire  

• Alerte au bout de 3 mois d’absence suite à accident du travail  

• Alerte un mois avant que l’agent atteigne les 6 mois consécutifs  

• … 

 

Agents non titulaires et titulaires du régime général  

Le système d’information doit permettre :  

o  De générer l’attestation de salaire pour la sécurité sociale par calcul automatique des éléments de 

rémunération des trois derniers mois avant la date d’arrêt de travail, les périodes d’arrêt de travail, reprise…. 

o  De gérer les simulations de calcul des indemnités journalières et calcul induit du traitement NET à 

maintenir par la collectivité (cas d’obligation de maintien de salaire).  
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Les accidents de travail et de service, la maladie professionnelle  

Le produit doit intégrer les informations relevant de l’accident de travail et de service.  

Le progiciel doit notamment gérer les actes suivants :   

Éléments communs aux agents titulaires et non titulaires  

o  Permettre de faire des requêtes sur les accidents du travail (ex : accidents par service, par siège des 

lésions, avec ou sans arrêts de travail, …)  

o Enregistrer les pièces justificatives (PV Comités Médicaux et réformes, …) et CR, les rapports du 

responsable hiérarchique  

o Permettre une identification des coûts directs (arrêt, soins …) et indirects  

o Optionnel : Permettre la déclaration de la maladie professionnelle et déclencher la visite 

médicale avec le médecin du travail  

  

Éléments spécifiques aux agents non titulaires  

• Prendre en compte automatiquement les incidences spécifiques sur la paie.  

• Assurer le suivi du remboursement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale  

  

L'extraction de données  

Le logiciel doit permettre d'extraire les données historisées ou non de tous les modules (agent, paie, 

absentéisme,  régime indemnitaire, ….) en vue de la réalisation d'éditions diverses, notamment : l'application 

devra disposer d'une fonctionnalité d'export conforme au standard d'échange de donnés pour l'archivage, selon 

le référentiel général d'interopérabilité visé à l'article 11 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 

relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les  autorités 

administratives. Les exports devront être paramétrés en concertation entre le titulaire, le prestataire 

informatique et les gestionnaires des archives.  

 

L’Organigramme  

L’organigramme doit refléter la situation exacte des agents et l’organisation des services.  

Il permet de matérialiser les échelons de la hiérarchie et les niveaux de responsabilité au sein d’un service ou 

d’une Direction, en fonction des différentes compétences de la Collectivité.  

L’utilisateur devra être en mesure de créer facilement ces organigrammes, compte tenu des données 

relatives à l’affectation des agents dans le dossier agent et dans la fiche de poste.  

Une mise à jour automatique doit donc pouvoir être envisagée, avec une sauvegarde et un archivage de 

l’historique. Il est attendu que la codification du service reste identique avec une modification et historisation 

des libellés de services dans le cadre de réorganisations internes éventuelles.  

Cette démarche permet notamment un calcul optimum de l’ancienneté d’un agent dans un service.  

  

La gestion des postes et des effectifs   

Les notions de postes budgétaires et de poste de travail font appel à des concepts différents et devront être 

distinguées par le candidat.  

La collectivité entend pouvoir travailler de manière totalement indépendante tant sur la partie budgétaire que 

sur la partie postes de travail.  
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Les postes budgétaires  

La gestion des postes doit pouvoir s'effectuer par établissement et par budget au sein d'une même 

collectivité. Chaque agent doit pouvoir être rattaché à un ou plusieurs postes budgétaires. De la même 

manière, plusieurs agents devront pouvoir dépendre d'un même poste budgétaire.  

La structure du poste budgétaire devra reprendre au minimum les éléments suivants :  

✓ Le taux d'emploi  

✓ Les éléments juridiques relatifs à chaque poste (délibérations, grade, cadre d’emploi ...)  

✓ L'agent rattaché au poste  

✓ Le remplaçant le cas échéant  

✓ Le coût budgétaire  

✓ La compensation du temps partiel le cas échéant  

Concernant les effectifs non permanents, des champs devront permettre d'identifier les données ci-dessous : 

Motif du recrutement  

✓ La durée  

✓ Le nom de la personne qui occupe le poste  

Il est également nécessaire chaque année, notamment dans le cadre du budget d’établir une liste des effectifs 

budgétaires et réels par grade ainsi que des temps non complets. Une édition devra donc indiquer les postes 

budgétaires et les mouvements de postes prévus dans l'année : créations, suppressions, avancements.  

  

Reprise des données  

  

Les éléments à reprendre dans l'ancien logiciel RH concernent l'intégralité des données actuelles et des 

données historisées contenues dans le logiciel, liées à l'agent, l'absentéisme, la paie, la carrière, la demande 

d'emploi ... Un état des lieux précis devra avoir lieu en tout début de projet.  

Il sera demandé la reprise avec historisation :  

o des dossiers agents (état civil, adresse, enfants, …),  

o la reprise des carrières,   

o la reprise des absences,  

o la paie (bulletins de paie, éléments variables de paie, paramètres divers 

de paie...)  

Le titulaire prendra en charge la globalité des travaux :  

o La mise en forme des données à partir du dump de la base vers les formats utilisés par sa solution,  

o L’intégration vers le progiciel,  

o La réalisation des tests et des liens entre les données,  

o La reprise des données présentes dans les logiciels en cours dans les deux collectivités.  

 

Le progiciel devra impérativement pouvoir s’interfacer avec l'application de la gestion financière  
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3.  Gestion des citoyens 

   

Objet : Solution de gestion des liaisons avec la population actualisée de façon fiable au regard des évolutions 

et des nécessaires liaisons externes. La transmission des données à l’INSEE et à la DGI doit être sécurisée et 

homologuée.  

La solution de gestion des citoyens attendue doit être unique et regrouper : 

- le recensement, l'Etat-Civil, 

- les élections 

- les cimetières, etc. 

Elle doit assurer de façon simple et ergonomique la gestion de l'ensemble des missions de la collectivité 

relatives aux naissances, mariages, décès. 

Elle doit permettre de consulter l’ensemble des données individus de façon simple, sans double saisie entre 

les différentes interfaces et dans le respect de la RGPD.  En particulier, traiter automatiquement toutes les 

demandes d’inscription d’office des jeunes et les demandes de radiation reçues de l’INSEE.  

Concernant le recensement, l’ensemble des formalités doit être automatisée.  

✓ Suivi du recensement des jeunes et inscriptions  

✓ Production instantanée des documents et formulaires  

✓ Génération de listes et statistiques…  

✓ Transmission sécurisée des données au BSN 

 

Option - Jurés d’assises, gestion de la procédure depuis le tirage au sort jusqu’au courrier de convocation des 

jurés.  

 

La collectivité souhaite également réaliser des éditions automatisées de tout document lié à l’administré et 

disposer d’une bibliothèque de modèles pré-complétés avec les éléments administratifs de la municipalité et 

les données du citoyen afin d’éviter au maximum les erreurs de saisie.  

Les éditions doivent pouvoir être générées en pdf et disponibles pour envoi numérique ou sous format word 

et open office. 

 

De façon générale, sont attendues à minima les options dont disposent aujourd’hui les collectivités, cela dans le 

respect de la réglementation et des évolutions réglementaires, mais de façon à répondre à la nouvelle 

organisation multisites. 
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4. Gestion du courrier - Les prestations supplémentaires 

éventuelles (PSE) 

 

La commune souhaite se doter d’une solution de traitement du courrier simple ergonomique et assurant la 

liaison entre les différents sites et services distants. 

A titre indicatif, le volume de courrier reçu par les communes est de moins de 4 000 / an.  

Une évaluation du volume annuel à prévoir en termes d’hébergement doit être fournie à l’appui de l’offre 

ainsi que le coût de l’unité supplémentaire d’hébergement en cas de dépassement. 

 

La solution devra proposer : 

• Enregistrement d’un courrier simple à partir du scanner, avec classement automatique et possibilité de 

choisir l’organisation du classement selon l’architecture en vigueur dans la collectivité, intégration 

automatique de la date d’enregistrement et possibilité de choisir facilement le nom de fichier, édition 

d’un accusé réception personnalisé, 

• Consultation de l’avancement d’un dossier, visualisation de l’ensemble des échanges avec un 

interlocuteur, 

• Rappel automatique des courriers en attente de traitement. 

 

La collectivité souhaite que soient inclus des modèles automatisés de réponses (bordereau d’envoi, réponses 

type, modèles de courrier commun aux deux collectivités). 

La solution doit permettre une recherche simple, multicritères et « plein texte ». Elle doit également permettre 

l’intégration de notes internes. 
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LOT 2 
 

5. Gestion famille 

 

La collectivité propose un accueil périscolaire le matin, et le soir ainsi qu’un service de restauration scolaire. 

Elle souhaite mettre en place un portail famille en solution full web permettant à toutes les familles de 

disposer d'un guichet unique.  

 

La solution devra donc proposer :  

- un portail famille  

- une solution full web 

 

Le portail famille devra en outre autoriser le paiement en ligne des factures par l'intermédiaire d'une solution 

totalement sécurisée. 

Option - module de sondage 

 

Le module devra être en fonction au mois de janvier 2019 

 

 

La solution proposée devra intégrer a minima les options disponibles sur la solution actuellement en vigueur à 

Saint-Christol, mais en solution full web. 

Il est précisé que la commune a constaté des difficultés quant aux familles recomposées. Elle souhaite donc 

que la solution propose la possibilité d’un accès différencié pour les deux parents cela pour un même enfant : 

cette disposition permet d’éviter les doubles réservations/annulations non prises en compte. 
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CHAPITRE III- OFFRE, REVISION DE PRIX ET REGLEMENT DU MARCHE 
OFFRE 

Le montant estimatif de l'offre correspond au total général du « détail estimatif » fourni par le prestataire 

à l’appui de son offre. Ce montant est réputé inclure l’ensemble des prestations prévues au présent cahier 

des charges. 

Lot 1 (hors PSE) : 
Total en € H.T  

………………………………………………… 

T.V.A. en € ……………………………………………….. 

Total en € T.T.C …………………………………………………… 

 

Lot 1 PSE : 
Total en € H.T  

………………………………………………… 

T.V.A. en € ……………………………………………….. 

Total en € T.T.C …………………………………………………… 

  

Lot 2 : 
Total en € H.T  

………………………………………………… 

T.V.A. en € ……………………………………………….. 

Total en € T.T.C …………………………………………………… 

 
REVISION DES PRIX 

Au début de chaque année suivante, les prix figurant dans le présent marché seront révisés à compter du 

1er janvier de l’année en cours et en application de la variation de l’indice SYNTEC. 

Pour déterminer le prix de règlement, il sera fait application de la formule de révision suivante : P1=(P0 

x SYN1)/SYN0 

Dans laquelle : 

P1 : prix des prestations révisé 

P0 : prix indiqué dans le bordereau des prix unitaires et réputé établi sur la base des conditions 

économiques du mois de remise des propositions 

SYN0 : Indice SYNTEC (Bureau d’études) connu et publié sur le site www.syntec-numerique.fr, à défaut 

sur le moniteur des travaux publics, à la date de la notification du présent marché 

SYN1 : Indice SYNTEC (Bureau d’études) connu et publié sur le site www.syntec-numerique.fr, à défaut 

sur le moniteur des travaux publics, au 1er janvier de l’année en cours. 

Pour la mise en œuvre de cette formule, l’ensemble des calculs sera effectué par arrondissement au 

millième supérieur. 

http://www.syntec-numerique.fr/
http://www.syntec-numerique.fr/
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PAIEMENT 

12.1 : Délai de paiement 
Le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception des factures par la Commune 

de Saint-Christol. 

12.2 : Mode de règlement 
Les prestations du présent marché seront payées par application du prix global figurant forfaitairement 

dans l’acte d’engagement à l’article 2.2 « Offre de prix ». Il inclut la totalité des matériels et prestations 

définis en chaque début d’année et décrit dans l’inventaire du parc informatique. 

Le maître d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant 

au crédit du compte défini dans l’acte d’engagement. 

En cas de modification importante des prestations à gérer dans le cadre de ce marché, un avenant pourra 

être établi et signé par les deux parties. 

Une modification importante s’entend comme une évolution du matériel ou des prestations diverses de 

plus de 10 % du parc informatique tel que décrit dans le Cahier de description du parc informatique. 

Les prix figurant au présent marché sont conclus pour l’année 2017. Ils sont réputés établis sur la base 

des conditions économiques en vigueur au mois de décembre 2016. 

 

CHAPITRE IV- PENALITES, RESILIATION, AUTRES DISPOSITIONS 
PENALITES POUR INEXECUTION OU RETARD D’EXECUTION DU MARCHE 

Par dérogation à l’article 11 du CCAG FCS, lorsque les délais d’intervention maximum fixés en 

préambule sont dépassés, par le fait du prestataire, celui-ci encourt, par heure de retard et sans mise en 

demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 10 euros. 

 
ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent marché, le tribunal administratif de 

Montpellier sera seul compétent. 

 
RESILIATION DU PRESENT MARCHE 

Le présent marché est conclu pour une durée de 15 mois. Il peut être résilié par l’une ou l’autre des parties 

à la fin de chaque exercice sous réserve d’en avertir par lettre recommandée avec accusé de réception, 

l’autre partie trois mois avant la fin de l’exercice. 

Après mise en demeure restée infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-

ci ne puisse prétendre à indemnité en cas de non-respect de ses obligations contractuelles ou lorsqu’il a 

contrevenu à l’article D 8222-7 du code du travail. La mise en demeure doit être notifiée par écrit assortie 

d’un délai. A défaut d’indication du délai, le titulaire dispose d’un mois à compter de la notification de 

la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations. 

 
ASSURANCE 

Le titulaire devra prévoir une assurance garantissant tous dommages causés par sa société aux sites 

concernés par le présent marché. 

 

Contractant unique ou mandataire : 

Compagnie d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° de police . .. . . . . . . . . . . . . . . .  
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CLAUSES GENERALES ET DEROGATION 

Pour toutes clauses qui ne seraient pas nettement stipulées à l’un ou l’autre des articles précédents, le 

titulaire sera soumis au Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de fournitures 

et de services. 

L’article 14 déroge à l’article 11 du CCAG FCS. 
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PARTIE RESERVEE A L’(AUX) 

OPERATEUR(S) ECONOMIQUE(S) 
La signature du présent Cahier des clauses particulières valant Acte d’Engagement vaut 

signature et acceptation des documents suivants :  

- Le présent Cahier des charges 

- L’état de parc 

Fait en un seul original  

A ………………….. ; Le ………………….. 
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

(Cachet de l’entreprise) 

 

PARTIE RESERVEE A LA COLLECTIVITÉ 

Est acceptée la présente offre : 
                                                                                 OUI     NON 

Lot 1 

Lot 1 PSE 

 

Lot 2 
 

A ………………………….., LE ………………………. 

Signature du représentant de la personne publique 
 

 

 

 

 

 

 

L’opérateur économique 
(Signature de la personne habilitée à représenter 

l’entreprise) 


