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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION

La ville d’Albi souhaite de doter d’un nouveau système de gestion de la restauration municipale.

Ce  système  devra  être  organisé  autour  d’un  logiciel  centralisé  s’appuyant  sur  les  technologies
actuelles, ouvert de par son architecture et ergonomique pour les utilisateurs finaux.

Depuis  plusieurs  années,  la  ville  d'Albi  s'est  doté  d'un  schéma  directeur  de  son  système
d'information qui définit les solutions OpenSource et les formats d’échanges ouverts comme étant
un vecteur important pour la maîtrise des données, l'interopérabilité et l'optimisation des coûts.
A  ce  titre,  une  attention  toute  particulière  sera  donnée  à  l’architecture  logicielle  proposée,  au
SGBDR utilisé, ainsi qu’à la capacité du logiciel à s’interfacer avec d’autres « briques » du SI de la
ville d’Albi à travers par exemple des webservices.

La solution recherchée devra également proposer la possibilité d’utiliser des équipements mobiles
afin  d’optimiser  les  réceptions  de  marchandises.  Ces  équipements  s’appuieront  sur  une
infrastructure wifi mise à disposition par la ville d’Albi sur le site de la cuisine centrale.
La solution proposée par le candidat devra être basée obligatoirement sur une offre « On Premise »
(installation dans les datacenters de la ville d’Albi).

L’ensemble des modules logiciels devront respecter la réglementation sur la protection des données
(RGPD) entrée en vigueur en 2018. 
Le candidat devra indiquer de façon détaillée les mesures prises pour respecter cette réglementation.

En application de l’article 78 du  Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le
rythme et l’étendue des besoins à satisfaire seront exécutés au fur et à mesure de l'émission de bons
de commande.  Le présent marché s'exécutera sous la forme d'un accord cadre avec un opérateur
économique  sans montant minimum, avec un montant maximum de 45 000 € TTC pour les
quatre années du marché (y compris maintenance).

L’installation du logiciel devra se faire au plus tard avant le 30 juin 2019 afin de préparer la mise
en production le 1er août 2019. 

Les prestations supplémentaires souhaitées feront ensuite l'objet de bons de commande spécifiques
basés sur le Bordereau de Prix Unitaire

Le marché a donc pour objet :
1. La mise en œuvre personnalisée pour la ville d'Albi de la solution :

◦ fourniture et mise en œuvre de la solution logicielle,
◦ fourniture et mise en œuvre des équipements mobiles et  imprimantes étiqueteuses déjà

en place sur nos conditionneuses en ligne
◦ mise  à  disposition  de webservices  permettant  la  récupération  de données  (menus,  la

composition des plats, données INCO ...)
◦ formation des utilisateurs finaux,
◦ formation technique des utilisateurs de la DSI,
◦ mise en production et assistance au démarrage.

2. La maintenance en conditions opérationnelles (MCO) de la solution 
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3. La réalisation de prestations ponctuelles d’expertise ou de formation
4. La fourniture et l’installation de modules logiciels complémentaires
5. La fourniture d’équipements, de paramétrages ou de développements supplémentaires afin

de compléter le système initialement installé .

ARTICLE 2. ETAT DES LIEUX

A ce jour la ville d’Albi utilise le logiciel Datameal. Les bases de données sont hébergées sur un
serveur Oracle fonctionnant sous RedHat.
Actuellement les  imprimantes étiqueteuses déjà en place sur nos conditionneuses en ligne sont

• 1 x SATAO GL408e 

• 2 x Alcode LT DX

Il n'y a pas de transfert des données entre Datameal et le logiciel de gestion de l’étiqueteuse. Les
étiquettes sont construites manuellement à la demande via le logiciel fourni par SATO et installé sur
un poste autonome
Les effectifs « clients » ne sont pas saisis par site sur le logiciel DATAMEAL mais de façon globale
par plat et par jour. Il existe plusieurs menus en fonction des âges (grammages différents) et des
régimes/PAI. Nous traitons les régimes/PAI de façon nominative et individuelle.

Les commandes sont passées sur la base des effectifs prévisionnels globaux mais ne sont jamais
réajustées en fonction des effectifs réels.
Les stocks ne sont pas mis à jour via des inventaires et les commandes des denrées sont faites sans
prise en compte du stock réel.
Les  sorties  de  stock  sont  faites  de  façon  globale,  du  coup,  nous  avons  beaucoup  de  reliquats
« fantôme » difficiles à gérer en DLC/DLUO.

Les marchés ne sont pas entièrement gérés par le logiciel (uniquement par les prix).

Il n'est pas possible d'extraire les éléments d'analyse de gestion des repas, des effectifs par convive,
des coûts par convives ou par repas.

ARTICLE 3. FONCTIONNALITÉS ATTENDUES

Préalable : la ville d'Albi va construire une nouvelle cuisine centrale qui sera opérationnelle en mai
2020. La totalité des équipements sera changée, y compris pour le système d'étiquetage automatique
et  d'impression  à la demande (marque ou modèle inconnus à ce jour).  Le candidat  devra donc
indiquer  avec  quelle(s)  marque(s)  d’étiqueteuse  son  logiciel  s’interface  ainsi  que  le  processus
d’étiquetage qui sera mis en place (envoi automatique vers les étiqueteuses)

• imprimante/étiqueteuse :  dés  l'installation,  la  solution  informatique  devra  permettre
d'utiliser  les imprimantes  actuelles  ( SATO = 1 x GL408e et  2 x Alcode LT DX)  pour
l'élaboration  des  jeux  d’étiquettes  liés  aux  productions  de  PCEA.  Depuis  la  fonction
« planning de production » le logiciel devra proposer le nombre d'étiquettes par plat avec la
possibilité d'ajuster si besoin les appellations des plats ou le nombre d'étiquettes. A partir de
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mai  2020,  la  solution  informatique  devra  permettre  de  basculer  toutes  fonctions
d’impression vers de nouvelles imprimantes et étiqueteuses.

• Outil  mobile  de   contrôles  réception  /  gestion  des  stock  et  traçabilité :  Via  un
équipement de type PDA disposant d'une autonomie de 4 heures minimum , les magasiniers
pourront contrôler les livraisons via un lecteur de code barres ou autre système type « flash »
sur la plan quantitatif, qualitatif et sanitaire. Ils pourront effectuer les entrées, les sorties de
stock et les inventaires à partir de cet outil. Ils pourront assurer la traçabilité réglementaire
via la prise de photos rapprochée à la denrée et au menu directement depuis l'outil.

3.1 Authentification – Gestion des droits

Comme indiqué à l’article 4.2.3, il est demandé une authentification via l’Active Directory du SI de
la mairie d’Albi.
A travers une notion de profil, le logiciel devra permettre de limiter l’accès à certaines fonctions en
fonction des missions des agents (magasinier, gestionnaire, cuisinier …).  Les profils devront être
paramétrables uniquement par l'administrateur,  ils seront adaptables et  évolutifs  en fonction des
besoins et tâches.

3.2 Les menus 

Le logiciel doit gérer les divers types de menus sur toute la semaine y compris le week-end et les
jours fériés (déjeuner scolaire, goûter scolaire,  déjeuner portage à domicile pensionnaire, déjeuner
crèche, …), en les associant à des plans alimentaires. 

Le logiciel devra  sélectionner les fiches techniques pouvant être utilisées par un menu. 

Le plan alimentaire doit permettre de pré-affecter des catégories de plan de menus sur une période,
notamment pour respecter les fréquences du GEM-RCN, de faciliter la répartition d’autres types
d’apports (plats bio, plats d’origine locale, …). 

Le logiciel devra définir des régimes (sans sel, diabétique, hypocalorique, sans porc, sans viande,
…), pour lesquels des plats de remplacement seront proposés automatiquement dans la composition
des  menus.  Les  effectifs  associés  à  ces  régimes  seront  gérés  en collectif,  et  éventuellement  en
nominatif via le module spécifique (PAI en scolaire, aversion pour les personnes âgées). 

Le logiciel devra  définir plusieurs types de convives (adulte, primaire, crèche -18 mois, …) et d’y
associer des coefficients  pour le calcul  des grammages dans les fiches techniques  à partir  d’un
convive de référence.

La ville  d’Albi  diffuse aux albigeois  les  menus  des cantines  sur  différents  supports  (site  Web,
application mobile), le logiciel devra donc permettre (le processus devra être décrit précisément)
d’extraire ces données (date, type de menu, plats …).  

Il devra donc être possible  : 
• de récupérer  les informations  des menus  via  des webservices  afin  qu’elles  puissent  être

exploitées par d’autres logiciels  
• de générer des fichiers d’export, au minimum au format CSV
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De la même façon, afin de faciliter la diffusion d’informations à travers le SI de la ville,  il  est
souhaité qu’il soit possible de récupérer via un webservice ou un fichier d’export (au minimum au
format CSV) : 

• la composition des plats
• les données INCO  
• la provenance des denrées 
• ainsi que d'autres informations comme « fait maison ».

3.2.1 La diététique 

Le logiciel doit permettre de définir les nutriments (dont les 6 nutriments INCO), les allergènes
(dont les 14 allergènes INCO) et les aversions. 
Pour les produits, le logiciel devra  récupérer les informations de la base CIQUAL. 

3.2.2 Les plans de menus 

Le logiciel doit permettre de définir des menus (mono-choix, multi-choix, self) en affectant des
fiches techniques à chaque catégorie. 
Une fois le plan de menu constitué, le logiciel doit permettre de : 

• Calculer les coûts prévisionnels, 
• Contrôler les fréquences du GEM-RCN, 
• Contrôler les valeurs nutritionnelles, 
• Affecter les menus aux satellites, 
• Modifier le plan de menu d’un satellite.

3.3 Gestion de la logistique amont 

3.3.1 Les approvisionnements 

A partir du plan de menu, des fiches techniques et des effectifs théoriques, le logiciel devra  calculer
les besoins en matières premières. 
A partir du résultat du calcul des besoins, le logiciel devra générer des propositions de commandes
fournisseurs,  prenant  ou ne prenant  pas  en compte  les  stocks.  Les  quantités  proposées  doivent
prendre en compte les arrondis de conditionnement. 
Les  propositions  de  commande  doivent  être  modifiables  par  l’acheteur  avant  validation  et  être
transmises au fournisseur par mail de préférence mais aussi par fax. 
Pour les besoins hors menu ou des demandes de prestations spéciales, le logiciel devra créer des
demandes  d’approvisionnements,  à  partir  de  la  liste  des   marchandises  alimentaires  ou  non
alimentaires.
Le logiciel devra définir des seuils d’alertes, avec génération automatique de la commande associée
si besoin.
Le  logiciel  devra  appliquer  des  règles  de  production  pour  calculer  les  dates  de  production
optimales : 

• dates de sorties optimales
• dates de besoins optimales
• dates de livraisons optimales

3.3.2 La gestion des bons de livraison et des stocks

Le logiciel devra permettre de saisir les entrées en stock et les inventaires.
Il devra également suivre les non-conformités.
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La  gestion  des  stocks  et  la  traçabilité  se  feront  sur  un  terminal  mobile  pour  identifier  les
marchandises, le module devra savoir lire les codes EAN13 et EAN128 voire les flashcodes.
La  prise  des  étiquettes  des  fournisseurs  en  photo  et  leur  stockage  dans  le  logiciel  devra  être
également disponible.
La réception des marchandises se fera par lot fournisseur, avec enregistrement des caractéristiques
du lot (DLC/DLUO, température à réception, origine des viandes, …). 
Lors de la réception, les tarifs devront être mis à jour depuis les entrées en stock pour prise en
compte dans les commandes suivantes. 

3.3.3 La traçabilité 

Le logiciel devra permettre le suivi de la traçabilité par lot pour chaque fournisseur ainsi que les
DLC DLUO.

3.4 Gestion de la production 

3.4.1 Les fiches techniques 

Les fiches techniques permettront de décrire les recettes de plats.
Pour les grammages, le logiciel devra utiliser un coefficient par convive ou utiliser le poids net de
chaque portion par type de convive pour calculer ce coefficient, cela afin de dupliquer les convives
sans avoir à ressaisir les quantités. 
Le logiciel devra  gérer des bases (sauces, béchamel…), qui seront par la suite, intégrées dans les
fiches techniques. 
Les fiches techniques devront permettre, à partir des régimes, de générer les plats de remplacement. 
Les conditionnements devront être également calculés à partir des informations fiches techniques.
(il devra également être possible de livrer des marchandises conditionnées livrées en vrac).

3.4.2 La gestion des stocks de la production

Les sorties de production seront générées à partir du planning de production.
Le logiciel devra permettre de rectifier les sorties réelles en fin de production.

3.4.3 La production 

Le logiciel devra gérer les éléments suivants : 
1. Calcul automatique du nombre de portions à produire en fonction des menus et des effectifs,

des poids, des portions ...
2. Gestion des étiquettes et calcul des différents conditionnements (barquettes thermoscellable)

compatibilité conditionneuse GECAM et MECAPACK
3. Prise en compte des ateliers de production et du calendrier de production

3.4.4 La qualité / traçabilité 

Le logiciel devra permettre de suivre les étapes de production, à des fins de traçabilité : Capacité de
rapprocher un menu avec une marchandise, un lot ou une DLC ; traçabilité ascendante.
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3.5 Gestion de la logistique aval

3.5.1 Les commandes 

Le logiciel devra permettre la saisie des effectifs réels transmis par les satellites, servant à calculer
la production et/ou la distribution.
Il  pourra  être  possible  aux  « restaurants  satellites »  de  compléter  eux  mêmes  leurs  effectifs  à
distance (via une interface web).

Ces éléments pouvant être transmis par d’autres éléments du SI de la ville d’Albi, il est demandé
qu’il soit possible de les transmettre via un webservice proposé par le logiciel.

3.5.2 La distribution 

Le logiciel devra permettre la gestion des satellites de la cuisine centrale par tournée et par site, la
gestion des satellites reposant sur un calendrier annuel et l'édition d'un bon de livraison par site.

3.6 Gestion des achats

3.6.1 Les produits et tarifs

Le logiciel devra permettre :
• la saisie des informations liées aux produits dont notamment celles nécessaires au règlement

INCO (ingrédients, allergènes, apports nutritionnels) ainsi que les données de localisation
(production locale, Région, Tarn).

• Saisie des tarifs et des périodes de validité des prix.
• Possibilité de suivre les lots marché pour respect des engagements.
• Possibilité de saisir des tarifs promotionnels.

3.6.2 Les fournisseurs 

Le logiciel devra permettre :
• La saisie de toutes les informations administratives des fournisseurs, des jours de livraison,

des codes clients, des numéros de SIRET.
• La possibilité d'attribuer plusieurs fournisseurs pour un même produits.
• Le référencement des fournisseurs en fonction des attributions de lots de marchés publics, de

gérer les volumes financiers par fournisseur en séparant la partie des achats « marché » de
ceux « hors marché ».

3.7 Pilotage financier de la production

3.7.1 Gestion de coût de revient 

Le logiciel devra permettre, par la clôture des journées de production, de calculer un coût de revient
définitif et détailler par type de menu, de convives ou par famille de plats.
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3.7.2 Pilotage du budget alimentaire 

Le logiciel devra nous permettre de suivre des indicateurs standards de performance représentés
graphiquement dans des tableaux de bord paramétrables : 

• Prix de revient en global et par activité, 
• Fréquentation et écarts sur effectifs, 
• Volumes d’achats par fournisseur ou pour chaque produit,

3.7.3 Préparation des marchés publics

Le logiciel permettra d'analyser les besoins des denrées alimentaires sur une durée de 4 ans afin
d’établir les quantité utilisées, les périodes d'achat et les évolutions de prix. Il pourra transposer ces
éléments sous la forme d'une extraction en tableau (format CSV ou équivalent).

3.8 Gestion nominative des consommateurs

Pour les PAI des scolaires ou les aversions et régimes du CCAS, le logiciel permettra, une gestion
individuelle à partir des menus standards en intégrant les contraintes allergènes/aversions/régime,
ainsi que l’édition de fiches individuelles « cartes plateaux ».
Le prestataire devra veiller  tout particulièrement à respecter le RGPD et détaillera ces éléments
(gestion des suppressions/anonymisation des éléments au bout d’un certain délai, gestion des accès
aux données personnelles etc ...)

3.9 Gestion de la facturation

Le système proposé devra être en mesure d’intégrer une gestion de la  facturation (avec intégration
des avoirs) en fonction des effectifs livrés et des demandes d’approvisionnement.
Le système devra proposer une gestion des tarifs en fonction des différentes prestations.
Une gestion des clients devra être intégrée.
A ce titre, il est demandé de détailler la prise en compte des contraintes du RGPD  (gestion des
suppressions/anonymisation des éléments au bout d’un certain délai, gestion des accès aux données
personnelles etc …) ainsi que le la norme CHORUS PRO en cas de facturation à des structures.

ARTICLE 4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

4.1 Architecture de la solution

Comme indiqué en introduction, la ville d’Albi souhaite que l’application soit architecturée autour
de technologie et de formats opensource. Le prestataire devra donc fournir un dossier technique
complet et précis décrivant l’architecture qu’il a retenue.

Le mode d’accès à l’application sera de préférence le mode web ne nécessitant pas d’installation sur
les postes clients.
Dans ce cadre, pour tous les accès web, le logiciel devra obligatoirement être compatible avec
le navigateur Firefox (version E.S.R).

La solution devra être installée sur une/plusieurs machine(s) virtuelle(s) dans les datacenters de la
mairie. L’ensemble des échanges devra être protégé.
Le soumissionnaire proposera :
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• une répartition physique en fonction des différents modules composant la solution et des
contraintes de sécurité

• les préconisations concernant les caractéristiques des serveurs à mettre en œuvre.

Pour les équipements mobiles, un réseau WiFi sécurisé, géré par la ville d’Albi sur un VLAN dédié
sera mis à disposition du prestataire (code WPA dédié par équipement).

Concernant les serveurs, le candidat indiquera obligatoirement : 
• l’OS utilisé pour chaque serveur
• les bases de données utilisées
• le type de serveur web utilisé
• les autres couches logicielles utilisées entrant dans le fonctionnement du logiciel (générateur

de rapport, extraction de données etc ...)

Il  est  clairement demandé à ce que les serveurs fonctionnent sous environnement LINUX
(Ubuntu, Debian, CentOS ou RedHat). Dans le cas où ce pré-requis ne serait pas satisfait, le
candidat indiquera dans quelle mesure (planning à fournir), il  s’engagerait à respecter cet
élément.

Concernant les bases de données, la ville d’Albi privilégiera les bases de données OpenSource
(type MySql, MariaDB, PostgreSQL, ….).
Dans  le  cas  où  cette  demande  n’est  pas  satisfaite,  le  candidat  indiquera  dans  quelle  mesure
(planning à fournir), il s’engagerait à respecter ce critère.

4.2 Description synthétique du SI de la Ville

Le Système d'Information de la ville d'Albi est composé de 2 datacenters hébergeant des serveurs
virtuels  de  type  VMWare.  Ces  2  datacenters  sont  interconnectés  via  une  fibre  optique  dédiée
propriété de la ville d'Albi.
Les bâtiments de la ville d'Albi sont interconnectés à un MAN fibre optique dédié. Le réseau est
décomposé  en plusieurs  VLAN et  l'ensemble  des  flux  est  sécurisé  par  2  Pare-Feux applicatifs
redondants permettant de définir des règles entre les différentes zones du SI (DMZ en particuliers).

4.2.1 Infrastructure Réseau

Le réseau MAN de la ville d'Albi est architecturé autours de 2 cœurs de réseau situé en 2 lieux
distincts  et distribuant plusieurs boucles optiques. Ce réseau est décomposé en plusieurs VLAN
ayant des étanchéités définies en fonction des contraintes de sécurité.
L'architecture logique et physique du réseau sera fournie au prestataire qui sera retenu afin qu'il
puisse proposer des préconisations concernant l'architecture système/réseau à mettre en œuvre pour
assurer le fonctionnement sécurisé de la solution.
La cuisine centrale sera desservie par ce réseau dédie.

4.2.2 Infrastructure serveurs disponible

L'infrastructure VMWare de la ville d’Albi héberge une centaine de VM.

L’architecture se compose de deux vCenter VmWare  6.5  gérant les serveurs physiques hôtes des
VM.
Le stockage de ces VM se trouve dans une infrastructure multisite VSA de HP.
La sauvegarde des VM se fait via le logiciel Veeam Backup.
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4.2.3 Configuration des Postes Utilisateurs

Les postes clients sont connectés sur le réseau MAN fibre optique de la ville à travers différents
VLAN disposant chacun de leur plan d'adressage. 

Postes clients:
La totalité des PC est sous environnement Windows 7 64 bits Pro (min 4 Go RAM) intégré dans un
environnement Windows Active Directory. Une migration sous Windows 10 est prévue dans les 24
mois à venir.
L'ensemble des logiciels sont télé-distribués via l'utilisation de packages MSI et des gpo de l'Active
Directory.

Bureautique :
Le logiciel bureautique utilisé est LibreOffice v 6.1.4 (ou supérieur). 
       
Messagerie :
La messagerie Zimbra est utilisée directement via le navigateur Mozilla Firefox. La version actuelle
utilisée est la v8.0.7. 
L’application pourra utiliser le serveur SMTP dans le cadre d’envoi de mails d’alerte par exemple.

Navigateur Internet :
Mozilla Firefox ESR 60.2.1 (ou supérieur)  est le navigateur utilisé pour l'ensemble des applications
Web.

Les postes de travail disposent aujourd'hui d'un accès Internet via un proxy HTTP non transparent,
de  type  Squid  (les  paramétrages éventuels  pour  ce  type  de  proxy devront  être  précisés  par  le
candidat dans sa réponse).

Authentification :
Les  accès  aux applications  sont  protégés  par  une  authentification  préalable  des  utilisateurs  par
login/mot de passe. Cette authentification se fait sur l'Active Directory du SI de la ville (géré par 2
serveurs Windows 2012 Server).
Il est donc demandé à ce que l’authentification au niveau du logiciel se fasse directement via
l’Active Directory.

Extraction des données
Dans le souci constant d’être intégré de façon transversale avec le SI de la ville d’Albi, il devra être
possible :

• d’extraire des données (CSV, ODF) depuis le logiciel pour une exploitation sur LibreOffice
• d’accéder aux données via webservices

Les candidats devront veiller à apporter les éléments de réponse détaillés à ce sujet.

4.2.4 Accès Internet

Plusieurs point d'accès Internet sont raccordés au SI de la ville d'Albi.
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Les principaux sont les suivants :
• 1 accès FO 2Mbps/100Mbps (burst en download) est réservé à la navigation internet des

postes clients
• 1  accès  FO  4Mbps/100Mbps  (burst  en  download)  est  réservé  aux  communications  des

datacenters avec internet

ARTICLE 5. PRESTATIONS DEMANDÉES

5.1 Mise en œuvre de la solution 

Le prestataire devra être en mesure de réaliser les prestations suivantes : 

1. reprise  des  données  du  logiciel  actuellement  utilisé  DATAMEAL,  les  fiches  denrées
(environ 1000, les prix, les conditionnements et manipulation) et les fiches fournisseurs (en
particulier, l'ensemble des informations administratives, jours de livraison.)

2. déploiement du  nouveau logiciel ainsi que des webservices pour récupérer les menus,

3. paramétrage  des  imprimantes  étiqueteuses  existantes  ainsi  que  d'éventuelles  nouvelles
solutions d'étiquetage qui pourraient être achetées par la cuisine centrale,

4. mise en place et paramétrage des équipements mobiles et équipements associés

5. fourniture d’une documentation en français pour les administrateurs de la solution ainsi que
les utilisateurs finaux,

6. formation des agents du service Restauration Municipale et Cuisine centrale, qui portera sur
l'utilisation et l'exploitation fonctionnelle de l'outil, ainsi que des agents de la DSI en charge
de l’exploitation technique.

7. assistance de la ville d'Albi à la mise en production.

5.1.1 Documentation

L’ensemble de la documentation sera fourni en français, sous format numérique au minimum au
format PDF et idéalement au format bureautique (ODF ou à défaut MS Office).
Lors de l’évolution du produit, le titulaire fournira des mises à jour de la documentation si cela est
nécessaire.
La  documentation  intégrera  la  description  technique  des  webservices  mis  à  disposition  avec
idéalement des exemples d’usage.

5.1.2 Formation aux utilisateurs du service Restauration Municipale et Cuisine Centrale

Le titulaire devra proposer une formation sur site des utilisateurs de la collectivité ayant à intervenir
sur le logiciel.
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La formation devra comprendre l’ensemble des sujets nécessaires à l’utilisation de la solution
• Formation au paramétrage « administrateur » du logiciel pour le directeur de la cuisine et

son adjoint
• Formation des personnels administratifs pour la gestion des effectifs et de la facturation
• Formation des cuisiniers pour la création de fiches techniques denrées et plats, des plannings

de production 
• Formation  de  la  diététicienne  ciblée  à  la  rédaction  des  menus  et  plan  alimentaire,  aux

régimes et l'affichage des composantes alimentaires
• Formation des magasiniers et du responsable achat pour toutes les fonctions achat, gestion

des stocks, inventaire et traçabilité

5.1.3 Formation aux administrateurs techniques

Le titulaire devra proposer une formation sur site ou à distance pour les agents techniques de la DSI.
La  formation  devra  comprendre  l’ensemble  des  sujets  nécessaires  à  la  gestion  technique  de  la
solution intégrant entre autre :

• l’administration  du logiciel  (gestion des  droits  utilisateurs,  gestion  des  logs,  gestion  des
statistiques …)

• l’administration et l’utilisation des webservices
• la gestion de l’application mobile
• l’utilisation de l’environnement de « pré-production » pour tester des évolutions de versions

ou des correctifs logiciels.

5.1.4 Assistance à la mise en production

Le titulaire devra accompagner la collectivité pour la mise en œuvre du logiciel.

Le  formateur  ayant  formé  les  équipes  devra  être  présent  lors  du premier  jour  d'utilisation  afin
d'assister les agents durant un cycle complet d'utilisation. Ensuite, durant une semaine, il devra être
joignable rapidement par téléphone afin de traiter les demandes en urgence (1h maximum après
l'appel)
Il devra superviser et contrôler le bon fonctionnement de la récupération des données DATAMEAL

5.2 Conformité au RGPD et limitation de la réutilisation des données

Le candidat devra décrire les éléments nécessaires (architecture, traitement etc.) afin de garantir à la
collectivité que sa solution respecte les règles définies par le RGPD, tout particulièrement dans le
cadre de la gestion nominative des consommateurs.
Un document décrivant précisément ses engagements devra être fourni.

ARTICLE 6. MAINTENANCE CORRECTIVE ET ÉVOLUTIVE ANNUELLE

Les modules composant la solution seront garantis pendant une durée d'un an à compter de la date
du procès verbal d'admission dans le cadre de la Vérification du Service Régulier (VSR). Pendant la
période de garantie, le titulaire assurera la maintenance pour permettre une exploitation normale et
sans interruption du service. 
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Le prestataire exécutera chaque année, dans la limite de trois ans à compter de la date de fin de
garantie, la maintenance annuelle pour l'ensemble des éléments proposés. Le prestataire s'engagera
dans son offre technique sur les conditions de maintenance qui incluront :

• la maintenance corrective : correction de tout incident de fonctionnement ou d'anomalie des
éléments fournis ou installés par le prestataire (matériel et logiciel),

• la maintenance évolutive liée aux mises à jour du produit

A cet effet, le prestataire devra obligatoirement :
1. dans le  cadre de la maintenance  évolutive ou corrective  nécessitant  des tests  préalables,

indiquer dans sa réponse l’organisation qu’il compte mettre en œuvre (en se basant sur le
paragraphe 4.2 « Description synthétique du SI de la ville d’Albi »)

2. mettre à disposition un numéro d'appel "hot-line" non surtaxé et une interface de type web,
pour permettre aux agents référencés de la ville d'Albi de signaler les incidents et de suivre
l’avancement  de  la  résolution.  Le  circuit  d'appel  à  la  maintenance  corrective  devra
impérativement être disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
hors jours fériés.

Les anomalies seront classées en 3 types : 

a) Anomalie bloquante -   Dégradation du service

Elle se caractérise par au moins un des critères suivants :
1. arrêt complet du service,
2. indisponibilité d’une fonction indispensable au fonctionnement du service,
3. anomalies présentant un caractère répétitif fréquent (plus d’une fois par jour) sur une

fonction indispensable au fonctionnement du service,
4. dégradation de la cohérence et de l’intégrité des données.

En cas d'anomalie bloquante, les durées maximales d'intervention seront les suivantes : 
• début d'intervention sous  1 jour ouvré maximum  après le signalement de l'anomalie :

prise en compte de la demande et analyse du problème.
• rétablissement  du  service sous  2  jours  ouvrés maximum  après  le  signalement  de

l'anomalie par une solution de contournement ou la réparation définitive.
• réparation définitive et remise en l'état nominal de la configuration sur site, paramétrage

lié au site compris, sous 4 jours ouvrés après le signalement de l'anomalie.

b) Anomalie majeure –   Dégradation partiel du service

Elle se caractérise par au moins un des critères suivants :
1. le service est dégradé,
2. il n’y a pas de pertes d’information mais le service est difficilement utilisable,
3. anomalies  présentant  un  caractère  répétitif  sur  une  fonction  indispensable  au

fonctionnement du service

En cas d'anomalie majeure, les durées maximales d'intervention seront les suivantes : 
• début d'intervention sous 3 jours ouvrés maximum après le signalement de l'anomalie :

prise en compte de la demande et analyse du problème.
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• rétablissement  du  service sous  5  jours  ouvrés maximum  après  le  signalement  de
l'anomalie par une solution de contournement ou la réparation définitive.

• réparation définitive et remise en l'état nominal de la configuration sur site, paramétrage
lié au site compris, sous 21 jours ouvrés après le signalement de l'anomalie.

b) Anomalie mineure -   Défaut sans altération du service

Elle se caractérise par au moins un des critères suivants :
1. une fonction du produit est partiellement inopérante mais le service peut être délivré aux

utilisateurs,
2. une fonction secondaire du produit est absente ou partiellement inopérante,
3. le  produit  présente  des  défaillances  intermittentes  n'ayant  pas  pour  conséquence  de

perturber le service délivré aux utilisateurs.

En cas d'anomalie mineure, les durées maximales d'intervention seront les suivantes : 
• début d'intervention sous 20 jours ouvrés maximum après le signalement de l'anomalie :

prise en compte de la demande et analyse du problème.
• rétablissement  du  service sous  25  jours  ouvrés maximum  après  le  signalement  de

l'anomalie par une solution de contournement ou la réparation définitive.
• réparation définitive et remise en l'état nominal de la configuration sur site, paramétrage

lié au site compris, sous 30 jours ouvrés après le signalement de l'anomalie.

La qualification de l'anomalie est proposée par les services techniques de la Ville d'Albi, lors de
l'ouverture du ticket d'incident.

ARTICLE 7. MOYENS MIS À DISPOSITION

Le  prestataire  devra  fournir  la  description  des  moyens  humains  pour  réaliser  les  prestations
demandées en précisant pour chaque intervenant: 

 leurs compétences,
 leurs expériences,
 leurs rôles.

ARTICLE 8. PLANNING

Il s'agit de mettre en exploitation l'ensemble des modules de la solution pour les fonctionnalités
demandées dans le cadre de la phase 1, les tests et les formations des administrateurs et utilisateurs
pour une mise en production effective avant le 1  er   août 2019

Le prestataire  devra fournir  un planning de réalisation avec une date  de notification du bon de
commande estimée semaine 17 de l'année 2019 sur lequel il précisera les différentes étapes de mise
en œuvre : analyse, reprise des données, phases de test, formation...
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ARTICLE 9. OPÉRATIONS DE VÉRIFICATIONS - DÉCISION APRÈS ADMISSION

9.1 Vérification d’Aptitude (V.A.)

La vérification d’aptitude a pour but de constater que les prestations présentent les caractéristiques
techniques  qui les rendent  aptes à remplir  les fonctions précisées dans le présent Document de
Consultation.

Par dérogation à l’article 27.2.1 du CCAG TIC, la durée de la Vérification d’Aptitude est de 15
jours à compter de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de
marche au pouvoir adjudicateur. A l’issue de cette période, si les vérifications sont positives, le
pouvoir  adjudicateur  établit  un  procès-verbal  de  constat  d’aptitude  et  procède  ensuite  à  la
vérification  de  service  régulier.  Si  les  vérifications  d’aptitude  sont  négatives,  le  pouvoir
adjudicateur  prend  une  décision  d’ajournement  ou  de  rejet  conformément  aux  stipulations  de
l’article 28 du CCAG-TIC. 
La Vérification d'Aptitude ne pourra être constatée que si l'ensemble des données à reprendre a
effectivement fait l'objet d'une reprise et qu'aucune erreur de reprise ne subsiste suite à un contrôle
et que les formations ont été réalisées et que l'ensemble des développements spécifiques demandées
sont fonctionnels.

9.2 Vérification de Service Régulier (V.S.R.)

La vérification de service régulier a pour but de constater que les prestations fournies sont capables
d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation pour remplir les fonctions
visées dans le document de consultation.

Par dérogation à l’article 27.2.2 du CCAG TIC, suite aux vérifications d’aptitude une Vérification
de Service Régulier est organisée.  La Vérification de Service Régulier est organisée pendant
deux mois, à partir du jour de la décision positive relative à la vérification d’aptitude. 
Tout dysfonctionnement constaté fera l'objet d'un écrit adressé au titulaire. Le délai nécessaire au
bon fonctionnement prolongera alors d'autant le délai de VSR.

A l’issue de la vérification de service régulier, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 7 jours
calendaires pour notifier par écrit au titulaire sa décision de vérification de service régulier. Si à
l’issue de ce délai,  le pouvoir adjudicateur n’a pas notifié sa décision au titulaire, le résultat est
considéré comme positif et les prestations sont réputées reçues. 

9.3 Réception, ajournement, réfaction et rejet 

La  réception,  l'ajournement,  la  réfaction  ou  le  rejet  (partiel  ou  total)  seront  prononcés  par  le
représentant du pouvoir adjudicateur habilité à cet effet dans les conditions prévues à l’article 28 du
CCAG-TIC. 
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ARTICLE 10. PÉNALITÉS

Par  dérogation  aux dispositions  de  l'article  14  du  CCAG.TIC (Arrêté  du 16 septembre 2009
portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de techniques de l'information et de la communication), les pénalités sont les suivantes :

Les pénalités sont de plusieurs nature :

Pénalités de retard pour la mise en production par rapport à la date indiquée à l'article 8 du présent
document de consultation :

• 100 € HT par jour calendaire de retard

Maintenance :
Durant l'année de garantie et pour les années suivantes dans le cadre de la maintenance :

En cas  de dépassement  des  délais  définis  à  l'article  5  du présent  document  de consultation,  le
prestataire doit justifier les raisons du retard. 
Sans  justification  écrite  de  sa  part,  le  prestataire  encourt  sans  mise  en  demeure  préalable  une
pénalité forfaitaire de retard :

- de 200 € HT par jour ouvré de retard pour une anomalie bloquante,
- de 100 € HT par jour ouvré de retard pour une anomalie majeur,

- de 50 € HT par jour ouvré de retard pour une  anomalie mineure.

Cette  pénalité  sera imputée  sur le  montant  de la  prestation  à  valoir  l'année  suivante  ou,  le  cas
échéant fera l'objet de l'émission d'un titre de recette. Dans tous les cas, le montant de la pénalité ne
pourra dépasser la valeur de l'annuité de maintenance.

ARTICLE 11. CONDITIONS DE LA CONSULTATION

La présente consultation est lancée sous forme de  mise en concurrence à procédure adaptée en
application de l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Une  démonstration  de  l'ensemble  des  fonctionnalités  demandées  dans  le  présent  document  de
consultation devra être réalisée dans les deux semaines suivant la date de remise des offres. 
Cette démonstration sera réalisée sur le site de la cuisine centrale ou dans une salle de réunion de la ville
d'Albi.

Après, la démonstration, la collectivité négociera avec les trois candidats classés en tête après une
première analyse des offres. Ces négociations pourront porter aussi bien sur la valeur technique que
sur le prix.

Les candidats devront proposer une offre correspondant aux prescriptions du présent document de 
consultation.

L’unité monétaire du marché est l’euro. 
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11.1 Variante

Aucune variante n'est autorisée

11.2 Prestations supplémentaires éventuelles

Sans objet

11.3 Durée de validité des offres

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la limite de réception des offres.

11.4 Décomposition en lots 

La présente consultation n'est pas décomposée en lots.

ARTICLE 12. FORME DU MARCHÉ

Le marché sera conclu sous forme d'un marché à bon de commande en application de l’article 78 du
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le marché ne comporte pas de montant minimum, il comporte en revanche un montant maximum
de 45 000,00 € TTC sur la durée du marché (4 ans) y compris maintenance.

ARTICLE 13. DURÉE DU MARCHÉ

Le marché prendra effet à la date de notification au titulaire. 

Le présent marché est conclu pour une durée de quatre années à compter de sa date de notification.

ARTICLE 14. DOSSIER DE CONSULTATION

Un exemplaire du dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. Il comprend :

- le présent document de consultation (D.C.),
- l’acte d’engagement (A.E.),
- le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), y compris son annexe relative à la décomposition du

prix unitaire n°1
- le Détail Quantitatif Estimatif (DQE),
- les documents administratifs (DC1, DC2)

ARTICLE 15. MODIFICATIONS AU DOSSIER DE CONSULTATION

L’administration se réserve le droit d'apporter au plus tard 5 jours avant la date limite fixée pour la
remise des offres des modifications de détail au dossier de la consultation.

Les  candidats  devront  répondre  sur  la  base  du  dossier  modifié  sans  pouvoir  élever  aucune
réclamation à ce sujet.
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Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres était
reportée, la disposition précédente serait applicable en fonction de cette nouvelle date.

ARTICLE 16. CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES

Les candidats ne pourront adresser leur offre que par dépôt électronique sur le profil d'acheteur 
de la ville d'Albi : https://webmarche.adullact.org/ 

Les dépôts sous format « papier » ne sont plus autorisés, toute offre papier (hors copie de
sauvegarde) sera automatiquement rejetée.

En application des articles 38 et suivants du décret n°2016-306 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics et de l’arrêté du 28 août 2006, en complément aux modalités classiques de déroulement de
la consultation, les soumissionnaires doivent télécharger le Dossier de Consultation des Entreprises
(DCE)  dans  son  intégralité  et  de  répondre  de  manière  électronique  via  le  site  Internet
https://webmarche.adullact.org/

Le retrait du DCE n’oblige pas le soumissionnaire à déposer une offre.

Afin  de  garantir  au  mieux  le  bon  déroulement  de  cette  procédure  dématérialisée,  les
soumissionnaires doivent impérativement tenir compte des indications suivantes.

1. Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises

Vous pouvez télécharger le Dossier de Consultation des Entreprises de la consultation référencée
soit  de  manière  anonyme,  soit  en  vous  inscrivant.  Attention  vous  ne  serez  avertis  en  cas  de
modification de la consultation ou de réponses à des questions posées que si vous vous êtes inscrits. 

En cas d'inscription, le soumissionnaire doit renseigner obligatoirement pour télécharger le DCE :

-  le  nom,  prénom,  fonction  et  adresse  de  la  personne  physique  effectuant  le  retrait  du  DCE
électronique.

-  Une  adresse  électronique  valide  afin  qu'il  puisse  bénéficier  de  toutes  les  informations
complémentaires  diffusées  lors  du  déroulement  de  la  présente  consultation,  en  particulier  les
éventuelles précisions ou modifications. 

Afin de pouvoir décompresser, lire et imprimer les documents mis à disposition par la personne
publique, le soumissionnaire doit disposer d’un poste de travail en environnement Windows, muni :
- Soit des logiciels  permettant la lecture des fichiers aux formats énumérés au 3 « Formats des
fichiers électroniques échangés ».
- Soit de visionneuses.

2. Conditions d’envoi des offres électroniques

2-1 Conditions d’envoi

En application de l'article 40 du décret n°2016-306 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les
candidats doivent remettre candidature et offre de façon dématérialisée.
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Les candidats peuvent envoyer une copie de sauvegarde dans les conditions suivantes :

-  Le  candidat  qui  effectue  à  la  fois  une  transmission  électronique  et,  à  titre  de  copie  de
sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit faire
parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.

 - Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : «
copie de sauvegarde ». Le pli mentionnera également la dénomination de l’entreprise ainsi que
le numéro de dépositaire fourni lors de la réponse électronique (visualisable dans l’accusé de
réception reçu par mail).

Le contenu de l’offre dématérialisée doit être conforme aux préconisations du présent article du
Règlement de Consultation relatif à la présentation des propositions.

2-2 Authentification

Les plis devront  être transmis dans des conditions qui permettent d’authentifier la signature de la
personne habilitée à engager l’entreprise selon les exigences posées à l’article 1316 à 1316-4 du
code  civil.  La  famille  des  certificats  électroniques  utilisés  par  le  soumissionnaire  doit  être
référencée par le Ministère chargé de la réforme de l’Etat (liste disponible à l’adresse suivante :
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/). Ces certificats devront être en cours de validité à
la  date  de la  signature.  Les  frais  d’acquisition  d’un certificat  électronique  sont  à  la  charge  du
candidat.

2-3 Pré-requis et procédure

Pour déposer sa candidature et son offre par voie électronique, le candidat devra :

- Disposer d'un environnement Windows 2000 ou supérieur 
- Disposer d’un navigateur Internet Explorer 5.5 ou supérieur (cryptage 128 bits)
- Disposer d’un accès à Internet dont les frais resteront à sa charge
- Déposer sa candidature et son offre sur le site  https://webmarche.adullact.org/ le candidat
constitue ses plis, les date, les signe et les dépose sur le coffre-fort informatique de manière
sécurisée avec chiffrement (cryptage) automatique. 

2-4 Antivirus

Tout fichier constitutif de la candidature ou de l’offre sera traité préalablement par le candidat par
un antivirus régulièrement mis à jour. Conformément à l’arrêté n° NOR : ECOM0620009A du 28
août 2006, tout fichier contenant un virus qui n’a pas fait l’objet de réparation ou dont la réparation
a échoué est réputé n’avoir jamais été reçu.

2-5 Date limite de remise des plis

Le dépôt électronique doit obligatoirement être réalisé et terminé avant la date et l’heure limites
indiquées dans le présent règlement de consultation. Il est rappelé que la durée d’acheminement de
la soumission électronique est fonction du débit de l’accès Internet du candidat et de la taille des
documents à transmettre.

Il est conseillé de procéder au dépôt électronique plusieurs heures avant la limite indiquée dans ce
règlement de consultation.
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3. Formats des fichiers électroniques échangés

Les formats des fichiers électroniques échangés entre la personne publique et les soumissionnaires
doivent appartenir à la liste exhaustive suivante :

Le pli électronique contiendra     : 

- l’acte d’engagement dûment rempli et signé,
- le  bordereau  de  prix  unitaires  dûment  rempli  et  signé  ainsi  que  son  annexe  relative  à  la

décomposition du prix unitaire n°1 dûment remplie et signée,
- le détail quantitatif estimatif dûment rempli et signé,
- le  mémoire  technique  du  candidat  explicitant  la  solution  proposée,  l'ensemble  des

fonctionnalités  répondant  aux prescriptions  du présent document de consultation,  en mettant
également en évidence tous les points qui seraient en contradiction ou qui ne répondraient que
partiellement aux attentes de la collectivité, sa méthodologie pour conduire à bien ce projet dans
les délais et en fonction de l'organisation de la collectivité, ses compétences, et son organisation
pour assurer les prestations de maintenance,

- la lettre de candidature, établie sur l’imprimé « DC1 » joint au dossier de la consultation,
- la déclaration du candidat, jointe au dossier de consultation, établie sur l’imprimé « DC2 »,
- une déclaration  sur  l’honneur,  dûment  datée et  signée,  d’avoir  souscrit,  au 31 décembre  de

l’année  précédant  celle  au  cours  de  laquelle  a  eu  lieu  le  lancement  de  la  consultation,  les
déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et avoir effectué le paiement des impôts
et cotisations exigibles à cette date ; ou l’état annuel des certificats reçus,
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L’attention  des  candidats  est  attirée  sur  le  fait  que,  s’ils  sont  pressentis,  au  terme  de  la
procédure, ils devront, pour être retenus, fournir obligatoirement,  dans le délai imparti,  les
certificats délivrés par les administrations et organismes compétents en matière d’impôts et de
cotisations sociales.
Le  candidat  établi  dans  un  état  membre  de  l'union  européenne  autre  que  la  France  doit
produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine, selon les
mêmes modalités que celles prévues pour le candidat établi en France.

Possibilité de fournir le Document Unique de Marché Européen (DUME), une déclaration sur
l’honneur  harmonisée  et  élaborée  sur  la  base  d’un formulaire  type  établi  par  la  Commission
européenne. Le Service DUME est un service dématérialisé qui, à l’instar des formulaires DC1,
DC2 et DC4 de la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ou du
programme « Marché Public  Simplifié  » (MPS) développé par  le  Secrétariat  Général  pour la
Modernisation de l’Action Publique (SGMAP) permet aux opérateurs économiques de prouver de
manière simple et conformément au droit en vigueur qu’ils remplissent les critères de sélection
d’une offre et n’entrent pas dans un cas prévu par les interdictions de soumissionner.

- une attestation d’assurance,
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie  du  ou  des  jugements  prononcés  à  cet

effet et la justification de son habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible
d’exécution du marché,

- les références pour des prestations similaires indiquant le client et le montant de la prestation,
- le  fonctions  des  personnes  susceptibles  d'intervenir  dans  les  prestations  d'expertise  et

développement et formation,
- les informations concernant la société permettant à la collectivité de s’assurer de la pérennité de

son activité,
- le(s) document(s) relatif(s) aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat.

ARTICLE 17. DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES PLIS CONTENANT LES OFFRES

La date limite de réception des plis contenant les offres est fixée au vendredi 05 avril  2019 à
12h00.
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ARTICLE 18. CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES

Les critères ci-après pondérés, notés par ordre d'importance décroissant, seront pris en compte pour
le choix et le classement des offres :

1. La valeur technique de l'offre (60%) : Analysée au vu du mémoire technique établi par le
candidat et de la démonstration du logiciel
2. Le prix des prestations analysé au regard du montant figurant dans l'acte d'engagement
reprenant le montant du détail quantitatif estimatif (40%). 

  

ARTICLE 19. MODE DE RÈGLEMENT DU MARCHÉ

Le mode de règlement choisi par l’administration est le mandat administratif.

Le délai de règlement global est fixé à 30 jours calendaires maximum à compter de la date certaine
de réception de la facture, le cachet de la collectivité ou un récépissé (ou accusé) faisant foi.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du
marché, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration de ce délai. Le taux
de ces intérêts est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la
Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée
avant  le  premier  jour  de  calendrier  du  semestre  de  l’année  civile  au  cours  duquel  les  intérêts
moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.

ARTICLE 20. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront s’adresser :
- pour des renseignements techniques, 

Jean-François MARTEL  05.63.49.13.78  mail : jean-francois.martel@mairie-albi.fr
Didier PHILIPPE  05.63.49.13.65  mail : didier.philippe  @mairie-albi.fr

- pour des renseignements administratifs, 
Nicolas ROULLET  05.63.49.13.98 mail : nicolas.roullet@mairie-albi.fr

ARTICLE 21. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les pièces constitutives du marché, sont, par ordre de priorité :

1° - L’Acte d’Engagement (A.E) signé par le candidat et par la personne publique ;
[l’acte  d’engagement  est  établi  en  un  seul  original  dont  l’exemplaire  conservé  par  la  personne
publique fait seul foi]  

2°- Le présent Document de consultation, fixant les conditions administratives et techniques propres au
marché dont l’exemplaire conservé par la personne publique fait seul foi ;
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3°-  Le  Cahier des Clauses Administratives Générales approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009
portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
techniques de l'information et de la communication;

4°- Le mémoire technique établi par le candidat et accepté par la personne publique ;

5°- Le bordereau de prix unitaires (BPU) signé par le candidat et par la personne publique ;

ARTICLE 22. CONDITIONS DE RÉSILIATION ET DE POURSUITE

22.1 Défaillance du titulaire

La société titulaire devra s'engager conformément aux stipulations énoncées dans le marché. 

Si des anomalies étaient relevées sur quelque sujet que ce soit, la société défaillante fera l'objet
d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

La société défaillante disposera de 10 jours à compter de la réception de cette mise en demeure pour
pourvoir aux anomalies constatées. Si au-delà de ces 10 jours elle ne s'est toujours pas exécutée, la
collectivité se réserve le droit de résilier le marché sans indemnités.

Les conditions du CCAG TIC s'appliquent pour la résiliation du marché.

22.2 Autres cas de résiliation

La résiliation du marché avec le titulaire pourra également être prononcée par la collectivité dans
les conditions suivantes :

1/ En cas de décès ou d’incapacité civile du titulaire ;
2/ En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise titulaire ;
3/ En cas d’incapacité physique du titulaire ;
4/ En cas de désinstallation complète du produit ;

La liquidation des comptes sera effectuée en cas de résiliation du marché, quelle qu’en soit la cause,
et les sommes restant dues par le titulaire sont immédiatement exigibles. 

Aucune indemnité ne sera due par la collectivité dans les cas de résiliation prévus au présent article.

ARTICLE 23. PRIX DU MARCHÉ ET MODALITÉS DE SA DÉTERMINATION

23.1 Nature du prix

Le marché est conclu à prix unitaires tel que figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles.
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23.2 Caractère du prix

Le marché est conclu à prix révisables 

La révision interviendra à chaque date anniversaire du marché (date de notification).
Le coefficient de révision sera calculé selon la formule suivante : 
C = SYN/SYN0

dans laquelle : 
SYN  est  l'indice  « SYNTEC»,  établi  par  le  Syndicat  des  sociétés  d'ingénierie,  de  services
informatiques, d'études et de conseil, de formation professionnelle connu à la date anniversaire du
renouvellement.
SYN0  est  l'indice  « SYNTEC»,  établi  par  le  Syndicat  des  sociétés  d'ingénierie,  de  services
informatiques, d'études et de conseil, de formation professionnelle connu à la date du lancement du
marché, soit 270,7 indice de janvier 2019, connu le 28 février 2019.

La révision interviendra alors chaque année à la date anniversaire du marché.

ARTICLE 24. GARANTIE

Garantie contractuelle : Le délai de garantie est fixé à 12 mois (douze mois) à compter de la date du
procès verbal d'admission de la VSR qui validera la mise en production de la solution.

Pendant la durée de cette  garantie,  le prestataire  est  tenu de remédier aux défauts ou désordres
constatés du fait de l'exécution des prestations, et de procéder, le cas échéant aux modifications
nécessaires.

En cas de non exécution, ces réparations sont effectuées aux frais et aux risques du prestataire, sans
que celui-ci puissent réclamer une indemnité pour quelque cause que ce soit.

La garantie ne s'applique ni aux détériorations provenant d'utilisation irrationnelle ou délictueuse, ni
en cas de force majeure.

ARTICLE 25. CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS

25.1 Modalités de paiement

Le paiement des prestations intervient dans les conditions suivantes :

Pour  les  prestations  du  prix  n°1  sur  la  base  de  l'ensemble  des  prestations  contenues  dans  le
CDPGF, le règlement des prestations associées se fera de la façon suivante :

• Acompte 70 % sur présentation de facture après validation de la VA
• Solde 30 % sur présentation de facture à la date de constat de la VSR

Pour les abonnements éventuels, une facture sera émise annuellement, terme à échoir à compter de
la mise en production (VSR)

Pour la maintenance, une facture sera émise annuellement, terme à échoir, à compter de la fin de
garantie.
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Pour les autres prestations, une facture sera émise par le titulaire après la réalisation de la prestation.
25.2 Forme et contenu de la demande de paiement

Les paiements seront effectués sur le ou les comptes bancaires dont les références ont été données
par le titulaire à l’Acte d’Engagement.

Les factures afférentes au marché sont adressées via le Service CHORUS PRO.

ARTICLE 26. ASSURANCES

Chaque  prestataire  est  tenu de  souscrire,  avant  tout  commencement  d'exécution,  une  police  de
responsabilité civile professionnelle, couvrant les conséquences pécuniaires de dommages de toutes
natures, corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers soit par le personnel salarié en activité
de  travail  (ou  par  le  matériel  d'entreprise  ou  d'exploitation)  soit  du  fait  des  fournitures  ou
prestations.
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