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ARTICLE 1 - Objet du marché 

L’objet du présent marché est la réalisation d’une mission d’aide à la décision sur le modèle 
économique et les modalités d’exploitation de la plateforme DATAtourisme 
(datatourisme.gouv.fr). 

Le descriptif technique de l'ensemble de ces prestations figure au cahier des clauses 
techniques particulières (CCTP). 

ARTICLE 2 - Type et nature de la consultation et du marché - Budget  

La consultation est passée selon la procédure adaptée en application de l’article 42-2° de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatifs aux marchés publics.  

Il s’agit d’un marché à prix global et forfaitaire. 

En application de l’article 28 de l’ordonnance,  un groupement de commandes a été constitué 
entre les adhérents suivants :  

- le Ministère de l’Economie et des Finances, Direction générale des entreprises (DGE) 
Sous-direction du tourisme, télédoc 314 - 6 rue Louise Weiss 75703 Paris cedex 13 ; 

- La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi sur les 
finances du 28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Code Monétaire 
et Financier, sis au 56 rue de Lille 75007 Paris. 

La DGE est le coordonnateur du groupement de commandes. 

Le montant maximum de l’opération est estimé à 70 000 € TTC. 
 

ARTICLE 3 - Allotissement 

Le marché n’est pas alloti car les prestations reposent sur des activités cohérentes et 
homogènes assurées par un seul prestataire.  
 

ARTICLE 4 - Durée du marché 

Le marché sera conclu pour une durée de 7 (sept) mois à compter de sa date de notification. 
La durée d’exécution des prestations est de 5 (cinq) mois.  
 

ARTICLE 5 – Variantes  

Les variantes ne sont pas autorisées.  
 

ARTICLE 6 - Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la 
réception des offres mentionnée dans l’avis d’appel public à la concurrence et au présent 
article 8. 
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ARTICLE 7 - Contenu du dossier de consultation des entreprises (DCE) 

Le dossier de consultation comporte : 

- le présent règlement de consultation, 

- le cahier des clauses administratives particulières, 

- le cahier des clauses techniques particulières, 

- le formulaire DC1 « lettre de candidature », 

- le formulaire DC2 « déclaration du candidat », 

- deux formulaires ATTRI1 « acte d’engagement ». 

 
ARTICLE 8 - Date limite de réception des offres :  

Le 14 mai 2018 à 12h00 

Les soumissionnaires sont informés qu’il n’y aura aucune dérogation concernant les délais. 

 
ARTICLE 9 - Contenu des offres  

Les candidats transmettront les documents suivants :  

1°) le formulaire DC1 « lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses 
cotraitants » qui fait partie du DCE contenant l’attestation sur l’honneur établie en 
application de l’article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
à compléter par la personne ayant capacité pour engager l’entreprise. 

Si le candidat est constitué en groupement, il optera avant la notification du marché pour la 
forme soit de groupement conjoint, soit d’un groupement solidaire. Dans tous les cas, le 
mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations 
contractuelles à  l’égard du pouvoir adjudicateur, en ce qui concerne l’exécution du marché.   

2°) le formulaire DC2 « déclaration du candidat » qui fait partie du DCE contenant les 
renseignements suivants : 

a) l’identification précise du candidat  
- nom ou dénomination et adresse du siège du candidat ou du siège social, téléphone, 

télécopie, courriel ; 
- forme juridique du candidat (entreprise individuelle, SA, SARL, association, personne 

publique, etc.) ; 
- personne(s) ayant le pouvoir d’engager la société. 

b) renseignements relatifs à la présentation générale du candidat : 
- chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles global, et si 

possible dans le domaine des études, sauf pour les entreprises nouvellement créées, 
qui fourniront ces éléments depuis leur création. 

c) les références dans le domaine proche de l’objet de la présente étude ou des moyens de 
preuves de capacité équivalents ; ces références comprendront une description succincte de 
l’étude, le budget (ou indication d’éléments sur l’importance de la prestation), l’année de 
réalisation, les coordonnées de l’acheteur public ou privé. 

3°) en cas de sous-traitance, le candidat fournira le formulaire DC4 « déclaration de 
sous-traitance » disponible sur le site suivant : www.economie.gouv.fr/daj/formulaires 
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4°) un mémoire du candidat faisant apparaître :  

- l’approche méthodologique proposée en adéquation aux attentes exprimées dans le 
CCTP : présentation détaillée et compréhension du contexte de la mission, des tâches 
à effectuer, méthodologie et outils proposés pour y répondre, proposition 
d’organisation et calendrier de travail présentant la durée précise de chacune des 
étapes de la mission.  
Une attention particulière sera portée sur : 
- la pertinence des acteurs proposés dans la liste des acteurs à interroger ; 
- la méthode d’analyse des forces et faiblesses.   

- Les profils des consultants proposés composant l’équipe pressentie pour conduire la 
mission, portant la mention du niveau de qualification qui leur correspond dans 
l’annexe financière et leur domaine d’expertise (juridique, fiscal, économique, 
technique) exprimé au cours des derniers mois seront également présentés. Une 
attention particulière sera portée au profil d’un expert data ; 

- le détail de la proposition financière, datée et signée, en distinguant les coûts relatifs 
aux différentes étapes (estimation de la durée de la mission en nombre de jours et par 
intervenant, coût unitaire par jour et par catégorie de personnes, estimation de la 
charge totale à répartir en honoraire). Le prestataire détaillera dans sa proposition 
tarifaire, la ventilation du nombre de jours affectés à la réalisation des différents volets 
de la mission. 

Le montant global devra être forfaitaire, tous frais, missions et taxes inclus.  

5°) Depuis le 1er avril 2016, l’acte d’engagement (ATTRI1) signé n’est pas exigé au 
moment de la remise des offres. Rien ne s’oppose à ce que le candidat l’intègre signé à son 
offre. 
 

ARTICLE 10 - Conditions d’envoi des offres 

10.1 Envoi des offres sous forme papier 

Si l’offre est transmise sous format papier, elle devra impérativement inclure un support 
physique électronique (CD-ROM, DVD Rom, Clé USB …) contenant l’ensemble des 
documents remis sous format papier. 

Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou remis au service contre récépissé (à l’accueil de 8h30 à 17h00) à l’adresse 
suivante :  

Ministère de l'Économie et des Finances 
Direction Générale des Entreprises 

Sous-direction du Tourisme – Télédoc 314 
A l’attention de M. Jérôme Pichonnier ou de Mme Betty Rech 

Bâtiment Condorcet – 6, rue Louise Weiss – 75703 Paris cedex 13  

Les offres doivent parvenir exclusivement à l’adresse mentionnée ci-dessus, sous pli fermé et 
portant la mention « MAPA – mission datatourisme - Ne pas ouvrir ». 

Le mémoire technique devra être remis en quatre exemplaires, les autres documents en un 
seul exemplaire. 
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   10.2 Envoi des offres sous forme dématérialisée  

 A) Les soumissionnaires souhaitant répondre sous forme dématérialisée devront tenir compte 
des indications suivantes, afin de garantir au mieux le bon déroulement de la procédure 
dématérialisée. 

Les offres dématérialisées peuvent être transmises par l’intermédiaire de la plate-forme des 
Achats de l’État – PLACE, à l’adresse internet suivante : 

https://www.marches-publics.gouv.fr 

Le candidat doit remplir obligatoirement le champ « e-mail » afin de pouvoir recevoir l'accusé 
de réception électronique envoyé par la plateforme du Pouvoir Adjudicateur. 

Pour pouvoir faire une offre électronique, l'entreprise doit s'assurer de répondre aux pré-requis 
techniques de la plateforme. 

Avant de transmettre son offre par le biais de la plateforme, le candidat est invité à faire 
analyser ses plis par un logiciel antivirus à jour. En cas de détection d'un virus, le Pouvoir 
Adjudicateur pourra éventuellement tenter de récupérer le fichier du candidat à l'aide d'un 
logiciel antivirus. Pour autant, si le fichier du candidat est endommagé ou si l'antivirus ne 
parvient pas à récupérer vos éléments, l’offre du candidat sera mise en quarantaine et sera 
rejetée. 

B) Format des fichiers  

Les formats compatibles que la personne publique peut lire sont : « doc », « xls », « ppt », 
« odt », « ods », « odp », « rtf », « pdf », et « zip ».  

Le soumissionnaire est invité, compte-tenu de l’environnement informatique du Pouvoir 
Adjudicateur, à : 

- ne pas utiliser certains formats, notamment les « .exe », les « .bmp », 
- ne pas utiliser certains outils, notamment les « macros ». 

C) Déroulement de la remise d'une offre par l’intermédiaire de la plate-forme 

Il est rappelé que la durée de téléchargement est fonction du débit de l’accès Internet du 
soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre. L’attention des candidats est 
attirée sur le fait que seule la bonne fin de la transmission complète du dossier génère l’accusé 
du dépôt de pli électronique qui doit intervenir avant la date et l’heure fixée dans l’Avis 
d’Appel Public à la Concurrence. Les données échangées sont cryptées. 

Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernière minute » et de 
s'être assurés par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la 
plateforme de dématérialisation. 

En l'état actuel de la technologie toutes les offres seront re-matérialisées, notamment pour la 
signature de l'offre retenue, ainsi que pour sa notification. 

Si une offre est envoyée plusieurs fois, le dernier envoi annule et remplace le(s) précédent(s) 
si celui-ci est parvenu avant la date et l’heure limites de remise des offres. 

Les dossiers de réponse devront être remis impérativement avant la date et l’heure limites 
indiquées à l’article 8 du présent RC. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. 

Les dossiers qui seraient remis après la date et l’heure limites de réception des offres ne seront 
pas retenus. 
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D) Signature électronique 

Les candidats peuvent signer électroniquement les offres au moyen d’un certificat de 
signature électronique qui permettra de faire le lien entre une personne physique et le 
document signé électroniquement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de 
l’économie.  

Il s’agit de l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics 
(publié au Journal Officiel n° 0153 du 3 juillet 2012), applicable au 1er octobre 2012.  

Conformément à l’article 2 de l’arrêté précité, le candidat est libre d’utiliser le certificat de 
son choix : 

1) Un certificat émis par une Autorité de certification « reconnue », mentionnée dans l’une 
des listes de confiance suivantes : 

   http://www.lsti-certification.fr 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_
en.htm 

Le certificat est présumé conforme au référentiel général de sécurité (RGS). Les seules 
vérifications à opérer par le candidat sont celles du niveau de sécurité demandé par la 
Plateforme des achats de l’État et de la validité de la signature elle-même (personne dûment 
habilitée à signer, certificat ni échu ni révoqué). Le candidat n’a pas à fournir d’autres 
éléments que ceux permettant la vérification de la validité de sa signature. 

2) Un certificat émanant d’un prestataire de sécurité non référencé sur une « liste de 
confiance » : il peut s’agir d’un produit délivré par un prestataire de pays-tiers, mais aussi 
d’un prestataire européen ou français, qui n’a pas fait l’objet d’un référencement. Sans être 
attesté conforme au RGS, ce certificat répond à des normes équivalentes. 

En plus des éléments permettant la vérification de la validité de la signature, le candidat 
transmet alors, gratuitement, avec le document signé, le mode d’emploi permettant à 
l’acheteur public de contrôler la conformité du certificat utilisé au RGS. Cela peut être 
l’adresse du site internet de référencement dans le pays tiers, une preuve de la qualification 
du prestataire ou du produit, l’adresse de l’autorité de certification qui a délivré le certificat 
de signature, qui mentionne la politique de certification. 

La signature doit, en outre, respecter certaines normes et standards : trois formats de signature 
électronique - « XAdES », « PAdES » et « CAdES » - sont acceptés sur la plateforme des 
achats de l’Etat (PLACE). 

Pour apposer sa signature électronique sur les documents concernés, le candidat est libre 
d’utiliser ou non l’outil de signature proposé par PLACE. 

Néanmoins, lorsque le candidat utilise un autre outil de signature que celui proposé par 
PLACE, il transmet, en parallèle à son offre, les éléments nécessaires pour procéder à la 
vérification de la validité de sa signature et de l’intégrité du document, et ce, gratuitement.  

ATTENTION 

Le Pouvoir Adjudicateur s'assurera que les offres signées le sont par la personne habilitée. Le 
candidat doit donc conserver et pouvoir produire les éléments de preuve attestant que la 
signature électronique utilisée a été délivrée à une personne qui pouvait valablement engager 
le candidat. 

Il s'agira notamment des documents de délégation de pouvoirs qui sont conférés à la personne 
habilitée, des documents relatifs à la possession de la signature électronique et aux 
caractéristiques de son certificat.  
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Dans le cas de remise d’une offre par un groupement d'entreprises, seul le mandataire du 
groupement doit signer l'offre. 

E) Copie de sauvegarde 

Le candidat qui effectue une transmission électronique a la possibilité de transmettre une 
copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-ROM, DVD Rom, Clé USB …) 
ou sur support papier dans les délais impartis mentionnés dans l’Avis d’Appel Public à la 
Concurrence. 
La copie de sauvegarde contient l'offre (y compris pour les supports physiques électroniques).  

Cette copie doit être placée dans un pli scellé portant la mention lisible « copie de sauvegarde 
- MAPA – mission datatourisme » et adressée à l’adresse indiquée au 10.1. 

Elle ne sera ouverte par le Pouvoir Adjudicateur que dans le cas où un virus serait détecté 
dans les documents transmis par voie électronique ou en cas de défaillance de la plateforme 
de dématérialisation. 

F) Gratuité 

La procédure est gratuite. Seuls les frais d’accès au réseau internet et ceux relatifs à 
l’obtention et l’utilisation des certificats de signature électronique sont à la charge des 
candidats. 
 

ARTICLE 11 - Critères de choix  

L’ensemble des offres fera l’objet d’un examen par un comité de sélection constitué des 
représentants du groupement de commandes précité. 

Les critères retenus pour la sélection des offres seront :  

- La qualité technique de l’offre : compréhension de la mission, pertinence de la 
méthodologie proposée, cohérence du calendrier de réalisation de la mission au regard 
des prestations attendues. Poids de ce critère : 40 %. 

- Les qualifications, les compétences et l’expérience des membres de l’équipe dédiée, 
au vu des curriculum vitae, des références, ainsi que la cohérence des moyens prévus 
au regard du contenu attendu de l’étude. Poids de ce critère : 40 %. 

- Le prix (prix total et prix unitaire par jour consacré à l’étude) : 20 %. 

ARTICLE 12 – Négociation   

S’agissant d’une procédure adaptée, une négociation pourra avoir lieu sur les différents 
éléments de l’opération (prix, méthodologie, moyens prévus etc.). Lors de la négociation, les 
trois candidats au maximum ayant présenté les meilleures propositions au regard des critères 
de sélection des offres énoncés, pourront être auditionnés par un comité de sélection, dans des 
conditions de stricte égalité. 

Les candidats seront convoqués par courriel. Les auditions pourraient se tenir entre la fin de la 
semaine 21 et le début de la semaine 22. L’adresse électronique utilisée pour envoyer la 
convocation sera celle mentionnée dans le formulaire DC2. 
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ARTICLE 13 – Attribution du marché 

L’attributaire du marché devra fournir, dans un délai fixé dans le courrier l’informant 
que son offre est retenue, les documents suivants :  

1) le formulaire ATTRI1 relatif à l’acte d’engagement, complété, daté et signé par une 
personne habilitée à engager la société (si l’attributaire ne l’avait pas déjà signé dès le dépôt 
de l’offre) ;  

2) les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents  prouvant qu’il satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Le candidat installé 
dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et 
organismes du pays d’origine ;   

3) le cas échéant, les pièces prévues aux articles D.82225 ou D.8222-7 du code du travail, ou 
les pièces visées aux articles D.8254-2 et D.8254-4 du code du travail relatives à l’emploi de 
salariés étrangers. Ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du 
marché ;  

4) un extrait Kbis ou équivalent ;  

5) un relevé d’identité bancaire ;  

6) en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.  

 

ARTICLE 14 - Renseignements 

Les demandes de renseignements seront posées directement via la Plate-forme des 
Achats de l’État (PLACE). 

 

À toutes fins utiles, les coordonnées suivantes sont communiquées, en cas de besoin d’ordre 
administratif très général :  

- Jacqueline Rossetto (DGE) :  
• Tél : 01 79 84 37 69  
• Email : jacqueline.rossetto@finances.gouv.fr  

- Laurence Gadais (DGE) :  
• Tél : 01 79 84 38 11  
• Email :  laurence.gadais@finances.gouv.fr   

 


