
 

SEMMARIS 
 

Société d'Economie Mixte du Marché de RUNGIS 
 

1, Rue de la Tour - B.P. 40316 - 94152 RUNGIS CEDEX - TEL : 01.41.80.80.00 

 
 
 
L’intégration d’une solution de gestion de données capable 

de récupérer, centraliser, gérer et utiliser les données 
relatives aux prospects et clients 

 

La Tierce Maintenance Applicative (TMA) de la solution 
mise en place, pour une période de deux ans suite à la 

période de Vérification de Service Régulier (VSR) 

 
  

**  

 

D.C.E 

 
 

1 
 
 

RÈGLEMENT PARTICULIER D’APPEL D’OFFRES 

 
 
 
 
Direction de l’innovation 
  



RPAO - Intégration et Tierce Maintenance Applicative d’une solution de gestion de données 
 

 
SOMMAIRE 

 
 
1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 3 

2. CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 3 

2.1. Etendue de la consultation et mode d’appel d’offres 3 

2.2 Maître d’ouvrage 3 

2.3 Décomposition en lots et en tranches - Groupement 3 

2.4 Compléments à apporter au marché 3 

2.5 Variantes 4 

2.6 Délai du marché 4 

2.7 Modification de détail au dossier d’appel d’offres 4 

2.8 Délai de validité des offres 4 

2.9 Propriété intellectuelle de la consultation et des projets 5 

3. PRÉSENTATION DES OFFRES 5 

4. REMISE DES OFFRES 7 

5. JUGEMENT DES OFFRES - CRITERES DE SELECTION 7 

6. CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 8 

7. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 8 

 
  

- 2 - 



RPAO - Intégration et Tierce Maintenance Applicative d’une solution de gestion de données 
 
 

1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

 
Le présent Appel d’Offres concerne 2 phases :  

● Phase I : L’intégration d’une solution de gestion de données capable de récupérer,            
centraliser, gérer et utiliser les données relatives aux prospects et clients ; 

● Phase II : La Tierce Maintenance Applicative (TMA) de la solution mise en place, pour une               
période de deux ans suite à la période de Vérification de Service Régulier (VSR). 

 

2. CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 

2.1. Etendue de la consultation et mode d’appel d’offres 
 
La SEMMARIS est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23                 
juillet 2015 relative aux marchés publics. A ce titre, la passation de ses marchés relève des principes                 
généraux de la commande publique, et, plus spécifiquement, de l’ordonnance précitée ainsi que du              
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 fixant les règles applicables aux marchés passés par un tel                
pouvoir adjudicateur. 
 
Le présent marché est passé sous forme d’appel d’offres ouvert. 
 
Le marché ne comporte ni option, ni variante.  
 

2.2 Maître d’ouvrage 

 
Le Maître d'Ouvrage est la Direction de l’Innovation de la SEMMARIS. 
 

2.3 Décomposition en lots et en tranches - Groupement 

 
Le présent marché n’a pas fait l’objet d’une division en lots. 
 
Les candidats sont autorisés à répondre en groupement. 
 

2.4 Compléments à apporter au marché 

 
Les candidats n’ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques Particulières              
(C.C.T.P.). 
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2.5 Variantes 
 
Le présent Appel d’Offres est lancé sans variante ; les candidats doivent obligatoirement répondre             
conformément au dossier de consultation.  
 

2.6 Délai du marché 

 
Le délai du marché de services est fixé à 30 mois. 
 
Le marché prend effet à la date de la signature, il s’achève après la période contractuelle de TMA. 
 
L’intégration de la solution de gestion de données débutera courant juin et sera réalisée en 6 mois                 
maximum. 
 
Le contrat de maintenance prendra effet à l’issue de la période de VSR (Vérification de Service                
Régulier). Il sera défini pour une durée de 24 mois. 
 
Le contrat de maintenance pourra être reconduit deux fois pour une période de 12 mois, sauf                
dénonciation par l’une des parties six mois au moins avant le terme du marché. 
 
 

2.7 Modification de détail au dossier d’appel d’offres 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard quinze (15) jours calendaires avant                
la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.                 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune               
réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est                  
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
 

2.8 Délai de validité des offres 

 
Le délai de validité des offres est fixé à CENT QUATRE VINGT JOURS (180 jours) calendaires à compter                  
de la date limite de remise des offres. 
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2.9 Propriété intellectuelle de la consultation et des projets 
 
Les éléments qui composent cette consultation demeurent la propriété intellectuelle du pouvoir            
adjudicateur, ils ne peuvent être utilisés ou reproduits sans son autorisation expresse. 
 
L'Entreprise devra garder confidentielle toutes données et/ou informations acquises ou échangées           
en relation avec ce projet et en aucun cas les utiliser à d'autres fins, cela pour une période illimitée. 
 
La solution retenue peut être composée d’un assemblage de logiciels propriétaires, open-source, et             
de développements spécifiques. 
 
Concernant les logiciels propriétaires, la propriété intellectuelle est conforme à l’application des            
licences desdits logiciels. 
 
Concernant les développements spécifiques, le pouvoir adjudicateur en est l’unique propriétaire, et            
ce, sans limite de durée. 
 
 

3. PRÉSENTATION DES OFFRES 

 
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et              
signées par eux : 
 
 
a) Un projet de marché comprenant : 
 
✓ Le Règlement Particulier d'Appel d'Offres (R.P.A.O.) : cahier à accepter sans aucune modification 
 
✓ L’Acte d’Engagement (A.E.) en double exemplaire 
 
✓ Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) relatif à : 

o L’intégration d’une solution de gestion de données capable de récupérer, centraliser,           
gérer et utiliser les données relatives aux prospects et clients ; 

o La Tierce Maintenance Applicative (TMA) de la solution mise en place, pour une             
période de deux ans suite à la période de Vérification de Service Régulier (VSR). 

     Cahier à accepter sans aucune modification. 
 
✓ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) relatif à : 

o L’intégration d’une solution de gestion de données capable de récupérer, centraliser,           
gérer et utiliser les données relatives aux prospects et clients ; 

o La Tierce Maintenance Applicative (TMA) de la solution mise en place, pour une             
période de deux ans suite à la période de Vérification de Service Régulier (VSR). 

     Cahier à accepter sans aucune modification ; 
     Accompagné de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.). 
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b) Un mémoire justificatif des dispositions que l'Entreprise se propose d'adopter en réponse à             

l’appel d'offres. Ce mémoire doit être fourni sur un support numérique éditable (possibilité de              
faire du copier coller, enregistrer des commentaires…) et également sur un support imprimé. 

 
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l’Entreprise ; en particulier, il y sera               
joint : 
 
✓ Compréhension du contexte et du besoin ; 

✓ Références et cas clients similaires ; 

✓ Démarche: équipe projet, méthodologie de conduite du projet, moyens, livrables, expertise,           
expérience, etc. 

✓ Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F) ; 

✓ Planning détaillé ; 

✓ Projet de contrat de maintenance (TMA) ; 

✓ Mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer dans le cadre de             
l'exécution du marché ; 

✓ Prérequis. 

 

c) Les pièces administratives suivantes : 
 
✓ Formulaire DC1 (à fournir expressément) ;  

✓ Formulaire DC2 (à fournir expressément) ; 

✓ KBIS ; 

✓ Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques ;  

✓ Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité             
faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles              
; 

✓ Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel            
d'encadrement pendant les 3 dernières années ; 

✓ Indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et              
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même              
nature que celle du marché public ; 

✓ Déclarations appropriées de banque ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques             
professionnels pertinents ; 

✓ Attestation de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales (URSSAF et             
Congés Payés) de moins de six mois ; 

✓ Attestation de dépôt de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires. 

 
 

En cas de conclusion du marché, ces mêmes pièces seront à fournir tous les 6 mois. 
 
Le pouvoir adjudicateur organisera des séances de soutenance des offres, sur la base de réunions               
individuelles de 2h00.  
Dans le cadre de ces soutenances, il sera demandé aux soumissionnaires une démonstration de leur               
solution et d’un cas client similaire.  
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4. REMISE DES OFFRES 

 
L’Entreprise reconnaît par la conclusion du marché : 
 
✓ Avoir pris connaissance de tous éléments utiles à : 

- L’intégration d’une solution de gestion de données capable de récupérer, centraliser, gérer            
et utiliser les données relatives aux prospects et clients ; 

- La Tierce Maintenance Applicative (TMA) de la solution mise en place, pour une période de               
deux ans suite à la période de Vérification de Service Régulier (VSR). 

 
✓ Avoir contrôlé toutes les indications des documents et du dossier de consultation, s’être assurée              

qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s’être entourée de tous renseignements           
complémentaires éventuels auprès du Maître d’Ouvrage. 

 
✓ Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement            

et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et leurs particularités. 
 
 
 
 

5. JUGEMENT DES OFFRES - CRITERES DE SELECTION 

 
Le pouvoir adjudicateur choisit l’offre qu’il juge économiquement la plus avantageuse, en se fondant              
sur les critères pondérés suivants : 
 

● Le forfait de rémunération : 40 %, 
● La valeur technique : 55%, 

o La compréhension des besoins : 5% ; 
o Conformité administrative, capacité juridique et financière: 5% ; 
o La clarté et adéquation de l’offre proposée par rapport au Cahier des Clauses             

Techniques Particulières : 35% 
o La démarche projet, qualité méthodologique et planning détaillé : 10% 

● La politique RSE : 5%. 
 
Lors de l'analyse des offres, les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient               
constatées dans le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire seront rectifiées et, pour le                
jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié qui sera pris en considération. 
 
Les cadres de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire devront être obligatoirement renseignés. 
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6. CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES  
 
En l'absence de plateforme dématérialisée ne permettant pas d'identifier la signature du candidat,             
seules les offres reçues ou déposées en papier seront acceptées.  
Toute offre envoyée par courriel sera rejetée. 
 
Les dossiers devront être présentés avant le 08 juin 2018, 12h00. 
 
L'offre peut être adressée par voie postale à 
 

SEMMARIS  
Jérôme ZOIS  

1 rue de la Tour - BP 40316 - 
94152 RUNGIS Cedex 

 
ou déposée à la même adresse, 9ème étage, bureau n° 944 (ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30                         
à 16 h 30 du lundi au vendredi). 
 
 
Indiquer impérativement l'objet du marché sur l'enveloppe extérieure. 
 
 

7. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 
La SEMMARIS reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous jugerez             
utiles d'obtenir dans le cadre de cette consultation ; merci d’utiliser exclusivement l’adresse mail              
suivante : direction.innovation@semmaris.fr 
 
 
Ces questions devront être formulées par courriel et ne seront plus acceptées après le 28 mai 2018.  
Les réponses de la SEMMARIS aux questions posées seront adressées, en retour et par écrit, à 
l’ensemble des candidats via le site : http://www.rungisinternational.com/appels-d-offres/ 
 
 
 
 
 
 

A 
Le, 

 
 

Signature et cachet du candidat 
représentant habilité pour signer le marché 

(En cas de candidatures groupées du mandataire dûment habilité par ses co-traitants), précédé de la 
mention manuscrite “ lu et approuvé ” 
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