ACQUISITION ET MISE EN ŒUVRE D’UNE SOLUTION INTÉGRÉE DE PRÉPARATION
ET DE SUIVI DES ASSEMBLÉES DE NANTES MÉTROPOLE, VILLE DE NANTES ET
CCAS
Procédure avec négociation / CANDIDATURE
Annexe à l'A.A.P.C
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET MODALITÉS DE REMISE DES DOSSIERS
DE CANDIDATURE

La présente consultation prend la forme d’une procédure avec négociation.
Il s’agit par définition, d’une procédure restreinte que scandent les deux étapes successives suivantes :
•

une première étape consacrée à la réception et à l’analyse/sélection des candidatures ;

•

une seconde centrée autour de la communication des DCE aux candidats retenus et à la réception
des offres.

Or, il ne s’agit ici que de la première étape de la procédure
Aussi seule la production d’un dossier de candidature (dont la composition est exhaustivement décrite dans
l’avis de publicité et dans le présent document ) est exigée des soumissionnaires.
Il n’y a donc pas, à ce stade, de Dossier de consultation (DCE) à retirer.

A – Objet du marché
La gestion des assemblées, des processus de validation des projets d’actes, des publications des actes
rendus exécutoires sont gérés à travers plusieurs outils bureautiques non interfacés, ce qui implique de
multiples saisies par les services de Nantes Métropole, Ville de Nantes et CCAS qui ne disposent pas d’outil
intégré de gestion.
Afin de disposer d’une meilleure traçabilité des projets d’actes en phase de préparation et d’optimiser le
temps de traitement des actes, Nantes métropole cherche à se doter d’un outil informatique dont les objectifs
principaux sont les suivants :
• La gestion des projets de délibérations et de décisions et à terme des arrêtés ;
•

La gestion des étapes de validation de ces projets et de disposer en temps réel d’un suivi de l’état
d’avancement ;

•

La génération automatique des éditions réglementaires ;

•

La préparation des commissions / assemblées(ordre du jour, convocation et horodatage) ;

•

La mise à disposition des élus (en mobilité, tablette et ordinateur portable) des actes prévus à l’ordre
du jour pour chaque séance ;

•

La signature électronique des actes (Via interface avec l’outil COSY) ;

•

La gestion des séances (présences, amendements, votes);

•

L’envoi au contrôle de légalité (via Fast) des délibération ou décisions ;

•

La publication des actes et éventuelles annexes sur l’intranet, le site internet, l’OpenData avec si
possible une gestion automatisée de l’anonymisation des actes ;

•

Le déversement des actes dans la solution d’archivage électronique VITAM

•

Génération du registre des délibérations/des décisions ;

•

L’accès à des tableaux de bord de suivi et des données statistiques.

Les utilisateurs en charge de la gestion des assemblées sont au nombre de 17, les élus (dans le cadre de la
mandature actuelle) sont au nombre de 127. Le nombre d’utilisateurs dans les direction pour l’élaboration et
validation des projets d’actes est estimée à environ 600 agents.
Le mode d’hébergement souhaité est le mode SaaS.
La mise en œuvre des fonctionnalités indispensables au fonctionnement de l’application est souhaitée avant
la fin du premier trimestre 2024.
Le marché conclu à l’issue de cette consultation pourra prendre la forme d'un accord-cadre mono-attributaire
à bons de commandes, sans montant minimum et avec un montant maximum de 670 000 € HT soit 804 000
€ TTC sur la durée globale du marché pour le compte du groupement de commandes informatiques.
Cet accord-cadre mono-attributaire sera exécuté au moyens de bons de commande :
• pour partie à prix unitaire forfaitaire (pour la mise en œuvre de la solution et actionnée à travers
l’émission d’ordres de service) ;
• pour partie à prix unitaires « purs » (bons de commande).
Durée de l’AC : La durée globale du marché est de 5 ans maximum (mise en œuvre et maintenance /
évolution de la solution).
Lot : L’allotissement rendrait techniquement difficile et financièrement plus coûteux l’exécution des
prestations. Par conséquent aucun allotissement n’est prévu. Prestations homogènes, .
Justification du recours à la Procédure avec négociation – Article 2124-3 -1° et 5° du Code de la
commande publique : Ce marché, ne peut être attribué sans négociation préalable dans la mesure où le
besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles et qu’il est difficile de
définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une
évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, définis
à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ;
Ce projet baptisé LEA s'inscrit dans les motifs de recours n°1 et 5 de l’article R2124-3 du CCP. En effet,
le marché devra couvrir l'acquisition et l'adaptation de la solution permettant la dématérialisation de la
chaîne complète des délibération et décisions (de leur rédaction à leur publication sur les sites). Ce
progiciel devra être adapté pour traiter la chaîne de dématérialisation complète et la réalisation de toutes
les interfaces.
Pour ce faire, il est nécessaire notamment de :
• paramétrer et adapter le progiciel aux spécificités du besoin,
• d’effectuer des développements pour mettre en œuvre de nombreuses interconnexions avec
notre SI actuel et avec des services de l'état (Interface avec la gestion des accès, l'outil de
signature électronique, l'horodatage dès envoi de mail, l'outil de GED, l'archivage, la transmission
avec le contrôle de légalité). Ces interfaces nécessiteront nécessairement des adaptations
(qu'elles soient technologiques ou fonctionnelles) en fonction de la solution qui sera retenue. Il est
impossible à ce stade de spécifier précisément ces interfaces car elles dépendent des solutions
proposés par les éditeurs.
De plus, ce projet est mutualisé pour les 3 collectivités (Ville de Nantes/Nantes Métropole/CCAS) mais
également avec les 23 autres communes de la Métropole, ce qui ajoute à sa complexité et donc aux
difficultés à spécifier techniquement précisément et en fait un projet éminemment structurant pour
l’organisation de chacune des structures.

B – Forme du groupement
L’acheteur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs candidatures en agissant à la fois :
• En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
• En qualité de membres de plusieurs groupements ;

C - Critères de recevabilité des candidatures
Les critères de recevabilité des candidatures sont : Aptitude à exercer l'activité professionnelle, capacité
économique et financière, capacités techniques et professionnelles.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/maximaux exigé(s) : Chiffres d’affaires > 500 000 € HT/ an.

D - Critères de sélection des candidatures
Nombre envisagé de candidats invités à participer : 4 (sous réserve d’un nombre suffisant de candidats)
Au cas où le nombre de candidatures recevables serait supérieur à 4, les candidatures seront sélectionnées
selon les critères pondérés suivants :
Critères
Critère 1 : Capacités professionnelles du candidat appréciées à l’aune
des références produites portant sur des prestations ayant un caractère
similaire dans une collectivité et métropole de tailles comparables
Critère 2 : Garantie et capacités techniques (outils et technologies
informatiques maîtrisés)
Critère 3 : Composition et complémentarité de l'équipe pour mener à
bien l’exécution du marché ;

Pondération
40
40
20

Chaque critère sera noté sur 5 selon l’échelle de notation suivante :
5 = très satisfaisant ; 4 = satisfaisant ; 3 = moyen ; 2 = insuffisant ; 1 = très insuffisant
Les notes attribuées sont ensuite pondérées selon le coefficient de pondération puis additionnées pour
obtenir un total pondéré (noté sur 500) qui sert de base au classement des offres. Les notes attribuées
sont entières.

E - Éléments à fournir par les candidats à l'appui des candidatures
Renseignements relatifs à la situation juridique et la capacité économique / financière du candidat
Formulaire DC1 (Lettre de candidature), que la candidature soit présentée à titre individuel ou en
groupement
Renseignements relatifs à la capacité économique / financière du candidat
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité
faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la
mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (cadre D1 du document DC2 à
remplir si utilisation de ce document)
Niveau minimum de chiffre d’affaires exigé : 500 000 € HT

Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l'activité professionnelle et aux capacités
techniques et professionnelles
Déclaration concernant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années pour chacune des trois dernières années ;
Noms et qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques et la complémentarité de
l'équipe étant susceptible de mener à bien le marché ;
Une description des outils et technologies maîtrisés, en particulier dans les domaines suivants :
◦ Technologies Web (applicatif full web, serveurs Web, technologies de développement Web,
Web Services entrants et sortants, Mobilité);
◦ Systèmes d'authentification et SSO ;
◦ Technologies d’interface (Webservices, API, ...)
◦ Résultats de tests de sécurité, de charge, de performance menés par l’éditeur sur sa
solution ;
◦ Compatibilité FAST (Docapost) pour la transmission au contrôle de légalité ;
◦ Compatibilité Signature électronique COSY ;
◦ Compatibilité libre office et Microsoft Office ;
Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois
dernières années indiquant
◦ le nom du client public ou privé
◦ nombre d'utilisateurs finaux
◦ Périmètre couvert par le projet
◦ Description de la solution retenue.
◦ Coût total du projet
◦ mission précise du candidat sur le projet (fiche du projet)
Le candidat fournira une liste de 10 références maximum en lien avec l’objet du marché.En complément,
le candidat détaillera au maximum 3 des projets au travers d’une note de synthèse ne dépassant pas 3
pages pour chacune des 3 références.
Certificat de qualifications
Le candidat pourra également présenter des certificats de qualification professionnelle établis par des
organismes indépendants (le cas échéant). Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve
équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ;
(exemples : certifications ISO et/ou normes AFNOR,…)

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur
lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il
dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un
engagement écrit de l’opérateur économique.
F – Renseignements complémentaires
A titre purement indicatif, le calendrier prévisionnel est établi comme suit :
• Début de la consultation : Novembre 2022
• Agrément des candidats : Février 2023
• Envoi des invitations à concourir aux candidats retenus : Février 2023
• Fin de la consultation : Mai 2023
• Notification du marché : Mai 2023

