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REGLEMENT DE CONSULTATION

Fourniture, installation, mise en service et 
maintenance d’une solution logicielle de gestion 

administrative et financi�re.
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Le r�glement de consultation et les cahiers des clauses particuli�res qui s’appliquent � la 
proc�dure d�finie ci-apr�s sont assortis  du Cahier des Clauses Administratives G�n�rales 
applicable aux march�s publics de fournitures courantes et de services approuv� par l’arr�t� du 
19 janvier 2009 en vigueur lors de la remise des offres. Ce document est tenu  � la disposition 
des prestataires sur le site : 
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm

Article 1 – Identification de l’organisme qui passe le march�

EHPAD BALTHAZAR BESNARD
3, place Ludovic Veneau 
BP 1
37240  LIGUEIL.

Il s’agit d’un �tablissement public m�dico-social relevant de la cat�gorie des �tablissements 
sociaux et m�dico-sociaux de l’article L 312-1 du Code de l’action sociale et des familles.

L’�tablissement est repr�sent� par son Directeur ou toute autre personne ayant sa d�l�gation de 
signature.

Article 2 - Proc�dure

Proc�dure adapt�e de prestations de services en application notamment de l’article 28 du Code 
des March�s Publics.

Article 3 - Objet du march� 

Fourniture, installation, mise en service et maintenance d’une solution logicielle de gestion 
administrative et financi�re pour les activit�s de l’EHPAD et du SSIAD de Ligueil comprenant 
plusieurs applications interd�pendantes :

- Gestion administrative des r�sidents et facturation, 
- Gestion comptable et financi�re, 
- Gestion de la paie et des ressources humaines

Les demandes sont d�taill�es dans le cahier des clauses techniques particuli�res (CCTP).

Article 4 – Lieu d’ex�cution 

Dans les locaux de l’EHPAD Balthazar Besnard de Ligueil.

Article 5 - Allotissement

Lot unique.

Article 6 – D�lai d’ex�cution

Le march� prend effet � sa signature.

Article 7 - Cat�gorie homog�ne 

Codes CPV : 
- 48430000-1 – logiciels de gestion des stocks
- 48440000-4 - logiciels d’analyse financi�re et logiciels comptables
- 48450000-7 - logiciels de gestion des temps de travail et des ressources humaines
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Article 8 - Documents remis au prestataire

- Le formulaire d’attestations sur l’honneur
- Le r�glement de consultation
- Le cahier des clauses administratives particuli�res
- Le cahier des clauses techniques particuli�res 

Article 9 - Mise � disposition du dossier de consultation

Le dossier de consultation peut �tre obtenu gratuitement sur demande �crite ou t�l�charg� � 
l’adresse http://marches.fhf.fr ou www.maisonretraite-ligueil.fr rubrique march�s publics remis 
sur place contre r�c�piss� � l’adresse suivante : 

EHPAD Balthazar Besnard
3 place Ludovic Veneau
B.P. 1
37240 LIGUEIL

En cas de difficult� de t�l�chargement, contactez Madame Christine CARRE : 
T�l. 02 47 91 44.93
contact@maisonretraite-ligueil.fr

Article 10 - Options et variantes

Les variantes et options sont autoris�es.

Article 11 – Sous-traitance

Le prestataire s’engage � ne pas sous-traiter tout ou partie des obligations mises � leur charge, et 
objet du march�, sauf autorisation expresse et �crite de l’EHPAD de Ligueil.

Article 12 - Modification de d�tail au dossier de consultation

La personne responsable du march� se r�serve le droit d’apporter, au plus tard 8 jours avant la 
date limite fix�e pour la remise des offres, des modifications de d�tail au dossier de consultation.
Les candidats devront alors r�pondre sur la base du dossier modifi� sans pouvoir n’�lever 
aucune r�clamation � ce sujet.
Si, pendant l’�tude du dossier par les candidats, la date limite fix�e pour la remise des offres est 
report�e, la disposition pr�c�dente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 13 - Remise des offres

Les offres devront �tre transmises par envoi mat�rialis�

Les offres seront r�dig�es en fran�ais

Le candidat devra faire parvenir son offre d�taill�e et les pi�ces justificatives (dans une 
enveloppe unique) par lettre recommand�e avec avis de r�ception postale ou remise sur place 
contre-r�c�piss� � l’attention de Monsieur le Directeur � l’adresse indiqu�e � l’article 1, avant 
la date et l’heure suivantes, sous peine d’�tre renvoy�es � leurs auteurs :

VENDREDI 17 MAI 2013, 16 heures d�lai de rigueur
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Article 14 - Pr�sentation des offres

1) Le candidat fournit � l’appui de sa candidature (dans une enveloppe unique)

1) formulaire DC1, lettre de candidature ou �quivalent
2) formulaire DC2, D�claration individuel ou du membre du groupement  ou �quivalent
3) Le r�glement de consultation paraph� sur chaque page et sign�
4) Le cahier des clauses administratives particuli�res paraph� sur chaque page et sign�
5) Le cahier des clauses techniques particuli�res paraph� sur chaque page et sign�
6) Les renseignements et les documents permettant d’�valuer l’exp�rience, la capacit� 

professionnelle, technique et financi�re du candidat:
 Chiffre d’affaires
 Moyens humains
 Une liste de 15 r�f�rences du candidat se rapportant � l’objet du march�. Le 

candidat devra justifier d’une exp�rience significative des �tablissements sociaux 
et m�dico-sociaux notamment EHPAD publics (prestations similaires ex�cut�es 
depuis moins de deux ans, pr�cisant la r�f�rence du client ainsi que la nature de 
la prestation). 

Les candidats pourront, � l’appui de leur candidature, utiliser les imprim�s diffus�s par le 
Minist�re de l’Economie et des Finances t�l�chargeables sur le site du minist�re.

A noter, conform�ment aux Articles 45 et 46 du Code des March�s Publics, les justificatifs 
d’ordre juridique et �conomique pourront �tre demand�s en cas de contractualisation.

Conform�ment � l'article 46-III du Code des March�s Publics, le candidat retenu ne saurait �tre 
d�sign� d�finitivement comme titulaire du march� qu'� la condition de produire, dans un d�lai 
de 8 jours � compter de la r�ception du courrier l’informant du choix de la personne publique :

 Les certificats et attestations pr�vus au 1) et au 2) de l'article 46 du m�me code 
 Les assurances garantissant sa responsabilit� � l’�gard des  tiers en cas 

d’accidents ou de dommages caus�s par la conduite des prestations, ou les 
modalit�s de leur ex�cution au moyen d’une attestation portant l’�tendue de la 
garantie

2) La proposition de l’offre d�taill�e compos�e des pi�ces suivantes :

1) L’acte d’engagement (DC3) compl�t� et sign� par une personne habilit�e ;
2) La proposition financi�re de l’offre d�taill�e qualitatif et estimatif comportant les 

prix unitaires et globaux des diverses applications et prestations, d�ment sign�e
3) Un dossier technique pr�sentant l’int�gralit� des applications de la solution logicielle 

propos�e 
4) Une note m�thodologique permettant notamment d’appr�cier les fonctionnalit�s des 

applications, d�taillant les diff�rentes phases n�cessaires � la r�alisation de la 
mission, les modalit�s d’organisation de la formation � l’administration et 
l’utilisation des applications et les contenus des programmes associ�s, les conditions 
de maintenance, de mise � jour et d’�volutivit�, les modalit�s de migration des 
donn�es…)

5) Les moyens en personnels d�di�s � la mission en pr�cisant les qualifications, 
formations, dipl�mes et attestations de comp�tences de l’�quipe des prestataires
(CV) et leurs fonctions dans l’hypoth�se d’un travail d’�quipe pour la formation, pour 
la mise en œuvre des migrations de donn�es, de mise en route des applications, de 
l’installation, des tests et essais…

6) Les conditions g�n�rales de vente et de services applicables � l’ensemble des clients 
(logiciels et maintenances)
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7) les formules de maintenance propos�es
8) tout document qu’il estime de nature � appuyer celle-ci. 

S’agissant de la proposition financi�re, le candidat d�taillera et chiffrera :

- les co�ts de mise en œuvre :
o fourniture, installation, param�trage de la solution logicielle et ses applications et 

reprise des donn�es existantes
o formation sur site des utilisateurs et des administrateurs, frais de missions 

compris (d�placements, repas, h�bergement…)

- les co�ts annuels de fonctionnement :
o assistance aux  utilisateurs et administrateurs
o prise en main � distance pour t�l�maintenance
o maintenance corrective, �volutive et adaptative

S’agissant de la note m�thodologique, le prestataire mentionnera notamment :

- l’organisation de l’�quipe
- la pr�sentation de la solution logicielle et ses applications
- ses pr�-requis techniques
- son fonctionnement
- le r�tro-planning de d�ploiement
- les modalit�s de migration des donn�es existantes
- le planning de migration des donn�es existantes
- les modalit�s de formation des utilisateurs et administrateurs (d�lais, programme…)
- les modalit�s de maintenance
- un calendrier marketing sur les 5 prochaines ann�es (�volution des versions)
- la gamme des autres applications compatibles ou interfa�ables avec la solution logicielle 

propos�e par le prestataire
- toute autre information que le prestataire jugera utile � la bonne compr�hension de son 

dossier de candidature

Les offres seront r�dig�es en fran�ais

Article 15 - Jugement des offres 

Chaque candidat remet une offre dans le d�lai indiqu� dans le pr�sent document � l’article 13. 
Celle-ci comprend l’ensemble des documents demand�s dans le dossier de consultation 
(notamment un acte d’engagement dument sign� et un bordereau de prix compl�t�). 
Une fois la date de remise des offres pass�e, l’EHPAD de Ligueil proc�de � l’analyse et au 
classement de celles-ci sur la base des crit�res annonc�s ci-apr�s.

Un comit� de s�lection constitu� au sein de l’�tablissement comprenant le Directeur de
l’�tablissement et l’�quipe administrative, et tout autre personne utile, sera charg� d’analyser les 
offres.

Les offres inappropri�es, irr�guli�res ou inacceptables seront rejet�es.
Les propositions r�ceptionn�es hors d�lai ne seront pas examin�es (cachet de la Poste ou 
r�c�piss� administratif faisant foi).
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Des pr�cisions pourront �tre demand�es au candidat :

- si l’offre n’est pas suffisamment claire et doit �tre pr�cis�e, ou sa teneur compl�t�e
- si l’offre para�t anormalement basse
- en cas de discordance entre les diff�rents documents constituant l’offre.

Le comit� de s�lection se r�serve la possibilit� d’auditionner les candidats et de leur demander 
une d�monstration sur site, et/ou d’appr�cier l’exploitation des applications aupr�s 
d’�tablissements ou collectivit�s utilisatrices. Le comit� de s�lection n’est pas tenu d’auditionner 
tous les candidats ayant pr�sent�s une offre. Cette audition des candidats sera organis�e apr�s 
remise de l’offre. Les candidats auditionn�s seront avertis par courrier.

La personne responsable des march�s pourra engager des n�gociations avec le ou les candidats 
ayant pr�sent� les offres les plus int�ressantes. La personne responsable du march� n’est pas 
tenue de n�gocier avec tous les candidats qui ont adress� une offre.
Dans le cas o� plusieurs offres, jug�es les plus int�ressantes, sont consid�r�es comme 
�quivalentes, il sera demand� aux candidats de nouvelles offres. L’EHPAD de Ligueil pourra 
demander de pr�ciser ou de compl�ter les offres.
La personne responsable du march� se r�serve �galement la possibilit� de ne pas donner suite � 
la pr�sente consultation.

La personne responsable du march� pourra, � tout moment, ne pas donner suite � la proc�dure 
pour des motifs d’int�r�t g�n�ral.

Article 16 - Options et variantes

La personne responsable du march� se r�serve le droit de choisir entre les options soit d�s le 
jugement des offres, soit ult�rieurement, lorsque le choix de la solution technique d�pend 
d’�l�ments dont il n’a pas la ma�trise au moment du jugement des offres.

Les variantes sont laiss�es � la libre initiative du candidat, dans la mesure o� elles sont en 
rapport avec l’objet du march�. Le candidat qui pr�sente une ou plusieurs variantes est 
n�anmoins tenu de pr�senter �galement une offre conforme � la solution de base d�crite dans le 
CCTP sous peine de non examen de la ou des variantes.

Le candidat remet alors, pour chaque variante, une proposition commerciale distincte, faisant 
appara�tre le d�tail de son offre.

Pour autant les variantes propos�es :
- ne d�naturent pas la solution de base
- am�liorent la solution de base
- sont d�crites, pr�cis�es et chiffr�es en HT et TTC

Les variantes sont �tudi�es selon les m�mes conditions apr�s l’offre de base.
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Article 17 - Crit�res de jugement des offres 

L’offre �conomiquement la plus avantageuse est d�termin�e � l’aide des crit�res pond�r�s 
comme suit :

1 - Qualit� de la candidature (qualifications, r�f�rences, garanties en terme de p�rennit� du 
prestataire candidat ; garanties �conomiques et financi�res, moyens humains……) : 10%
2 – Valeur technique de l’offre (qualit� et ad�quation de la r�ponse par rapport aux 
prescriptions du CCTP, couverture fonctionnelle, ergonomie et convivialit� de la solution 
logicielle et ses applications, int�gration et interfa�age avec le SIH de l’�tablissement, 
�volutivit�…) : 30%
3 – M�thodologie propos�e (plan et calendrier d’intervention par �tapes et phases, modalit�s 
de formation, qualit� de l’�quipe projet, conditions et modalit�s de migration des donn�es, 
conditions d’intervention de la maintenance et mises � jour des applications, conditions du 
SAV et garanties…) : 30%
5 – co�t de la prestation appr�ci� en fonction du co�t d�taill� et du co�t global de la 
prestation (co�t individuelle des applications, co�t global de la solution logicielle ; co�t de 
l’installation et interface ; co�t de la maintenance de la solution logicielle et ses applications
et mises � jour ; co�t de la formation) : 30%

Article 18 - D�lai de validit� des offres

Le d�lai de validit� des offres est fix� � 120 jours � compter de la date limite de r�ception des 
offres. Le march� est trait� � prix global, ferme, d�finitif, non actualisable et non ajustable selon 
la proposition des prix.

Article 19 - Renseignements compl�mentaires

D'ordre administratif : Monsieur David BARONNET, Directeur  au 02.47.91.44.44

D'ordre technique : Madame Christine CARRE, charg�e des services �conomiques au  02.47.91.44.93
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CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Fourniture, installation, mise en service et 
maintenance d’une solution logicielle de gestion 

administrative et financi�re.
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Article 1 - Objet du march� 

Fourniture, installation, mise en service et maintenance d’une solution logicielle de gestion 
administrative et financi�re pour les activit�s de l’EHPAD et du SSIAD de Ligueil comprenant 
plusieurs modules interd�pendants :

- Gestion administrative des r�sidents et facturation, 
- Gestion comptable et financi�re, 
- Gestion de la paie et des ressources humaines

Article 2 - Proc�dure

Proc�dure adapt�e de prestations de services en application notamment de l’article 28 du Code 
des March�s Publics.

Article 3 - Cat�gorie homog�ne 

Codes CPV : 
- 48430000-1 – logiciels de gestion des stocks
- 48440000-4 - logiciels d’analyse financi�re et logiciels comptables
- 48450000-7 - logiciels de gestion des temps de travail et des ressources humaines

Article 4 - Allotissement

Lot unique

Article 5 – Dur�e du march� - d�lai d’ex�cution

Le march� d�butera � compter de la date de notification pour une dur�e totale recouvrant la 
r�alisation de la mission et les garanties contractuelles et l�gales, ainsi que la dur�e des 
maintenances associ�es � la solution logicielle pour une p�riode d’un an (renouvelable par 
reconduction expresse par p�riode d’un an pour une dur�e de 4 ans). 

La date de d�marrage effective des logiciels et des maintenances annuelles associ�es ne 
d�butera quant � elle qu’� la date fix�e par ordre de d�marrage, cons�cutive � la mise en œuvre 
du logiciel (avec migration des donn�es, essais divers, tests, formation des agents…).

Article 6 - Pi�ces constitutives du march�

Le march� est constitu� des documents contractuels cit�s ci-dessous :

- l’acte d’engagement dument rempli et sign� par une personne habilit�e
- la proposition financi�re d�taill�e du titulaire sign�e.
- La note m�thodologique du titulaire sign�e
- La liste des intervenants d�sign�s pour la mission
- le planning de r�alisation sign�
- les contrats de maintenance sign�s
- la documentation technique
- Le r�glement de consultation paraph� sur chaque page et sign�
- Le cahier des clauses administratives particuli�res paraph� sur chaque page et sign�
- Le cahier des clauses techniques particuli�res paraph� sur chaque page et sign�
- le Cahier des Clauses Administratives de Fournitures Courantes et de Services (CCAG-

FCS) approuv� par l’arr�t� du 19 janvier 2009 en vigueur lors de la remise de l’offre 
(Document t�l�chargeable sur le site http://www.legifrance.gouv.fr) ; ce document est 
r�put� connu des candidats et ne sera pas fourni.
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Article 7 - Contenu et caract�re des co�ts

La r�alisation de la prestation donnera lieu � une proposition de prix forfaitaire. Cependant une 
d�composition est demand�e pour permettre une meilleure �valuation de la proposition. Ce prix 
ainsi que les modalit�s de prise en charge des frais de mission devront obligatoirement figurer 
dans la proposition. L'unit� mon�taire unique accept�e est l'EURO (€).

Les prix tiennent compte de toutes les suj�tions inh�rentes � l’ex�cution du type de march� en 
cause. Ainsi, les prix sont r�put�s comprendre notamment toutes les charges fiscales, 
parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation.

Le titulaire s’engage � effectuer l’ensemble des d�placements et � assister � toutes les r�unions 
qui s’av�reront n�cessaires � la bonne ex�cution du pr�sent march�, sans suppl�ment de prix.

Les modalit�s de variation des prix du march� sont les suivantes : 

Fourniture de la solution logicielle et des prestations associ�es 
Le march� est trait� � prix global, ferme, d�finitif, non actualisable et non ajustable selon la 
proposition des prix. Aucune limite, dans le temps, pour le droit d'usage du logiciel ne sera 
accept�e par l’EHPAD.

Maintenance du logiciel 
Le prix annuel du contrat de maintenance, tel que propos� dans la proposition financi�re, pourra 
faire l'objet d'une r�actualisation, chaque ann�e, � la date anniversaire du contrat. Le candidat 
devra pr�ciser clairement, dans son offre, le mode de calcul de cette r�actualisation.

Article 8 - V�rifications et admission

Avant l’installation des applications, le candidat listera l’ensemble des �l�ments que l’EHPAD de 
Ligueil devra fournir (pr�-requis). Cette d�marche doit permettre d’�valuer les attentes du 
candidat et de quantifier les t�ches � r�aliser. Cette liste doit prendre en compte l’ensemble du 
p�rim�tre n�cessaire � la bonne r�alisation du projet.

Par d�rogation aux articles 25, 26 et 27 du C.C.A.G.-T.I.C, l’admission se fera par le processus 
suivant, applicable � l’ensemble de besoins d�crits dans le CCTP : 

• Installation, param�trage et formation avant le 1er d�cembre 
• mise en ordre de marche au 1er d�cembre 
• v�rification d’aptitude (VA) dans un d�lai de 3 mois apr�s la date de mise en ordre de 
marche. 
La V�rification d’Aptitude a pour but de constater que les fournitures livr�es pr�sentent les 
caract�ristiques techniques qui les rendent aptes � remplir les fonctions pr�cis�es dans le CCTP 
et la documentation technique et les annexes du titulaire.
La personne responsable du march� se r�serve le droit de juger du caract�re bloquant des 
�ventuelles r�serves pour prononcer la VA. Les r�serves jug�es non bloquantes devront �tre 
r�solues dans le cadre de la garantie du produit, avant la VSR. La personne responsable du 
march� demandera l’engagement �crit du titulaire � les prendre en charge. 
La VA sera prononc�e par d�faut si rien n’est entrepris par la personne responsable du march�.
• v�rification de service r�gulier (VSR) dans un d�lai de 3 mois apr�s la VA, quand toutes les 
anomalies bloquantes constat�es auront �t� r�solues (et toutes les fournitures auront �t� livr�es 
conformes). 
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La VSR a pour but de constater que la solution logicielle et ses applications ainsi que les options 
�ventuelles sont capables d’assurer un service r�gulier dans les conditions normales 
d’exploitation. 
Le service est r�put� r�gulier si la dur�e cumul�e des indisponibilit�s imputables � chaque 
�l�ment ne d�passe pas 4% sur ces 3 mois de la p�riode d’intervention.
La VSR sera prononc�e par d�faut dans un d�lai de 3 mois apr�s la VA si la personne responsable 
du march� n’entame aucune proc�dure de VSR.

• admission notifi� dans un d�lai de 7 jours apr�s la VSR quand l’utilisation de la solution 
logicielle et ses applications ainsi que les options �ventuelles sont jug�s acceptables et 
conforment au CCTP par la personne responsable du march�.
Si la VSR est n�gative, la personne responsable du march� prononce soit l’ajournement des 
prestations avec v�rification de la r�gularit� de service pendant une p�riode suppl�mentaire de 
deux mois, soit l’admission avec r�faction, soit le rejet des prestations.

Lorsque les prestations sont rejet�es, les sommes correspondantes d�j� vers�es au titulaire 
avant l’admission sont restitu�es � la personne responsable du march� et par compensation, au 
moyen de retenues sur les paiements � lui faire.

Article 9 - Nature des droits et obligations

Garantie de l’�diteur 
Les �l�ments relatifs � la garantie s’appliqueront de plein droit au titulaire du march� public. 
L’ensemble des fournitures et prestations produites par le titulaire sera totalement garanti sur 
site : main d’œuvre et d�placements, depuis la date d’installation et pour une dur�e de 1 an 
suppl�mentaire apr�s la VSR (date figurant sur le PV de recette de la VSR �tabli par l’EHPAD). 

Le candidat devra d�crire tr�s pr�cis�ment les prestations et l’organisation mise en œuvre
charg�e de r�pondre � la garantie sur chacune de ses applications. Il pr�cisera en outre s’il 
intervient en son nom propre ou si la garantie est effectu�e par un tiers. Dans ce cas le titulaire 
s’engage sur simple demande de la personne responsable du march�, sans d�lai, � se substituer � 
ce tiers, ou � jouer le r�le d’interm�diaire avec ce tiers, si ledit tiers se trouve manifestement 
dans l’incapacit� d’effectuer la garantie conform�ment au pr�sent CCTP. 

Maintenance et �volution technologique 
On d�signe par maintenance ou suivi, l’ensemble des dispositions n�cessaires � conserver la 
solution pleinement op�rationnelle sur toute la dur�e de son exploitation � l’EHPAD. Le candidat
est invit� � pr�senter une offre technique de maintenance qui int�grera au minimum les 
exigences de l’EHPAD. Les �l�ments relatifs � la maintenance s’appliqueront de plein droit au 
fournisseur ou son repreneur �ventuel, ou toute personne agissant pour le compte de l'un ou 
l'autre. 
Le fournisseur, ou son repreneur �ventuel, ou toute personne agissant pour le compte de l'un ou 
l'autre, s’engage � assurer la maintenance de sa solution pendant une dur�e minimale de 5 
(cinq) ans � l'issue de la VSR (v�rification de service r�gulier). 

Le pr�sent march� concerne � la fois l’achat du logiciel et sa maintenance ainsi que des 
prestations associ�es. M�me si le march� d’achat du logiciel et des prestations et le march� de 
maintenance sont distincts, ils seront notifi�s ensemble. 
Le titulaire s’engage � assurer la maintenance (pr�ventive, corrective, �volutive et l�gale) du 
logiciel, � compter de la date d’expiration du d�lai de garantie.
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La maintenance inclut les dispositions suivantes : 

1. aide t�l�phonique gratuite et imm�diate
2. t�l�maintenance 
3. intervention sur site en cas de dysfonctionnement 
4. fourniture des mises � jour (tous logiciels ou progiciels, SGBD et infocentre inclus, 
documentations associ�es incluses) 
5. la mise en conformit� avec la r�glementation en vigueur concernant le domaine fonctionnel 
couvert par les logiciels et veille r�glementaire 
6. la correction de tout incident de fonctionnement ou d’anomalie des applications (y compris 
ses cons�quences �ventuelles sur la remise en conformit� des donn�es) 
7. maintenance �volutive tant sur un plan fonctionnel que technologique. 

Le fournisseur devra assurer � chaque nouvelle version la pleine continuit� de fonctionnement 
de la solution dans son environnement complet d’exploitation, c’est � dire notamment vis � vis 
de toutes les donn�es qui y sont g�r�es, codages et param�trages effectu�s, des logiciels et 
mat�riels avec lesquels elle inter-op�re (informations comptables et budg�taires, �tats 
param�tr�s, proc�dures param�tr�es, tous codages sp�cifiques et divers, interfaces, OS, SGBDR, 
….). 

Par ailleurs, des interventions ponctuelles pourront �tre r�alis�es � la demande expresse de 
l’�tablissement, pour accompagner notamment la mont�e en charge de la solution. L’EHPAD de 
Ligueil entend notamment voir le logiciel �tre am�lior� en permanence. 
L’am�lioration pourra r�sulter : 
• de l’adaptation gratuite � la r�glementation li�e aux activit�s des services ; 
• des analyses et demandes r�alis�es par d’autres �tablissements et collectivit�s publiques 
utilisatrices du logiciel ; 
• des propositions du concepteur du logiciel ; 
• des propositions des services de l’EHPAD; 
• d’une �volution vers les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
(NTIC) 
Les demandes d’assistance seront formul�es par les services utilisateurs de l’EHPAD par 
courrier, fax ou mail ou tout autre moyen qui s’av�rera le mieux adapt� � la fourniture d’une 
r�ponse rapide et performante.

Article 10 - Facturation

• Phase de mise en œuvre
Les paiements seront d�finis comme suit, exprim�s en pourcentage par rapport au montant 
global du projet : 
- Mise en ordre de marche : 30 % 
- V�rification d’aptitude : 50 % 
- V�rification de service r�gulier : 20 % 

Le titulaire ne pourra facturer que sur r�ception d’un proc�s verbal �mis par la personne 
responsable du march� attestant la validation de l’�tape consid�r�e. Le titulaire est tenu 
d’�valuer les besoins en formations et de les mentionner dans sa proposition financi�re. 
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Maintenance du logiciel 
Par ann�e civile, � la date anniversaire du contrat, � terme �chu (facturation trimestrielle, 
semestrielle ou annuelle au choix du fournisseur) sur pr�sentation d'une facture d�ment 
accept�e par l’EHPAD.

Le titulaire pourra proposer d’autres modalit�s de r�glement des comptes plus favorables pour 
l’�tablissement.

• Phase de maintenance 
La maintenance est totalement servie jusqu’� la VSR au titre de la mise en œuvre. Elle ne donne 
donc lieu � aucune facturation. 
Au-del� de cette p�riode, les facturations seront �tablies par ann�e civile, au prorata des mois 
d’activit� de la maintenance (et � terme du contrat de maintenance), � terme �chu (facturation 
trimestrielle, semestrielle ou annuelle au choix du fournisseur) indiquant clairement le calcul de 
r�vision des prix. Les �ventuelles p�nalit�s de retard viendront en d�duction de la facture � 
payer � chaque terme �chu, pour les incidents survenus pendant cette p�riode. Les �ventuelles 
interventions sur site n�cessit�es par la r�solution des incidents pr�c�demment d�finie sont 
incluses dans le prix forfaitaire de maintenance. 
Par ailleurs, les interventions express�ment demand�es par la Ville, et n’entrant pas dans le 
cadre de la r�solution des incidents seront sp�cifiquement factur�es sur service fait.

Les factures aff�rentes au paiement seront �tablies en un original et 2 (deux) copies portant, 
outre les mentions l�gales, les indications suivantes : 

- le nom ou la raison sociale du cr�ancier ; 
- le cas �ch�ant, la r�f�rence d’inscription au r�pertoire du commerce ou des m�tiers ; 
- le cas �ch�ant, le num�ro de SIREN ou de SIRET ; 
- le num�ro du compte bancaire ou postal ; 
- le num�ro du march� ; 
- le num�ro du bon de commande ; 
- la date de livraison des fournitures ou d'ex�cution des prestations ; 
- la nature des fournitures livr�es ou des prestations effectu�es ; 
- le montant hors taxe des fournitures ou prestations en question apr�s application 

�ventuelle (contrat de maintenance uniquement) de la variation de prix ; 
- Le cas �ch�ant, la mention des pr�comptes, retenues et escomptes ; 
- le taux et le montant de la TVA ; 
- le montant total des fournitures livr�es ou des prestations ex�cut�es ; 
- la date de facturation. 

Les factures et autres demandes de paiement devront parvenir � l’adresse suivante : 
EHPAD BALTHAZAR BESNARD
3, place Ludovic Veneau 
BP 1
37240  LIGUEIL.

Article 11 - Avance forfaitaire

Compte tenu du montant pr�visionnel du march�, aucune avance forfaitaire ne sera vers�e au 
titulaire.

Article 12 - Cautionnement – Retenue de garantie

Aucune clause de garantie financi�re ne sera appliqu�e.
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Article 13 - Modalit�s de r�glement

Le paiement des sommes dues au titre de l’ex�cution du march� s’effectue suivant les r�gles de 
la comptabilit� publique, notamment celles inscrites dans les d�crets n�2008-407 et 2008-408 
relatifs aux d�lais de paiement dans les march�s publics.

En cas de d�faut de paiement, le taux des int�r�ts moratoires est celui de l’int�r�t l�gal en 
vigueur � la date � laquelle les int�r�ts moratoires ont commenc� � courir, augment� de 2 points.

Une suspension du d�lai de paiement peut �tre prononc�e en cas d’erreur dans la facturation du 
fait du Titulaire, signifi� par l’EHPAD de Ligueil concern� par courrier recommand� avec avis de 
r�ception postal ou par fax.

Le comptable assignataire des paiements est Madame le Tr�sorier de l’EHPAD BALTHAZAR 
BESNARD de LIGUEIL.

Article 14 - P�nalit�s de retard

Les p�nalit�s n’ont pas de caract�re lib�ratoire. A ce titre, elles ne peuvent �tre consid�r�es 
comme une r�paration int�grale et forfaitaire du pr�judice �ventuellement subi par l’EHPAD de 
Ligueil. Des p�nalit�s de retard sont appliqu�es en cas de non-respect des d�lais contractuels du 
planning d’ex�cution. Les p�nalit�s pour retard commencent � courir, sans qu’il soit n�cessaire 
de proc�der � une mise en demeure, le lendemain du jour o� le d�lai contractuel du planning 
d’ex�cution est expir�. 

Par d�rogation au CCAG, cette p�nalit�, par jour calendaire, est calcul�e par application de la 
formule suivante : 
P = V x R / 100 
Dans laquelle : 
P = le montant de la p�nalit� par jour ; 
V = la valeur des prestations ex�cut�es hors d�lai TTC; 
R = Le nombre de jours de retard (par jour ouvrable). 

La personne responsable du march� se r�serve le droit d’appliquer les p�nalit�s de retard. Le cas 
�ch�ant, elles seront d�duites du montant du march� TTC.

P�nalit�s d’indisponibilit� 

Des p�nalit�s d’indisponibilit�s seront appliqu�es l’EHPAD, par d�rogation � l’article 14 du 
C.C.A.G.-T.I.C., en cas de carence d�ment constat�e du titulaire par rapport � ses engagements 
concernant la maintenance sans mise en demeure pr�alable. Elles seront �tablies partant d’une 
situation de fonctionnement conforme sur la base des seuils d’indisponibilit� d�finis comme suit : 

• 1 jour ouvr� si le dysfonctionnement bloque l’utilisation compl�te du logiciel et pour tous les 
utilisateurs, ou si le dysfonctionnement concerne le logiciel de paie.
• 3 jours ouvr�s si le dysfonctionnement est bloquant, mais reste partiel (tous les utilisateurs ne 
sont pas bloqu�s), 
• 8 jours ouvr�s s’il s’agit d’un dysfonctionnement non bloquant (le dysfonctionnement reste 
n�anmoins pr�judiciable aux missions des services administratifs). 
Ces seuils seront prolong�s d’une journ�e en cas d’intervention sur site. 
Les p�nalit�s courent � partir du d�passement du seuil. Elles ne s’arr�tent qu’au retour stabilis� 
� une situation conforme, correspondant � une p�riode s’�talant sur au moins cinq jours ouvr�s 
cons�cutifs. 
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Les p�nalit�s seront applicables sur l’envoi d’un simple courrier recommand� par l’EHPAD 
pr�cisant l’incident. Elles seront automatiquement d�duites par le fournisseur du prix forfaitaire 
� la prochaine facturation de la maintenance selon la formule suivante : 
P�nalit� = ((dur�e calendaire d’indisponibilit� au-del� du seuil) / 365) * (prix de la maintenance 
sur sa base annuelle)
Article 15 - Garantie et assistance technique

Les �quipements livr�s sont garantis sur site pendant une dur�e � d�finir et ce � compter de la 
date de prononciation de l’admission d�finitive. La dur�e de garantie ne pouvant �tre inf�rieur � 
12 mois. Elle s’appliquera dans le cadre d’une utilisation normale et adapt�e des progiciels. Cette 
garantie couvre les solutions logicielles, l’installation, les param�trages, les reprises de donn�es,
la main d’œuvre, les d�placements et les frais de s�jour sur place des techniciens.
Les num�ros de t�l�phone sp�cifiques �  composer en cas d’�v�nements devront �tre 
communiqu�s.

Les interventions, d’une dur�e sup�rieure � deux jours ouvrables, effectu�es pendant la p�riode 
de garantie, reportent d’autant le terme de celle-ci.

Il est sp�cifi� que toute panne, � caract�re syst�matique, ayant d�but� pendant la p�riode de 
garantie, entra�nera une prolongation automatique de d�lai de garantie, jusqu’� ce que le 
titulaire ait pris les mesures durables n�cessaires � son �limination. Lorsque ces mesures sont 
prises, la p�riode de garantie restante correspondra � la p�riode qui restait � courir � la date du 
constat de la panne.
Chaque entretien fera l'objet d'un rapport d'intervention d�taillant les anomalies rencontr�es, 
les travaux effectu�s et, �ventuellement, ceux � pr�voir.

Le titulaire s’engage � maintenir les comp�tences n�cessaires � la p�rennit� et l’efficacit� des 
prestations de maintenance.

Le produit doit b�n�ficier d’une garantie totale la premi�re ann�e. Sur cette dur�e, le candidat
s’engage sur le bon fonctionnement du produit dans le respect des engagements.
Le candidat devra proposer un contrat de maintenance corrective, �volutive et adaptative. Il
pr�cisera les modalit�s d’intervention (t�l�maintenance, d�lais…).

Article 16 - Conditions de r�siliation

Le Chapitre 7 du CCAG-FCS relatif � la r�siliation s’applique en compl�ment des dispositions ci-
apr�s. 
La personne responsable du march� peut r�silier le march� pour faute du Titulaire. Au 
pr�alable, une mise en demeure adress�e par lettre recommand�e avec accus� de r�ception, 
assortie d’un d�lai d’ex�cution, doit avoir �t� notifi�e au Titulaire et �tre rest�e infructueuse. 
Dans le cadre de la mise en demeure, l’EHPAD de Ligueil informe le Titulaire de la sanction 
envisag�e et l’invite � pr�senter ses observations. 
Sont notamment constitutifs d’une faute, les cas suivants : 
- Le Titulaire a apport� sans approbation pr�alable de l’EHPAD de Ligueil des modifications 

sur un �l�ment substantiel des prestations. 
- Lorsque le Titulaire ne s’est pas acquitt� de ses obligations contractuelles dans le cadre de 

l’ex�cution du march�. 
- en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionn�s � l’article 45 et � l’article 

46 du Code des march�s publics ou de refus de produire les pi�ces pr�vues aux articles R. 
324-4 ou R. 324-7 du code du travail conform�ment au 1� du I de l’article 46, il sera fait 
application aux torts du titulaire des conditions de r�siliation pr�vues par le march�.
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Article 17 - Autres cas de r�siliation

Le march� est r�sili� de droit :
- En cas d’incapacit� civile ou de liquidation de biens du titulaire, sauf si le repr�sentant l�gal 

de l’EHPAD de Ligueil accepte de poursuivre l’ex�cution du march� avec la personne 
autoris�e par le tribunal de commerce � poursuivre l’activit� de l’entreprise.

- En cas de r�glement judiciaire, si le titulaire n’est pas autoris� � poursuivre l’activit� de son 
entreprise

Article 18 - Assurances

Le titulaire aura contract� les assurances n�cessaires, notamment une assurance qui couvrira 
tout fait susceptible d'engager sa responsabilit�. 
Le titulaire est tenu d’informer l’EHPAD Ligueil de toute modification aff�rente � son contrat 
d’assurance.

Article 19 - D�rogations au CCAG/FCS

Le pr�sent dossier de consultation d�roge au CCAG.FCS dans les articles 8 et 14 du CCAP.

Article 20 - Droit, langue, litiges

Les correspondances relatives au march� sont r�dig�es en fran�ais. 
La monnaie de compte du march� est l’euro.
En cas de litiges, qui ne pourraient �tre r�solus � l’amiable, le droit fran�ais est seul applicable. 
En cas de litige, les tribunaux fran�ais sont seuls comp�tents. Les correspondances relatives au 
march� sont r�dig�es en fran�ais. 

Service aupr�s duquel des renseignements peuvent �tre obtenus concernant 
l’introduction des recours : 
Tribunal Administratif d’Orl�ans 
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orl�ans Cedex 1
T�l�phone : 02 38 77 59 00
T�l�copie : 02 38 53 85 16
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr

Pr�cisions concernant le(s) d�lai(s) d’introduction des recours : 

La pr�sente consultation pourra faire l’objet d’un r�f�r� pr�contractuel jusqu’� la signature du 
march�, conform�ment � l’article L. 551-I du Code de Justice Administrative (C.J.A). 
Par ailleurs, tout concurrent �vinc� du march� est recevable � former devant le juge 
administratif un recours de pleine juridiction contestant la validit� du march� – ou de certaines 
de ses clauses qui en sont divisibles – assorti, le cas �ch�ant, de demandes indemnitaires. Ce 
recours du candidat �vinc� devra �tre exerc� dans un d�lai de deux (2) mois � compter de sa 
date de notification, conform�ment � l’article R.421-1 et 3 du Code de Justice Administrative. 

Enfin, d’une mani�re g�n�rale, toutes les difficult�s, litiges ou contestations qui pourraient na�tre 
� l’occasion de l’interpr�tation ou de l’ex�cution du march� seront de la comp�tence exclusive du 
tribunal administratif d’ORLEANS si les parties n’ont pu trouver un r�glement amiable. Les 
parties font �lection de domicile � Ligueil, Indre-et-Loire.
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Article 21 - Droit d’usage et droit de propri�t� industrielle et intellectuelle

Le titulaire autorise l’administration � effectuer, sans aucune limitation, notamment de temps, 
de lieu ou de personne, l’ensemble des op�rations de reproduction et d’adaptation vis�es � 
l’article L.122.6, 1� et 2� du Code de la propri�t� intellectuelle. L’�tablissement peut reproduire 
les logiciels et leur documentation en un exemplaire appel� � copie de sauvegarde � et en 
nombre de copies suppl�mentaires indispensables aux utilisateurs.
Concernant la concession du droit d’usage, celle-ci est incluse dans le prix du march� et ne fera 
l’objet d’aucun paiement p�riodique suppl�mentaire. 

Le titulaire du march� garantit l’acheteur public contre toutes les revendications des tiers 
relatives � la propri�t� industrielle et intellectuelle des mat�riels et logiciels. A l’exclusion des 
droits d’usage au b�n�fice de la personne publique, tous les droits attach�s aux logiciels et 
documentation restent acquis au titulaire ou � ses donneurs de licence. L’�tablissement ne peut 
vendre, transf�rer, publier, c�der, communiquer ou mettre � disposition un logiciel ou ses copies 
� des tiers.
L’�tablissement s’oblige � assurer la protection de chaque logiciel et de ses copies de fa�on � 
maintenir les droits du titulaire ou de ses donneurs de licence. Il s’oblige �galement � produire la 
mention des droits de propri�t�, sur toute copie du logiciel qu’il pourrait effectuer.

Article 22 - Evolutivit� technologique

Le candidat donnera les modalit�s d’�volution de son mat�riel, en particulier l’�volution des 
logiciels, pendant la p�riode de garantie et apr�s la p�riode de garantie.
Le titulaire du march� fera b�n�ficier l’�tablissement de toutes les �volutions technologiques 
intervenues sur le mat�riel propos� avant sa livraison sans augmentation de prix.

Article 23 - Evaluation

Les prestations r�alis�es feront l’objet d’une �valuation qualitative par la personne responsable 
du march�. Ces appr�ciations sont susceptibles d’�tre prises en compte dans le choix des offres 
des prestataires auxquelles l’EHPAD de Ligueil aurait recours dans le cadre de ce march� ou d’un 
autre march�.
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CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES

Fourniture, installation, mise en service et 
maintenance d’une solution logicielle de gestion 

administrative et financi�re.
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Article 5 – L’objet du march�

L’objet du march� est la fourniture, l’installation, la mise en service et la maintenance d’une 
solution logicielle de gestion administrative et financi�re pour les activit�s de l’EHPAD et du 
SSIAD de Ligueil comprenant plusieurs applications interd�pendantes :

- Gestion administrative des r�sidents et facturation, 
- Gestion comptable et financi�re, 
- Gestion de la paie et des ressources humaines

Article 2 - Proc�dure

Proc�dure adapt�e de prestations de services en application notamment de l’article 28 du Code 
des March�s Publics.

Article 3 - L’environnement g�n�ral

L’EHPAD comprend 2 activit�s principales :

 Une activit� principale d’h�bergement de personnes �g�es d�pendantes et en perte 
d’autonomie comprenant

- 128 lits autoris�s d’h�bergement pour personnes �g�es d�pendantes ou en 
perte d’autonomie 

- 19 lits pour personnes �g�es atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparent�e

 Une activit� principale de service de soins infirmiers � domicile (SSIAD) comprenant

- 32 places de SSIAD personnes �g�es
- 5 places de SSIAD adultes handicap�s (antenne du SSIAD � Sud 37 � du CH 

de Ste Maure de Touraine)
- 5 places d’Equipe Sp�cialis�e Alzheimer

Il comprend en sus 2 activit�s secondaires

 Une activit� secondaire d’accueil de jour comprenant 1 place d’accueil de jour pour 
personnes �g�es d�sorient�es

 Une activit� secondaire de distribution de repas � domicile.

Article 4 - Engagements attendus de l’EHPAD de Ligueil

Dans sa r�ponse, le candidat doit indiquer clairement les engagements qu'il attend de la part de 
l’EHPAD de Ligueil pour mener � bien la mise en œuvre de sa prestation.
Ces engagements doivent �tre d�finis dans le temps, en d�tail (acquisition d'�l�ments, charges 
humaines, etc.)
Aucun engagement non indiqu� dans la proposition ne saura �tre exigible de l’EHPAD de Ligueil 
ult�rieurement.
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Article 5 – D�lai d’ex�cution

Le march� prend effet � sa signature.

Article 6 - Planning de mise en œuvre

La consultation pr�sente s’inscrit dans le planning pr�visionnel suivant:

Phase de consultation

- Avis d’Appel Public � la Concurrence : Lundi 22 avril 2013
- Date limite de remise des offres : Vendredi 17 mai 2013
- Etude des offres, d�monstrations sur site et s�lection : Semaines 20 � 23
- D�cision : Semaine 25
- Notification : Semaine 26

Phase de mise en œuvre

- R�union de cadrage : Semaine 26
- R�daction dossiers de param�trages : Semaine 27
- Installation du syst�me : Et� 2013
- Validation de la r�cup�ration des donn�es : �t� 2013
- Formation administrateurs / Param�trages : Et� 2013
- Formations utilisateurs : Septembre � D�cembre 2013
- GF et GRH op�rationnelles en production : Le 1er novembre 2013
- Paies en double : Novembre et D�cembre 2013
- D�marrage de l'application : 1er janvier 2014

Article 7 - Les objectifs

Les objectifs g�n�raux sont : 

- Des progiciels r�pondant aux objectifs fonctionnels d�crits ci-apr�s ; 
- Des acc�s s�lectifs aux donn�es et aux applications s�curis�s par identifiant et mot de passe 
(unique par utilisateur) depuis n’importe quel poste de travail ; 
- Des interfaces avec les progiciels d�j� en place (par exemple le logiciel de planning : Planiciel) ; 
- Des interfaces automatiques avec les produits bureautiques Microsoft (Word, Excel et Access) 
et logiciels d’acc�s libres ; 
- Des compatibilit�s et interfaces avec le PES V2 et logiciels associ�s de la Direction des Finances 
Publiques
- Des reprises rapides des donn�es en cas d’incident ; 
- Des temps d’acc�s rapide depuis n’importe quel poste de travail ; 
- Des progiciels fonctionnant sous une architecture client / serveur 

Les objectifs fonctionnels sont : 

Les fonctionnalit�s d�crites dans le CCTP doivent �tre prises en compte par les progiciels. 

- Les droits d’acc�s au niveau de l’utilisateur ne doivent permettre l’acc�s qu’aux fonctions 
autoris�es (interrogation, mise � jour, cr�ation, suppression,…) sur les donn�es autoris�es ; 
- La possibilit� de cr�er et d’obtenir ais�ment des tableaux de bord ; 
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- La production d’�tats synth�tiques sur les op�rations importantes ; 
- Des possibilit�s de recherche multicrit�res ; 
- Des possibilit�s de comparaison sur plusieurs exercices ; 
- Une convivialit� et une ergonomie permettant aux utilisateurs de s’adapter rapidement aux 
applications ; 
- Une assistance permanente � l’�cran pendant l’utilisation du programme (aide � la saisie, 
coh�rence des informations, contr�les automatiques, documentation en ligne) 
- Des impressions pouvant s’ex�cuter sur n’importe quel type d’imprimantes (en local ou en 
r�seau). 
De fa�on plus d�taill�e, le syst�me permettra de tracer les diff�rentes transactions effectu�es au 
cours de la connexion d’un utilisateur. 

Si les progiciels propos�s n’assurent pas certaines fonctionnalit�s d�crites dans le CCTP, le 
candidat devra pr�ciser les conditions de r�alisation des am�liorations et des adaptations. 
Le candidat devra obligatoirement proposer et d�tailler une solution de reprise int�grale des 
donn�es existantes pour chacune des applications.

S’agissant de l’ergonomie de la solution :

Les progiciels doivent permettre aux utilisateurs de ma�triser l’outil, ce qui signifie : 

- R�diger les messages en langue fran�aise 
- Pr�server une convivialit� maximale sur tous les postes de travail ; 
- Faire figurer toute fen�tre ouverte dans une � liste de fen�tres ouvertes � ; 
- Assurer l’acc�s aux fonctions par des menus, et/ou des mots-cl�s, et/ou des raccourcis ; 
- Disposer de libell�s formul�s clairement ; 
- Traiter les op�rations en temps r�el ; 
- Etre en mesure, � partir de chacun des postes de travail connect� au r�seau (et suivant les 
droits accord�s), de proc�der � des �ditions sur une imprimante locale ; 
- Pouvoir visualiser les �ditions � l’�cran et imprimer des copies d’�cran ; 
- Disposer d’un menu personnalis� et personnalisable par poste en fonction des utilisateurs avec 
suppression ou masquage des fonctionnalit�s non exploit�es ; 
- Ouvrir plusieurs fen�tres en m�me temps sur l’�cran ; 
- Continuer les saisies pendant les �ditions ; 
- Disposer d’une aide en ligne dans l’ensemble de l’application ; 
- Disposer de fonction � zoom � permettant � partir d’une information globale d’en d�tailler le 
contenu ; 
- Pouvoir interroger sur des parties de nom et de libell� ; 
- Pouvoir interroger sur des cr�neaux de date ;
- Pouvoir interroger par montant ou sur des cr�neaux de montant ; 
- Assurer une parfaite protection d’acc�s aux informations et/ou fonctionnalit�s : � cet �gard il 
est demand� de pouvoir d�finir des profils d’utilisateurs en lecture, en consultation, en
modification et/ou en suppression. Ces profils doivent pouvoir �tre d�finis au niveau d’un 
domaine fonctionnel, d’une interface, d’une fonctionnalit� pr�cise… 
- Proc�der facilement � des recherches multicrit�res et permettre d’extraire des donn�es pour 
les transf�rer sur des outils bureautique, dont le traitement de texte Word, le tableur Excel, ou 
vers des outils d�cisionnels ; 
- Assurer des enchainements au niveau des interfaces avec des temps de r�ponse rapides, pour 
des transactions dites courantes. 
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Les objectifs techniques
Le ou les progiciels propos�s pour le syst�me d’information devront fonctionner de pr�f�rence 
sur serveur Windows 2012 ou version sup�rieure, une architecture r�seau c�bl�, des postes de 
travail PC sous Windows XP professionnel et Windows Seven Professionnel 32 bits et 64 bits.

Les postes de travail

Les postes de travail sont des micro-ordinateurs de type :
TERRA
Processeur Intel Core I5 ou �quivalent
4 Go RAM
Disque dur 500 Go
Windows XP Pro Seven
Office 2013
L’application devra �tre accessible � partir de ces postes.

Le serveur

L’applicatif sera h�berg� sur un serveur de type :
DELL 
RAID5 disque SATA
16 Go RAM
Disque dur 2x500 Go
Windows server 2012

Le r�seau

Le progiciel devra s'int�grer au r�seau et � l'architecture r�partie des services administratifs de 
l’EHPAD. Le r�seau en place est de type Ethernet.

Article 8 - Evolutivit� de la solution

L’EHPAD de Ligueil souhaite disposer de progiciels d�velopp�s avec des outils standards du 
march�. 
Compte tenu des fortes �volutions technologiques � venir, le ou les titulaires pr�senteront leurs 
strat�gies d’�volution en terme de migration / �volution en mati�re de � client l�ger � et 
d’�volution vers les technologies de virtualisation tant au niveau des serveurs h�bergeant les 
progiciels que les postes utilisateurs.

Article 9 - Les attendus

PROGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET PAIE

L’EHPAD de Ligueil souhaite disposer d’un logiciel r�pondant imp�rativement � toutes les 
fonctionnalit�s du m�tier des ressources humaines tel que pratiqu� dans la fonction publique 
hospitali�re. 
La solution devra notamment couvrir les fonctionnalit�s du pr�sent CCTP. Cette liste n’est pas 
exhaustive. Le candidat aura donc � pr�voir de sa propre initiative tous les dispositifs utiles et 
n�cessaires pour une parfaite ex�cution de la prestation de fourniture d’un logiciel de 
ressources humaines et il ne pourra pas se pr�valoir de ce que certaines fournitures ou 
prestations ne seraient pas formellement mentionn�es au pr�sent CCTP. 
Le candidat pr�sentera l’inventaire exhaustif des fonctions couvertes par la solution qu’il 
pr�conise. Cette pr�sentation devra �tre synth�tique avec �galement un exemple de restitution 
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(copie d’�cran, �ditions,…). Une d�monstration dans les locaux de l’EHPAD des solutions par le 
candidat pourra �tre programm�e. 
Si la solution propos�e n’assure pas certaines fonctionnalit�s, le candidat devra le pr�ciser et 
devra indiquer les conditions de r�alisation des am�liorations et adaptations possibles.

Constitution et la gestion du dossier de l'agent
- L'identification de l'agent (matricule, nom patronymique, nom marital, pr�noms, date et lieu 
de naissance, RIB, ...etc.).
- L'identification du conjoint et des enfants (nombre, nom et pr�nom, date de naissance, enfant 
� charge ou non, avant ou apr�s 2004, ...etc.) pour la gestion du SFT avec mise en œuvre d’un 
syst�me d’alerte.
- Le recrutement de l'agent (mode de recrutement, date d'entr�e, date d'effet, motif et date de 
sortie,...etc.).
- La situation administrative de l'agent (carri�re dans un �tablissement public de sant�, dans 
une collectivit�, dans la fonction publique, statut, cadre d'emploi, fili�re, mode d'acc�s au grade, 
� l'�chelon, ...etc.).
- Si l'agent est contractuel ou en CDI, le type de contrat avec le mode de r�mun�ration (sur 
indice ou pas), la date de d�but et d'�ch�ance avec gestion d'un syst�me d'alerte.
- Les diff�rents r�gimes de cotisations : s�curit� sociale, retraite et mutuelles (PREFON, CGOS, 
MNH…).
- La gestion du temps de travail et de l’emploi (temps de travail, temps partiels, temps partiel 
th�rapeutique, positions administratives...etc.) avec prise en compte de la nature de la demande 
et gestion des dates de demande, de d�but et de fin. Mise en œuvre d'un syst�me d'alerte.
- Le(s) service(s) d'affectation de l'agent.
- Les dipl�mes.
- Mise en œuvre d'un historique du dossier agent facilement consultable, modifiable et pouvant 
�tre facilement archiv� et qui puisse alimenter un formulaire d'�tat de service.

Le recrutement. 
La solution doit permettre : 

- D’enregistrer les candidatures spontan�es et les candidatures sur offre re�ues par famille de 
comp�tences. 
- De faire des requ�tes � l’int�rieur de cette base 
- De g�n�rer des r�ponses automatis�es pour les candidatures spontan�es 
- De d�mat�rialiser la gestion des candidatures sur offre en ajoutant le CV et la lettre de 
motivation num�ris�s dans l’espace d’enregistrement. 
- De g�n�rer la proc�dure de recrutement : courrier, liste de pr�sence, commentaire d�taill� sur 
la candidature 

La gestion des carri�res 
- Reprise des services ant�rieurs � la mise en stage (non titulaires de la FP, services effectu�s 
dans le secteur priv�).
- Edition des arr�t�s et d�cisions; 
- Gestion des incidents et mouvements de carri�res ; 
- Gestion de la notation, des m�dailles, SFT.
- Edition d’�tats et de documents de travail n�cessaires � la gestion des carri�res. 
- Stagiaires, contractuels, titulaires, contrats aid�s, personnels m�dicaux ; 
- gestion d'alertes sur les �ch�ances du stage (fin, rapport de fin de stage, ...etc.) et fin de contrat
- Descriptif de poste ; 
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- Grade actuel et historique date d’effet, n� grade, �chelle, �chelon, code nomination, indices brut 
et major� ; 
- liaison avec la gestion des CAP (�ch�ance de la p�riode de stage, avancement de grade, 
promotion interne, avancements d’�chelon, mini, max, interm�diaire, reprise d’anciennet�,…); 
- Qualit� statutaire (date d’effet) ; 
- Service et historique ; 
- Position (temps partiel et pourcentage), complet, cong�s maladies, maternit�, mise � 
disposition, disponibilit�, d�tachements hors collectivit�s et dans collectivit�s, cong� parental ; 
- Anciennet� par rapport � la situation (promotion interne) ; 
- Historique emploi, date d’effet et n� emploi (INSEE ou DADSU) libell� ; 
- Notation ; 
- Cadre d’emploi et historique ; 
- Nomination date dans la fonction publique et dans la collectivit� ; 
- D�part date d’effet et raison (fin de contrat, retraite, mutation,…) ; 
- G�n�ration de certificats de travail. 
- Sanctions ; 
- Vacances de postes ; 
- M�dailles du travail ; 

La solution retenue devra, non seulement int�grer une gestion automatis�e du processus de 
notation conform�ment aux dispositions statutaires de la FPH, mais aussi, en liaison avec le 
module formation/recrutement, une gestion plus globale d'un syst�me d'�valuation des agents.
- Mise en place d'un fichier des ��valuateurs / �valu�s�.
- �dition des fiches de notation ou d'�valuation (avec param�trage de 3 chiffres apr�s la 
virgule).
- Suivi des retours des fiches de notation ou d'�valuation.
- Saisie des notes (automatique, note de r�f�rence, …etc.), des avis et des diverses observations
des agents.

La gestion des CAP (avancement d'�chelon, de grade et de promotion interne).
- Tenue des tableaux d'avancements
- �dition des �promouvables�.
- Organisation des CAP et �tablissement des proc�s-verbaux.
- �tablissement des tableaux annuels d'avancement de grades et de promotions internes.
- Prise en compte des nouvelles dispositions (ratios et non plus quotas).
- Possibilit� de prendre en compte des r�gles locales (param�trage ?).
- Actualisation du tableau des emplois.
- �dition des arr�t�s de nomination ou d'avancement (mini, maxi, interm�diaire). Bonne liaison 
logiciel m�tier/outils bureautique.
- Mise � jour automatique des donn�es administratives et des donn�es de paie.

La gestion de la paie 
La paie est adoss�e au dossier des agents et � la gestion des carri�res. Tous les �l�ments fixes 
r�currents participent � un processus de g�n�ration automatique des paies. 

- Param�trage et �ditions des rubriques ci-apr�s :
- Saisie des rubriques de paie ; 
- Calcul et �dition de la paie mensuelle comprenant :
- Les �l�ments de base (traitement indiciaire, suppl�ment familial de traitement)
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- Les �l�ments de r�mun�rations accessoires (NBI, heures suppl�mentaires, ...etc.)
- Le r�gime indemnitaire r�glementaire
- Les primes annuelles 
- Les avantages en nature
- Les cotisations sociales (participation ouvri�re et patronale) obligatoires (URSSAF, CAF, 
Caisses de retraites diverses, ...etc.)
- Les retenues facultatives (avec participation patronale ou pas) diverses (mutuelles, assurances, 
compl�mentaires, CGOS, remboursement de pr�ts,...etc.)
- Mandatement automatique en comptabilit� interfac� avec le logiciel de gestion financi�re ; 
- Transmission au Tr�sor Public par les protocoles INDIGO et HELIOS (pour la comptabilit�) et 
XEMELIOS (pour les salaires). Comptabilit� avec une plateforme de d�mat�rialisation future au 
niveau du Tr�sor Public ; 
- Suivi de l’historique de toutes les rubriques de paie ; 
- Etats de fin d’ann�e DADSU ; 
- Etats des effectifs (Insee, ARS, Conseil G�n�ral) ; 
- Reprise d’ant�riorit� ; 
- Possibilit� d’envoi de donn�es � la CNRACL pour int�gration automatique dans leur base de 
donn�es ; 
- Possibilit� d’interface (divers �tats obligatoires, interface d�mat�rialis�e) avec les partenaires 
(URSSAF, Caisses de retraite)
- Possibilit� de gestion et liquidation des indemnit�s ch�mage
- Possibilit� de gestion des frais de mission (�dition ordre de mission, calcul frais 
d�placements…)
- Possibilit� de tri par agents ; 
- Possibilit� de modification de statut de l’agent sans modification de n� de matricule ; 
- avec possibilit� de r�affecter un mod�le de paie standard (ex : passage d’un agent de non 
titulaire en titulaire : modification des caisses de charges automatiques) ; 
- avec possibilit� de r�int�grer des suppl�ments (primes, indemnit�s, suppl�ment familiale,…) ; 
- Mod�les de paie standards et modifiables pour chaque cat�gorie ; 
- Liaison avec la carri�re pour les modifications de grade et d’indice ; 
- Mode de calcul de la paie de l’agent. 
- Calcul des fiches individuelles d’imposition. 
- Calcul automatique de la retraite additionnelle de la fonction publique 
- Calcul automatique pour retenue assurance compl�mentaire (perte de salaire suite maladie,…) ; 
- Calcul de simulation int�grant toutes les retenues cotisations. 

POSSIBILITE DE SAISIE DES ELEMENTS VARIABLES : 
- Agent par agent : 
- Acc�s � l’historique de la rubrique ;
- Historique de toutes les variables d’un agent pour une p�riode donn�e ; 
- Acc�s � l’historique de la rubrique ; 
- Historique de toutes les variables d’un agent pour un p�riode donn�e. 

- Par rubrique : 
- Possibilit� de saisir pour une rubrique donn�e tous les agents concern�s (ex : nombre d’heures 
suppl�mentaires, nombre de vacation, …) 
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- Par type d’agents : 
- Saisie des paies pour tous les agents d’un m�me type (ex : tous les agents aides soignants
regroup�s) ; 
- Possibilit� de simulation de paie (non obligatoire) avant �dition ; 
- Possibilit� de modification de bulletin de salaire des mois pr�c�dents si changement de 
certaines rubriques en cours d’ann�e. 

LES RAPPELS : 
- Rappels automatiques sur 12 mois minimum ; 
- Avancement d’�chelon ; 
- Avancement de grade ; 
- NBI ; 
- R�gime indemnitaire ; 
- Primes ; 
- Suppl�ment familial ; 
- Demi-traitement (cotisations ouvri�res et patronales); 
- Heures suppl�mentaires ; 
- Taux de cotisation. 

LES BULLETINS DE SALAIRE : 
- Possibilit� d’affichage du bulletin de paie des mois ant�rieurs � l’�cran ; 
- Simulation du bulletin de paie � l’�cran, comprenant tous les �l�ments de paie (r�gime 
indemnitaire, mutuelle…) ; 
- Possibilit� de recalculer un bulletin (pour le mois en cours et les mois pr�c�dents) ; 
- Possibilit� de r��diter un bulletin de paie recalcul� (pour le mois en cours et les mois 
pr�c�dents). 
- Personnalisation des bulletins de paie avec le logo de l’EHPAD de Ligueil. Possibilit� d’int�grer 
un message collectif ou personnalis�. Lisibilit� du bulletin de paie : lecture en clair des �l�ments 
de r�mun�ration et charges sociales. 
- �volution possible vers la d�mat�rialisation des bulletins de paie. 

Un tableau de bord de gestion des paies fournit aux op�rateurs une vision d’ensemble des 
op�rations en cours et � effectuer. Ce tableau de bord est assorti de dates butoirs et d’alertes sur 
les t�ches � r�aliser. 

Avant cl�ture des op�rations de paie, un outil d’analyse de coh�rence alerte sur tout �cart � un 
profil de r�f�rence ou sur toute variation importante du montant d’une r�mun�ration ou d’un 
ensemble de r�mun�rations. 

La gestion des absences 
- Suivi absences pour cong�s maladie, formation, cong�s exceptionnels,… 
- Calcul automatique des droits � cong�s et droits � maladie en fonction des cat�gories de 
r�mun�ration, des services, des fonctions, du statut des agents,… 
- R�percussion sur la paie de certains cong�s (gr�ve) et des passages � demi-traitement pour 
maladies avec mise en œuvre d’un syst�me d’alerte ; 
- Calcul automatique des indemnit�s journali�res (Calcul automatique du �brut r�siduel� pour 
les I.J.)
- Gestion du compte �pargne temps et DIF ; 
- Visualisation et �ditions de planning pr�sences / absences, d’�tats divers ; 
- Absences syndicales ; 
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- Gestion des postes et des effectifs ; 
- Attestation ASSEDIC. 

Gestion des visites m�dicales
Le nouveau logiciel devra permettre:
- de g�rer les convocations: saisie de la date de visite pr�vue et �dition de la convocation.
- de saisir l’avis (apte, inapte, apte avec r�serves) et les �ventuelles observations du m�decin du
travail (restrictions de t�ches, am�nagements de poste)
- de param�trer des alertes relatives � la prochaine date de visite
- d’avoir un historique des visites par agent
- d’�tablir la liste des agents � une date donn�e pour communication � l’organisme de m�decine 
du travail

Handicap
Le nouveau logiciel devra permettre:
- de renseigner une rubrique permettant de saisir la qualit� de travailleur handicap� en fonction 
des cat�gories de la d�claration FIPHFP: reconnu travailleur handicap� par la CDAPH, titulaire 
d’une carte d’invalidit�, titulaire de l’allocation aux adultes handicap�s, titulaire d’un emploi 
r�serv�, maladie professionnelle, b�n�ficiaire d’une ATI, titulaire d’une pension d’invalidit� du 
r�gime g�n�ral, titulaire d’une rente du r�gime g�n�ral suite � AT ou MP ayant entra�n� une 
incapacit� permanente de 10 % au moins, reclassement pour inaptitude physique, veuves de 
guerre, orphelins de guerre
- d’indiquer pour les b�n�ficiaires d’une ATI ou d’une rente du r�gime g�n�ral le %, la date 
d’attribution et la date de renouvellement
- d’indiquer pour les travailleurs handicap�s la date de reconnaissance CDAPH, la dur�e et la  
cat�gorie
- de renseigner la date de reclassement pour les reclassements pour inaptitude physique

L'archivage et la conservation des donn�es (historiques, bulletins de paie, DADSU, ...etc.).
La nouvelle solution devra proposer un syst�me performant d’archivage des donn�es (bulletins 
de salaire, cumuls annuels, donn�es sociales, historiques de paie, …etc.). De plus, il devra 
proposer un (des) outil(s) permettant de r�cup�rer, lire ou �diter de fa�on simple les donn�es 
archiv�es.
L’archivage pourra se faire au niveau de la base de donn�es ou sur tout autre support (CD, DVD, 
…etc.).

Gestion du Compte �pargne Temps
Le Logiciel devra g�rer le Compte �pargne Temps (CET).
Dans ce cadre, il devra:
- Permettre le param�trage du CET en fonction des r�gles propres � l’�tablissement
- G�n�rer des courriers d’information et de suivi aux agents
- Suivre et consulter la constitution des droits des agents
- Permettre le suivi de la consommation du CET et permettre de calculer le co�t salarial du CET 
(en particulier en cas de mutation).
- Pr�voir l’annualisation du temps de travail. Ex: pour un agent qui travaille � temps plein, mais 
pay� � 90%, devrait pouvoir cumuler des jours pour son CET.
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Gestion des postes

Effectifs et postes
La gestion des postes doit pouvoir s'effectuer par �tablissement et par budget 

1. Le tableau des effectifs
Le logiciel devra permettre de suivre le tableau des effectifs (y compris ETP) de l’�tablissement 
par budget, par service et par m�tier. Les �l�ments juridiques relatifs � chaque poste doivent 
�tre g�r�s (d�lib�rations, grade, etc...)
Le taux d'occupation des postes doit pouvoir �tre calcul� ainsi que la comparaison entre effectifs 
th�oriques et effectifs r�els.
De mani�re plus large, les �l�ments annexes � produire au compte administratif devront �tre 
produits par le logiciel.

2. Les fiches de postes
Le logiciel devra permettre de saisir des fiches de postes. Un suivi de l'historique de l'occupation 
des postes par les agents et de l'�volution du contenu du poste devra �tre fourni (modifications, 
�volutions).
A minima, les informations suivantes devront �tre g�r�es : Num�ro, libell�, service d'affectation, 
dates de vie du poste (cr�ation, transformation, suppression), cadre d'emploi, grade, fonction, 
distinction temps complet / temps non complet, taux d’occupation, �quivalent temps plein du 
poste, affectation, r�sidence administrative, lieu de travail, co�t r�el du ou des agents ayant 
occup� le poste sur une p�riode de r�f�rence d�finissable.
Un lien automatique devra exister entre la fiche de poste et la fiche de l'agent qui l'occupe.

3. Cas particulier des effectifs non permanents
Le logiciel doit pouvoir g�rer sp�cifiquement les personnels occupant des emplois qui ne sont 
pas affect�s sur des postes (occasionnels, saisonniers, vacataires) ainsi que les motifs de 
recrutement.

Gestion des postes vacants
Il sera demand� au logiciel de produire pour le service en charge du recrutement un certain 
nombre d'informations li�es au poste (profil de poste, description

Prise en compte des nouveaux �l�ments r�glementaires
1. Droit Individuel de Formation (DIF)
L’EHPAD souhaite disposer d’un outil lui permettant de suivre le DIF par agent.
Le logiciel devra donc poss�der au moins deux compteurs (droit ouvert, droit acquis).
Il devra int�grer les contraintes r�glementaires (plafond 120 heures, droit � 20 heures par an).

Bilan Social – �tats r�glementaires – Enqu�tes Bilan Social
L’�dition du Bilan Social format � Etablissements de sant� � doit se faire directement, avec les 
informations n�cessaires export�es du logiciel RH.
Ceci suppose que la maquette de ce Bilan Social soit mise � jour chaque ann�e selon les  
modifications r�glementaires.

- Edition des diff�rentes statistiques composant le bilan social ; 
- Suivi de la m�decine du travail, gestion des visites m�dicales ; 
- Gestion des accidents du travail (diff�rentiables en fonction du statut des agents et du type 
d’accident : trajet, service) ; 
- Frais de d�placement ; 
- Recueil des donn�es sociales (CAP, absences syndicales,…) 
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PROGICIEL DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE

L’EHPAD de Ligueil souhaite disposer d’un logiciel r�pondant imp�rativement � toutes les 
fonctionnalit�s du m�tier de comptable tel que pratiqu� dans la fonction publique hospitali�re. 
La solution devra notamment couvrir les fonctionnalit�s du pr�sent CCTP. Cette liste n’est pas 
exhaustive. Le candidat aura donc � pr�voir de sa propre initiative tous les dispositifs utiles et 
n�cessaires pour une parfaite ex�cution de la prestation de fourniture d’un logiciel de gestion 
comptable et financi�re et il ne pourra pas se pr�valoir de ce que certaines fournitures ou 
prestations ne seraient pas formellement mentionn�es au pr�sent CCTP. 
Le candidat pr�sentera l’inventaire exhaustif des fonctions couvertes par la solution qu’il 
pr�conise. Cette pr�sentation devra �tre synth�tique avec �galement un exemple de restitution 
(copie d’�cran, �ditions,…). Une d�monstration dans les locaux de l’EHPAD de Ligueil des 
solutions par le candidat pourra �tre programm�e. 
Si la solution propos�e n’assure pas certaines fonctionnalit�s, le candidat devra le pr�ciser et 
devra indiquer les conditions de r�alisation des am�liorations et adaptations possibles.

Budget provisoire 
La simulation budg�taire est un outil indispensable pour la pr�paration budg�taire, mais aussi 
pour la pr�vision � moyen terme. 
Le progiciel permettra dans les 3 cat�gories de d�penses en M22 (soin, h�bergement, 
d�pendance).

- Une  g�n�ration automatique du budget provisoire de l’exercice qui s’ouvre selon la 
formule suivante : Budget provisoire (N) = dernier budget reconductible approuv� (N-1) 
tenant compte des transferts et virements de cr�dits (N-1) op�r�s � la date de la 
g�n�ration. 

- Des �ditions de contr�les du budget provisoire 
- Des r�sultats donn�s en valeur et en pourcentage.

Le budget provisoire (N) pourra automatiquement �tre recalcul� sit�t l’enregistrement d’une 
modification du budget initialement g�n�r� (N-1). 

Budget approuv� 
Un budget approuv� sera saisi pour chaque compte param�tr�. A d�faut, aucun mouvement ne 
pourra �tre saisi sur le compte budg�taire non approvisionn�. 
Les �ditions de contr�les pr�alables � la validation du budget approuv� seront disponibles. 

Gestion des virements de cr�dits, des rectificatifs et des cr�dits compl�mentaires 
Le progiciel devra permettre en cours d’exercice d’enregistrer pour chaque compte budg�taire 
des op�rations en augmentation ou minoration, de virement de cr�dit, rectificatifs et des cr�dits 
compl�mentaires. 
Le progiciel conservera pour chaque compte budg�taire la trace de toutes les op�rations de 
virements de cr�dit, rectificatifs et de cr�dits compl�mentaires relatifs � une ann�e budg�taire. 

Ex�cution budg�taire 
L’�dition des engagements doit �tre g�n�r�e directement par le syst�me. L’�dition d�centralis�e 
des engagements doit �tre possible pour tous les services l’�tablissement. Dans ce cas, il doit y 
avoir un contr�le hi�rarchis� et informatis� pour la validation des engagements. 
Le progiciel permettra notamment de produire les �ditions suivantes : 
- L’ex�cution budg�taire : Au choix, elle sera globale, par groupes de comptes ou d�taill�e. Elle 
pr�sentera par gestion et/ou section le rapprochement budget/r�alis� pour les engagements. 
Elle sera pr�sent�e au choix dans l’ordre des comptes ou apr�s classement par groupe, titre, 
chapitre. Tout niveau de regroupement sera param�trable et imprimable. 
- L’historique de l’ex�cution budg�taire. 
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- Le ou les journaux d’engagement. 
- Le ou les journaux des titres de recettes. 
- Le journal des validations de cr�dits 
- Le journal des for�ages budg�taires (le for�age ne peut intervenir que dans la limite des cr�dits 
disponible du service) 

Les engagements non sold�s. 
L’�dition des bons de commande doit pouvoir intervenir simultan�ment avec l’engagement ou 
post�rieurement, en une seule fois ou par fractions. 

Gestion des stocks

- Fiche article
- fournisseurs
- compte budg�taire
- prix unitaires HT
- TVA
- conditionnement
- mouvements des

- Suivi de l’�tat des stocks
- Balance des stocks
- Valorisation des stocks
- Inventaire et tra�abilit� par code barre ou code QR. 
- Cl�ture des stocks

Les contr�les budg�taires 
L’ex�cution budg�taire sera affich�e en valeur. Le progiciel devra g�rer les engagements et les 
r�servations de cr�dits budg�taires. Ceux-ci comprennent : 

- D’une part, les engagements ponctuels avec identification de tiers (commandes, charges 
r�p�titives sans commande : eau, �lectricit�..). 
- D’autre part, les engagements provisionnels (sans identification de tiers) relatifs par exemple � 
des projets non encore individualis�s (travaux pour lesquels un march� est en cours de 
passation), sur lesquels viendront s’imputer des engagements cons�cutifs (avec identification de 
tiers), tout au long du projet. 

Lors de la prise en compte de la facture ou de la charge en comptabilit�, l’engagement devra soit 
�tre sold�, soit diminu� du montant factur� (en cas de facture partielle). 
La nature des contr�les portant sur les engagements pourra varier selon l’�tat d’approbation du 
budget : 
- Tant que le budget n’est pas approuv�, le progiciel permettra d’effectuer un contr�le pour le 
compte budg�taire concern� pour l’engagement et la validation comptable par rapport au 
1/10�me du budget provisoire. 
- Suite � l’approbation du budget, le progiciel permettra d’effectuer un contr�le pour le compte 
budg�taire concern� par l’engagement ou la validation comptable par rapport au budget 
approuv�. Ce contr�le sera doubl� d’une alerte si atteinte d’un taux param�trable d’ex�cution du 
budget sur le compte budg�taire. 
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Suivi budg�taire
Existence d’�tats pr�-�tablis et d’�ditions standards.
L’outil devra permettre de faire un suivi plus ou moins d�taill� (par budget, par stade 
budg�taire, par fonction, sous fonction, gestionnaire, service, agent…), et de pouvoir suivre 
certains postes en particulier (heures suppl�mentaires par exemple).
Pouvoir mesurer les �carts entre le pr�vu et le r�alis�, avec la possibilit� d’y int�grer des 
commentaires.
Pouvoir effectuer un suivi r�trospectif (n-5) et prospectif (n+5).

Ventilation analytique des d�penses.
Un des enjeux du renouvellement des logiciels de Finance/Paie/GRH est d’apporter � 
l’�tablissement les moyens d’analyser, le plus finement possible, notamment les d�penses en 
mati�re de personnel. Dans ce cadre, le nouveau progiciel devra proposer un syst�me de 
ventilation analytique performant sur diff�rents centres de co�t. Il devra aussi faciliter une 
possibilit� de croisement de l’information avec l’ensemble des donn�es financi�res permettant 
de satisfaire aux dispositions qui sont applicables aux EHPAD (compte administratif retrait� par 
triple tarification, EPRD,…, notamment) ainsi que d’adapter leur activit�, leur gestion en pleine 
connaissance des co�ts et de leur structure, par type d’activit� (syst�me �volutif et facilement 
param�trable).

Sections analytiques
Le progiciel devra permettre � a minima � une imputation des charges et produits des services et 
activit�s selon un d�coupage en unit�s fonctionnelles.
Le syst�me ne devra pas faire l’objet de limitation haute ou basse en mati�re de d�coupage 
analytique. Une grande souplesse et de grandes possibilit�s de param�trage sont donc exig�es.
Des principes de d�versement entre les diff�rentes sections d’analyse pourront �tre activ�s.

Cl�s de r�partition directes et indirectes
Le syst�me permettra d’enregistrer des cl�s de r�partition qui pourront �tre utilis�es par d�faut 
pour des imputations directes ou indirectes sur des sections d’analyse. Ces cl�s de r�partition 
pourront �tre affect�es � des comptes de comptabilit� g�n�rale ou des comptes analytiques. 
L’enregistrement d’�critures sur ces comptes d�clenchera par d�faut et de fa�on automatique 
l’appel de ses cl�s de r�partitions. Ces imputations analytiques demeureront cependant 
modifiables par l’utilisateur.
Les modes de r�partition des �critures analytiques pourront se faire de fa�on multiple (r�gle de 
trois, pourcentage, montant forfaitaire, etc.).

Production d’�tats
L’ensemble des �tats relatifs � la comptabilit� analytique pourra �tre produit sur support  papier 
ou sur support magn�tique pour un traitement annexe par d’autres outils (exemple : tableur, 
etc.…).

Saisie de l’engagement et du bon de commande 
L’engagement se mat�rialise par la saisie d’une d�pense pr�visionnelle sur un ou plusieurs 
comptes de charge ou d’immobilisation, le cas �ch�ant selon une cl� de r�partition param�tr�e, 
en contrepartie d’un compte de tiers. L’enregistrement d’un bon de commande peut g�n�rer un 
ou plusieurs engagements. 
Il sera �galement possible de g�rer des engagements annuels sur un compte budg�taire sans 
r�f�rence � un fournisseur sp�cifique (r�servation de cr�dit) ; l’engagement annuel se lib�rera 
au fur et � mesure de l’�laboration des commandes identifi�es au nom d’un fournisseur. 

Le progiciel permettra l’�dition de tous les documents de contr�le concernant la saisie de 
l’engagement et notamment les bons de commande. 
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L’engagement est susceptible d’�tre modifi� (modification d’engagement, d�sengagement ou 
engagement compl�mentaire) � tout moment par les utilisateurs habilit�s. 
L’imputation de l’engagement pourra se faire sur un ou plusieurs comptes budg�taires. Un 
contr�le imm�diat sera fait entre la d�pense engag�e et le solde budg�taire disponible. En cas de 
d�passement, le progiciel le signalera et permettra le for�age. 
La comptabilit� budg�taire consolid�e en temps r�el � l’EHPAD permettra de v�rifier au stade de 
l’engagement la non atteinte des seuils fix�s pour la passation d’un march�. Les seuils pouvant 
�tre fix�s par nature de fourniture ou de prestation, une nomenclature pourra �tre cr�es, � 
laquelle il sera fait appel lors de chaque engagement li� ou non � un march� existant. Les seuils 
s’appr�cient au niveau du service comptabilit� de la Mairie de Frouard. Un journal des alertes 
sera appr�ci� et utile. 
L’�dition des bons de commande doit pouvoir intervenir simultan�ment avec l’engagement ou 
post�rieurement. 

Gestion des commandes pass�es dans le cadre des march�s. 
Le progiciel permettra de faire r�f�rence au march� dans le cadre de l’enregistrement des 
commandes qui lui seront rattach�es. Lors de l’enregistrement des commandes, le progiciel 
permettra de v�rifier que le seuil d’alerte du march� n’est pas atteint. A d�faut d’�tre bloquants, 
ces contr�les sur les seuils d’alerte indiqueront � l’utilisateur que le seuil du march� est en passe 
d’�tre atteint. 
L’ensemble des fonctionnalit�s relatives aux engagements s’applique aux commandes, et 
factures relatives � un march�. 

Suivi des factures 
Les factures doivent pouvoir �tre suivies sur l’ensemble du cycle : 
- R�ception et enregistrement des factures ; 
- Transmission aux services pour contr�le ; 
- Liaison avec l’engagement pr�alable et mandatement automatique ; 
- Cha�nage avec le paiement par le service comptabilit�. 

Le suivi des factures doit permettre une gestion par : 
- Fournisseur ; 
- Type de prestations ; 
- Seuil de march�, contrat ou convention ; 
- Date de traitement � tous les stades du cycle ; 
- Etc… 

Le suivi des dates est particuli�rement important, notamment pour les d�lais de paiement, 

L’ordonnancement 
L’utilisation d’un ordonnancement est souhait�, tant pour les recettes que pour les d�penses. 
L’ordonnancement pourra se faire de fa�on automatique en enregistrant la facture et par 
rapprochement avec l’engagement. 
Le progiciel permettra l’enregistrement de factures d’avoir et des � remises, rabais ou ristournes 
� accord�s hors facture. 
L’imputation de l’ordonnancement pourra se faire sur un ou plusieurs comptes budg�taires 
et/ou une ou plusieurs gestions, le cas �ch�ant par application d’une cl� de r�partition 
param�trable. 
Un mandat non valid� est susceptible d’�tre modifi� par les utilisateurs habilit�s. 
L’ordonnancement pourra �galement porter sur les recettes ; il donnera alors lieu � la 
production d’un titre de recette. 
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L’ordonnancement d’une d�pense donnera lieu � la production d’un mandat ; entre autres, un 
contr�le des disponibilit�s budg�taires par rapport aux montants mandat�s sera r�alis�. De 
m�me, pour les factures � hors march� �, une v�rification par rapport � un seuil param�trable 
sera r�alis�e. 
Une analyse des disponibilit�s de tr�sorerie devra permettre une gestion par priorit� des 
ordonnancements. 

Gestion des d�penses 
- Engagements : augmentation, diminution, changement de tiers, modification d’imputation. Ils 
pourront comporter plusieurs imputations ; 
- D�lais de paiement ; 
- Mandatement d�penses : liquidation, rejet, annulation, r�duction, changement d’imputation ; 
- Commandes, il sera possible de saisir plusieurs imputations 
- Consultation et �dition des historiques sur plusieurs exercices ; 
- Suivi des fournisseurs ; 
- Edition des mandats, bordereaux, liste des pi�ces jointes au mandat ; 
- R��ditions : le progiciel devra permettre des r��ditions et retransmissions en tr�sorerie ; 
- Recherche des engagements (sold�s ou non) et mandats par article, tiers, montant. 

Gestion des recettes 
- Engagements : augmentation, diminution, changement de tiers ; 
- Titres : rejet, annulation, augmentation, r�duction, changement d’imputation ; 
- Consultation des historiques ; 
- Suivi des d�biteurs ; 
- Edition des mandats, bordereaux ; 

Gestion de la TVA 
Le syst�me doit pouvoir g�rer, au sein d'un budget hors r�gime TVA, des lignes sp�cifiques 
soumises � TVA. 
Enfin, quelque soit le cas, il doit �galement �tre possible de passer des bons de commandes ou 
effectuer des r�ceptions de factures comportant des lignes avec des taux de TVA identiques et 
diff�rents et les retranscrire en engagements en TTC. 
Le syst�me doit �tre � m�me de produire la production des �tats d�claratifs mensuels. 

Gestion des tiers
Le logiciel permettra de consulter la situation d'un tiers et le d�tail de tous les mouvements et 
march�s pass�s avec lui. Il sera possible de lier � un tiers un RIB au format PDF. 

Gestion des immobilisations
Il doit permettre : 
-d’enregistrer les immobilisations et les subventions d’�quipements vers�es 
-une mise � jour d�centralis�e des informations relatives aux immobilisations et permettre de 
traiter tous les mouvements d'entr�e, de sortie ou d'alt�ration. 
-d'assurer la production des �tats r�glementaires (�tat de l'inventaire, �tat des entr�es et sorties, 
�tat des amortissements et provisions). 
- L’�dition de la liste des immobilisations en cours, sorties partiellement, les sorties d'actifs, 
toutes lies immobilisations 
- l’�dition pour chaque immobilisation d’un tableau d'amortissement de l'immobilisation et des 
�ventuelles subventions vers�es 
- l’�dition de la liste des amortissements de l'immobilisation par ann�e (enregistrement, 
affectation, param�trage mandatement) 
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- l’�dition d’un r�capitulatif sur l’ann�e des immobilisations et subventions 
- l’�dition de la liste des amortissements des subventions d'�quipements par ann�e 
(enregistrement, affectation, param�trage mandatement) 
- de r�aliser un �tat de l'actif de fin d'ann�e par imputation et num�ro d'inventaire croissant. 
Il inclura un module simplifi� des sorties d'actifs des biens de faible valeur (un an) 

Il sera interfac� avec le noyau budg�taire et comptable afin de permettre la reprise automatique 
des mandats et titres. Les donn�es pourront �tre automatiquement transmises � la tr�sorerie. 

Suivi pluriannuel des investissements APCP 
Le module permettra un une programmation des op�rations de travaux ou de renouvellement 
ou d’acquisition d’�quipements, le suivi du r�alis� et une adaptation annuelle des 
investissements programm�s

Traitements de fin d’exercice 
- Ouverture et cl�ture d’exercice 
- Rattachement des charges et produits : g�n�ration, �ditions de contr�le, report des 
engagements ; 
- Restes � r�aliser : g�n�ration, �ditions de contr�le, report de cr�dit et d’engagements. 

Compte administratif 
- Edition du compte administratif et de ses annexes conform�ment aux instructions comptables 
M22 ; 
- Visualisation avant �dition et g�n�ration des documents possible au format texte ou PDF. 

Liaison avec la tr�sorerie 
- Protocole H�lios pour cr�ation des fichiers de transfert ; 
- Compatibilit� pour transmissions des informations comptables vers la TP (via internet sur 
plateforme de d�mat�rialisation s�curis�e). 

Validation comptable 
Le progiciel permettra de proc�der aux diff�rents contr�les du service comptabilit� de l’EHPAD ; 
ces contr�les qui seront imprimables porteront notamment sur les suffisances de cr�dit par 
comptes ou groupes de comptes limitatifs, sur les comptes d’imputations et les montants 
imput�s, sur la disponibilit� de tr�sorerie. 
La validation du mandat par le service comptabilit� permettra d’enregistrer automatiquement 
les �critures comptables. 

Etats r�glementaires - Enqu�tes
Production d’un certain nombre d’�tats � sortir � des fr�quences pouvant varier. Il s’agit des 
enqu�tes INSEE, des enqu�tes, rapports d’activit�s r�glementaires, DGOS, ARS, Conseil 
G�n�ral…, mais aussi des �tats annex�s au Budget (C.A., B.P.). Il est important de prendre en 
compte la n�cessit� pour les budgets en M22 des �tablissements accueillants des Personnes 
Ag�es D�pendantes, de pouvoir sortir des �tats tr�s d�taill�s prenant en compte la triple 
tarification en vigueur (h�bergement, soin, d�pendance).
Un certain nombre d’�tats devront �tre disponibles, et les maquettes mises � jour selon la 
r�glementation.
Le logiciel devra sortir des �tats interm�diaires, si possible nominatifs, de contr�le permettant 
de v�rifier la pertinence des �l�ments globaux.
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Tableaux de bord
Les tableaux de bords sont nombreux et peuvent �tre � destination de plusieurs niveaux: 
internes au service Finance pour un suivi particulier, � destination des responsables de service, 
ou bien � destination de la Direction pour servir d’aide � la d�cision.
Avoir des tableaux de bord pr�-param�tr�s et visualisables ais�ment, dans de nombreux 
domaines balayant la totalit� des modules du progiciel, sous forme de flux et sous forme de 
ratios.
Laisser la possibilit� aux utilisateurs de �borner� soi-m�me la p�riode sur laquelle le tableau de 
bord est fait.
Pouvoir croiser des donn�es.
Avoir la possibilit� de sortir des tableaux de bord sur plusieurs entit�s (budget, services, UF, 
etc…)
Possibilit� de repr�sentations graphiques avec les tableaux de bord.

PROGICIEL DE GESTION DES RESIDENTS ET FACTURATION

L’EHPAD de Ligueil souhaite disposer d’un logiciel r�pondant imp�rativement � toutes les 
fonctionnalit�s du m�tier d’admission tel que pratiqu� dans la fonction publique hospitali�re. 
La solution devra notamment couvrir les fonctionnalit�s du pr�sent CCTP. Cette liste n’est pas 
exhaustive. Le candidat aura donc � pr�voir de sa propre initiative tous les dispositifs utiles et 
n�cessaires pour une parfaite ex�cution de la prestation de fourniture d’un logiciel de gestion 
des r�sidents et facturation des frais de s�jour et il ne pourra pas se pr�valoir de ce que 
certaines fournitures ou prestations ne seraient pas formellement mentionn�es au pr�sent 
CCTP. 
Le candidat pr�sentera l’inventaire exhaustif des fonctions couvertes par la solution qu’il 
pr�conise. Cette pr�sentation devra �tre synth�tique avec �galement un exemple de restitution 
(copie d’�cran, �ditions,…). Une d�monstration dans les locaux de l’EHPAD de Ligueil des 
solutions par le candidat pourra �tre programm�e. 
Si la solution propos�e n’assure pas certaines fonctionnalit�s, le candidat devra le pr�ciser et 
devra indiquer les conditions de r�alisation des am�liorations et adaptations possibles.

Gestion des demandes d’admission

- Gestion des demandes d’inscription
- Gestion des avis de pr�-admission
- Gestion des refus
- Gestion des d�sistements
- Param�trages des mod�les de document

Constitution et gestion du dossier du r�sident

- Etat civil (identit�, coordonn�es, photographie,)
- Coordonn�es Personnes � pr�venir
- Coordonn�es tuteur
- Coordonn�es m�decin traitant
- Rubrique contrat obs�ques
- R�f�rent familial
- Personne de confiance
- Oblig�s alimentaires
- Directives anticip�es
- Origine de la demande
- Provenance du r�sident (h�pital, domicile, famille accueil,…)
- Modes et lieux de sortie (d�c�s, retour domicile / h�pital, EHPAD…)
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Gestion de la prise en charge r�sident

- N�SS et nom de la caisse
- Coordonn�es caisses retraites
- Coordonn�es mutuelles
- Statut tarifaire (payant, aide sociale)
- Statut Gir + grille AGGIR
- Tarifs modul�es (chambre seule, chambre individuelle, prestations compl�mentaires)
- N� APL
- Dossier APA
- Modalit�s de paiement et de r�servation (terme �chu, � �choir, avance, caution…)
- Gestion d’�tats aux organismes sociaux

Gestion des frais de s�jour

- Saisie des s�jours
- Gestion des mouvements
- Saisie des titres en r�duction
- Calcul des frais de s�jours
- Validation et facturation des frais de s�jour
- Facturation de l’aide sociale
- Facturation de la d�pendance aux Conseils G�n�raux
- Facturation manuelle
- Gestion des r�glements et impay�s
- Gestion des �tats de contr�les (journ�es h�bergement factur�es, journ�es d�pendances 

factur�es…) 

Gestion des �tats et statistiques

- Liste des pr�sents + DMS
- Liste des Entr�es
- Liste des Sorties et mouvements + motifs
- Liste par localisation (canton, ville
- Liste par mode d’orientation
- Liste des Statuts (payant, aide sociale, Gir
- Liste par Age, tranche d’�ge et �ge moyen
- Liste par sexe
- Liste par b�n�ficiaire (payants, aide sociale, APL, APA, tutelle
- S�jours (par nom, dur�e moyenne et par GIR)
- Gestion des alertes (aide sociale, compl�mentaire, APA
- Attestation fiscale

Article 10 - R�cup�ration des donn�es

La note m�thodologique devra d�crite :
- Les modalit�s de reprise des donn�es existantes en provenance du logiciel GEPSS (groupe 
INSIGHT)
- La liste des champs r�cup�rables
- La liste des champs irr�cup�rables qui n�cessiteront une nouvelle saisie et ceux qui seront 
perdus
- La liste des champs qui ne pourront pas �tre r�cup�r�s et seront perdus
- La proc�dure de r�alisation
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- Le planning de migration (le nombre de jours n�cessaire devra �tre pr�cis�ment indiqu� 
ainsi que la dur�e pendant laquelle les modifications et la cr�ation de dossiers seront 
� gel�es �).

Article 11 - Sauvegarde et archivage

L’EHPAD utilise des logiciels et des outils de sauvegarde. Ces sauvegardes sont journali�res et 
hebdomadaires (incr�mentielles et totales). 
Le candidat devra proposer de mani�re d�taill�e les diff�rents sc�narios de sauvegardes 
pr�conis�s et � mettre en œuvre autour de sa solution. Il devra indiquer pr�cis�ment les 
contraintes techniques mais �galement l�gales. Il devra �galement d�tailler � partir des 
sauvegardes la ou les proc�dure(s) � suivre pour une reprise fonctionnelle sans perte apr�s un 
incident n�cessitant une restauration des donn�es. 
De plus, il est demand� au candidat d’indiquer ses pr�conisations en mati�re d’archivage 
(�ditions budg�taires, grand livre, bulletin de paie, etc…)

Article 12 - Installation, Formation, Assistance � la mise en œuvre

Installation et param�trage 
Le titulaire prendra en charge l’installation et le param�trage de la plate-forme logicielle dans la 
base de Production et dans la base de Test : 

- Installation et param�trage de la solution logicielle sur le serveur ; 
- Installation de 6 postes en environnement Windows Seven Pro. 

Formation 
Le candidat pr�cisera pour chaque module des progiciels le plan de formation n�cessaire � une 
utilisation optimale de celui-ci. 
Il devra d�composer ces plans de formations en fonction des auditoires. 
Les formations doivent �tre compl�tes pour assurer une utilisation optimale des progiciels 
(fonctions de base). 

L’objectif de ces formations est une utilisation optimale du nouveau syst�me par les utilisateurs 
de la l’EHPAD et ceci de fa�on autonome. 

Au niveau du plan de formation, il devra �tre pr�sent� pour chaque session de formation : 
- L’objectif de la session ; 
- Les sujets abord�s ; 
- La dur�e ; 
- Le pr�-requis n�cessaire ; 
- Les supports et documents n�cessaires en autant d’exemplaires que de participants aux 
formations.

La formation devra s’effectuer dans les locaux de l’EHPAD. 
Le plan de formation propos� devra tenir compte des imp�ratifs de d�lais. 
Le plan de formation devra �tre incorpor� dans le plan d’installation et pr�sent� de mani�re 
synth�tique pour faire ressortir les �tapes indispensables pour atteindre les objectifs fix�s et les 
�tapes secondaires pour l’utilisation int�grale de l’ensemble des modules des progiciels. 
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Les formations � pr�voir seront les suivantes : 

- Gestion Comptable, stock et Financi�re : 
- Formation utilisateurs aux diff�rents modules Gestion Financi�re : 5 personnes ; 
- Formation administrateur : 2 personnes ; 
- Formation aux outils requ�teurs ou info centre ; 
- Assistance au d�marrage, au param�trage au d�ploiement et � la personnalisation. 

- Gestion des Ressources Humaines : 
- Formation utilisateurs aux diff�rents modules Gestion des Ressources Humaines : 3 
personnes ; 
- Formation administrateur : 3 personnes ; 
- Formation aux outils requ�teurs ou info centre ; 
- Assistance au d�marrage, au param�trage au d�ploiement et � la personnalisation. 

Article 13 - Maintenance des progiciels

Le candidat d�taillera ses propositions en mati�re de maintenance du ou (des) progiciel(s), en 
pr�cisant la nature des prestations couvertes : 

- Correction d’erreur ; 
- T�l�diagnostic ; 
- T�l�maintenance ; 
- Adaptation � la l�gislation et la r�glementation ; 
- Adaptation � l’�volution du Syst�me d’Exploitation et du r�seau ; 
- Adaptation � l’�volution du SGBDR ; 
- Am�lioration du ou (des) progiciel(s), notamment par ajout de fonctionnalit�s nouvelles, 
- Conditions de maintenance ; 
- Circuits d’information (le candidat formalisera les circuits d’information envisag�, 
notamment pour la mise � jour des versions des progiciels, le processus de correction, le 
processus de validation des versions ; Il d�crira aussi le processus de r�vision et de diffusion 
de la documentation) ; 
- D�lais d’intervention en cas de blocage (au t�l�phone, sur site) ; 
- Conditions du d�p�t des programmes � source � ; 
- L’information sur le contenu et la disponibilit� des nouvelles versions ; 
- La documentation d’utilisation li�e aux nouvelles fonctionnalit�s ou aux modifications 
apport�es au progiciel. 

La maintenance logicielle 

On d�signe par maintenance logicielle les maintenances ci-dessous : 
- La maintenance corrective ; 
- La maintenance �volutive ; 
- La maintenance adaptative. 

Le titulaire s’engagera � assurer une maintenance gratuite, r�glementaire et �volutive pour une 
dur�e de 1 an � compter du jour de l’admission des solutions logicielles. 
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En outre, le titulaires devra fournir une prestation globale de maintenance du logiciel pendant 
toute la dur�e du march� fix�e � 4 ans qui d�butera apr�s validation des v�rifications d’aptitude 
au bon fonctionnement. 
Les titulaires devront pr�ciser les tarifs de maintenance pratiqu�s � l’issue de la p�riode de  
maintenance gratuite. Ils joindront � leurs offres les contrats de maintenance propos�s.

La maintenance corrective 

La maintenance corrective sera assur�e gr�ce � une assistance technique t�l�phonique, sur le 
syst�me � des fins de diagnostic ou de correction d’anomalies pendant les heures d’ouverture de 
l’EHPAD (9h00 – 16h30), compl�t�e par la possibilit� de communiquer par courrier �lectronique 
ou gr�ce � un espace priv� sur le portail Extranet du titulaire. 
Cette maintenance vise : 

- La correction des anomalies de programmation et l’envoi de version corrig�e ; 
- La fourniture ou la proposition de solutions de contournement, lorsqu’elles sont 
applicables. 

Lors d’un appel t�l�phonique, le niveau de gravit� est �tabli d’un commun accord entre l’EHPAD 
de Ligueil et les techniciens hotline du Titulaire. 

Les niveaux de gravit� sont les suivants : 

- Niveau 1 : Situation d’urgence et/ou de blocage 

Anomalie provoquant l’arr�t complet d’un syst�me ou provoquant une indisponibilit� du 
service pour l’utilisateur ou tous les utilisateurs ou si le dysfonctionnement concerne le 
logiciel de paie.
Pour ce niveau de gravit�, le d�lai de r�solution est de 1 jour ouvr� au maximum � compter 
de la r�ception de l’appel, confirm� par t�l�copie ou courriel par l’EHPAD de Ligueil. 

- Niveau 2 : Situation standard 

Anomalie rendant certaines fonctionnalit�s du syst�me indisponibles le dysfonctionnement 
est bloquant, mais reste partiel (tous les utilisateurs ne sont pas bloqu�s), . 
Pour ce niveau de gravit�, le d�lai de r�solution est de 3 jours ouvr�s, maximum, � compter 
de la r�ception de l’appel, confirm� par t�l�copie ou courriel par l’EHPAD de Ligueil.

- Niveau 3 : Situation non bloquante 

s’il s’agit d’un dysfonctionnement non bloquant (le dysfonctionnement reste n�anmoins 
pr�judiciable aux missions des services administratifs).
Pour ce niveau de gravit�, une r�ponse est demand�e dans les 5 jours ouvr�s � compter de la 
r�ception de l’appel, confirm� par t�l�copie ou courriel par l’EHPAD de Ligueil. 
- Niveau 4 : Autres situations 

Demande d’am�lioration, clarification de la documentation, demande de conseil 
t�l�phonique ou de recommandation. 
Pour ce niveau de gravit�, une r�ponse est demand�e dans les 8 jours ouvr�s � compter de la 
r�ception de l’appel, confirm� par t�l�copie ou courriel par l’EHPAD de Ligueil. 

Ces seuils seront prolong�s d’une journ�e en cas d’intervention sur site. 

En cas de non respect des ces d�lais, le titulaire encourt des p�nalit�s d’indisponibilit�s pr�vues 
� l’article 14 du CCAP.
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La maintenance �volutive 

La maintenance �volutive comprend les mises � jour et nouvelles versions majeures. 
L’EHPAD de Ligueil b�n�ficiera des mises � jour et des nouvelles versions majeures des logiciels 
au fur et � mesure de leur disponibilit�. 
La maintenance �volutive comprend : 

- Les d�veloppements apportant de nouvelles fonctionnalit�s ; 
- L’am�lioration de fonctionnalit�s existantes et toutes modifications faisant l’objet d’une 
nouvelle version ; 
- La garantie que les nouvelles versions assurent une compatibilit� ascendante avec les 
versions pr�c�dentes, ou que les incompatibilit�s sont explicitement d�crites dans la 
documentation accompagnant les logiciels concern�s ; 
- Les demandes d’am�liorations faites par les utilisateurs. 

Une notification est adress�e � l’EHPAD chaque fois qu’une nouvelle version majeure est 
disponible. 
L’exp�dition des mises � jour, des nouvelles versions majeures et des documentations associ�es 
s’effectue par envoi des supports informatiques. Les envois se font, sans co�t suppl�mentaire � 
destination des contacts techniques d�sign�s sur les ordres de commande d’acquisition. 

La maintenance adaptative 

La maintenance adaptative comprend : 
- L’assistance juridique ; 
- Les modifications des progiciels pour rester en conformit� avec l’�volution des textes 
l�gislatifs et r�glementaires les d�veloppements apportant de nouvelles fonctionnalit�s. 

Ces �volutions devront n�cessiter le moins possible d’interventions manuelles pour mettre � 
jour les bases de donn�es et ne devront pas entrainer de co�ts suppl�mentaires.

La t�l�maintenance 

Le candidat mettra en œuvre un dispositif de t�l�maintenance, celui-ci sera syst�matiquement 
activ� qu’� l’initiative d’une demande d’intervention l’EHPAD de Ligueil. Le titulaire  s’engage � 
se soumettre aux proc�dures de s�curit� en vigueur � l’EHPAD de Ligueil, ainsi tous les mots de 
passe et droits d’acc�s seront �mis et valid�s par le responsable du service informatique de 
l’EHPAD de Ligueil. Il pr�cisera les moyens techniques et les conditions d’utilisation de cette 
maintenance.

Article 14 - Les interfaces et protocole d’�changes

Le candidat pr�cisera le traitement des interfaces en distinguant les interfaces standards des 
interfaces personnalis�s qui seront construites � � fa�on � selon les partenaires avec lesquels il 
est n�cessaire d’�changer des informations.

Interfaces standards
- Helios Paie
- CNRACL
- ASSEDIC
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Interfaces personnalis�es
Des passerelles devront �tre propos�es avec les logiciels d�j� implant�s � l’EHPAD de Ligueil

- application du dossier de soins, m�dical et pharmaceutique avec le logiciel PSI de la soci�t� 
Solware (Importation de fichier � transfert PSI �),
- application de gestion des plannings avec le logiciel Planiciel de la soci�t� Insight
- application de gestion des formations avec le logiciel Gesform de l’ANFH.
- Application de la carte CPS : le candidat d�crira l’organisation qu’il pr�conise pour la 
gestion des CPS

La solution logicielle respectera les protocoles d’�changes standards en vigueur. Il doit 
b�n�ficier de l’agr�ment PES (Protocole Echange Standard) V2 et RETOUR pour les 
�changes entre l’EHPAD et le comptable public, DADSU, etc…

Article 15 - Les codes source

Propri�t� des codes source
Le titulaire conserve la propri�t� des logiciels en sa qualit� d'auteur. Les codes sources restent la 
propri�t� du titulaire.

D�p�t des codes source
Le Titulaire effectue, � ses frais, le d�p�t des sources de ses logiciels � l'Agence de Protection des
Programmes (APP) dans le mois qui suit la r�ception du ou des exemplaires des logiciels fournis 
� l’EHPAD de Ligueil.
Les cas permettant � � l’EHPAD de Ligueil de demander � l'APP l'acc�s aux sources
des logiciels sont :
- la panne bloquante non r�par�e dans un d�lai de 10 jours calendaires et apr�s mise en
demeure notifi�e au titulaire et non suivi d'effet pendant 10 jours ouvrables
- le redressement ou la liquidation judiciaire sans reprise des engagements du titulaire envers � 
l’EHPAD de Ligueil dans un d�lai d'un mois � compter du jugement pronon�ant le redressement 
ou la liquidation,
- l'arr�t de l'activit� du titulaire.

D�faillance du s�questre
En cas de d�faillance de l'APP, le Titulaire s’engage � d�poser les codes sources aupr�s d’une 
autre soci�t� et � en informer � l’EHPAD de Ligueil.
� l’EHPAD de Ligueil pourra obtenir les codes sources du logiciel objet du pr�sent contrat aupr�s 
de cette autre soci�t� de s�questre d�positaire des codes sources. Les conditions de divulgation 
de ces codes sources seront d�finies par avenant en cas de changement de s�questre.

Article 16 - Ex�cution de la prestation

Depuis le d�marrage jusqu’� la r�ception et bonne fin des travaux seront fix�s des rendez-vous 
hebdomadaires de suivi avec les intervenants concern�s. Ils auront lieu sur le site. 
Le titulaire s’engage � assurer la mission dans  ses diff�rentes phases selon les modalit�s 
d’interventions d�finies en �troite collaboration avec l’�quipe de Direction de l’�tablissement.
Le Titulaire d�signera pour la dur�e de la prestation, un chef de projet responsable et seul 
interlocuteur pour l’EHPAD de Ligueil. 
Le chef de projet outre ses attributions de suivi de la bonne marche des op�rations, sera 
disponible pour r�pondre � toute demande, m�me verbale et confirm�es par �crit, de 
renseignements de la part de l’EHPAD de Ligueil, en particulier sur les points suivants : 
- Respect du planning, 
- Remonter les difficult�s rencontr�es pouvant mettre en cause la date de mise en service, 
- Informer des proc�dures mises en œuvre pour la r�alisation, les actions en cours et pr�vues. 
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Article 17 - D�lai d’ex�cution de la prestation

Les produits devront �tre imp�rativement op�rationnel au 1er janvier 2014.
Un planning g�n�ral d’ex�cution de la prestation sera �labor� par le titulaire en collaboration
avec les services administratifs d�s la notification du march�. Il d�taillera pour chacune des
�tapes la dur�e et la date d’intervention.

Le candidat fera des propositions sur la proc�dure de rattachement des charges et des produits 
� l’exercice 2013 et sa contrepassation en 2014.

Article 18 - Obligation de confidentialit�

Le Titulaire qui, soit avant la notification du march�, soit au cours de son ex�cution, a re�u la 
communication de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir 
confidentielles ces informations. Ces documents, renseignements ou objets ne peuvent, sans 
autorisation expresse de la personne responsable du march� �tre communiqu�s, � titre gratuit 
ou on�reux, � des tiers ou faire l’objet de publications. 

Dans ce contexte, le Titulaire s’engage � prendre les mesures n�cessaires pour assurer la 
confidentialit� des informations, et notamment : 
- � ne communiquer les informations qu’aux seuls membres de son personnel impliqu�s dans le 
projet, et devant les conna�tre et les utiliser, 
- � n’effectuer ou autoriser des copies des informations que pour les seuls besoins du projet, 
- � sensibiliser les personnels vis�s ci-dessus sur le caract�re confidentiel des informations et la 
n�cessit� d’assurer leur confidentialit� et leur s�curit�. 

En cas de violation par le Titulaire des obligations mentionn�es aux alin�as pr�c�dents, et 
ind�pendamment des sanctions p�nales �ventuellement encourues, l’EHPAD de Ligueil se 
r�serve le droit de r�silier le march� aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse pr�tendre � 
indemnit�.

Article 19 - D�claration � la CNIL

La d�claration aupr�s de la CNIL est � la charge du titulaire pour le compte de l’EHPAD de 
Ligueil. Ils l’informeront �galement sur les d�marches internes que doit r�aliser l’EHPAD de 
Ligueil pour ces types d’application.

Article 20 - Evaluation

Les prestations r�alis�es feront l’objet d’une �valuation qualitative par la personne responsable 
du march�. Ces appr�ciations sont susceptibles d’�tre prises en compte dans le choix des offres 
des prestataires auxquelles l’EHPAD de Ligueil aurait recours dans le cadre de ce march� ou d’un 
autre march�.


