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CCAP et règlement de consultation du DUI 

N° de marché : 2015/MAPA1/DUI 
 

 

 

 

L’INJS de Paris, dans le cadre de son activité, s’équipe d’une 

solution informatique pour la gestion de ses dossiers élèves. 
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Article 1 : Objet du marché 

Le marché concerne  l’acquisition d’un progiciel,  de son paramétrage, de la formation  et de sa 

maintenance répondant au descriptif du cahier des charges.   

Article 2 Forme du marché : 

Le marché est passé selon une procédure adaptée conformément aux articles 26 et 28 du code des 

marchés publics. 

Article 3 Documents du candidat : 

Les pièces contractuelles  du marché sont : 

L’acte d’engagement  

L’offre de prix 

Le cahier des charges 

Le présent document valant CCAP et règlement de consultation. 

Les documents de la consultation à disposition des candidats sont : 

Le cahier des charges 

Le présent document 

 

Article 4 : capacité du candidat : 

Les candidats, en produisant leur offre, sont capables d’attester de leur  régularité fiscale. Par 

ailleurs, les candidats devront faire la preuve de leur  maîtrise technique par des références  clients 

dont l’activité est proche de celle de  l’INJS, par une démonstration ou  tout autre moyen s’ils le 

souhaitent. 

Article 5: Paiement  du marché 

Le prestataire retenu présentera un calendrier de paiement en fonction de l’avancement des 

travaux. 

 Le paiement est accompli par mandat administratif à réception des factures après la validation des 

phases. Pour la maintenance, une facture annuelle en année civile sera établie. Pour la première 

année la somme facturée sera proratisée de la période d’installation à la fin de l’année civile. 

Le prestataire retenu fournira un IBAN et s’assurera de prévenir l’INJS en cas de changement 

d’identité bancaire. 

Agent comptable de l’INJS : 
Mme BACCINI 
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Règlement de la consultation : 

Les candidats ont jusqu’au 18 mars pour poser leurs questions. 

Envoi des offres : 

Les candidats  adresseront leur  offre par mail et par courrier postal pour le 23 mars 2015 à 9h 

dernier délai. 

Par mail, aux adresses électroniques suivantes : 
rnoiret@injs-paris.fr ; cventoulou@injs-paris.fr 
 
Par courrier, à l’adresse suivante : 
INJS de PARIS 
Offre DUI 
254 rue Saint Jacques 
75005 PARIS 

 
Validité des offres : 

Les offres sont valables pendant 120 jours. 

Auditions : 

A l’issue d’une première sélection quatre candidats maximum seront retenus pour présenter leurs 
projets lors d’une audition.  Elles se dérouleront durant la période du 24 mars au 1er avril 2015 

L’INJS aura pris sa décision le 15 avril 2015. 

Livraison, installation, formation : 

Le démarrage du projet peut intervenir dès sa notification. L’objectif de l’INJS de Paris est que le       

socle initial du DUI soit opérationnel pour la rentrée de septembre 2015 ; cela implique de         

pouvoir saisir et importer les données des dossiers dans l’application dès le mois de juin,  après 

formation.          

Critères de sélection : 

Pour figurer parmi les quatre candidats auditionnés:  

Respect du cahier des charges 

Calendrier de déploiement 

Solution technique 

Proposition de maintenance 

Sélection définitive : choix du titulaire 

Critères de sélection : 

Qualité de l’offre technique : 40% 

Offre de prix : 60% 

Un seul candidat est retenu pour la solution et sa maintenance. 

mailto:rnoiret@injs-paris.fr
mailto:cventoulou@injs-paris.fr
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Le CCAG appliqué à ce MAPA est celui des marchés publics de techniques de l’information et de la 

communication,  selon l’arrêté du 16 octobre 2009. 

La liste à laquelle cette consultation déroge est la suivante : l’article 4.1 ; l’article 11 ; l’article 13. 
 
 
 
 
 
 

Date :        Date : 

Le pouvoir adjudicateur :     Le titulaire du marché : 


