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PREAMBULE
La Commission nationale du débat public (CNDP) est une autorité administrative
indépendante (AAI) chargée de garantir le droit de toute personne à l’information et
à la participation sur les projets ou les plans / programmes qui ont un impact sur
l’environnement en France. Ce droit est inscrit à l’article 7 de la Charte de
l’environnement.
Depuis 1995, la CNDP garantit le droit du public d’être informé et de participer à
l’élaboration des décisions sur les grands projets ayant un impact significatif sur
l’environnement ou l’aménagement du territoire, qu’ils soient privés ou publics
(infrastructures routières, ferrées ou portuaires, parcs d'attractions, stade, parcs éoliens,
mines d’or, centre d’enfouissement des déchets radioactifs…).
Elle a organisé depuis sa création plus d’une centaine de débats publics et a garanti plus
de 350 concertations. Ce sont les deux procédures de participation que peut décider la
CNDP.
Lors de la mise en place d’un débat ou d’une concertation, la CNDP fait appel à son
réseau de collaborateur.trices occasionnel.les de service public (COSP). La CNDP nomme
ainsi des personnes ayant pour mission de veiller au droit à l’information et à la
participation des concertations ainsi que des équipes en charge d’animer et d’organiser
les débats publics, les commissions particulières des débats publics (Cpdp).
La CNDP s’appuie également sur un réseau de délégué.es de région ayant pour mission
la promotion de la participation du public, la diffusion de bonnes pratiques et l’animation
du réseau des garant.es.
Enfin, une équipe de 13 agent.es permanent.es est chargée d’encadrer l’ensemble de ces
équipes et prestations (cf annexe D – organigramme fonctionnel).
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ARTICLE 1 - NATURE DE LA MISSION
Le présent marché a pour objet la mise à disposition d’un logiciel de gestion des
ressources humaines des agents et agentes de la CNDP ainsi que le traitement des paies,
y compris pour les collaborateurs et collaboratrices occasionnel.les de service public
(COSP).
ARTICLE 2 - FORME ET PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
Le présent marché est un marché de services passé selon une procédure adaptée
conformément aux dispositions de l’article R.2123-4 et suivants du Code de la commande
publique.
Le présent marché est un accord-cadre mono-attributaire à prix global et forfaitaire
comprenant :
o
o
o
o

La prestation de mise en œuvre et déploiement de la solution ;
L’acquisition des licences ;
L’hébergement annuel ;
La TMA annuelle.

ARTICLE 3 - IDENTIFICATON DES PARTIES
Le présent marché public est conclu entre la Commission nationale du débat public, sise
244, boulevard Saint Germain, 75007 PARIS, représentée par sa présidente et ci-après
désignée « acheteur », d’une part, et le.la titulaire, ci-après désigné.e « le titulaire »,
d’autre part.
La représentante du pouvoir adjudicateur de la CNDP est sa présidente.
ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles
prévalent dans l’ordre de priorité suivant :
-

L’AE ;
Le CCAG-TIC ;
Le présent CCP ;
L’offre technique du titulaire ;
Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs
postérieurs à la notification du marché ;
Les bons de commande.

ARTICLE 5 - CONTEXTE GENERAL
La CNDP est rattachée depuis 2021 à la Direction Départementale des Finances
Publiques du Val-de-Marne (DDFIP94) pour le traitement des paies de ses agents,
agentes et COSP, sous le régime de paie à façon, via le logiciel GIRAFE.
A compter de 2023 cette solution ne sera plus utilisable, contraignant la CNDP a changé
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de logiciel de traitement des paies.
A cette occasion, la CNDP souhaite se doter d’un SiRH permettant de centraliser les
données RH auprès des gestionnaires et d’offrir un portail d’accès aux agents et agentes
afin de simplifier la communication, démarches et mises à jour.
5.1 – Organisation de l’institution
La CNDP est composée comme suit :
-

Une équipe permanente de 13 personnes :
o
o
o
o
o
o

-

1 bureau constitué du.de la président.e et de 2 vice-président.es ;
1 assistant.e ;
1 directeur.trice ;
1 pôle débats et concertations constitué de 4 agent.es ;
1 pôle information et communication constitué de 2 agent.es ;
1 pôle administratif et comptable constitué de 2 agent.es

Environ 350 COSP, tous sous le statut de vacataires :
o
o
o
o

Des garant.es nommé.es sur des missions de concertations ;
Des membres de Cpdp nommé.es sur les procédures de débats publics ;
Des délégué.es de région nommé.es pour 4 ans ;
25 Commissaires formant le collège de la commission et se réunissant 1 fois
par mois.

La solution devra prévoir 2 licences gestionnaire et administrateur pour les agent.es du
pôle administratif et comptable. Elle devra également prévoir un accès pour l’ensemble
des personnes de l’équipe permanente. Aucun accès au portail n’est nécessaire pour les
COSP qui bénéficient en interne d’un RSE spécifique.
5.2 – Outillage de l’institution
Les solutions suivantes sont actuellement déployées au sein de l’institution :
-

Le logiciel GIRAFE pour gérer les paies ;
L’applicatif FIGGO pour gérer les congés ;
La solution NOTILUS pour la gestion des notes de frais et la déclaration des heures
travaillées des COSP ;
Le catalogue de formations OUPS ;
Le portail EFFICIENCE pour les visites médicales des agent.es ;
Le logiciel CHORUS pour la gestion comptable et budgétaire.

La solution proposée devra venir remplacer le logiciel GIRAFE et s’inscrire en
complément des autres outils énumérés.
5.3 – Les enjeux et besoins
Les principaux objectifs identifiés dans le cadre de ce projet sont :
-

La gestion de la paie des agent.es, commissaires et autres COSP ;
La gestion du dossier administratif des agent.es, le suivi de carrière ;
Le suivi des effectifs ;
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-

Le Rapport Social Unique (RSU, ex-bilan social) ;
La conformité à l’évolution de la réglementation de manière très réactive.

A ces fins, la CNDP souhaite se doter d’un SiRH à double volet :
-

La mise à disposition d’une base de données permettant de gérer les dossiers
des agent.es et des COSP, de centraliser l’ensemble de leurs données
administratives et professionnelles, de pouvoir gérer les paies et le suivi
budgétaire RH, les entretiens et évolutions de carrière, d’être doté d’outils de
pilotage performants (extractions, tableaux de bord…), de pouvoir extraire les
données pour les besoins du RSU, de disposer d’une veille et d’une base
documentaire et règlementaire, de pouvoir éditer des contrats, décisions et
certificats…

-

Un espace à disposition de chaque agent.e afin d’avoir accès à son propre
dossier, de pouvoir le mettre à jour, d’éditer des documents, de bénéficier d’un
espace de consultation de la règlementation….

La dématérialisation constitue un enjeu majeur du présent marché. En effet, la CNDP
ne bénéficie actuellement pas d’une GED permettant de gérer l’ensemble des
documents liés à un agent.e ou COSP. Par ailleurs, certains process tels que les entretiens
individuels et professionnels donnant lieu à des compte-rendu (CREP) s’effectuent
encore par voie papier.
La constitution de dossiers électroniques devra permettre de mémoriser l’ensemble des
éléments, des dates, des motifs, des validations, des historiques de carrière, des
historiques de paie… de chaque agent.e et consultable directement par la personne.
Les pièces et documents devront pouvoir être joints dans le dossier électronique.
Afin de se doter d’un outil de gestion efficace, la solution devra disposer d’une gestion
événementielle permettant l’alerte et la prise en compte de procédures sur les débuts
et fins de contrats, les réintégrations, les congés parentaux, les changements de statut
de stagiaire à titulaire et de manière plus générale tout événement RH significatif.
La CNDP ne souhaite pas se limiter à un outil de paie et de gestion des dossiers
individuels. La dimension de gestion collective et financière, avec des requêtes
pertinentes paramétrables, des synthèses et tableaux de bord adaptés (suivi des effectifs,
suivi financier, statistiques…) et des extractions correspondant aux besoins annuels
(avancements, RSU…) est également très importante. Elle doit être accompagnée d’un
module de création et d’édition automatique des documents.
Afin d’en faire un outil incontournable de la vie des ressources humaines, l’application
proposée doit être facile d’utilisation, intuitive et dotée d’une ergonomie conviviale,
adaptée et adaptable à la charte graphique de l’institution (cf Annexe A), et notamment
au regard des éléments suivants :
-

De la rapidité de sa prise en main ;
De la limitation du nombre d’erreurs possibles (contrôle de saisie, listes
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-

déroulantes, double confirmation pour les opérations de validation ou de
suppression de fichiers, réversibilité de la saisie de données en cas d’erreur…) ;
De l’aspect général de l’interface (couleurs, icônes…) ;
Des possibilités de personnalisation (langue, monnaie, préférences, couleurs…) ;
De l’alimentation à partir d’une saisie unique de données, des différents modules ;
De l’identification naturelle des dossiers ;
De la fluidité de navigation et d’utilisation en cas d’autres applications ouvertes.

De manière générale, la prestation globale devra comprendre les éléments suivants :
-

-

La fourniture, la mise en œuvre et le paramétrage du logiciel incluant la reprise
des données existantes et la mise en adéquation avec la charte graphique de la
CNDP ;
La formation des utilisateurs et utilisatrices avec un module spécifique pour les
gestionnaires RH et les accès administrateurs ;
L’assistance et la maintenance.

Dans le cas d’une évolution des missions et/ou des effectifs de l’institution, la solution
devra être capable d’évoluer et de s’adapter aux besoins nouveaux qui pourraient
émerger. Un outil d’information et/ou de suivi des évolutions de versions et améliorations
des fonctionnalités par l’éditeur devra être mis en place pour les accès administrateurs.
ARTICLE 6 - FONCTIONNALITES DU MODULE BASE DE DONNEES
6.1 – Gestion administrative des agent.es et COSP
Chaque agent.e et chaque COSP aura un dossier dédié comprenant à la fois les données
personnelles et les éléments de situation administrative et professionnelle.
Pour chacun et chacune, le dossier devra comporter, a minima les éléments décrits dans
les parties suivantes. L’applicatif devra pouvoir générer automatiquement un numéro
de matricule interne à la CNDP (non mis en place actuellement).
6.1.1

– Les données personnelles

Elles regroupent les informations d’état civil, de domiciliations et de situation familiale :
-

Genre ;
Nom et prénom ;
Nom de naissance ;
Adresse postale ;
N° Sécurité Sociale ;
Date et lieu de naissance ;
Nationalité ;
Carte de séjour ;
Coordonnées bancaires ;
Caisse de retraite ;
Mutuelle ;
Statut marital ;
Identification du conjoint ;
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6.1.2

Identification des enfants à charge pour le calcul du SFT ;
Données relatives aux éventuels handicaps ;
Photographie.
– Les données administratives et professionnelles

Les données regroupent à la fois la situation antérieure de chacun.e agent.e et COSP et
les éléments actuels d’emploi au sein de la CNDP :
-

-

Cursus et Diplômes ;
Compétences ;
Langues étrangères et niveau ;
Formations ;
Curriculum-vitae ;
Historique de carrière comprenant l’intégralité du contenu des décisions ou
contrats dans la fonction publique y compris dans les établissements antérieurs.
Statut (stagiaire, mutation, contrat aidé, détachement, PNA, CDD, CDI …) ;
Date d’entrée (première entrée, dernière entrée) et date sortie dans
l’établissement ;
Date début et date de fin du contrat en cours ;
Poste et service occupé avec coordonnées ;
Jours de présence en cas de temps partiel ;
Pour les fonctionnaires : grade, échelon, corps ;
Pour les vacataires : cumul d’emploi et informations sur l’employeur principal ;
Pour les vacataires : un champ libre permettant d’indiquer la mission et le statut
(garant.e, membre Cpdp, délégué.e de région, commissaire…) un système de
sélection en cas de plusieurs missions ou de plusieurs statuts devra être prévu ;
Indice de rémunération actuel et calcul de l’avancement ;
Visites médicales, personne à prévenir en cas d’accident ;
Services antérieurs civils et militaires ;
Dossier disciplinaire.

Chaque dossier doit pouvoir être consulté et alimenté par chaque gestionnaire RH ainsi
qu’être mis à jour par l’agent.e concerné.e depuis son espace personnel.
Chaque donnée renseignée pourra être accompagnée d’un justificatif (carte vitale,
attestation de domicile, livret de famille, avis de retraite, passeport ou CNI, diplôme,
arrêté de nomination…).
Un export du dossier complet devra pouvoir être proposé ainsi que la recherche d’une
donnée à un instant défini. Des projections quant à l’évolution de la situation de
l’agent.e devront être prises en charge (période essai, échéance de renouvellement, de
possibilité de télétravailler, échéance d’avancement, de fin de contrat…)
6.2 – Gestion des rémunérations des agent.es et COSP
La CNDP répond au régime de paie à façon que ce soit pour les agent.es ou les COSP.
La rémunération des agent.es dépend de leur situation personnelle, de leur contrat, de
leur statut… Elle est composée du traitement brut, des régimes indemnitaires
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éventuelles et des rémunérations accessoires (frais de transports, SFT, IR, prise en charge
mutuelle, indemnités de TLT…).
Ces éléments pouvant varier d’un.e agent.e à l’autre mais également d’un mois à l’autre,
la possibilité de modifier, supprimer ou ajouter, y compris en cas de rétroactivité, devra
être couverte par le logiciel.
Au niveau des cotisations et des charges salariales et patronales, la CNDP est affiliée aux
organismes traditionnels et verse les cotisations réglementaires.
A NOTER : La CNDP est rattachée à Pôle Emploi par voie conventionnelle et ne gère
donc pas les allocations de retour à l’emploi (ARE).
S’agissant des COSP, ils bénéficient d’une rémunération à l’acte, parfois en cumul
d’activité avec un autre employeur, ou en complément de leur retraite, et sont soumis
aux plafonds règlementaires. Les rémunérations varient selon leur statut (cf Annexe C) :
-

-

Versement unique en fin de mission pour les garant.es, dans la limite de 9 108 €
bruts/mission ;
Versement annuel en cas de mission de suivi, dans la limite de 9 108 €
bruts/mission/an ;
Versement mensuel pour les membres de Cpdp, dans la limite de 8 576 €
bruts/mission pour les membres et 11 437 € bruts/mission pour les président.es de
Cpdp. Toutefois, ces plafonds peuvent être rehaussés par décision de la CNDP,
réunie en formation collégiale ;
Versement trimestriel pour les délégué.es de région, sur la base d’un forfait
mensuel de 800 € bruts ;
Semestriellement pour les commissaires, sur la base d’un forfait unitaire de 250 €
bruts/séance.

Chaque mois, la solution devra pouvoir regrouper les prises en charge (créations de
dossier effectuées dans le mois suivant l’émission de la dernière paie) et les
modifications apportées individuellement.
Le logiciel devra pouvoir générer les listes des entrées (liste de remise sous fichier
GEST au format DWE), à transmettre à la DDFIP94 via le renseignement des cartes
constituant le dossier de chaque agent.e et COSP aujourd’hui exploitées dans GIRAFE.
La solution devra pouvoir couvrir l’ensemble de ces données (cf Annexe B). Les cartes
devront être générées depuis les renseignements saisis par les gestionnaires RH dans
les dossiers individuels.
Les mouvements de paie seront générés automatiquement pour les agent.es, sous
réserve des modifications apportées ponctuellement par les gestionnaires RH. Ils seront
préparés et saisis individuellement pour les COSP dont le calcul des indemnités à
percevoir se fait de manière externalisée au module de gestion de la paie.
Chaque mois, une fois l’ensemble des saisies effectuées, les mouvements de paie sont
regroupés dans une liste de remise. Une liste des saisies récapitulant l’ensemble des
modifications et des mouvements devra pouvoir être exportée au format PDF ouvrant
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le choix de tri :
-

Par NIR ;
Par Nom ;
Par ordre des saisies.

L’affichage de la liste devra se faire soit par dossier, soit par type de carte.
Avant chaque constitution de fichier GEST, une correction automatique des NIR devra
être effectuée ainsi qu’une vérification de la conformité des saisies afin d’éviter des
erreurs.
La solution devra également pouvoir prévoir des trains d’acomptes (AA) pour les paies
devant intervenir en cours de mois. Ces derniers sont à générer sous un format
spécifique.

Les fichiers générés devront pouvoir être déposés par le gestionnaire RH sur le Portail
Internet de la Gestion Publique de la Direction Générale des Finances Publiques (PIGP)
ou bien directement télétransmis depuis le logiciel proposé.
La solution devra pouvoir également intégrer les fichiers retours KA, JS, J5, J20 et LS,
au format DWE, récupérés depuis le PIGP ou bien par récupération automatique des
données.
Dans le cas d’une télétransmission/récupération automatiques, les données de
codification pour les envois et réception spécifiques de la CNDP seront transmises au
titulaire.
Par ailleurs, la CNDP récupère également en téléchargement l’ensemble des fichiers
PAG et états produits par la DDFIP94 mis à disposition sur le PIGP via le module « PDF
Edit ». Il s’agit notamment :
-

GCI – Contrôle des fichiers permanents
PA – Indemnités
PDZ – Anomalies
PFA et PMB – Fiches de liaisons
PGJ – Récap par codes d’indemnités
PH – Propositions de TP
PHR – Echéancier
PJD/PJF – Ventilations
PJN – Sommes mises en paiement
PKZ – Cotisations détaillées
PMA – Retours
PTM – Prestations familiales
Q7 – Données DADSU
QBH – Numéros INSEE provisoires
QHM – Dépassements des plafonds de sécurité sociale
QJE – Moyennes mensuelles
QKJ – Bulletins de paie et récap ENSAP et hors ENSAP
QKK – Décomptes de rappel
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-

QKL – Récap des bulletins
QKT – Acomptes non soldés
QN – virements
QRM – Indemnités compensatrice CSG
QUD – Cotisations
RA3 – Agents détachés

Ces données devront pouvoir être intégrées, récupérées en tant que fichiers retours ou
générées directement par le logiciel afin de pouvoir être exploitées par les outils de
pilotage.
La solution devra également proposer une analyse des changements dans la situation
administrative des dossiers avec les avancements de carrière, les changements de
statut… ainsi qu’identifier les écarts entre les données des dossiers et les situations de
paie.
Les bulletins de paie des agent.es et COSP sont directement disponibles sur le site de
l’ENSAP. Chacun et chacune peut donc les retirer depuis ce portail gouvernemental.
Un Bulletin Social Individuel (BSI) devra pouvoir être généré depuis le SIRH et est remis
une fois par an à chaque agent.e et COSP. Cet état récapitule la rémunération, la
formation, la cotisation retraite… autrement dit l’ensemble de la rémunération perçue
(directe ou indirecte) au cours de l’année. Un champ concernant le montant des frais
remboursés dans le cadre des missions devra être configuré comme champ libre afin
que les gestionnaires puissent y renseigner le montant concerné.
6.3 – Gestion emploi/carrière des agent.es
6.3.1

– Le recrutement et la fin de fonction

La CNDP, en tant qu’administration publique, a l’obligation de procéder à la publication
de ses offres d’emploi et offres de stage sur la Plateforme de l’Emploi Public (PEP) ainsi
que sur son propre site internet.
Cependant, des fonctions d’aide au recrutement sont souhaitées notamment au regard
des process et étapes de validation, d’automatisation de la production de documents et
de courriers types.
Les offres d’emploi sont créées par le pôle AC sur PEP. L’ensemble des fiches de poste
est géré par le pôle. Ces dernières sont jointes aux publications des postes concernés.
En matière de prise et fin de fonction, la CNDP souhaite disposer de procédures les plus
automatisées possibles permettant de s’assurer :
-

Lors de la prise de fonction, que l’agent a rempli toutes ses obligations (remise de
documents, diplômes, aptitude médicale, casier judiciaire…)
Lors de la fin de fonction, que l’agent a rempli toutes ses obligations de restitution.

Plusieurs motifs de fin de fonction/sortie doivent pouvoir être renseignés tels que la
démission, le licenciement, l’abandon de poste, le décès, la rupture conventionnelle, le
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départ en retraite…
6.3.2

– Le suivi des contrats

La CNDP gère actuellement plusieurs types de contrats de travail :
-

CDI ;
CDD ;
Fonctionnaire détaché, mis à disposition, en PNA… ;
Stagiaire de la fonction publique.

Tous les types de contrats sont repris dans l’outil. Ils doivent pouvoir être générés
automatiquement depuis les données saisies dans les dossiers individuels et
notamment au niveau des références règlementaires (surtout pour les CDD). Les
consignes ministérielles avec les conditions de recours et les articles de référence
pourront être transmises au titulaire à cet effet.
S’agissant des visites médicales, la date de la visite sera saisie dans le dossier individuel,
ainsi que le type de la visite (embauche, reprise…). Il sera possible de préciser le centre
d’examen de la visite ainsi que son adresse et d’indiquer si cette visite a bien été
effectuée.
Les convocations sont éditées directement par le portail EFFICIENCE.
6.3.3

– Le suivi de carrière

Le logiciel devra pouvoir intégrer les grilles indiciaires s’appliquant à certain.es agent.es
fonctionnaires (indice de chaque échelon, durée de séjour dans un échelon…) ainsi que
les calculs d’avancement d’échelon, de grade ou de promotion.
La CNDP souhaite une automatisation poussée de la production des décisions
(individuelles ou collectives), notamment liées à la carrière.
En matière de discipline, les décisions de sanction doivent être saisies avec leur
motivation, la gestion événementielle pour l’effacement à l’issue d’une durée
paramétrable, le suivi des agent.es sanctionné.es.
Une couverture fonctionnelle du système sera prévue pour les départs à la retraite :
6.3.4

Récapitulatifs des services ;
Production de courriers, attestations et décisions relatifs à la retraite vers l’agent.e
et les caisses de retraites concernées.
– Les entretiens individuels et professionnels

L’entretien individuel a lieu annuellement (alentours du mois de mars). Il permet de faire
un bilan de l’année écoulée, de définir les objectifs pour l’année en cours et les besoins
de formation et de recenser les appréciations sur les compétences de l’agent.e évalué.e.
Il s’agit d’un formulaire papier qui reprend la fiche de poste et ne comprend pas de
système de notation.
Actuellement, la trame d’entretien varie selon le statut des agent.es, certaines devant
respecter la trame imposée par l’administration d’origine. Il n’existe en interne aucun
référentiel de compétences. L’outil doit proposer de pouvoir rattacher aux postes les
différentes compétences qui seront associées à une grille d’évaluation paramétrable.
CCP
M22.003

la commission nationale du débat public
244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France - T. +33 1 40 81 85 60
debatpublic.fr

13/25

La préparation de la campagne des entretiens devra être dématérialisée.
Des liens de dépendance entre la fiche de poste, les formations suivies et le formulaire
d’entretien doivent être mis en place.
Des indicateurs de progression de la campagne d’évaluation devront être proposés aux
gestionnaires RH et aux responsables. L’agent.e devra pouvoir suivre l’évolution du
processus d’évaluation depuis son espace personnel.
6.4 – Gestion des formations des agent.es
6.4.1

– La gestion de la formation

Actuellement aucun plan de formation n’est établi en interne mais le logiciel devra
prévoir un module d’intégration et de suivi des formations. Il sera une aide à l’élaboration
et à la matérialisation du plan de formation annuel. Ce dernier devra pouvoir recenser
l’ensemble des sessions nécessaires pour le développement des compétences selon le
poste occupé.
Le catalogue des formations est disponible sur le portail ministériel OUPS.
Le module formation devra permettre de définir les priorités de formation par
population, d’établir le budget formation et d’en suivre le budget par rapport au réalisé.
Plusieurs synthèses sur la formation seront demandés à terme : les états nécessaires au
suivi formation, les réalisations sur l’année, les coûts, le comparatif
budget/réalisé/provisionné… Les résultats devront pouvoir être formaliser sous
graphiques et les données exportables sous forme de tableur.
6.4.2

– Gestion individuelle de la formation

Un dossier individuel de formation devra être prévu par le logiciel et comprendre
l’ensemble des demandes en formation et celles exécutées au cours de l’année. Il sera
consultable par chaque agent.e depuis son accès personnel. Ces dernier.ères pourront y
éditer les attestations de présence.
Un module devra également prévoir la gestion du Compte Personnel de Formation
(CPF) avec notamment le suivi du nombre de jours ou heures pris et acquis au cours de
l’année.
6.5 – La veille règlementaire
A destination des gestionnaires RH, un espace de documentation technique devra être
régulièrement alimenté et mis à jour. Ces données pourront concerner, entre autres :
-

Toute évolution de la législation (valeur du point, valeur de l'indice 100, plafond
Sécurité sociale, ...) ;
Les grades et grilles indiciaires ;
Un répertoire des primes et indemnités avec leurs règles de calcul ;
Le répertoire des métiers de la fonction publique d’Etat.

Un système de notification pourra être mis en place afin de prévenir de l’alimentation
de cet espace (via mail, par message d’alerte sur page d’accueil…).
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6.6 – Les outils de pilotage
Le SiRH mis en place devra comporter une dimension d’aide au pilotage de la fonction
RH par le biais d’outils de gestion budgétaire, de suivi des effectifs et mouvements de
personnel, d’élaboration du RSU, d’éditions de tableaux de bords, d’extractions et
requêtes, de modules de recherche….
D’une manière générale l’outil doit proposer des tableaux de bords adaptés aux
différents profils des utilisateurs du SIRH :
-

-

Une synthèse des effectifs donnant mois par mois et annuellement, le décompte
des effectifs totaux, payés, des ETPT, les entrées et les sorties, les effectifs hommes
et femmes, les effectifs par statut, catégorie, corps, position administrative…
Une synthèse des rémunérations donnant mois par mois le détail de la masse
salariale : traitements bruts distinguant traitements de base indiciaire et régimes
indemnitaires, coûts budgétaires (bruts + charges patronales), détails par rubrique
de paie, par type de rémunération…

Le logiciel proposera les graphiques correspondants et restituera l’ensemble de ces
synthèses sous la forme d’extractions compatibles avec le pack Office.
6.6.1

– Le suivi des effectifs

Les indicateurs suivants seront mis à disposition par l’outil :
-

Le nombre de postes attribués et de postes vacants ;
Le nombre de recrutements par emploi et au global ;
Le nombre de promotions ;
L’effectif physique rémunéré ;
Les effectifs gérés ;
Les détachements ;
Les départs à la retraite ;
Les vacataires et les COSP.

Le suivi des effectifs permet d’obtenir un suivi périodique paramétrable au quotidien, à
la semaine, au mois, annuel et historisé. Les effectifs sont comptabilisés en effectif
physique (EP), en équivalent temps plein (ETP) ou en équivalent temps plein travaillé
(ETPT).
Le système doit produire des tableaux de bord des entrées et sorties du personnel,
qu’elles soient internes (mutation, réintégration, mise en disponibilité …) ou externes à la
structure (recrutement…).
Le calcul doit pouvoir être activé pour une période paramétrable à tous les niveaux avec
le détail par motif, par grade, par statut, par type de poste… sur une période donnée.
6.6.2

– Le RSU

Le RSU (ex-bilan social depuis le décret du 30 novembre 2020) contient les informations
relatives aux domaines suivants :
-

L’emploi et les effectifs ;
Le recrutement ;
Les parcours professionnels ;
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-

La formation ;
Les rémunérations ;
La santé et la sécurité au travail ;
L’organisation du travail ;
L’action et la protection sociale ;
Le dialogue social ;
La discipline.

Le bilan est réalisé une fois par an, il regroupe les données des 3 dernières années et les
projections sur les 2 années à venir.
6.6.3

– Le suivi budgétaire

La gestion budgétaire assure les fonctions suivantes :
-

Élaboration de tableaux de synthèse pour la structure, par pôle et par type de
fonction, y compris pour les COSP ;
Calcul du coût moyen de base, par catégorie, grade, statut… ;
Préparation des budgets globaux RH ;
Calcul du coût moyen ou réel, élaboration des coûts moyens par statut, mission… ;
Comparaison entre le coût moyen prévisionnel et le coût constaté ;
Contrôle et suivi du budget prévisionnel par rapport aux dépenses réelles,
globalisé et détaillé.

Le module de gestion budgétaire doit permettre au pôle AC de piloter efficacement le
budget.
Le paramétrage budgétaire doit permettre d’inclure une ou plusieurs valeurs de point
prévisionnel ainsi que le taux des multiples cotisations (URSSAF, Assedic, ARCCO, AGIRC,
taxes diverses…), qui peuvent être différentes pour l’exercice future de celui en cours.
En cours d’année, des indicateurs mensuels et annuels permettent de mesurer l’écart
budgétaire par rapport au réalisé de l’année précédente et aux projections.
6.6.4 – Fonctionnalités d’appui
Les modules de sélection et de recherche
Différentes recherches devront pouvoir être menées selon le genre, l’âge, la présence
dans l’institution, le statut, la mission…
Un module de recherche multicritère pourra être mis en place afin de combiner
plusieurs critères et valeurs et devra proposer des fonctions de recherches avancées et
de pouvoir comparer des dossiers. L’applicatif devra offrir la possibilité de mémoriser des
recherches personnelles et de les partager entre gestionnaires RH.
Les outils statistiques et indicateurs
Des données statistiques émanant d’indicateurs paramétrés et paramétrables dans
l’outil doivent pouvoir être utilisées par les gestionnaires RH :
-

Statistiques immédiates sur toutes les informations traitées à partir des
recherches ou des sélections effectuées, tableaux croisés ;
Evolutions mensuelles ou annuelles de la masse salariale, du coût budgétaire ...,
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-

Clés de répartition par catégorie, position, statut ...,
Représentations graphiques (barres, lignes, secteurs...),
Calcul des valeurs moyennes, minimum, maximum, et de l’écart-type,
Possibilité de mémoriser ses statistiques

En particulier, l’outil devra permettre des exports sous forme de tableau xls de listes par
catégories de personnels (agents CNDP, COSP…) des données personnelles de chaque
personne référencé.e au SiRH (noms, prénoms, adresses, téléphone, mails, catégorie de
personne).
Les données statistiques devront pouvoir être exportées sous format compatibles avec
le pack Office (word, excel, pdf…).
Les éditions
Les fonctionnalités suivantes doivent être présentes :
-

-

Possibilité d’éditer ou de rééditer les décisions intéressant la carrière (recrutement,
titularisation, avancement d’échelon, perception de la NBI, contrats de travail…) au
format Word et pdf ;
Possibilité d’éditer un récapitulatif de la carrière de l’agent ;
Possibilité d’éditer une attestation de travail qui reprend de manière automatique
l’ensemble des informations selon le modèle interne de document.

Les documents devront être générés par le biais de champs de fusion reprenant les
données des dossiers individuels et de gestion collective. Ils devront être intégrés selon
la charte graphique de l’établissement (Annexe A). Les modèles de documents seront
fournis par la CNDP.
ARTICLE 7 - FONCTIONNALITES DE L’ESPACE PESONNEL DE CHAQUE AGENT.E
Les fonctionnalités suivantes ne sont ouvertes qu’aux membres de l’équipe permanente
de la CNDP et ne concernent pas les COSP.
7.1 – Modalités d’accès
Chaque agent.e devra pouvoir se connecter à son espace personnel via un mot de passe
qu’il aura défini et qui pourra être regénéré par lui-même ou par l’administrateur en cas
de perte.
La complexité du mot de passe devra être forte et répondre aux critères de protection
renforcée vis-à-vis de la législation RGPD.
7.2 – Consultation et mise à jour du dossier personnel
Chacun et chacune pourra :
-

Consulter son dossier administratif (état-civil, adresse, conjoint, enfants,
adresse…) ;
Consulter son dossier social (affiliations, mutuelle, visites médicales…) ;
Ses éléments de carrière (avancements, emplois et rémunérations, affectations,
évaluations, CV, décorations, régime indemnitaire…) ;
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-

-

Ses données de compétences et formations (diplômes, qualifications
professionnelles, spécialités et stages de formation, droit individuel à la formation
et suivi du CPF) ;
Le suivi de son CREP.

Chacun et chacune sera également en mesure de déclarer et de mettre à jour les
données concernant les éléments précités.
Il ou elle aura accès à un journal des actions à accomplir, notamment concernant
l’entretien individuel.
7.3 – Fonctionnalités supplémentaires ouvertes aux managers
Le.la responsable de service ou manager pourra voir les états de service des personnels
gérés et consulter les dossiers professionnels.
7.4 – La base de données
Elle sera constituée de l’annuaire des agent.es et COSP, consultable par chacun et
chacune.
Une base de documentation sera également accessible par tous et toutes et alimentées
à la fois par un système de veille règlementaire et par les gestionnaires RH qui pourront
y déposer les notes et consignes internes. Y notamment seront présents :
-

Le répertoire des métiers ;
Le règlement intérieur concernant l’aménagement du temps de travail ;
Les règles concernant les carrières, les notes d’informations à l’attention des
personnels ;
Les dispositions en vigueur concernant la mutuelle, les prestations sociales… ;
Les décisions des comités techniques et sociaux ;
Le RSU de l’année en cours et historiques ;
Le guide RH une fois finalisé.

ARTICLE 8 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Le volet concernant la gestion de la base de données ne devra être accessible qu’aux
gestionnaires RH. Il pourra s’agir d’une solution web ou installée directement sur les
postes des agent.es concernées, équipé.es d’un système WINDOWS 10 professionnel,
fonctionnelle en présentiel comme à distance et compatible avec les règles de sécurité
imposées par le Ministère de la Transition Ecologique.
En cas de weblogiciel, ce dernier devra être compatible avec les navigateurs CHROME et
MOZZILA FIREFOX a minima, voir INTERNET EXPLORER et MICROSOFT EDGE.
Le candidat devra expliquer et détailler la configuration technique de sa solution ainsi
que les prérequis techniques à son déploiement au sein de la CNDP.
La CNDP bénéficie d’un hébergement informatique assuré par le Ministère de la
Transition Ecologique, qui dispose de deux hébergeurs : l’un qui ne concerne que des
applications développées avec le langage PHP, et l’autre pour d'autres langages et pour
des progiciels.
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L’hébergement de la solution proposée devra être directement assuré soit par le titulaire
ou un sous-traitant, soit par l’un des deux hébergeurs du MTE.
Dans le premier cas, l’hébergement par le prestataire devra présenter les garanties
suivantes :
-

Une qualification ISO 27001 ou équivalente sur la sécurité de son hébergement ;
Un hébergement souverain sur le territoire Français ou à minima européen et non
soumis à des législations extra-européennes.

Le module de gestion des paies devra être compatible avec les exigences de la Direction
Générale des Finances Publiques de l’Etat et devra bénéficier d’une homologation par
cette dernière.
8.1 – Traçabilité des actions
Tous les accès sur la solution seront tracés en création, modification, suppression ou
consultation. Ainsi, si un problème se pose sur un dossier, il faut être capable de retracer
les accès et les modifications apportées sur ce dossier.
Un journal des saisies doit pouvoir être consultable par les profils administrateurs de la
CNDP.
8.2 – Continuité de fonctionnement
Le titulaire proposera une solution visant à garantir la continuité de fonctionnement. Il
détaillera les moyens matériels et logiciels mis en œuvre à cette fin et précisera les
modalités d’installation d’une mise à jour ou d’une évolution logicielle.
Dans le cadre d'une gestion de crise, le titulaire exposera son plan de continuité
d’activité en cas de crise.
8.3 – Sécurité, maintenance et garantie
L’application doit pouvoir fonctionner 24h/24 7j/7 et à minima de 7h à 20h.
Les opérations de maintenance devront couvrir :
-

La maintenance préventive, corrective et évolutive ;
La maintenance des matériels et logiciels associés ;
Une télémaintenance en ligne.

Les opérations de maintenance doivent être anticipées à J-15 jours et être effectuées en
dehors des heures travaillées, après information de la CNDP. Elles ne devront pas altérer
les performances de l’outil.
La maintenance est garantie pour la durée du marché sur l’ensemble du matériel faisant
l’objet d’une installation. Pendant la période de garantie, les conditions standard de
maintenance doivent s’appliquer.
8.4 – L’assistance
Une assistance téléphonique sera mise en place pour les utilisateurs et utilisatrices ainsi
que pour les profils administrateurs. Des dispositifs de type tutoriels devront être mis à
la disposition de chaque utilisateur et utilisatrice dans son espace personnel, en fonction
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de ses droits d’accès.
Le présent marché fait l’objet d’un contrat de continuité d’exploitation avec un
engagement de temps de rétablissement de quatre (4) Heures de 7h00 à 18h00 du lundi
au vendredi en dehors des jours fériés, augmenté éventuellement du temps nécessaire
à la relecture des sauvegardes concernées.
8.5 – Sauvegarde et restauration
Une journalisation des sauvegardes doit être prévue afin de pouvoir redémarrer « à
chaud », en cas d’incident, à l’état précédent.
Le titulaire du marché mettra en œuvre tous les moyens techniques nécessaires afin de
sécuriser les données qui lui sont confiées, dans le cas d’un hébergement, tels que la
sauvegarde des données, la redondance, la sécurité physique de son installation, la
sécurité technique des serveurs... Il détaillera ces moyens en décrivant notamment son
plan de sauvegarde.
8.6 – Base de test
Le titulaire prévoit l’installation d’une base de test sur laquelle le paramétrage et les
mises à jour sont effectués pour validation avant leurs mises en place sur la base réelle.
Cette base de test est accessible aux seuls profils administrateurs.
ARTICLE 9 - FORMATION
Une offre de formation doit être prévue dans le cadre de la mise en œuvre du SiRH
permettant d'atteindre dans les meilleures conditions techniques et financières les
objectifs fixés :
-

Présentation générale de la solution proposée à l’ensemble des utilisateur.trices
sur une demi-journée ;
Formation initiale de l’équipe projet constituée uniquement des gestionnaires
RH ;
Formations techniques pour l’administration et l’exploitation du futur système.

D'autres formations peuvent avoir lieu en fonction des futurs besoins (nouvelles versions,
nouveaux ou nouvelles arrivant.es, nouvelles affectations…).
ARTICLE 10 - REPRISE DES DONNEES
La reprise des données nécessite une étude approfondie permettant d’intégrer dans le
nouveau système, l’historique du système actuel. Le titulaire prend la maîtrise d’œuvre
et s’engage sur le résultat de la reprise de l’existant.
Volumétrie : Actuellement la CNDP gère 240 dossiers actifs et établit environ une
quarantaine de paie mensuellement parmi lesquels les 13 paies de l’équipe permanente.
Format des données à reprendre : Les données à reprendre sont contenues dans les
cartes composant les dossiers des agent.es et COSP depuis le logiciel GIRAFE.
Il s’agit également de récupérer l’ensemble des données enregistrées sur le serveur, sous
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forme de répertoire (contrats, justificatifs, historiques, attestation…). Les dossiers des 13
agent.es sont tous sous format électronique (pdf ou photo). Il existe actuellement, en
version enregistrée dans des répertoires, 150 dossiers comprenant les éléments
administratifs et professionnels des COSP (carte d’identité, RIB, attestation de sécurité
sociale…).
ARTICLE 11 - CALENDRIER, DUREE ET DELAIS
11.1 – Durée du marché
Le présent marché public est conclu pour une durée de 12 mois.
Il est reconductible tacitement 3 fois 12 mois.
En cas de non reconduction, la décision est notifiée au.à la titulaire 2 mois avant la date
d’échéance du marché.
11.2 – Délais
Le SirH devra être opérationnel au 30 décembre 2022. Le module de paie devra être testé
et approuvé au plus tard au 30 décembre 2022, l’application GIRAFE ne sera plus utilisée
à compter du 1er janvier 2023.
La CNDP souhaite cependant que cette échéance soit anticipée et que le module de la
paie soit actif le plus tôt possible, avec une exécution en doublon avec GIRAFE sur 2-3
mois. Le module paie du SiRH devra pouvoir fonctionner de manière autonome à
compter d’octobre 2022.
Afin de respecter cet objectif le candidat devra proposer son meilleur scénario de mise
en œuvre du projet avec en particulier :
-

La date de mise en exploitation finale de la solution proposée ;
Les phases du projet avec leur date de début et de fin ;
Les conditions de passage à la phase suivante.

ARTICLE 12 - MODALITES D’EXECUTION
Une réunion de lancement du marché devra être programmée dans les 15 jours
calendaires suivant la notification du marché afin notamment de rappeler le contexte et
les objectifs de la prestation attendue, de s’accorder sur les différentes clauses du présent
CCP et d’échanger sur le calendrier et les modalités d’exécution des prestations.
Lors de cette réunion, la CNDP et le titulaire désigneront les représentant.es en charge
du suivi du présent marché et transmettront leurs coordonnées.
En cours d’exécution du marché, des réunions ponctuelles pourront être programmées
à la demande de l’une ou l’autre des parties au besoin.
Une réunion devra se dérouler dans le mois suivant la fin du marché au cours de laquelle
le titulaire sera en mesure de fournir, sur demande de la CNDP, la restitution de
l’ensemble des données traitées dans ce cadre.
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ARTICLE 13 - PRIX
Les prix sont ceux indiqués dans l’offre financière du titulaire et dont les montants HT et
TTC ont été renseignés dans l’AE.
13.1 – Nature du prix et montant de la prestation
Le marché est conclu en euros HT et arrondis deux chiffres après la virgule.
Les prix sont fermes et définitifs pendant toute la durée d’exécution du marché.
Ils sont réputés complets et comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales et
autres taxes frappant les prestations ainsi que toutes les sujétions et dépenses du
titulaire liées à l'exécution du marché, y compris les frais généraux, d'assurances, de
déplacement, de secrétariat, de téléphone, de reprographie, nécessaires à la bonne
exécution des prestations.
13.2 – Actualisation
Les prix sont éventuellement actualisables, sous réserve d’information par le titulaire à la
CNDP. Il est prévu que :
-

-

Les prix sont actualisés si un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre la date à
laquelle le candidat a fixé ses prix dans l’offre et la date de début d’exécution des
prestations ;
Les prix du présent marché sont réputés établis à la date de la signature de l’acte
d’engagement par le.la titulaire, qui équivaut au mois zéro ;
L’indice de référence I pour l’actualisation est l’indice SYNTEC ;
La formule d’actualisation du prix est la suivante : Pr = P0 × (Id / I0), dans laquelle :
o I0 est le dernier indice connu à la date de signature de l’acte d’engagement ;
o Id est le dernier indice connu à la date anniversaire du marché ;
o P0 est le prix ferme mentionné dans l’acte d’engagement ;
o Pr est le prix de règlement.

Le titulaire s’engage à communiquer à la CNDP, 1 mois avant la date anniversaire du
marché, les prix actualisés. Faute de quoi, l’actualisation de ces derniers ne sera
appliquée qu’au mois suivant leur date de réception. L’augmentation des prix ne pourra
pas excéder 3% par an.
13.3 - Avance
Une avance de 30 % du montant TTC global de la prestation est accordée au titulaire
dans les conditions prévues à l’article R.2191-4 du Code de la commande publique, sauf
refus express de sa part mentionné dans l’AE.
Le paiement de l’avance intervient sans formalité, dans le respect du délai global de
paiement (DGP) de l’article 12.2 du présent CCP à compter de la notification du présent
marché.
13.4 – Pénalités
En cas de dépassement du délai d’exécution ou de la date de livraison indiqué sur le bon
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de commande, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité de 50
€ T.T.C. par jour de retard à compter du lendemain de la date figurant sur le bon de
commande.
ARTICLE 14 - MODALITES DE PAIEMENT ET DE FACTURATION
14.1 - Facturation
Les factures concernant l’hébergement et la maintenance sont annuelles et adressées
en début de période, à la date anniversaire du présent marché.
Les autres factures sont adressées après réalisation de la prestation et de la constatation
du service fait.
Conformément à l’ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, les factures seront impérativement adressées sous forme
dématérialisée sur la plateforme de l’Etat CHORUS PRO (www.chorus-pro.gouv.fr).
Sous peine de rejet, elles comprennent l’ensemble des mentions légales figurant au
décret du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique :
-

Le numéro et la date de la facture ;
L’identification de l’émetteur.trice et du.de la destinataire ;
Les coordonnées bancaires telles que figurant dans l’AE ;
Le numéro du marché tel que figurant sur l’AE ;
L’identification comptable du marché tel que figurant sur le bon de commande ;
Le numéro de l’engagement juridique transmis par la CNDP ;
Le code du service exécutant : FAC9450075 ;
Le détail et la date d’exécution des prestations réalisées ;
Les montants H.T. et T.T.C. des prestations réalisées ;
Le taux et le montant de la T.V.A. appliquée.

Le taux de T.V.A. des factures afférentes au présent marché est celui applicable au
moment de l'établissement des dites factures. Le cas échéant, une variation du taux de
T.V.A. pendant la réalisation du présent marché sera appliquée sans qu'il soit nécessaire
de passer un avenant.
14.2 - Conditions de paiement et intérêts moratoires
Le paiement est effectué par virement bancaire au compte ouvert du titulaire aux
coordonnées bancaires mentionnées dans l’AE.
Le délai global de paiement (DGP) des sommes dues au titre du présent marché au
titulaire est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture, à condition
que les prestations aient été exécutées et acceptées.
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit des intérêts moratoires à
partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'au jour inclus de mise en
paiement du principal. Le taux des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en
vigueur à la date à laquelle ils auront commencé à courir.
Lorsque des raisons imputables au titulaire s'opposent au paiement, le pouvoir
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adjudicateur peut suspendre le délai global de paiement par une décision justifiée. Un
nouveau délai global de paiement est ouvert dans les conditions fixées par le décret n°
2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats
de la commande publique.
ARTICLE 15 - CONFIDENTIALITE
Le présent article renvoie à l’application des dispositions de l’article 5.1 du CCAG-TIC et
notamment concernant les aspects suivants :
Le titulaire s’engage à mettre en œuvre les moyens appropriés afin de garder
confidentiels les informations, les documents, les connaissances de la CNDP et les objets
auxquels il ou elle aura eu accès lors de l’exécution du présent marché, sans qu’il soit
besoin d’en expliciter systématiquement le caractère confidentiel.
Ces informations, documents, connaissances de la CNDP ou objets ne peuvent être, sans
autorisation expresse de la CNDP, divulgués, publiés, communiqués à des tiers ou être
utilisés directement par le prestataire, hors du présent contrat ou à l’issue de son
exécution.
Le prestataire s’engage à faire respecter ces obligations à l’ensemble de son personnel,
le cas échéant à ses sous-traitant.es et fournisseur.euses.
La CNDP pourra demander, à tout moment, au la prestataire de lui retourner ou de
détruire les éléments ou supports d’informations confidentielles qui lui auraient été
fournis. La violation grave des obligations de confidentialité par le prestataire pourra
entraîner la résiliation du marché aux torts du prestataire.
L’obligation de confidentialité se poursuit sur une période de 3 mois à l’issue de
l’exécution ou de la résiliation du présent marché.
ARTICLE 16 - REVERSIBILITE DES DONNEES
La réversibilité désigne les opérations de retour de responsabilité, par lesquelles
l’acheteur reprend les prestations confiées au titulaire arrivant à terme.
De manière non limitative, la réversibilité comprendra la fourniture des logiciels
exécutables, le cas échéant, les codes sources, la documentation associée, les fichiers de
paramétrage, scripts d’exploitation, la documentation technique et fonctionnelle, les
éventuels supports de formation ainsi que :
-

La mise à disposition de fichiers suivant un ou plusieurs formats documentés et
exploitables en dehors du service fourni par le titulaire ;
La mise en place d’interfaces techniques permettant l’accès aux données suivant
un schéma documenté et exploitable.

La « transférabilité » désigne l’opération de transfert de responsabilité, par lequel
l’acheteur fait reprendre par un nouveau titulaire les prestations confiées au titulaire
arrivant à terme.
Le titulaire devra exposer les modalités organisationnelles et techniques de réversibilité
et de transférabilité dans un plan de réversibilité.
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Pendant la période de mise en œuvre de la réversibilité ou de la transférabilité, le titulaire
arrivant à échéance fournit, selon le cas, à l’acheteur ou au nouveau titulaire, dans la
mesure du besoin, un accès aux matériels et aux logiciels, sous réserve que cet accès
n’affecte pas l’aptitude du titulaire prenant fin à fournir les services objet du marché.
Le titulaire met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour garantir la
sécurité des données et des applications qui lui sont confiées, lors du transfert des
prestations de la part du précédent titulaire en conformité avec les réglementations
applicables.
ARTICLE 17 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Le présent article renvoie à l’application des dispositions de l’article 5.2 du CCAG-TIC et
notamment concernant les aspects suivants :
Le titulaire est tenu au respect de la règlementation en vigueur applicable et
particulièrement au règlement général sur la protection des données ou RGDP
(règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27/04/2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation des données).
Il ou elle apporte à la CNDP des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de
mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement
réponde aux exigences du règlement européen et garantisse la protection des droits des
personnes concernées.
Il ou elle s’engage à ne traiter les données uniquement pour les seules finalités qui font
l’objet du présent marché. Il ou elle s’engage à ne pas traiter, utiliser ni stocker les
données personnelles auxquelles il ou elle aurait accès et notamment de ne pas les
transmettre en dehors de l’Union Européenne.
Par dérogation aux dispositions de l’article 5.2.2 du CCAG-TIC, toute modification de la
règlementation applicable en la matière qui interviendrait en cours d’exécution du
présent marché sera réputée être acceptée et appliquée sans qu’un avenant ne soit
nécessaire.
Le titulaire communique à la CNDP, dès la notification du marché public, le nom et les
coordonnées de son.sa délégué.e à la protection des données, s’il.elle en a désigné un
conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des données.
Le titulaire informe la CNDP de toute violation de données à caractère personnel, dès
qu’il ou elle en a connaissance, par courrier électronique à l’adresse dpd@debatpublic et
par téléphone. Le titulaire prend toutes les mesures appropriées pour garantir l’intégrité,
la confidentialité, la sauvegarde et la disponibilité des données.
Ces notifications contiennent l’ensemble des informations mentionnées au paragraphe
2 de l’article 33 du RGPD et sont accompagnées de toute documentation utile.
Le titulaire accepte que la CNDP puisse faire procéder à un audit RGPD, y compris auprès
de ses éventuel.les sous-traitant.es, en cas de suspicions légitimes d’un manquement à
leurs obligations relatives au RGPD, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours
ouvrés.
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L’audit devra être limité à l’objet du présent contrat et sera mené par un.e auditeur.trice
soumis.e au secret professionnel et respectant un critère d’indépendance vis-à-vis des
parties en présence.
L’audit devra être réalisé durant les heures d’ouverture des bureaux du titulaire et ne
pourra être imposé au maximum qu’une fois par période de 12 mois.
Dans l’hypothèse où l’audit révèlerait des manquements graves de la part du titulaire ou
de ses sous-traitant.es à leurs obligations, ayant entrainé un préjudice à la CNDP, la
CNDP pourra exiger que le titulaire prenne en charge la moitié́ des frais de l’audit.
ARTICLE 18 - DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU CCAG-TIC
Dans le cadre du présent marché, il est dérogé à l’article 5.2.2 du CCAG-TIC.
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