
 

 

 

 
 
 
 

DIRECTION GENERALE DES ENTREPRISES  
---- 

Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et  des services (STCAS) 
 

Sous-direction du tourisme 
----- 

Teledoc 314 
6 rue Louise Weiss 

75703 Paris cedex 13   
 

 
 
 
 
 

Lettre d’invitation 
 (Marché passé selon une procédure adaptée  

en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent document comporte 4 pages



 

 

 

 
1. Objet  de la consultation 

La présente consultation a pour objet la passation d’un marché public pour la réalisation d’un audit 
d’aide à la décision sur le modèle économique et les modalités d’exploitation de la future 
plateforme DATAtourisme.  

Les prestations attendues sont définies dans le CCTP. 

 
2. Caractéristiques du marché 

Le marché est un marché à prix global et forfaitaire. 

Son montant maximal est estimé à 20.000€ TTC. 

La durée de la prestation à réaliser est fixée à 4 (quatre) mois. 
 

3. Date limite de dépôt des offres et durée de validité des offres 

La date et l’heure limites de dépôt des offres sont fixées au mardi 14 mars 2017 à 16 heures. 

Les offres seront valables 90 jours à compter de cette date limite. 

 
4. Présentation des offres  

Les candidats transmettront une offre se composant des documents suivants :  

˗ Un mémoire technique limité à 15 pages détaillant la compréhension du candidat  des 
enjeux/objectifs de la mission et la méthodologie proposée pour y répondre. 

˗ Une proposition tarifaire détaillant le nombre de jours affecté à la réalisation de chaque volet 
de la mission. 

˗ Un calendrier prévisionnel 
˗ Les CV des membres de l’équipe dédiée à la réalisation des différents volets de la mission. 

 
5. Conditions d’envoi des offres 

5.1 Envoi des offres sous forme papier 

Si l’offre est transmise sous format papier, elle devra impérativement inclure un support 
physique électronique (CD-ROM, DVD Rom, Clé USB …) contenant l’ensemble des documents 
remis sous format papier. 

Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
ou remis au service contre récépissé (à l’accueil de 8h30 à 16h00) à l’adresse suivante :  

Direction Générale des Entreprises 
A l’attention de Magali Da Silva 

Sous-direction du tourisme 
6 rue Louise Weiss – Teledoc 314 

75703 Paris cedex 13 

Les offres doivent parvenir exclusivement à l’adresse mentionnée ci-dessus, sous pli fermé et 
portant la mention « MAPA – Audit Datatourisme » - Ne pas ouvrir " . 

L’offre devra être remise en deux exemplaires. 
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5.2 Envoi des offres sous forme dématérialisée  

A) Les soumissionnaires souhaitant répondre sous forme dématérialisée devront tenir compte des 
indications suivantes, afin de garantir au mieux le bon déroulement de la procédure dématérialisée. 

Les offres dématérialisées peuvent être transmises par l’intermédiaire de la plate-forme des Achats 
de l’État – PLACE, à l’adresse internet suivante : 

https://www.marches-publics.gouv.fr 

Le candidat doit remplir obligatoirement le champ « e-mail » afin de pouvoir recevoir l'accusé de 
réception électronique envoyé par la plateforme du Pouvoir Adjudicateur. 
Pour pouvoir faire une offre électronique, l'entreprise doit s'assurer de répondre aux pré-requis 
techniques de la plateforme. 
Avant de transmettre son offre par le biais de la plateforme, le candidat est invité à faire analyser ses 
plis par un logiciel antivirus à jour.  

B) Format des fichiers  

Les formats compatibles que la personne publique peut lire sont : « doc », « xls », « ppt », « odt », 
« ods », « odp », « rtf », « pdf », et « zip ».  

Le soumissionnaire est invité, compte-tenu de l’environnement informatique du Pouvoir 
Adjudicateur, à : 

ne pas utiliser certains formats, notamment les « .exe », les « .bmp », 
ne pas utiliser certains outils, notamment les « macros ». 

C) Déroulement de la remise d'une offre par l’intermédiaire de la plate-forme 

Il est rappelé que la durée de téléchargement est fonction du débit de l’accès Internet du 
soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre. L’attention des candidats est attirée sur 
le fait que seule la bonne fin de la transmission complète du dossier génère l’accusé du dépôt de pli 
électronique. 
Les données échangées sont cryptées. 
Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernières minutes » et de s'être 
assurés par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la plateforme de 
dématérialisation. 

D) Signature électronique 

Les candidats peuvent signer électroniquement les offres au moyen d’un certificat de signature 
électronique qui permettra de faire le lien entre une personne physique et le document signé 
électroniquement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.  

Il s’agit de l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics 
(publié au Journal Officiel n° 0153 du 3 juillet 2012), applicable au 1er octobre 2012. 
Conformément à l’article 2 de l’arrêté précité, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son 
choix : 

1) Un certificat émis par une Autorité de certification « reconnue », mentionnée dans l’une des 
listes de confiance suivantes : 

   http://www.lsti-certification.fr 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm 
Le certificat est présumé conforme au référentiel général de sécurité (RGS). Les seules 
vérifications à opérer par le candidat sont celles du niveau de sécurité demandé par la Plateforme 
des achats de l’État et de la validité de la signature elle-même (personne dûment habilitée à signer, 
certificat ni échu ni révoqué). Le candidat n’a pas à fournir d’autres éléments que ceux permettant 
la vérification de la validité de sa signature. 
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2) Un certificat émanant d’un prestataire de sécurité non référencé sur une « liste de confiance » : il 
peut s’agir d’un produit délivré par un prestataire de pays-tiers, mais aussi d’un prestataire 
européen ou français, qui n’a pas fait l’objet d’un référencement. Sans être attesté conforme au 
RGS, ce certificat répond à des normes équivalentes. 

En plus des éléments permettant la vérification de la validité de la signature, le candidat transmet 
alors, gratuitement, avec le document signé, le mode d’emploi permettant à l’acheteur public de 
contrôler la conformité du certificat utilisé au RGS. Cela peut être l’adresse du site internet de 
référencement dans le pays tiers, une preuve de la qualification du prestataire ou du produit, 
l’adresse de l’autorité de certification qui a délivré le certificat de signature, qui mentionne la 
politique de certification. 

La signature doit, en outre, respecter certaines normes et standards : trois formats de signature 
électronique - « XAdES », « PAdES » et « CAdES » - sont acceptés sur la plateforme des achats de 
l’Etat (PLACE). 

Pour apposer sa signature électronique sur les documents concernés, le candidat est libre d’utiliser 
ou non l’outil de signature proposé par PLACE. 

D) Copie de sauvegarde 
Le candidat qui effectue une transmission électronique a la possibilité de transmettre une copie de 
sauvegarde de son offre sur support physique électronique (CD-ROM, DVD Rom, Clé USB …) ou 
sur support papier. 
Elle ne sera ouverte par le Pouvoir Adjudicateur que dans le cas où un virus serait détecté dans les 
documents transmis par voie électronique ou en cas de défaillance de la plateforme de 
dématérialisation. 

E) Gratuité 

La procédure est gratuite. Seuls les frais d’accès au réseau Internet et ceux relatifs à l’obtention et 
l’utilisation des certificats de signature électronique sont à la charge des candidats. 

 
6. Critères de choix des offres 

Les offres feront l’objet d’un examen suivant les critères pondérés suivants : 
1. Pertinence et adéquation de l’offre pour répondre aux attendus de la mission (40%) 
2. Méthodologie et planning (40%) 
3. Prix (20%) 

 
A l’issue de cette analyse, une séance d’audition/négociation des meilleures offres pourra être 
organisée afin de finaliser le choix du titulaire. Cette séance se déroulera dans les locaux de la DGE, 
à Paris. 
 

7. Renseignements 

Les demandes de renseignements seront posées directement via la Plate-forme des Achats de 
l’État (PLACE).  

À toutes fins utiles, les coordonnées suivantes sont communiquées, en cas de besoin :  
• d’ordre technique : 

Magali Da Silva– 01 44 97 05 34 - magali.da-silva@finances.gouv.fr 
Jérôme Pichonnier – 01 44 97 05 14 – jerome.pichonnier@finances.gouv.fr  

• d’ordre administratif : 
Jacqueline Rossetto  -  tél. : 01 79 84 37 69 - jacqueline.rossetto@finances.gouv.fr  
Laurence Gadais - tél. : 01 79 84 38 11 - laurence.gadais@finances.gouv.fr 


