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CAHIER DES CLAUSES

ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
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Article 1.

OBJETDELACONSULTATION :

L'AgencedePromotiondeI'lndustrieetdel'lnnovationlanceuneconsultationpouracqu6rir

une solution de gestion des ressources humaines, la dite consultation est composee de deux
(2) lots :

•

Lot 1 une solution comprenant, les modules de gestion administrative du personnel,
gestion

du

pointage,

gestion

des

congas,

traitement

des

salaires,

gestion

pr6visionnelle des emplois et comp6tences (recrutement, I formation,
I
_I_ n' gestion
I _I J-I-I-^',\,
de
du budget RH et tableaux
tarriere), gestion du fonds social et de I'amicale, gestion

de bord.

Ce lot est une extension de SAGE.
•

Lot2 : pourla gestion assurance maladie.

Article2.

CONDITIONDESOUMISSION :

La
-_
I__-_._.r___
participation
_
a la consultation est ouverte a tous.. les Isoumissionna
I
__
_ I_I:__

ires int6ress6s

pr6sentant les garanties n6cessaires pour la bonne execution de leurs obligations.
Les soumissionnaires potentiels peuvent participer a I'un ou les deux lots, clans tous les cas

la participation dolt etre globale pour toutes les composantes du lot concerns
Toute soumission doit etre 6tablie conform6ment aux prescriptions du present cahier des
charges.

Article 3.

RETRAITDU CAHIERDESCHARGES :

Les soumissionnaires int6ress6s par cette consultation peuvent retirer le cahier des charges
aupres de la Direction Administrative et Financiere au siege de l'Agence de Promotion de
I'lndustrie et de I'lnnovation,11eme6tage, 63 Rue de SYRIE -1002 TUNIS BELVEDERE et ce

gratuitement
Article4.

CONTENUDEL'OFFRE :

1) l'offre technique doit comporter :

• Les TDR paraph6s page par page et signes a la derniere page avec la mention hi

apprfe pour le lot concern6
• La fiche technique du lot concern6 remplie, paraph6e page par page et sign6e a la
derniere page avec la mention !±±£±±i2p±g±±±£± (Annexe I et 11)

• Une liste des r6f6rences du soumissionnaire pendant les 5 dernieres annees (2016-2020)
clans des projets similaires (Annexe Ill) accompagn6e de toutes les pieces justificatives

(contrats +factures ou PV de reception sans reserve ou bons de livraison ou attestations de
bonne execution)
• Une liste d6taill6e des 616ments et des composants de I'offre propos6e comportant La

documentation technique complete et detaillee,
• Le planning de r6alisation d6taill6 (Annexe lv) relatif au lot concerns et conform6ment a
l'article 10 du present CCAP

3

NI V'7

• La liste de l'equipe intervenante (Annexe V) conform6ment aux criteres demand6s

mentionn6s au niveau de I'Annexe V accompagn6e des CV et de toutes les pieces
justificatives (copies de CIN, copies conformes des dipl6mes, contrats, attestations ...)
• Un certificat de representation officielle en Tunisie du logiciel SAGE SAARl pour le lot 1

• un certificat de representation officielle en Tunisie de la solution propos6e pour le lot 2

• Un

engagement

sur l'honneur

d'assurer

le

service

apr6s-vente

pour toutes

les

composantes du lot concern6 objet de la soumission (Annexe X)

2) I.off re financiere doit comporter :
• La soumission doment remplie (Annexe Vl) dat6e, sign6e et portant le cachet du
soumissionnaire pour le lot concern6

•

Le bordereau des prix (Annexe Vll) dciment rempli, date, sign6 portant le cachet du
soumissionnaire et contenant des prix unitaires fermes et non r6visables pour le lot

concern6,
NB : Toutes les pieces ci-dessus mentionn6es doivent etre dat6es, sign6es et portant le cachet du
soumissionnaire.

3) Les cautions provisoires :
- une caution provisoire relative au lot 1 : d'un montant de 600 dt, valable pendant 60
jours a partir du lendemain de la date limite de reception des off res
- Une caution provisoire relative au lot 2 : d'un montant de 300 dt, valable pendant 60
I.ours a partir du lendemain de la date limite de reception des off res

4) Les pieces administratives
•

Une fiche de renseignement dat6e, sign6e et portant le cachet du soumissionnaire
(Annexe vl I I)

•

Le present cahier des clauses administratives particulieres paraph6 portant le cachet

du soumissionnaire page par page et sign6 et portant le cachet a la derniere page
avec la mention lu et approuv6

•

Un projet de contrat de maintenance couvrant toutes les composantes du ou des lots
objets de la soumission

•
•

Extrait du Registre RNE conform6ment a la r6glementation en vigueur
Une attestation de situation fiscale 6mise maximum 20j.ours avant la date limite de

reception des off res conform6ment a la r6glementation en vigueur
•

Declaration sur l'honneur que le soumissionnaire n'est pas concerns par la deuxieme

partie de la Loi n° 2018-46, portant declaration des biens et des int6rets, de la lutte
contre l'enrichissement illicite et le con flit d'int6ret clans le secteur public Annexe lx

Article 5.

PRESENTATION ETRECEPTION DE L'OFFRE :

les soumissionnaires ,sont tenus d'envoyer les deux off res technique et

financiere, plac6es

clans un

clans deux enveloppes s6par6es, ferm6es, scell6es et qui seront plac6es
I,

enveloppeext6rieure,quicontientlespiecesadministrativesdemand6esainsi

provisoire relative au lot concerns, conform6ment a l'article 4 du present cah
Portant obligatoirement ,la mention suivante : << Ne pas ouvrir consultafion n° 2
T'-a=i=.;;.irl;n :'une solutton log.clel de gestion de pale et dos ressources huma.ines ».
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L'offre doit etre deposee au bureau d'ordre central de l'Apll contre d6charge ou parvenir par

voie postale et recommand6e ou par Rapide-Poste a l'adresse suivante: Agence de
Promotion de l'lndustrie et de l'lnnovation 63, rue de Syrie,1002 Tunis Belv6dere -Tunisie.

Du seul fait de la presentation de leurs soumissions, les candidats sont lies par leurs off res

pour une p6riode de soixante jours (60) I.ours a compter du jour suivant la date limite fix6e

pour la reception des off res. Cette p6riode dolt etre couverte par la caution provisoire.

La date limite de reception des off res est fix6e pour le 24 septembre 2021 a 12 h, Le cachet
du bureau d'ordre central de l'Apll ainsi que I'heure de d6p6t font foi.

Article 6.

Conditions d'6Iimination automatique :

Seront automatiquement rejet6e, les off res :
parvenues apres la date limite de reception des off res,
•

necontenantpaslasoumission ou le bordereau de prix,

-

necontenantpas leplanning de r6alisation,

-

ne contenant pas lesTDR pr6sent6s conform6menta l'article4 du CCAP,

-

ne contenant pas la caution provisoire relative au lotobjetde la soumission,

Article 7.

M6thodologie de l'ouverture et de l'6valuation

Jde_6tape : ouverture desp±j±
La commission permanente d'ouverture des off res relatives aux consultations procede a
l`ouverture des plis technique et financier clans les d6lais mentionn6s et 6limine en premier

lieu les off res concern6es par I'article 6 du present CCAP, elle procede ensuite a s'assurer des
composantes de l'offre financiere et a rectifier le Gas 6ch6ants les fautes de calcul puis a

classer les off res selon leur ordre croissant. La commission d'ouverture permanente des
consultations 6numere les pieces administratives demand6es et v6rifie leur conformit6 par
rapport a l'article 4 du present CCAP elle procede aussi a l'6num6ration des pieces

constituant l'offre technique et s'assure de la conformite de la caution provisoire quant a la
validit6 et le montant.

2ine 6tape : 6val±±±±jfp±£sfffrfs
La commission de d6pouillement procede a la verification de la conformit6 des off res

techniques recues et class6es par ordre croissant du moins disant au plus off rant pour tous
les criteres d'6valuation tel que mentionn6s ci-dessous :

proposedeluiattribuerlaconsultationencasdesaconformiteauxsp6cificationstechniques
demand6es. Si ladite off re technique s'avere non conforme aux cahiers des charges, il sera

proc6d6 selon la meme m6thodologie, pour les off res techniques concurrentes selon leur
classement financier croissant.

Pour chaque lot, le d6pouillement technique portera sur les v6rifications suivantes :

•

Verifier la presence des TDR relatifs au lot objet de la soumission paraph6s page par

page et sign6s a la derniere page avec la mention !±±£±±pp±Q±±±±±
•
V6rifier la presence de La fiche technique du lot concern6 remplie, paraph6e page par
page et sign6e a la derniere page avec la mention !±±j±£pp±Q±±±±± (Annexe I)
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V6rifier la conformit6 des r6f6rences du soumissionnaire pendant les 5 dernieres annees
(2016-2020) clans des projets similaires (Annexe Ill) accompagn6e de toutes les pieces

justificatives (contrats +factures ou PV de reception sans reserve ou bons de livraison
ou attestations de bonne execution) pour le lot objet de la soumission
V6rifier la conformit6 de la liste d6taillee des 616ments et des composants de l'offre

Prop0See comportant La documentation techniciue complete et d6taill6e, pour le lot
objet de la soumission et s'assurer que la solution propos6e pour le lot 1 en particulier
est SAARl
Verifier la conformit6 du planning de r6alisation d6taill6 (Annexe lv) relatif au lot

•

concerns par rapport aux prescriptions de l'article 10 du present CCAP
V6rifierla conformit6 de La liste de l'6quipe intervenante conform6ment aux criteres

•

demand6s mentionn6s au niveau de l'Annexe V avec lesjustificatifs pr6sent6s CV , copies

de CIN, sop_ies conformes des dipl6mes, contrats, attestations ...)
•

Verifier la presence d'Un certificat de representation officielle en Tunisie du logiciel SAGE
SAARI pour le lot 1

•

V6rifier la presence d'Un certificat de representation officielle en Tunisie de la solution

•

propos6e pour le lot 2
V6rifier le contenu de l'engagement sur l'honneur d'assurer le service apres-vente pour

toutes les composantes du lot concern6 objet de la soumission

Article 8.

Restitution de la caution provisoire :

La ou les cautions provisoires sont restitu6es aux soumissionnaires dont les off res n'ont pas

et6 retenues apres notification de la consultation. La caution provisoire est restitu6e au

titulaire de la consultation apres remise du contrat sign6 et enregistr6 a la recette des
finances accompagn6 de la caution definitive et ce clans un d6Iai de vingt (20) jours a partir
de la notification de la consultation.

Articleg.

La caution definitive :

Lesoumissionnaireretenupourl'ex6cutiondelamissionobjetdupresentcahierdescharges

est tenu de presenter clans un d6lai de 20 jours de la notification de la consultation une
cautionbancaired6finitived'unevaleurde3%dumontantinitialdulotconcern6augment6,

le cas 6ch6ant, du montant des avenants, la caution definitive doit €tre enregistr6e a la

recette des finances.

Article lo.

D6lai de r6alisation du projet :

La dur6e de r6alisation des prestations objet du present cahier des charges est fix6e a

soixantejours(60j)sanscompterlessamedis,dimanchesetjoursf6ri6setce,acompterde
la date de reception de I'ordre de service, sans tenir compte des d6lais de validation et ce
pour chaque lot concern6.
Le soumissionnaire est tenu de presenter
r6alisation d6taill6 conform6ment
;. . uni planning
f_I:__I:__de~..-r`^^r`+:^nn£C
~_iLiL-`
a l'annexe H en tenant compte des d6lais de r6alisation sus mentionnes.

Article 11.

Equipe intervenante

L`6quipe
Lt=|iult/c intervenante
iiii-Iy-iluu--r'-r--proposee Ipar le soumissionnaire
doit r6pondre
aux crirll
I
„,__-.:-__
:_+^."^',,n+a

clans l'annexe V. Tout changement d'un membre de l'6quipe intervenante do

#
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d'une demande 6crite et le remplacement ne peut se faire qu'apres reception de l'accord
6crit de l'Apll.

L'APII se reserve Iedroitd'exigerleremplacementdetoutintervenantdontlecomportement

ou la competence technique serait de nature a porter prejudice a la bonne execution de la
mission et ce lors de sa r6alisation cette demande doit etrejustifi6e.

Article 12.

Formation

Le soumissionnaire retenue s'engage a former 3 cadres de la direction des ressources
humaines sur l'utilisation et la manipulation du logiciel pendant 2jours et ce pour chaque

lot de

la

pr6sente

consultation,

il

assurera

l'assistance

et l'accompagnement clans

l'exploitation et la mise en place de la solution sans frais suppl6mentaires.

Article 13.

Reception provisoire

Pour chaque lot, la reception provisoire est prononc6e suite a :
®

La validation par l'Apl des prestations requises

®

La fin de la formation sur les logiciels

®

La migration des donnees

®

Les tests et la mise en service des logiciels

®

La remise de la documentation technique, des manuels d'utilisation
Le d6ploiement de la solution

Le PV de reception doit etre sign6 par la direction lnformatique, Ia direction centrale des

affaires administrative et financiere et le titulaire du march6

Article 14.

Reception definitive

Pour chaque lot, la reception definitive intervient clans les conditions :

•

La reception provisoire sans reserves

•

La correction de toutes anomalies notifi6es au titulaire du march6 lors de la

•

periode de garantie d'une ann6e de la date de reception provisoire sans reserve
L'6coulement d'une p6riode de garantie de douze (12) mois de la date de
reception provisoire sans reserves

Article 15.

Modalit6 de reglement

suite au d6p6t
Pour chaque lot, le reglement est effectu6 par virement ou cheque bancaire,
fourniture des
des factures en quatre exemplaires au bureau d'ordre central de l'Apl et a la
proces-verbaux sign6s par les deux parties, selon les conditions ci-apres.
•

9o °/o a la reception provisoire sans reserves

•

1o °/o a la reception definitive sans reserves

,

Article
rl\| L|||t=16.,\,. Sous-traitance
I,t ,--,. _.--'-.__
Pour chaque lot, le titulaire du march6 doit assurer personnellement I.ex6cuti

mission et la sous-traitance n'est pas autoris6e.

th v,7
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Article 17.

Obligation de discretion / Secret professionnel

Pour chaque lot, Ie titulaire du march6 s'engage a observer une totale discretion pour tout
ce qui concerne les faits et les informations dont il a pris connaissance lors de l'ex6cution de
sa mission.

Tout membre faisant partie de l'equipe affectee a la mission objet du present cahier des
charges qui contreviendrait a l'obligation du secret professionnel pr6cite s'exposerait a des
poursuitesj.udiciaires.

Article 18.

Documents contractuels

Les documents contractuels pour chaque lot sont :
Lecontrat

-

LeccAP

-

LesTDR

-

Lafichetechnique

-

Lasoumission

-

Lebordereaudesprix

Article 19.

Reglement des litiges

Tout litige pouvant survenir entre les deux parties a I'occasion de l'ex6cution du march6, et
qui ne saurait etre r6g16 a l'amiable, sera de la competence exclusive des tribunaux de
Tunis.

Article 20.

Frais d'enregistrement

Pour chaque lot, les frais d'enregistrement des documents contractuels et de la caution
definitive sont a la charge du titulaire de la pr6sente consultation

Lu et approuv6 en date du .............................................

Signature et cachet
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TERMES DE REFERENCE

Pour le LOT 1 : solution SAGE
Gestion des donnees
-

Fiche d'identification (langue arabe pour les outputs requis)

-

Calcul automatique et saisie des 616ments de salaires

-

Gestion de grilles de salaires multiples 6chelles, 6chelons, categories

-Codificationdespositions(actif,d6tach6,retrait6,demi-solde,longuemaladie,etc.)
-Codification des grades
-

Codification des payes (mensuelles,13e mois, 4 primes)

•

Traitement des soldes de tout compte

-

Codification des retenues ou oppositions et des indemnit6s

-

Gestion des enfants (scolarit6, imposition, etc.)

-Gestion des correspondances caisses sociales
-Calcul etarchivage des pales

-Chargementdesdonn6esetdel'historiqueapartirdefichiersexistants

-

Compatible au format futur des donn6es de pale)

-

Codification des pieces constitutives des dossiers du personnel

-FonctionGEDdenum6risation,visuallsationetrestitutiondecomposantesdudossier
+---_.\ 9P ,,dytod1;`

du personnel

Gestion administrative du personnel
I

Traitement particulier des agents contractuels

-

Planning de renouveHement ou fin de contrat (alarme)

-

Decisions de renouvellementou fin de contrat

-

Traitement parficulier des detaches in et d6tach6s out

--t`lannlrig
Planninglt=iluuvclltl„
renouveHement,
.,,,,,.,.
fin de
__d6tachement
__
ou _l£I...L^rm^n+nll
integration (alarme)
. r.
I
intfn

•

Decisions standards de renouveHement, fin de d6tachement ou integration

-

Gestion des positions du personnel (travail mi-temps, etc.)

-

Gestion et edition automatique des attestations (travail, salaire, non b6n6fice
C1'allocation familiale...etc.)

Gestion de la paie
-

Traitement des salaires (salaire statutaire, salaire d6tach6, 2/3 salaire,1/2 salaire...etc.)

-

Param6trage des rubriques de la paie selon la legislation en vigueur

-G6n6ration d`ecritures comptables relatives a la pale ettransfert automatique a la
-

compatibilit6
Edition des declarations pour les caisses de s6curit6 sociale

•

Journauxdelapaie

•

Edition du l3eme, prime, etautretype de r6mun6ration

Gestion Prets et Oppositions
-

Calcul automatique du taux d'endettement par employs
Saisie, modification des demandes de prats
9
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-

Attestation d'octroi

-G6n6ration des 6ch6anciers des prets et retenues (montant global, remboursement,
-

restant dci)
Partage des donn6es et 6ch6anciers de prats avec le service financier et comptable

-

pour g6n6ration des ordres de paiement
Prelevements automatiques

-

C16turedesprets

-

Gestion automatique des oppositions de l'amicale

Gestion des cong6s
-Transfert automatique et en temps reel des donnees de pointage
-

Tenue de calendrierde presence par employ6

-

Param6trage des diverses categories de conga

-

Saisiedesdemandesdeconges

-

Consultation et initialisation-report des cong6s

-

Editiondestitresdecong6

-

Envoi destitres par courrier6lectronique

-

Listedu personnelencong6

-

Etat mensuel etannuel des congas par employ6 (cumul)

-

Traitement des soldes par exercice avec reports

-

Traitement particulier des cong6s de maladie

-

Traitement particulierdes conges sans solde

-

Traitement particulier des cong6s exceptionnels

-

Traitement particulier des autorisations de sortie

-

Calcul du temps de travail effectif par employ6 (tenant compte de tout type de conga)

Les sanctions
-

Param6trage destypes de sanctions

-

Saisiedessanctions

-

Edition des listes de mesures disciplinaires

Gestion de carriere
-

Planning des commissions paritaires

-

Lesavancements

-

Lechangementdecat6gorie

-

Lechangementdefonction

-

Le changementde position

-

Lespromotionsdegrade

-

Les cessations : Retraite, d6ces, d6mission, abandon, radiation, revocation, sous les

drapeaux, d6tachements.
-

Gestion des r6int6grations

-

Les mutations internes : avec ou sans remplacement

-

Les mutations externes : avec ou sans remplacement

•# \.. 7
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Gestion de l'amicale et du Fond social
-

Gestion automatique des prelevements des cotisations annuelles des adhesions de
I'assurance groupe. Les cotisations sont a prelever de l'avance sur 13eme mois.

-

Generation destableauxde remboursement des prats poursoins (montant global, montant
rembourse, restant do, echeances...)

-

Prelevement automatique des echeances de remboursement (gestion destableaux
d'amortissement)
Decisions standardisees des employes b6n€ficiant de prats poursoins

-

-

Calcul automatique des dons (tickets restaurant, dons scolaires, cadeaux de fin d'annee,
...etc.)

-

Pr6Ievement automatique des retenues de l'amicale (excursions, voyages, achats de biens,
etc.)

-

Pr6levementautomatique des adh6sions auxsyndicats

-

Statistiquessurlefondssocial

Les 6tats de sortie
1.

Fiche r6capitulative de toutes les informations d`un employ6

2.

Curriculum vitae standard int6grant les formations et toute autre composante de
carriere de I'employe

3.

Fiche individuelle

4.

Liste du personnel par statut

5.

Liste du personnel par grade

6.

Liste du personnel parfonction

7.

Liste du personnel par anciennet6

8.

Liste du personnel parage

9.

Liste du personnel par situation familiale

10. Liste par affectation (Service, Sous-direction, Direction ,... )
11. Liste alphab6tique (trice sur le nom)

12. Liste num6rique (trice sur le matricule)

13. Etat des oppositions

14. Etat des prets
15. Planning annuel de conga

16. Etat instantane et mensuel du personnel en conge (repos, maladie, exceptionnel,
maternit6, sans solde...)
17. Reliquat de conga (par structure, direction, individuel)

18. Liste du personnel ayant d6pass6 le reliquat de cong6 autoris6 (repos, exceptionnel,

sans solde)
19. Liste du personnel en surplus de conga

20. Cumul des cong6s de maladie ordinaire par employ6
21. Liste du personnel ayant d6pass6 le reliquat de cong6 maladie autoris6

22. Liste du personnel en cong6 de maladie longue duree

23. Liste du personnel en conga de maternit6
24. Liste du personnel autorise de sortir
25. Liste du personnel b6n6ficiant d'heures d'allaitement

pr

ill

26. Liste du personnel eligible aux promotions aux postes fonctionnels (criteres

param6trables)
27. Liste du personnel eligible aux promotions de cat6gorie
28. Liste du personnel eligible aux promotions d'echelle

29. Decisions d'avancement et de promotion
30. Decisions de nomination et de mutation (tous les etats peuvent etre 6dit6s par
affectation clans I.entreprise)
31. Decisions commissions

32. Decisions de cessation (mise a la retraite, d6ces, radiation...etc.)

33. Etats budg6taires
34. Declaration CNRPS (employeur et employ6s)
35. Declaration CNSS (employeur et employ6s)

36. Declaration lmp6ts
37. Certificat individuel imp6ts

38. Etats de Virements

39. Bordereaux de paye
40. Avis de notes semestrielles

Gestion des recrutements
-Traitementdes besoinsen RH

-Traitement des diff6rentes Stapes d'un concours (externe ou interne)

-

Etablissementd'une base de donn6es des candidatures

•

Param6trage de la selection des candidats selon les criteres pr66tabHs

-

Etablissement et edition des convocations aux concours

-

Gestion de la commission deconcours

-

Traitement des r6sultats de concours

-

Edition des convocations des candidats admis

-

Etablissement et edition automatique des propositions et decisions de recrutement

Gestion des formations (Module lnt6gr6 ou ind6pendant)
-

Enregistrement des demandes de formation « besoins en formation »
Gestion desfiches defonction

-

Gestion des bureaux de formation

-

Codification desthemes de formation

-

Gestion des cycles et s6ances de formation

-

Gestion des fiches d'6valuation des formations et formateurs

-

Gestion desfiches de competence

-

Suivi de la facturation des cycles r6alis6s

-

Gestion des bilans p6dagogiques

Gestion des emplois et des comp6tences
Etat des postes vacants (organigramme)
Comp6tences requises par poste vacant (fiche poste)
Liste des employ6s eligibles a des promotions de cat6gorie et/ou de fonction (criteres

statutaires)
12
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-

Generation de plan de carriere (par employs et par structure)

lndicateurs et tableaux de bord RH
-

EtabHssement par module de tableaux et graphiques r6capitulatifs des donn6es RH

-

Charges salariales (en tenant compte de toutes les variations pr6visibles "etraite, fin de
contrat, fin de d6tachement...)
Budgetetbilan deformation

-

S6curit6 et confidentialit6
-

Protection des donn6es par mot de passe

-

Definition des droits d'acces par utilisateur et groupe d'utilisateurs

-

Journalisation de la manipulation de la base de donn6es

-

Scripts ou autres m6canismes de sauvegarde

lnterfacage
-Utilisation des pr6-imprim6s

-Import/Exportdedonn6esversd'autresformats(texte,ASCHouautres)
-

Generation des fichiers CNSS, CNRPS, etc.

-

Prise en charge du lien Comptable Sage 17

-lntranetpourladiffusiondesfichesdepaie,attestatlonsdesalaires,titresdecong6s,

etc.

plate-forme de d6veloppement
Basededonn6esSQL/ODBCSQLSERVERouIBMINFORMIXpourdescontraintesli6esa

la solution de sauvegarde
Client-serveur, .NET, Java ou PHP

Sources de donnees pour travaux complementaires a la demande au sein de I'API

Ressources supplementaires
-

Cadre 16gislatif relatif a la GRH des entreprises publiques en vigueur

-Lestatutdel'Apll

-Organigramme de l'Apll

-Notesetd6cisions

-

Acces aux ressources des composants applicatifs actuels

Lu et approuve

it

Pour le LOT 2 :
Gestion d'assurance maladie

-

Integration des donnees de l'assurance groupe

-

Gestion des r6ferentiels et des tableaux de prestations

-

Gestion de remboursement des feuiHes de soin

•

Gestion des d6comptes adherents

-

Tableau de bord etstatistiques

Les 6tats de sortie
•

Etatdesadh6sions

-

Etat des d6comptes adherents

-

Etatde consommation par b6n6ficiaire

-

Etat de consommation mensuel

-

Etatdeconsommation annuel

lndicateurs et tableaux de bord RH
-

Budgetetbilanfondssocial

-

Bilan assurancegroupe

-

Etablissementet6dition du bilan social

S6curit6 et confidentialit6
-

Protection des donn6es par mot de passe

-

Definition des droits d'acces par utilisateur et groupe d'utilisateurs

-

Journalisation de la manipulation de la base de donn6es

-

Scripts ou autres m6canismes de sauvegarde

lnterfa€age
-Utilisation des pre-imprim6s

-

Import / Export de donn6es vers d'autres formats (texte, AScll ou autres)

-

G6n6ration des fichiers CNSS, CNRPS, etc.

-

Prise en charge du lien Comptable Sage 17

-

lntranet pour la diffusion des informations li6es a l'assurance maladie etc.

Plate-forme de d6veloppement
Base de donn6es SOL /ODBC SQLSERVER ou IBM INFORMIX pour des contraintes li6es a

la solution de sauvegarde
Client-serveur, .NET, Java ou PHP

Sources de donn6es pour travaux compl6mentaires a la demande au sein de l'Apll

#\L7
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Ressources suppl6mentaires
-Cadre16gislatifrelatifal'assurancemaladiedesentreprisespubliquesenvigueur
-Lestatutdel'Apll

-Organigramme de l'Apll

I

Notesetd6cisions

•

Acces aux ressources des composants applicatifs actuels

Lu et approuv6

#\u7
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Annexe I. Fiches techniques de soumission
Caract6ristiques fonctionnelles minimales

LOT 1/ Solution SAGE SAARl
Rubrique

de

Valeur mlnima eOui

soumissionnaire

1. Gestion administrative du personnel (Statut,
I APII),

nts et cong6s :

I

Oui

1.1. Gestion dossier age•Gestiondudossier agent et situation familialeDonneespersonnellesetprofessionneHes+edesdossiers.
OuiOui

Scannag•Gestiondescong6s:•Parametragedes regles

de

gestion

etIttutarticulier:
Oui

valorisationselon esa

p>Congerepos

OuiOui

> Conge de maladie ordinaire + Cycle descong6sdemaladie>Cong6demaladielongueduree>Congesanssolde>Congedematernite>Congepost-natal
Oui

I

Oui
Oui
Oui

•

Oul

>

Cong6 exceptionnel

>

Conge pour formation continue

>

Autorisation de sortie

Oul

Prise en charge automatique des positions des

Oui

conges au niveau du traitement de la paie
Oui

1.2. Gestion des recrutements :
•

Oui

Elaboration du plan annuel de recrutement

• Gestion des tests et des entretiens

Oui

• Gestion des contrats

Oui

• Gestion des candidatures et du suivi (Concours,

Oui

Contrats...)

•

Oui

Gestion et edition des courriers.

``oS` ¢

• Gestion des 6ch6ances de carriere

Oui

•

Oui,

Historique

de

l'evolution

al-.-,`{Sc•,qsi

Oui

.1.3. Gestion des carrieres (Sfgl±±±leJ:4£!1li

professionnelle

/5Q,Zi'
y©J/<+F/+nnorda\`O`

gestion des fonctions.

\,,

.'

#

\L;
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Oui

• Mise a jour des carrieres suite aux evenements.•Evolutiondelacarriereparagentetgestiondesplansdecarrieres•Gestiondesdepartsalaretraite•Gestiondescontrats•Gestiondessanctions,Suividuconseildediscipline.

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui

• Gestion des mutations et des affectations.•GestiondesavantagesennatureISuividesrapportssociaux,•Listedel'6volutiondescarrierespardirection et
Oui

Oui
Oui

par service (edition, comparaison a toutmomentdel'existantavecl'organigramme)•Etatdesagentsselonposition:enactivit6,end6tachement. . I:i:t==Fi=romotionsetdesavancementsselonStatutdeI'APII:
Oui

Oui

Oui

•

Param6trage de l'avancementselon les reglesdegestion

•

Traitement annuel des avancements, selon les`Idestion

reges e8•Traitementde la bonification•Gestiondelanotationdesemployes

Oui

Oui
Oui

•

Traitement des avancements en previsions avec•t'etnombredepropositions

Oul

ancienne e•Gestionde l'avancement des agents d6tache-outetdetach€-in
Oui

•

Gestion des rappels suite a la validation des

Oui

promotions et des avancements.1.5.Gestionducontentieuxetdesr6clamations :
Oui

•

Gestionetsuivi desreclamations.

•

Gestion du contentieux.

Oui
Oul
Oui

1.6. Editions des actes individuels, actes collectifs :
•

Decision

:

mise

a

la

retraite,

recrutement

Oult

(stagiaire, temporaire), etablissement de tous les

types

de

d'avancement,
disciplinaire,

contrats,

de
de

de

titularisation,

promotion,
mutation,

de

sanction

d'attribution

•:Sr=

de

fonction, de renvoi, de cessation de paiement et

L! . `,,

\\`E

So`.

autres decisions administratives, allaitement e

au tres\,7 decisionsselon param6trage.

18
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' . .
. .t6s de cong6 :
Editlonsdesactivi•Titredu conge de repos, reliquat des•'Cn6dematernite

•

Oui
Oui

congesvalorise, o g•Reliquatdescong6svalorise, Cong6sdereposparperiode•Etatannueldescongesdereposetdes

Oui

Oui

cumuls des conges de repos et des soldes(parstructureetparemploy6).•Etatannueletp6riodiquedescumuls
OuiOui

des conges de maladies (par structure et paremp,oye).

•

Retraite :Etatdupersonnela mettrea la retraite
par

ech6ance

de

retraite

(alarme),

Decision•..d11tlobale

indivi ue ee g•Assiduit6:Etat d'absence et retard par periode'''e)

Oui

(taux d absentelsm•Ficherecapitulative de I'agent : Englobant•fationsdel'agent.

Oui

toutes les ln orm•Etatsdelar6partition du personnel (par sexe,

par

region,

par

tranche

d'age,

par

Oui

niveau,.

d Instruction.. )•Editionsdes€tats parcat6gorie, paremploi, pargrade,parfonction,parstructure•Effectifparcat6gorie,effectifparposition.•Effectifparaffectation,effectifparsituationadministrative

Oui

Oui
Oui

•

Oui

Avancementet bonification :
•

Etat de propositions des avancements et des

Oul

promotions
•
Liste des avancementsvalid6s et non valid6s

Oui

•

Liste des bonificationsvalid6es et non valides

Oui

•

Liste annuelle des agents ayant beneficie d'un

Oui

avancement exceptionnel (cat6gorie au choix ou
promotion).
•
Decisions globales d'avancement par periode

Oui

2. Gestion de la paie :

Oui

2.1. Fonctionnalit6s du module paie du personnel :

Oui

Traitements de la paie du personnel :

Oui

•

Gestion des mouvements pour l'elaboration de

OuiS

la paie mensuelle (personnel, statutaire et cas

\{t•C-•i(if`/'

speciaux), Gestion et calcul automatique de

heures suppl6mentaires,

•

-\tr7

Oui

Gestiondesavantagesen nature.
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•

Oui

Gestion de l'assiduite.•Gestiondesmouvements pour l'6laboration dedt

Oui

la prime de ren emen .•Gestiondesmouvements pour l'6laboration du

Oui

trelzleme mols.•Contr6leautomatiquedehautniveaudetouslesdIaie
Oui
mouvements eap

.•Gestiondel'allocation familiale et du salaireunique.

Oui

Oui

•

Gestiondesrappels.•Gestiondesavances prets et retenues diverses
Oui

du

personnel

(montant

accorde,

remboursement, solde) et des acomptes surois
prlmes et 13eme in•Gestiondel'aHocationfamiliale etde l'indemnit6

de salaire unique•Gestiondesmouvements pour les paies desd'th6s

contractuels, eac

...•Simulationducalculdusalaireimposablea partird'unsalairenet.

Oui

Oui

Oui

Oui

•

Preparation d'un ech6ancierde prat, Simulationdnnelarp€riodes.

descharges u perso

p•C16turedelapaie,Consultation d'un bulletin de

Oui

paie d6ja cl6tur6, Consultation d'un bulletin de

paie cumule, Determination automatique des'/b
temps de presence a sence•Calculautomatiquedespaies mensuelles ou
Oui
primes periodiques et occasionnelles, Solde de
tout compte, calcul du 13eme mois, Calcul des

primes

de

rendement,

Calcul

des

rappels,

traitement des pales multiples multi-exercices,

Primes et |3eme des detaches.

•

Param6trage en cas de

nouvelles

regles de

Oui

8estion.

Echange lnformatise avec les organismes ext6rieurs :
•

Gestion des supports magn6tiques d'6changes

Oui
Oui

avec les organismes ext6rieurs (caisses sociales,
-,`^```+`^`.-,•Supportdedeclaration
assurances banques
Poste) (CD-ROM...)

Oui

•

Generation

automatique

des

journaux

Oui

-#`=__.

comptables

•.'-

Oui

Edition du module paie du personnel
• Tableau de contr6le des elements fixes et des
elements

variables

de

la

paie,

Suivi

-¢t.I

Oui

des

operations des saisie et transmission Direction

\'`.?).,,., ` \¥,

'*\ 7
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Financiere et Direction du Budget.•Editiondesdifferentssous-produits (journaux de

paie

comptables,

declaration,

Oui

chargespatronales)ettransmissionDirection•.`.t.onduBudget.

Flnanciere et Direc I•Editiond'unoudeplusieurs bulletins de pale suruneperiodedonn6e,I.

OuiOui

I

• Journal de a pale•Editiondessubventions et des cotisations CNRPSItcumu')

Oui

et CNSS (mensuel, annue e•Bordereauxdevirement bancaire ou de•entalacaisse

Oui

Palem•Etatet consultation des oppositions et retenues

Oui

a echeance (situation des prats pour chaque

employ6 et ech€ancier pour chaque type deretenue)

Ou'
• Declaration trimestrielle et annuelle pour lescaisses,assurancegroupe,accidentdetravail,•Bulletinsdepaiemensuels,annuels,cl6tur6s,cumul6s.

Oui

Oul

•Attestation de salaire, Attestation de nonbeneficedesprets,Declarationd'imp6t•Attestationdeb6n6ficeoudenonbeneficiedes•1.Itdusalaireunique
Oui
allocatlons fami ia es e•Etatdesdeclarationsindividuelles d'imp6t surIainsiu'unetatglobal

Oui

es revenus

q•Etatdestatistiquesde la paie : Fiche historique
Ouirr

des salaires par agent, Recapitulatif general des
salaires,

Recapitulatif

mensuel

et

annuel

par

direction, R6capitulatif mensuel et annuel pa

cat6gorie, Statistiques par age, Statistiques pa

anciennet6, par direction, par grade, par tranche
de salaire

Oui

3. Gestion de la formation
•

Elaboration des plans de formation : Themes

Oui,S

objectif, par session, participants, besoins de
directions, cocits pr6visionnels.

•

Gestion et mise a jour des formateurs, des

Oui

organismes,

•

Affectation du personnel a uneformation

Oui

•

Suividud6roulementdessessionsdeformation

Oui

•

Evaluation

d'une

formation

par theme,

parOui

Gestiondu cootd'uneformation partheme

Oui

Gestion et suivi des paiements et de la TFP +

Oui

participant.

•

¢%
(S=?(

•

„
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D6claration fiscale annueHe selon param6trage•Listedesformationspardepartementpar'.dersonnelpartheme
Oui

Per'O e, P4Sttistiauesanalyses et gestion pr6visionnelle :
.a•

Oui

Elaboration des plannings de recrutements

Ouia.

•

Simulation

des

augmentations

salariales

et•d'narii

comparaison essce•Gen6rationdubilansocialannuel.

•

ul

Oui

Generationdelaloicadre.•Generationdesstatistiques

reglementaires

Ou'
Oui

(Premier

Ministere

reglementaires

ou

et

autres

non

etudes

r6glementaires

demandees).•Generationautomatique destableauxde bord etdesindicesdesuividesressourceshumaines5.Contr6leautomatique:Lesm6canismesdecontr6leautomatiquedoiventetre

Oui

Oui
Oui

instaures a tous les niveaux :•Contr6leautomatique des nouvelles situations')
Oui
de I agent (Dlvorce, ,..•Contr6leautomatique des parametrescles (CNR,CNSSRIBCIN)

Oui

``.-,•Contr6Ie automatique

des

montants

desindemnites
Oui

•

Contr6leautomatiquedesech€ancesetdesfins

Oui

de positions par employ6, Gestion des banques
et des agences...
Oui

6. Integration :
•

Basesdedonn6espointage

•

Autres

Composantes

Oui

solution

integr6e

Oui

(Comptabilite, Financier, Budget...).

Oui

7. Migration des donn6es :
•

Oui

Basededonn6esGRHetpaieactuelle.

Date, Cachet et signature
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Annexe 11. Fiches techniques de soumission
Caracteristiques fonctionnelles minimales

LOT2
R6ponse dusoumissionnaire

Valeur minimaleOui

Rubrique

I

i. Gestion sociale du ersonnel1.1.Gestiondel'AssuranceGrou e int6 ration des'dloicieldeestiondel'AG:
Oui

donnees

u•Gestion desdossiersde remboursementdefraismedicaux
OuiOui

•

Suivi d6taill6 des virements aux affilies et auxrestataires.

P•Gestion et suivi des transferts automatiques desessursalaire.

Ou'Oui

retenu•Edition d'une fiche Affilie/ Fiche prestataire.1.2.GestionduFondssocial:•Gestiondesdemandes,desdossiersdepr€ts et
I

Oui
Oui

Ieurs contrats•Gestiondes

commissions

(Edition

des
Oui

bordereaux,

saisie

des

decisions,

saisie

des

membres)•Miseajouretvalorisation des pr€ts
Oui

•

Remboursement mensuel par type de pret (en

Out

principal et en interet) automatiquement avec le
module de gestion de la paie.

•

Gestionde l'indemnite ded6parta la retraite

Oui

•

Ech6ancier (Tableau d'amortissement) des prats

Oui

calcule

de

maniere

automatique

et

semi-

automatique et Transmission vers financier et

budget.
•

Liste des prets par matricule, partype (en cours

Oui

de validite et historique)

•

•

Non

Oui

Simulation pour le remboursement annuel par

Oui

Liste

param6trable

des

prets

:

soldes,

soldes

Suspendus + Fiche ben6ficiaire

type de pret des differents prets lors du calcul

9J4d44t),fE,G'hacA,
`` -: :

des salaires
Oui

1.3. Gestion des actions sociales :

:---.+-.'clI.`'`zliffi,'
--=----i::i,i,\CJlm7

Oui

1.4. Gestion de la m6decine de travail :

W

\L7

---i
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Oui
•

Visite

Oui

•

Contres visites,•Commissions maladies ordinaires et longuedur6e
Oui

Oul

2. Contr6le automati ue :Lesmecanismesdecontr6le automatique doivent etre'`lesniveaux.
Oui
instaures a tous•Contr6le automatique des nouvelles situationsd1'nt(Divorce...)

Oui
e age

,•Contr6leautomatique des parametrescles (CNR,CNSSRIBCIN)

I 1\1-I•Contr6le automatique

•

des

montants

desindemnites

Oui

OulOui

Contr6leautomatiquedesecheancesetdesfins
de positions par employs, Gestion des banquesetdesagences...
Oul

3. Interfa a e :•lnterfa€ageavecle module RH pourr6cup6ration•d'dh'sion
Oui
desinformations

a

e•lnterfa¢agefinancier6ventuel (Comptabilite,FinancierBudget...).

Oui

Oui

4. Migration des donn6es :
•

Recuperation des consommations des annees

Oui

precedentes

Date, Cachet et signature

#\.7
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ANNEXE111:REFERENCESSIMILAIRESDURANTLES5DERNIERESANNEES

(2016-2020)
A remplir pour chaque LOT

Date de reception oudated'achevement
R6f6rences

Organisme

similaires

concern6

Ann6e der6alisation

Pieces Justificativespropos6es

de l'action

Cette liste doit etre accompagnee de toutes les piecesj.ustificatives (contrats, factures ou PV de
reception sans reserve, bons de livraison ou attestations de bc]nne execution...)

Date, Cachet et signature

25
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ANNEXE IV : PLANNING DE REALISATI0N
A remplir pour chaque lot a part
TACHE

RESSOuRCES

DUREE

OBS.

Pour chaque LOT, la dur6e de r6alisation est fix6e a soixante jours (60 j) y compris les samedis,

dimanches et jours f6ri6s et ce, a compter de la date de reception de I'ordre de service, sans tenir
compte des delais de validation

Date, Cachet et signature

#
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ANNEXE Vl : SOUMISSION
A remplir pour chaque LOT

Sise a (adresse du Siege de la soci6t6)

Apresavoirprisconnaissancedetouteslespiecesdudossieraff6rental'objetdelaconsultation
lanc6eparl'APHpourl'acquisitiond'unpackagedegestiondesressourceshumainesjereconnaisla
natureetl'importancedesprestationsaex6cuterdanslecadre(LOT.......)dumarch6pourlequelje

me porte concurrent.
J.arrete le montant (en toutes lettres et en chiffres) de rna soumission financiere r\T
a /I:

IT\ / ^ \

(DT/HTVA),
(DTITTC).

Je m'engage a ex6cuter le (LOT .......,. )

du march6 conform6ment aux clauses et aux conditions

6nonc6es au cahier des charges en respectant le d6lai de r6alisation et moyennant les prix 6tablis

par moi-meme que j'ai dress6 apres avoir appr6ci6 a mon point de vue et sous mon entiere
responsabilit6 la nature et l'importance des prestations a ex6cuter.
Les prix unitaires proposes clans le cadre de cette consultation sont fermes et non r6visables

Je m'engage a rester lie par mon off re pendant la dur6e de soixantejours (60) jours.
L'Apll se lib6rera des sommes dues par lui en faisant donner credit au compte ouvert et a la banque

Agence

Fait a

Le soumissionnaire

Cachet et signature

(Avec mention manuscrite "lu et approuv6")
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ANNEXE VII : BORDEREAu DES PRIX
A remplir pour chaque LOT

Prix Unitaire
D6signation`'11

Off re logicie eMigrationdes donn6esFormation(2jourspour 3 cadres)Assistanceaud6marrage

(Dinars TTC)

I'II`I`ullrvA

PTix Total
(Dinars TTC)

1111`1`1`-

`,S`

TOT AL ITC

Taux de la

`

`"

¥S;Ssssesseasx5Sfjasasssseso+RE

set `NB:Iesprixproposessontfermesetnanr6visables

`

sJtLil}u'

,I

^```

I,-,

Le montant total en toutes lettres :
en DTITTC.

Le montant total en chiffres :

en DTITTC,

Date, Cachet et signature

giv\.7
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ANNEXE Vlll

PRESENTATION DU SOUMISSIONNAIRE

RAISON SOCIALE :
ACTIVITES :

FORME JURIDIQUE :
N° ET LIEU DU REGISTRE DU COMMERCE :

N° D'AFFILIATION A LA CNSS :
MATRICULE FISCAL :

ANNEE DE CREATION :

NOM ET PRENOM Du RESPONSABLE :
CURRICULUM VITAE Du RESPONSABLE (a joindre)

EFFECTIF TOTAL : _
ADRESSE :
TELEPHONE :

FAX:
E-MAIL:

SITE WEB :

Nom et Qualit6 du signataire
Signature et cachet du Soumissionnaire
Fait a

30

Le

ANNEXE IX : Declaration sur l'honneur pour

La lutte contre le con flit d.int6r6t clans le secteur public

Au nom et pour le compte de (raison soc'iale de la soci6t6)

n'est pas concerne par
int6rets,
la
la deuxieme
uC=u,\I,''', r`,`-I
partie.I.de-`-I_
la Loi
__ n° 2018-46, portant declaration des biens
des
I _
_ _et
_I-_.
.~

G declare
\J||It.J'-J\*' sur
I I l'honneur
'_' '' I__..
_'
_
Je
que
la soci6t6

de la lutte contre I'enrichissement illicite et le con flit d'int6ret clans le secteur public,

Fait a

Le soumissionnaire

Cachet et signature

%\``
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ANNEXE X : Declaration sur l'honneur

Du service apresivente

Fait a

Le soumissionnaire

Cachet et signature

Vv7
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