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MARCHES PUBLICS 
 

REGLEMENT DE LA  CONSULTATION  N°2011078 
A. Acheteur public  

CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (CNC ) 

Direction des études, des statistiques et de la prospective 
(A l’attention de Mme C. Jeanneau) 

3 rue de Boissière 
75784 Paris cedex 16 

B. Objet et prestations attendues  

Objet de la consultation 
Réalisation d’une étude qualitative sur les nouveaux usages de la télévision connectée en France. 

Prestations attendues 

Le développement des nouveaux équipements audiovisuels (Box  des offres multiplay, téléviseurs connectés, 
enregistreur numérique etc.) et des nouveaux services (télévision de rattrapage, vidéo à la demande, jeux, 
internet, messageries instantanées, vidéo transmission) modifient la manière dont les Français utilisent leur 
poste de télévision. Le téléviseur est de plus en plus souvent connecté à des réseaux et devient un terminal 
d’accès à une multitude de services. L’audience de la télévision est de moins en moins exclusive mais 
davantage interactive grâce à Facebook ou Twitter notamment. De nouveaux services sont proposés aux 
téléspectateurs.  

L’étude cherchera à appréhender la manière dont les télespectateurs utilisent ces nouvelles fonctionnalités et 
s’ils en sont satisfait ou pas, l’attractivité de ces nouveaux services, la manière dont ils sont perçus auprès des 
premiers utilisateurs et leurs impacts sur la consommation de la télévision. L’étude identifiera également les 
motivations des utilisateurs et les freins à l’usage, ainsi que les applications qui semblent les plus attractives. 
Elle évaluera comment les Français connectent leur téléviseur à internet et pour quels usages. 

Le prestataire restituera les résultats de cette étude sous la forme d’un rapport rédigé. 

C. Contenu du dossier de consultation – cadre de la  réponse  

- Document à conserver par le candidat  : le présent règlement de la consultation. 

- Documents à renvoyer remplis, paraphés et signés pa r le candidat : 

1. le DC1, rempli, daté et signé, et le cas échéant l’habilitation du mandataire par ses co-traitants ; 

2. le DC2, rempli, daté et signé. En complément au paragraphe E de ce formulaire le candidat précisera : 

- les effectifs des 3 dernières années, 

- indication des titres d’études et/ou de l’expérience professionnelle du candidat et/ou des cadres de 
l’entreprise, notamment des responsables de prestations de service ou de conduite de travaux de 
même nature que celle du marché. Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement 
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. En matière de 
fournitures et services, description de l’équipement technique et des moyens employés par le 
candidat pour s’assurer de la qualité et des moyens d’études et de recherche de son entreprise, 

- principales fournitures ou principaux services fournis au cours des trois dernières années indiquant 
le montant, la date et le destinataire public ou privé ou  présentation d’une liste des travaux 
exécutés au cours des cinq dernières années, 

- documents attestant de la capacité professionnelle : certificats d’identité professionnelle, référence 
de travaux ou autres (certificats de qualité, ou de qualification professionnelles ou encore certificats 
fondés sur des normes européennes ou internationales) ; 

3. un RIB ; 
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4. si l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie certifiée conforme du jugement prononcé à cet 
effet ; 

5. une proposition financière détaillée ; 

6. une note méthodologique détaillée d’analyse qualitative permettant d’appréhender les objectifs de 
l’étude ;  

7. les curriculum vitae (CV) détaillés des intervenants ; 

8. le(s) délai(s) d'exécution ; 

9. toute autre pièce jugée nécessaire par le candidat afin d’analyser son offre au vu des critères figurant ci-
dessous. 

Remarque : l’ensemble des rubriques des documents DC1 et DC2 devra être obligatoirement complété. En 
outre, la rubrique H du document DC1 relative à la signature du candidat, devra obligatoirement être renseignée 
en totalité et en original ; à défaut le candidat ne sera pas admis. 

Sous-traitance : 

Si l’entreprise envisage dès sa candidature de sous-traiter une partie de sa prestation, à l'exclusion des 
fournitures, elle devra joindre aussi les pièces demandées ci-dessus concernant le ou les sous-traitants. 

D. Mode de passation du marché  

Le mode de passation est celui de la procédure adaptée des articles 28 et 40-II du code des marchés publics. 

E. Forme du marché  

La prestation n’est pas divisée en lots. 

Si le candidat retenu est un groupement d'entreprises, il sera solidaire. Un mandataire solidaire sera désigné 
par les membres du groupement, dans le marché. Un même candidat ne pourra pas agir à la fois : 

- en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; 
- en qualité de membres de plusieurs groupements. 

F. Variantes  
Les variantes sont autorisées. Les variantes doivent être proposées en plus de l’offre de base. Ainsi, l’offre en 
variante fera-t-elle l’objet d’un document séparé. 

G. Durée du marché  
Le présent marché débute à sa date de notification et prend fin, une fois la réception des prestations prononcée 
sans réserves. 

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'original du marché au titulaire. Cette remise peut être 
opérée soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par remise en main propre contre récépissé. 

H. Retrait électronique des dossiers de consultatio n 

Conformément au premier alinéa de l’article 56 du code des marchés publics et de l’article 2 du décret 2002-
692 du 30 avril 2002, la présente procédure de marché public fait l’objet d’une mise à disposition par voie 
électronique du dossier de consultation des entreprises. 

Les documents électroniques ont un contenu rigoureusement identique aux documents papiers. 

Le dossier de consultation peut être téléchargé à l’adresse suivante : www.cnc.fr, rubrique "Marchés publics". 

Pour formuler une demande de retrait électronique du DCE, les candidats doivent préalablement ouvrir un 
compte, en s’identifiant et en renseignant leurs coordonnées (prénom, nom, dénomination de l’entreprise, 
adresse électronique, adresse du siège social, code postal, ville) sur le site. 

Ils ne peuvent procéder au téléchargement qu’à réception d’un courrier électronique garantissant la validité de 
l’adresse mail fournie à l’aide d’un lien de validation. 

Par la suite, l’ensemble des informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la consultation 
(exemples : acquittement de dépôt d’offre, compléments ou modifications éventuels,…) leur sera communiqué 
par voie électronique à cette même adresse. 

Ce compte est ensuite valide pour toute autre procédure. Pré requis techniques : les candidats doivent 
disposer : 
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- d’Internet explorer 5.5 minimum ; 

- de Java 2 SDK 1.4.0 minimum ; 

- d’une adresse électronique ; 

- d’outils permettant d’ouvrir les documents sous format .zip . Les candidats ne pouvant utiliser ce type de 
format ont à leur disposition sur le site un outil gratuit de compression de fichiers (IZArc). 

I. Langue  

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités à l'appui de l'offre doivent être rédigés en français. 

J. Offres  

1°) Unité monétaire et forme des prix 

Le candidat est informé que l'administration souhaite conclure le marché dans l'unité monétaire suivante : euro 
(€). 

Le marché sera traité à prix forfaitaire. 

2°) Remises des offres 

Les offres sont adressées soit par voie électronique, soit sur papier . 

Chaque candidat doit impérativement opter pour l’une ou l’autre de ces deux options (sauf disposition relative à 
la copie de sauvegarde, cf. article 56 I du code des marchés publics et l’article 9 de l’arrêté du 28 août 2006). 
En cas de double envoi, l’offre ne pourra être prise en considération. 

Le choix du mode de transmission est irréversible et global pour le candidat. Le choix offert ne permet par un 
mode de transmission différencié entre la candidature et l’offre. Une offre transmis par voie dématérialisée ne 
peut pas succéder à une candidature envoyée sur un support papier ou une offre envoyée sur un support 
papier ne peut pas succéder à une candidature transmise par voie dématérialisée. 

Le retrait du DCE par voie électronique n’oblige pas le candidat à déposer son offre par voie électronique et 
inversement.  

La date limite de réception des offres est fixée au  2 novembre 2011 à 16h00 . Les plis 
réceptionnés (plis postaux), remis ou transmis par voie électronique ultérieurement seront rejetés 
d'office. 

 2.1. Remise de l’offre sur papier 

Les plis contenant les offres (candidatures et offres proprement dites) sont transmis, sous enveloppe close, à 
l’adresse figurant au cadre A par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou par courrier simple 
si le candidat le souhaite) ou remis au service contre récépissé.  

La remise contre récépissé se fera à l'accueil entre 10h et 12h et entre 14h et 16h. 

Le pli fermé doit comporter la mention : 
« Ne pas ouvrir – Offre – Etude TV connectée – n°20 11078». 

L’enveloppe contient l’ensemble des pièces relatives à la candidature de l’entreprise mentionnées au cadre C 
ci-dessus. 

 2.2. Remise de l’offre par voie électronique 

Conformément au second alinéa de l’article 56 du code des marchés publics et de l’article 2 du décret 2002-
692 du 30 avril 2002, le CNC accepte la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. 

Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est détecté par le CNC 
ne sera pas ouvert. Conformément à l’article 10 du décret 2002-692 du 30 avril 2002, ces documents feront 
l’objet d’un archivage de sécurité. Ce document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu et entraînera 
l’irrecevabilité de la candidature ou de l’offre. Le candidat en est informé.  

Le mode de transmission électronique sécurisé choisi par le candidat doit permettre au CNC d’ouvrir les pièces 
transmises sans le concours du candidat, c’est-à-dire sans une intervention personnelle du soumissionnaire. 
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Les documents transmis par voie électronique pourront être re-matérialisés après l'ouverture des plis. Les 
candidats sont informés que l'attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite d'un marché 
papier. 

2.2.1. Site pour dépôt des offres  

Le site internet pour le dépôt des offres est le suivant : http://www.cnc.fr 

Tout dépôt sur un autre site ou sur une adresse électronique sera nul et non avenu. 

Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s’assurant, au préalable, être connectés à Internet. 

2.2.2. Présentation et organisation des dossiers 

Le candidat procède à l’enregistrement des pièces mentionnées au cadre C ci-dessus sous la forme d’un fichier 
unique  .zip (conseillé), regroupant les différents éléments de la réponse (devis, plaquette de présentation, etc.). 

Le nom de ce fichier sera :  

2011078.nom du candidat (sans accent).candidature.o ffre.zip. 

2.2.3. La signature des documents  

Les documents transmis par voie électronique devront être signés électroniquement conformément à la 
directive européenne 1999/93/CE, au décret 2001-272 du 30 mars 2001 et aux articles 1316 à 1316-4 du 
code civil. 

Les certificats électroniques utilisés pour ces signatures doivent être conformes aux articles 6 à 8 du décret 
2001-272. A ce titre, et conformément aux recommandations du Ministère de l’économie, des finances et de 
l’emploi (MINEFE), les certificats de classe 3 sont conseillés et ceux de classe 2 sont suffisants. Pour les 
marchés inférieurs à 125 000 € HT , le CNC accepte – pour des raisons pratiques – les signatures de 
candidatures et offres à l’aide de certificats de classe 1  permettant le dépôt d’offres dématérialisées mais dont 
il est rappelé que la valeur probante sur le plan juridique est faible. 

Les candidatures et les offres transmises et reçues doivent être revêtues d’une signature électronique sécurisée 
de la personne habilitée à engager le candidat, pour être recevable. 

Pour les certificats de classe 2 et 3, l’organisme certificateur doit figurer sur la liste certifiée par le Ministère de 
l’économie, des finances et de l’emploi. A titre indicatif, des informations ainsi que la liste des certificats 
référencés et acceptés (conforme à la norme X509-V3) sont disponibles sur le site du MINEFE : 
http://www.minefe.gouv.fr/dematerialisation_icp/dematerialisation_declar.htm 

Les documents d’origine extérieure à l’entreprise devront être scannés avec une définition suffisante pour en 
garantir la lisibilité, puis signés électroniquement par un représentant de l’entreprise concernée. 

Cette signature authentifie l’émetteur des documents et garantit leur validité. Elle doit être apposée 
systématiquement sur tout envoi par la personne mandataire habilitée par l’entreprise et dûment enregistrée sur 
le site. 

- La signature des candidatures et des offres des g roupements d’entreprises : 

L’article 9 du décret du 30 avril 2002 dispose : « Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la 
sécurité et l’authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement ». 

Cette disposition a pour seul effet de prévoir un mode de représentation spécifique des membres d’un 
groupement d’entreprises lorsqu’elles décident de présenter une candidature et une offre par la voie 
dématérialisée. Le mandataire justifiant des habilitations nécessai res signe seul la candidature et les 
offres au nom du groupement (DC1) .  

2.2.4. Références horaires utilisées  

La transmission des documents fait l'objet d'un accusé de réception électronique envoyé à l'adresse 
électronique fournie lors de son enregistrement par le candidat. La date et l'heure qui sont utilisées par le 
dispositif d'horodatage proviennent du site de dépôt. 

Le CNC ne pourra être tenue responsable des dommages, troubles, …, directs ou indirects qui pourraient 
résulter de l’usage lié au fonctionnement du site utilisé dans le cadre de la dématérialisation des procédures. 
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2.2.5. Accès au réseau et signature 

Il est rappelé que les candidats ne supportent aucun frais autre que ceux liés à l’accès au réseau et à 
l’obtention de la signature électronique. 

2.2.6. Recommandations 

Pour faciliter et assurer l’efficacité de la dématérialisation de consultation, Il est demandé aux candidats de 
respecter les recommandations suivantes : 

- ne pas utiliser certains formats, notamment les « .exe » ; 

- ne pas utiliser certains outils, notamment les « macros » ; 

- sauf indications contraires, les documents doivent être retournés sous les mêmes formats numériques et 
mêmes versions logicielles que ceux qui ont été téléchargés ; 

- pour les enveloppes dont les poids de fichier sont importants, prévoir un délai nécessaire pour la 
transmission électronique ; 

- dans l’hypothèse où les candidats prévoient d’insérer dans l’enveloppe relative à la candidature ou dans 
l’enveloppe relative à l’offre des documents qui ne sont pas des fichiers informatiques, ils doivent les scanner 
avec une définition adaptée à la fois à la lisibilité et au poids de l’image obtenue. 

3°) Durée de validité des offres 

La durée de validité des offres est de trois mois à compter de la date limite de remise des offres. 

4°) Négociations 

Des négociations pourront être engagées par le Centre national du cinéma et de l’image animée avec le(s) 
candidat(s) ayant présenté l(les)’offre(s) la (les) plus intéressante(s). 

5°) Notifications et communications 

Les notifications et communications durant la consultation pourront être effectuées sous la forme de télécopie 
et/ou de courrier électronique et/ou de courrier postal. 

6°) Critères d’analyse des candidatures et des offr es 

Les critères d'analyse des candidatures sont les suivants : 
Les candidatures sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et 
financières. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. 
L’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un 
candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d’examiner les capacités professionnelles, techniques et 
financières des candidats. 
 

Les offres seront sélectionnées selon les critères pondérés suivants : 

1. Qualité de la réponse (40%) 
2. Prix (20%) 
3. Expertise du candidat (20%) 
4. Méthodologie (10%) 
5. Délai d'exécution (10%) 

Les candidats seront classés en fonction de leurs propositions sur chacun des critères mentionnés. La somme 
des notes donnera le classement final des candidats et déterminera le titulaire du marché. 
 

K. Renseignements  
 
Mme Caroline JEANNEAU 
Tél :  01 44 34 34 26  
Fax :  01 44 34 34 55 
Courriel :  caroline.jeanneau@cnc.fr 
 


