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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 - Objet du marché 

Le présent marché a pour objet l’étude du fonctionnement du dispositif NACRE, notamment sur son volet 
d’accompagnement des porteurs de projet de création/reprise d’entreprise, au moyen d’enquêtes 
monographiques auprès des acteurs concernés (porteurs de projet, opérateurs d’accompagnement 
conventionnés, prescripteurs et financeurs de ces projets). 

ARTICLE 2 - Mode de passation 

La procédure utilisée est celle de la procédure adaptée en application des articles 26 II 1° et 28 du code des 
marchés publics. 

ARTICLE 3 - Documents contractuels régissant le marché 

3.1. Liste des pièces contractuelles 

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité 
décroissante : 

- l'acte d'engagement et son annexe financière (DPGF) ; 

- le présent cahier des clauses particulières (CCP) ; 

- l’offre technique et financière du titulaire ; 

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles 
(CCAG-PI), approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles. 

L'original de ces documents, conservé dans les archives de l'administration, fait seul foi. 

3.2. Exhaustivité de la liste des pièces contractuelles 

Les documents contractuels qui composent le présent marché, définis supra, expriment l’intégralité des 
obligations contractuelles des parties. 

Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de réponse, lettres 
ou autres documents échangés entre la personne publique et le titulaire, préalablement à la signature du 
présent marché. 

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra 
s’intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les 
factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux. 

ARTICLE 4 - Parties au marché 

Le présent marché est conclu entre : 

- Le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social représenté 
par le directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), représentant du 
pouvoir adjudicateur pour le segment Etude, évaluations et recherches dans le champ de la mission 
Travail et Emploi dénommé dans les documents par le terme « administration », d’une part ; 

- Le candidat dont l’offre aura été retenue à la suite à la mise en concurrence et dont l’acte 
d’engagement aura été approuvé et signé par le représentant concerné du Ministère, dénommé dans 
les documents par le terme « titulaire », d’autre part. 
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ARTICLE 5 - Durée du marché 

Le marché prend effet à compter de sa date de notification pour une durée de validité de 12 mois. 

Les prestations sont à réaliser dans un délai souhaité de 6 mois à compter de la date de notification du marché. 
Néanmoins, le délai de réalisation pourra être ajusté en fonction de l’offre du titulaire et de la durée qu’il estime 
nécessaire pour réaliser l’étude proposée.  

L’attention des candidats est attirée sur le fait que leur capacité à réaliser les prestations dans le délai souhaité 
est appréciée au moyen du sous-critère technique relatif à la compréhension du CCP (cf. art. 5.2 du RC). 

TITRE II : CONTEXTE ET OBJECTIFS DES ENQUÊTES MONOGRAPHIQUES 

ARTICLE 6 - Contexte des enquêtes monographiques 

Dans le cadre de la réforme des aides d’État à la création/reprise d’entreprise par les demandeurs d’emploi et 
les bénéficiaires de minima sociaux, les dispositifs Chèque conseil et EDEN ont été remplacés le 1er janvier 
2009 par un nouveau dispositif dénommé « NACRE » : Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise 
d’Entreprise1. Le parcours d’accompagnement NACRE propose au porteur de projet de création ou de reprise 
d’entreprise l’accès à un ensemble de services d’appui technique financé par l’Etat, en vue de l’aider à finaliser 
son projet et d’optimiser le démarrage et le développement de son activité pendant les 3 premières années 
après l’immatriculation de son entreprise. Cet appui technique peut être complété, en tant que de besoin, par 
l’octroi d’un prêt à taux zéro NACRE (accordé sur une ressource provenant des fonds d’épargne gérés par la 
Caisse des dépôts) conditionné par l’obtention d’un prêt complémentaire (bancaire ou solidaire) et 
l’engagement de suivre pendant 3 ans un accompagnement au démarrage et au développement. 

Le parcours d’accompagnement NACRE s’adresse aux porteurs de projet de création/reprise et aux nouveaux 
dirigeants d’entreprise relevant des publics « emploi » pour lesquels une création ou une reprise d’entreprise 
pérenne et son développement ne seraient pas envisageables sans un accompagnement mobilisant les fonds 
publics. NACRE est ainsi accessible à « des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer 
durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de 
maintien ou de retour à l'emploi ». Ce parcours doit bénéficier aux porteurs de projets de création/reprise 
d’entreprise dont on considère qu’ils disposent d’une chance raisonnable de créer/reprendre une entreprise 
dans un délai raisonnable, c’est-à-dire qui maîtrisent déjà en partie les grands équilibres économiques et 
financiers du projet, dont la préfiguration est suffisante en termes de produit(s), clients, fournisseurs, et besoins 
d’équipement, d’investissement, de financement, etc. 

Fin 2011, plus de 68 000 porteurs de projets ont bénéficié de NACRE depuis son lancement en 20092 et 640 
opérateurs d’accompagnement conventionnés ont accompagné ces porteurs de projet. L’année 2010 est 
l’année où le flux des entrées dans le dispositif est le plus important avec près de 29 000 bénéficiaires, après 
plus de 21 000 en 2009. En rythme de croisière, le dispositif est calibré pour accompagner 20 000 nouveaux 
bénéficiaires par an.  

Un accompagnement qui doit assurer un meilleur accès au crédit et une plus grande pérennité des 
entreprises créées ou reprises  

Les dispositifs d’aide à la création d’entreprises sont relativement nombreux et disparates. Outre le dispositif 
NACRE qui s’adresse en particulier aux personnes éloignées de l’emploi, d’autres dispositifs existent : ateliers 
création/reprise de l’emploi et Evaluation Préalable à la Création d’Entreprise (EPCE) de Pôle emploi ; 
prestation d’accompagnement (3 mois) et marché UNEDIC pour l’accompagnement de demandeurs d’emploi 
indemnisés ; garantie d’emprunts bancaires par le fonds de cohésion sociale (et, pour une part, OSEO). 
Chacune de ces aides obéit à des critères d’éligibilité particuliers et la décision de leur octroi repose sur une 
pluralité d’acteurs (URSSAF, DDTEFP, associations conventionnées par l’État...) qui agissent à différents 
niveaux territoriaux (local, départemental, régional ou national).  

 

                                                 
 1 Les textes structurant le dispositif sont les suivants :  
- Articles L. 5141-5, R. 5141-1 et R 5141-29 du Code du travail. 
- décret n° 2010-1642 du 23 décembre 2010 

- loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances initiale pour 2010 - art. 140 
2  Source : ASP - Extranet NACRE. 
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Dans ce vaste panorama, le dispositif NACRE était censé rationnaliser les aides d’État pour l’accompagnement 
à la création d’entreprises destinées aux personnes éloignées de l’emploi. En effet, de nombreux rapports - en 
particulier dans le cadre des audits de modernisation rendus en 2007- avaient pointé les défauts des deux 
principaux dispositifs de l’Etat, Chèque conseil et EDEN : ils ne garantissaient pas toujours un parcours lisible 
au créateur, ils n’assuraient pas un accès à des crédits bancaires selon des conditions de marché et étaient 
trop assimilés à des mécanismes de guichet. Enfin, ils ne couvraient pas la phase après création, stratégique 
pourtant pour la pérennité et le développement des entreprises et des emplois créés. 

Les grands principes de la réforme de 2009 

Le principe était de permettre à un porteur de projet de disposer à la fois d’une aide au financement de son 
projet sous la forme d’un prêt à taux zéro couplé obligatoirement avec un prêt complémentaire (bancaire ou 
solidaire), et d’un accompagnement sur tout ou partie du parcours de création/reprise d’entreprise, l’appui au 
démarrage et au développement (après la création/reprise) étant systématiquement prévu et contractualisé.  

L’État et la Caisse des dépôts (CDC) conventionnent (au niveau régional) des opérateurs locaux chargés de 
l’accompagnement pour les différentes phases métiers du parcours NACRE. La sélection de ces opérateurs est 
réalisée sur la base de leur projet d’activité et à condition qu’ils répondent aux exigences du cahier des charges 
du label NACRE qui définit les contours et attendus du parcours d’accompagnement. L’État finance, sur 
objectifs de résultats et de performance, et sans préjudice des apports d’autres cofinanceurs, les opérateurs 
d’accompagnement du parcours, en y consacrant les crédits autrefois dévolus à EDEN et à Chèque conseil. La 
CDC apporte une ressource, issue de la collecte des fonds d’épargne, destinée à l’octroi des prêts à taux zéro 
NACRE. Le Fonds de cohésion sociale (FCS) garantit les prêts bancaires ou solidaires complémentaires ainsi 
que les prêts NACRE, sur crédits budgétaires de l’État. 

Le dispositif prévoit que l’accompagnement après la création ou reprise de l’entreprise quand il y a eu octroi du 
prêt à taux zéro NACRE soit - conformément aux règles du FCS - systématique ; il permet de limiter les 
sinistres et d’encourager le développement des entreprises créées ou reprises. Les collectivités territoriales et 
Pôle emploi sont également invités à participer au comité de pilotage du dispositif.  

La mise en place, dès la création/reprise de l’entreprise, d’une relation de qualité entre l’entreprise et la banque 
constitue un des facteurs de sa pérennité ; un objectif de bancarisation à 100 % des entreprises financées par 
un prêt NACRE est ainsi fixé. 

Fonctionnement de NACRE  

Le dispositif NACRE a pour objectif de permettre la création ou la reprise d’entreprise, comme accès ou retour à 
l’emploi, en organisant un parcours d’accompagnement adapté aux porteurs de projet. Il est déployé sur tout le 
territoire national. Ce parcours se veut simple d’accès, coordonné, permettant l’accès à une relation bancaire. 
Avec NACRE, le créateur bénéficie d’un appui technique pour finaliser son projet et d’un accompagnement 
post-création pendant les trois années qui suivent le démarrage de l’activité. En outre, il peut demander un prêt 
à taux zéro NACRE couplé obligatoirement à un prêt complémentaire. 

Plus précisément, le parcours NACRE se compose de trois « phases métier » :  

 Phase métier 1 : Aide au montage du projet ; 

 Phase métier 2 : Structuration financière et intermédiation bancaire ;  

 Phase métier 3 : Appui au démarrage et au développement. 

Chacune de ces phases métier correspond à un type d’actions d’accompagnement auquel peut prétendre le 
porteur de projet selon ses besoins et selon le niveau de finalisation de son projet. Ces actions 
d’accompagnement sont réalisées par un ensemble d’opérateurs conventionnés par l’État en lien avec la 
Caisse des dépôts ; l’État apporte une subvention à ces opérateurs pour la réalisation des actions 
d’accompagnement ; la Caisse des dépôts met à disposition une ressource de prêts à taux zéro  garantie par 
l’Etat.  

Préalablement à l’entrée dans le parcours NACRE, chaque opérateur d’accompagnement évalue la capacité du 
porteur de projet à créer/reprendre une entreprise selon les attendus du dispositif NACRE. Dans le cas où 
l’opérateur refuse d’inscrire le porteur de projet dans le parcours, il le réoriente vers une solution alternative.  

L’entrée dans le parcours est formalisée par la signature d’un Contrat Accompagnement Création/Reprise 
d’Entreprise (CACRE) qui précise les engagements réciproques entre ce dernier et le ou les opérateurs 
d’accompagnement. Le porteur de projet peut entrer dans le parcours soit de sa propre initiative, soit sur les 
conseils d’un prescripteur (service public de l’emploi local, banque, conseil général, etc.) :  

 par la phase métier 1 ; 

 directement par la phase métier 2 ; 
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 directement dans la phase métier 3, dès lors que l’entreprise est créée, notamment pour les auto-
entrepreneurs.  

A la fin de l’accompagnement d’une phase métier, l’opérateur concerné propose une orientation vers un 
opérateur (qui peut être lui-même) pour la phase métier suivante. Le porteur de projet est libre d’accepter cette 
orientation ou de choisir un autre opérateur. Dans tous les cas, l’opérateur d’une phase métier en cours 
organise et coordonne le passage vers la phase métier suivante. Lorsqu’un porteur de projet rentre dans une 
nouvelle phase métier, il contresigne une annexe à son CACRE (« annexe de poursuite ») avec le nouvel 
opérateur correspondant. La signature du contrat d’accompagnement pour la création/reprise d’entreprise 
NACRE poursuit plusieurs objectifs : 

 valider l’entrée initiale du porteur de projet dans le parcours d’accompagnement NACRE ; 

 formaliser les engagements de type « droits et devoirs » réciproques entre le porteur de projet et le(s) 
opérateur(s) d’accompagnement qui travailleront avec lui tout au long de son parcours ; 

 suivre le cheminement du porteur de projet dans le parcours d’accompagnement, en constituant ainsi le 
dossier unique du créateur/repreneur ; 

 attester du service fait, à la sortie de chaque phase métier, afin de permettre le paiement de l’opérateur 
d’accompagnement pour les actions d’accompagnement qu’il a réalisées. 

L’aide financière accordée par l’État aux opérateurs d’accompagnement conventionnés dans le cadre du 
parcours NACRE vise à rémunérer les actions d’accompagnement généraliste qu’ils réalisent au bénéfice  des 
publics qu’ils accompagnent dans leur démarche de création/reprise et/ou de développement pérenne de leur 
entreprise. Un opérateur d’accompagnement peut être conventionné pour réaliser jusque cinq types d’actions 
d’accompagnement généraliste correspondant aux trois phases métier (PM) du parcours d’accompagnement 
NACRE (PM1, PM2, PM3 année 1, PM3 année 2, PM3 année 3). 

Dans le cadre des phases métier 1 et 3, les opérateurs NACRE peuvent commander une expertise spécialisée 
auprès d’un prestataire extérieur (qui ne peut pas être l’opérateur d’accompagnement) ; le coût de cette 
prestation est pris en charge par l’Etat en tout ou partie selon la situation d’éligibilité administrative du porteur 
de projet.  

En phase métier 2, l’opérateur d’accompagnement peut attribuer un prêt NACRE, selon les critères arrêtés par 
l’État et la Caisse des dépôts, à un porteur de projet qu’il accompagne. Les prêts NACRE sont décaissés par un 
prestataire gestionnaire central des prêts NACRE (France active financement), retenu, par marché public, par la 
Caisse des dépôts ; celui-ci décaisse, sur instruction de l’opérateur d’accompagnement conventionné de phase 
2, et sous réserve d’obtenir l’ensemble des pièces justificatives prouvant que les conditions d’obtention du prêt 
sont réunies, directement sur le compte du porteur de projet devenu créateur d’entreprise, le montant du prêt à 
taux zéro accordé. Il est également chargé du recouvrement des amortissements de ces prêts et de la gestion 
de leur sinistralité.   

Le parcours d’accompagnement NACRE est encadré par des délais qui fixent, pour chacune des phases métier 
qui le composent, la durée maximum des actions d’accompagnement à réaliser. Ces délais visent à mettre en 
place et à maintenir la dynamique du parcours et participent à la lecture de sa qualité et de sa performance : 

- Phase métier 1 : 4 mois pour un projet de création et 6 mois pour un projet de reprise 

- Phase métier 2 : 4 mois pour un projet de création et 6 mois pour un projet de reprise 

- Phase métier 3 : 36 mois au total, décomposés en 3 périodes de 12 mois, à compter de 
l’immatriculation de l’entreprise. 

Le porteur de projet dispose d’un délai maximum de 4 semaines pour passer d’une phase métier à l’autre. Le 
délai entre l’entrée dans le parcours en phase métier 1 et l’immatriculation de l’entreprise ne peut excéder 9 
mois.  

Au niveau régional, l’État et la Caisse des dépôts constituent un comité de pilotage régional. Il est composé du 
Direccte et du DR CDC, et il est ouvert à d’autres partenaires, en priorité le conseil régional et la DR Pôle 
emploi. Ses principales missions sont notamment :  

 l’instruction des demandes de labellisation, vie et contrôle du label ;  

 la gestion des enveloppes de crédits régionales :  

o programmation régionale ; 

o conventionnement annuel des opérateurs ;  

o gestion de la consommation des enveloppes régionales notifiées (crédits d’accompagnement 
généraliste, achat d’expertises spécialisées, ressource des prêts à taux zéro NACRE) via les 
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 le pilotage du parcours d’accompagnement NACRE et du réseau des opérateurs au niveau régional : 

o gestion des difficultés quotidiennes : gestion des alertes fournies par les systèmes 
d’information, rupture de contrats d’accompagnement, recours, contentieux ; 

o organisation de groupes de travail pour l’amélioration du dispositif et le maintien de sa qualité, 
atteinte des objectifs ; 

 l’animation du comité de pilotage régional. 

L’État réalise, dans le cadre de ce comité de pilotage régional, une double articulation avec Pôle emploi et les 
collectivités territoriales.  

ARTICLE 7 - Objectifs des enquêtes monographiques 

Les enquêtes monographiques doivent contribuer à l’évaluation locale du fonctionnement du parcours NACRE. 
Parmi les principales interrogations que suscite le dispositif sur le terrain, on portera une attention particulière à 
l’identification de NACRE par les acteurs, et à son positionnement dans l’aide à la création d’entreprise, qui peut 
varier d’un territoire à l’autre. Le ciblage des publics (NACRE profite-t-il à ceux qui en ont le plus besoin ?) et 
la qualité des parcours (articulation des différentes phases, utilité de l’accompagnement post-création, 
adaptation des prestations au public cible…) seront les deux axes principaux d’analyse à privilégier dans ces 
monographies. Plus largement, les enquêtes monographiques devront apporter des éléments de diagnostic, 
d’analyse et de préconisations sur les quatre volets suivants :  

1) Le parcours antérieur des porteurs de projets, leur orientation vers les opérateurs et leur 
sélection par l’opérateur 

En distinguant les créateurs qui arrivent en phase 1 de ceux qui entrent directement en phase 2 ou en phase 3, 
l’enquête devra notamment permettre de :  

 saisir la diversité des parcours antérieurs des porteurs de projets, la nature des difficultés qu’ils ont 
rencontrées et les dispositifs par lesquels ils sont passés avant d’être orientés vers NACRE ;  

 déterminer la capacité des bénéficiaires du dispositif NACRE à l’identifier dans le paysage des aides à 
la création/reprises d’entreprise et savoir ce que ce dispositif peut leur apporter ; 

 comprendre le rôle des différents acteurs dans l’orientation des porteurs de projets vers NACRE : 
comment les opérateurs d’accompagnement conventionnés se font-ils connaître ? Quels sont les liens 
entre les prescripteurs (service public de l’emploi local) et les opérateurs conventionnés ? Comment 
s’effectue la sélection des candidats au parcours, notamment sur l’interprétation qui est faite d’une part, 
des difficultés d’insertion et de l’enjeu que représente la création d’entreprise pour le retour à l’emploi, 
et d’autre part, du « délai raisonnable » pour la mise en œuvre du projet de création (enjeu de 
ciblage) ? 

 comprendre ce qui détermine l’orientation d’un porteur de projet vers un opérateur d’accompagnement 
conventionné : sur quels critères les prescripteurs orientent-ils un porteur de projet vers un opérateur 
d’accompagnement ? Les principes et les modalités d’orientation des demandeurs d’emploi par les 
prescripteurs sont-ils formalisés et connus des opérateurs conventionnés ? Les porteurs de projet 
peuvent-ils choisir l’opérateur qui les accompagnera dans le cadre du parcours NACRE ? Sont-ils 
pleinement informés des options possibles ? 

 comprendre les formes et le process de sélection : quelles sont les modalités d’information collective, 
d’information en tête à tête, existe-t-il des commissions de sélection ? Qui y participe ? La sélection 
porte-t-elle sur les projets ou sur les créateurs ? Comment est vécue cette phase de sélection par le 
porteur de projet ? 

2) L’accompagnement par les opérateurs  
L’objectif est de mieux saisir la fonction d’accompagnement réalisée par les opérateurs conventionnés. Le fort 
ancrage des opérateurs dans leur territoire permettra une lecture différenciée suivant les spécificités de celui-ci 
(urbain, rural, industriel, dynamique ou en déclin). L’impact de la mise en œuvre de NACRE et de son cahier 
des charges sur les méthodes et la structuration de l‘offre par les opérateurs sera analysé. 

L’enquête devra recueillir des éléments de réponse sur les points suivants : 

 Le parcours du porteur de projet en accompagnement :  
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o Analyser, à chacune des phases, le contenu des actions d’accompagnement réalisées par les 
opérateurs conventionnés, et le degré de personnalisation du parcours ; s’il a eu recours à des 
expertises spécialisées et, le cas échéant, quel en a été l’impact ; 

o Estimer la plus-value de l’accompagnement mis en œuvre, du point de vue du porteur de 
projet : ce que cela apporte (compétences, méthodes, soutiens…), à quel moment cela est le 
plus utile (montage du projet, moment de la création, premières années). 

 L’organisation de l’accompagnement :  

o Comment s’organisent les opérateurs d’accompagnement : quelle place occupe NACRE dans 
leur activité ? Sont-ils spécialisés sur un segment de l’offre, sur une ou deux phases de NACRE 
ou prennent-ils en charge l’accompagnement de façon transversale ? Qu’est-ce qui détermine 
leur positionnement sur les différentes phases métiers : compétences ? Enjeu de 
rémunération ? Niche d’activité ?  

o Quel est le ratio d’encadrement référent chez l’opérateur/porteurs de projets 
accompagnés ? Des rencontres sont-elles prévues entre l’opérateur et le porteur de projet ? 
Selon quelle périodicité ? Le format de ces rencontres évolue-t-il avec l’avancement du projet ? 
Au-delà du cahier des charges, quelles informations circulent entre prescripteurs et opérateurs 
(guides de l’accompagnement, recueil de bonnes pratiques, réunions de réseaux, etc.) ? 

o Comment s’organisent les opérateurs entre eux pour développer leur offre d’accompagnement 
des porteurs de projet, l’organisation du parcours et le passage d’une phase métier à l’autre ? 
S’ils ne se positionnent que sur un ou deux segments, comment se construit le passage de 
relais entre opérateurs ? Chacun apporte-t-il son savoir-faire sur un segment ou y a-t-il une 
stratégie explicite de constitution d’un réseau pour couvrir l’ensemble des phases de NACRE ? 
Quelle est la dynamique de ces partenariats, sont-ils formalisés ? Quelles sont les difficultés 
identifiées tant du côté des opérateurs que des créateurs (problèmes de délais effets de 
concurrence, …) ? Le dispositif NACRE a-t-il modifié le paysage de l’aide à la création 
d’entreprise, et si oui dans quels sens (concurrence, coopération, professionnalisation…) ?  

 La coordination des acteurs intervenant sur le champ de la création d’entreprise au niveau 
régional : Comment l’Etat, au travers de la Direccte (ex-DRTEFP) et des UT (ex-DDTEFP), parvient-il à 
opérer la double articulation : en interne avec Pôle emploi (service public de l’emploi régional) et en 
externe avec les collectivités territoriales ? Comment la Caisse des dépôts parvient-elle à opérer la 
double articulation avec les collectivités territoriales d’une part et les banques d’autre part ? Quel est le 
rôle des comités de pilotage régionaux mis en place par l’Etat ? S’agissant de Pôle emploi, comment 
s’articule le parcours NACRE avec d’autres dispositifs financés par Pôle emploi (Evaluation Préalable à 
la Création d’Entrepris (EPCE), etc.). S’agissant des collectivités territoriales, quel est leur rôle dans le 
ciblage des publics et des territoires, l’articulation entre les aides qu’elles proposent pour les créateurs 
et le parcours NACRE. S’agissant du financement, quel rôle d’impulsion ou de garantie joue la Caisse 
des dépôts auprès des partenaires bancaires ? 

 L’offre de service en lien avec les besoins des territoires : il s’agit, à l’aide des monographies 
territoriales, de mieux saisir les choix d’offre de service de la part des opérateurs et leurs évolutions en 
lien avec les besoins repérés des porteurs de projets, situés dans un contexte local. L’enquête pourrait 
questionner l’implantation de l’opérateur sur son territoire : comment l’opérateur se représente-t-il son 
rôle ? Participe-t-il à des collectifs d’acteurs spécialisés ? Quels sont ses liens avec les banques ? 
Quelle est sa conception de la création d’entreprises sur le territoire ? Utilisent-ils des outils (de quelle 
nature ?) pour poser un diagnostic sur ses territoires d’intervention ? 

3) Les relations avec les partenaires pour garantir et financer les projets de création 
L’opérateur d’accompagnement conventionné en phase métier 2 est au cœur de la décision de financement des 
projets de création/reprise du parcours NACRE. Son rôle est :  

 d’une part, d’instruire, le cas échéant, la demande de prêt à taux zéro et donner son accord au 
gestionnaire central des prêts à taux zéro pour décaisser le prêt accordé ;  

 d’autre part, d’établir un dossier permettant la structuration financière du projet et d’apporter toute 
l’aide nécessaire à la recherche de financements complémentaires : garanties, prêts 
complémentaires, financements provenant des collectivités locales… Ce dossier a également 
vocation à être transmis par le porteur de projet aux banques auprès desquelles il sollicite un prêt 
bancaire ou solidaire complémentaire et dont l’attribution constitue une condition nécessaire à 
l’octroi du prêt à taux zéro.   

La décision d’octroi du prêt NACRE est prise dans le cadre de comités d’engagement, que l’opérateur met en 
place et qui réunit des experts-comptables, des banquiers et parfois le porteur de projet lui-même. 
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L’objectif est d’une part, de mieux saisir la nature de la relation que développent les opérateurs 
d’accompagnement en phase métier 1 avec les opérateurs décidant de l’octroi des prêts NACRE en phase 
métier 2 et de mieux définir les limites du rôle de chacun et d’autre part, d’appréhender les logiques d’octroi des 
prêts aux porteurs de projets accompagnés afin de mesurer d’éventuels effets d’aubaine de la part des porteurs 
de projet. 

 Le mode d’intermédiation des opérateurs dans leurs relations aux partenaires financiers : 

o Quels modes de prospection les opérateurs d’accompagnement développent-ils : approche 
plus personnalisée, repérage des sources de financement au profit des entreprises créées 
implantées sur le territoire, ciblage de secteurs particuliers du marché local où les projets de 
créations ont plus de chances d’être financés ? 

o Comment articulent-ils le prêt spécifique au parcours NACRE avec les autres formes d’aide à la 
création d’entreprises ?  

o Comment procèdent-ils pour mobiliser les garanties qui permettent de faciliter la décision 
d’octroi du crédit bancaire ou solidaire complémentaire ?  

o Les opérateurs constituent-ils des partenariats spécifiques avec les banques, notamment avec 
certaines banques plus spécialisées dans le financement des entreprises nouvelles ? Quelle 
forme prennent ces partenariats ? 

 Le rôle des banques et leurs attentes vis-à-vis du dispositif : 

o Existe-t-il des relations directes entre les banques et les opérateurs conventionnés ? 
Interviennent-elles dans la sélection des projets à financer (jugement sur la viabilité 
économique des projets de création/reprise d’entreprise…) ?  

o Quel rôle spécifique la Caisse des dépôts joue-t-elle au niveau local ? 

o Qu’est-ce qui incite les banques à établir des liens avec les opérateurs et à prêter dans le cadre 
de NACRE (accompagnement de qualité, garanties apportées, projets de création viables 
économiquement, création d’entreprises au niveau local) ? 

o Quelles sont les interventions du monde bancaire auprès des opérateurs conventionnés 
(comité d’engagement, sélection des projets de création, niveau et type de prêts accordés) ? 

 L’octroi du prêt NACRE : 

o Comment fonctionne sur le terrain le processus d’octroi du prêt NACRE ? Quels critères sont 
décisifs ? Quelle variabilité selon les territoires ? 

o Que deviennent les porteurs qui se voient refuser le prêt NACRE ? Sortent-ils du parcours 
NACRE ? Poursuivent-ils leur projet de création/reprise ? 

4) Le suivi des projets de création, pendant et après la sortie du parcours 
L’objectif est de mieux comprendre de quelle manière les opérateurs s’acquittent de leur engagement à suivre 
les créateurs d’entreprises, jusqu’à leur sortie du dispositif et notamment en phase métier 3. Il s’agit aussi d’une 
part, d’identifier les compétences que l’accompagnement post-création requiert de la part des opérateurs, 
notamment ceux plutôt traditionnellement positionnés sur les phases métier 1 et 2 (aide au montage et 
structuration financière du projet) et d’autre part, d’identifier l’apport réel de l’accompagnement post-création 
pour les créateurs, de recueillir leur opinion, de repérer les causes d’abandon en amont de la phase métier 3 
mais également en début ou en cours de phase 3.  

 Le déroulement et qualité du suivi :  

o A quelle fréquence les contacts entre les porteurs de projet et les opérateurs 
d’accompagnement ont-ils lieu, selon les phases ? Ces contacts se font-ils à distance (par 
quels modes) ? Par qui le suivi est-il effectué (personnel administratif de l’opérateur, personnel 
dédié à l’accompagnement, autre) ? L’opérateur continue-t-il de proposer des prestations aux 
porteurs ayant récemment quitté le parcours ? Quels types de prestations ?  

o Quels sont les principaux problèmes rencontrés durant l’accompagnement ? Le passage d’une 
phase à l’autre s’est-il déroulé dans de bonnes conditions, dans quels délais ? Les abandons 
ou pertes de contact avec le porteur de projet sont-ils fréquents ? Quelle est la phase métier ou 
l’action d’accompagnement qui présente le plus d’abandon ou de difficultés dans le suivi du 
porteur de projet ? Quelles sont les raisons des abandons en cours de parcours ?  

o Certains porteurs de projets ne suivent qu’une partie du parcours NACRE (une ou deux 
phases), quel est leur profil ? L’accompagnement des porteurs de projet accédant directement 
à une phase métier (2 ou 3), sans passer par les phases métiers précédentes, est-il différent ?  
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o Quelles sont les modalités de l’accompagnement des porteurs de projets lors de la phase 3 ? 
Varient-elles selon le type d’action ? Quelle est la plus-value de la phase 3 ? Sa durée est-elle 
considérée comme adéquate par les porteurs de projet ? 

o Pour l’opérateur, quelles compétences spécifiques la phase 3 nécessite-t-elle – notamment 
pour les opérateurs dont le cœur de métier était plutôt la phase 1 ou 2 ? Les modalités 
d’accompagnement en phase 3 sont-elles distinctes selon les opérateurs et qu’est-ce qui peut 
expliquer ces différences ? 

 Devenir des entreprises et situation des porteurs de projet : 

o Que font les créateurs à la sortie du parcours (entreprise créée, recherche d’emploi, autre 
situation) ? Et un an après la sortie du dispositif ? Dans quels secteurs ont-ils créé leur 
entreprise ? A quels types de financements accèdent-ils ? Pour ceux qui sont passés par la 
phase métier 2, ont-il pu accéder au crédit bancaire prévu par NACRE : le prêt à taux zéro 
et le prêt complémentaire ?  

o Les entreprises créées sont-elles situées dans le territoire de l’opérateur conventionné ? A 
l’horizon d’un an après leur sortie du parcours, les entreprises qu’ils ont créées ont-elles 
survécu ? Si leur entreprise a cessé, ont-ils connu un parcours stable ou chaotique sur le 
marché du travail ? Ont-ils connu une ou plusieurs périodes de chômage ? Le passage par 
l’accompagnement NACRE leur a-t-il permis d’améliorer la situation de leur entreprise 
(conseils utiles pour la création d’une nouvelle entreprise, etc.) ?  

o Du point de vue des bénéficiaires, quelle a été la plus-value de NACRE (accompagnement 
et prêt) dans leur création ? Auraient-ils pu créer sans ? Dans les cas où le projet de 
création/reprise d’entreprise n’a pas abouti, l’accompagnement reçu a-t-il été bénéfique 
pour la réorientation du porteur de projet, et de quelle manière ?  

o Il s’agira en définitive de dégager et d’ordonner les facteurs de réussite des entreprises 
créées et pérennes. 

TITRE III : NATURE DE LA PRESTATION ET CONDITIONS D’EXÉCUTION 

ARTICLE 8 - Nature de la prestation 

Pour cette approche visant à comprendre la mise en place du dispositif et son fonctionnement, la méthodologie 
attendue est celle d’une enquête de terrain, menée par une équipe de recherche en sociologie/économie, 
combinant étude de documents (appels d’offre, réponses aux appels d’offre, formulaires administratifs) et 
entretiens semi-directifs auprès des principaux acteurs de NACRE localement : l'administration (Direccte, DR 
Caisse des dépôts), des financeurs d'autres aides à la création (Conseil régional…), des prescripteurs (Pôle 
emploi...), des réseaux bancaires octroyant des prêts aux créateurs, des opérateurs conventionnés et des 
porteurs de projets en cours d’accompagnement ou passés par le dispositif NACRE. L’enquête devrait compter 
entre 100 et 150 entretiens au total. 

Dans sa proposition technique, le prestataire décrira de manière détaillée son projet d’étude et la méthodologie 
qu’il entend mettre en œuvre, en particulier : 

 concernant les territoires d’étude, dont le nombre sera limité à 4 afin de produire une analyse 
approfondie, le prestataire décrira précisément dans son offre technique les critères sur lesquels le 
choix pourra s’effectuer. Le niveau régional sera privilégié, car c’est le territoire de compétence des 
principaux partenaires mettant en œuvre NACRE. Il est toutefois envisageable de retenir un 
territoire infrarégional (bassin d’emploi par exemple) si cette échelle d’analyse permet de mettre en 
évidence des spécificités d’accès ou de fonctionnement du dispositif. Le choix final des territoires 
sera arrêté par le comité de pilotage lors de la phase 1 de l’exécution du marché. 

 concernant les acteurs, le prestataire prendra en compte la diversité des opérateurs (labellisés ou 
conventionnés), mais aussi celle des porteurs de projet vis-à-vis du parcours NACRE. Il fournira 
dans son offre les motifs justifiant son choix méthodologique. Il définira une liste d’acteurs à 
interroger, ainsi qu’une ébauche de grille d’entretien. En fonction des configurations locales des 
territoires étudiés, le prestataire proposera un protocole d’interrogation (nombre d’entretiens 
envisagés, entretiens individuels, entretiens collectifs…) adapté. 
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ARTICLE 9 - Conditions d’exécution 

La mission confiée au titulaire se décompose en trois phases : 

Phase 1 (Livrables : guides d’entretien) :  

 Définition des territoires à étudier, des acteurs à contacter et des modalités d’interview de chacun 
d’entre eux. 

 Elaboration et présentation des guides d’entretien au comité de pilotage, pour validation. 

Phase 2 (Livrable : note d’étape) :  

 Prise de contact avec les acteurs locaux pertinents, réalisation des enquêtes de terrain. 

 Réalisation des entretiens personnalisés sur chaque territoire et rédaction d’une note d’étape. Sur la 
base des entretiens réalisés et des études de documents, cette note devra fournir une première grille 
de lecture des problématiques locales marquantes, qu’elles soient communes aux divers territoires ou 
propres à l’un d’entre eux. La note sera sous la forme d’un document intégralement rédigé, il ne s’agira 
pas d’une simple présentation. 

Phase 3 (Livrables : rapport en deux volets : synthèse transversale et analyse par territoire enquêté) :  

 Elaboration, rédaction et présentation d’un rapport de synthèse présentant deux volets : une analyse 
par territoire enquêté et une synthèse transversale pour l’ensemble des territoires. 

Les dates précises de remise des rapports seront déterminées par accord entre le comité de pilotage et le 
titulaire, lors de la réunion de lancement de l’étude. 

L’administration communiquera au titulaire des listes d’opérateurs et de bénéficiaires intervenant sur les 
territoires retenus pour l’étude, afin de faciliter les prises de contact.  

ARTICLE 10 - Calendrier d’exécution 

La mise en travaux de l’enquête devra débuter en décembre 2012, dès notification du marché et se 
déroulera selon le calendrier détaillé ci-dessous. Les périodes prévisionnelles sont indicatives et mises sous 
réserve de toutes contraintes administratives liées à la procédure de passation du marché. 

Phase 1 : La phase d’élaboration et de présentation du guide des entretiens débutera en décembre 2012 suite 
à la réunion de lancement des enquêtes monographiques. Elle durera 1 mois (période prévisionnelle : 
décembre 2012) à l’issue desquels le titulaire devra avoir transmis au comité de pilotage la liste des personnes 
à interroger ainsi que les guides d’entretien mis au point pour chaque catégorie d’acteurs. Le comité de pilotage 
validera la liste des acteurs sélectionnés, ainsi que les grilles d’entretien transmises. 

Phase 2 : La phase de terrain, qui comportera la prise de contact avec les personnes à interroger, la réalisation 
des entretiens personnalisés et l’étude de documents durera environ 3 mois (période prévisionnelle : janvier 
2013 – mars 2013). Au cours de cette phase, une note d’étape sera rendue au comité de pilotage. 

Phase 3 : La phase de rédaction d’un rapport monographique par site enquêté et d’une note de synthèse pour 
l’ensemble des territoires étudiés durera deux mois (période prévisionnelle : avril - mai 2013). 

ARTICLE 11 - Arrêt de l’exécution des prestations 

Les prestations étant scindées en plusieurs parties techniques (phases 1, 2 et 3) à exécuter distinctement, le 
pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la 
demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations. 

La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. 

L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.  

ARTICLE 12 - Coordination et suivi 

Le responsable technique pour le Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social est le chef du département Politiques d‘emploi à la Dares. 

Le responsable administratif et technique chez le titulaire devra être indiqué dans son offre. 
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Un comité de pilotage auquel participera la Dares est mis en place par l’administration. Il est chargé de suivre 
l’avancement de l’étude, de vérifier sa conformité avec la prestation demandée et d’évaluer sa qualité, en 
particulier lors de contacts réguliers avec le titulaire et au moment de réunions de suivi.  

Sur demande de l’administration, le titulaire fournit tout élément permettant d’apprécier la bonne exécution du 
marché.  

ARTICLE 13 - Obligations particulières des parties 

13.1. Obligations du titulaire 

Toutes les informations dont le titulaire a connaissance avant la notification du marché et au cours de son 
exécution sont considérées comme confidentielles. Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, 
sans autorisation expresse de la personne publique, être communiqués à des tiers. 

Le titulaire s’interdit toute publication relative à sa mission, quel que soit le support et quelle que soit la 
destination, sans l’accord préalable écrit de la personne publique. 

Les informations et documents transmis au titulaire du marché pour la réalisation du présent marché sont 
confidentiels. Le titulaire est tenu à une obligation de confidentialité et de réserve et ne peut, sans l’accord 
expresse et écrit de la personne publique, faire référence au présent marché ni aux informations dont il aura eu 
connaissance. Cette obligation est absolue. 

Tout manquement à cette obligation entraîne la résiliation immédiate du marché sans préavis ni indemnité et 
sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires à l’encontre du titulaire et de ses représentants. 

Le titulaire s’engage à faire respecter ces dispositions par toute personne qui interviendrait directement ou 
indirectement pour son compte. 

Assurances : Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du 
pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations.  

Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début 
d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant 
l’étendue de la responsabilité garantie. 

A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur 
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.   

En cas de défaut d’assurance, et avant tout début d’exécution de celui-ci, le titulaire serait tenu de dédommager 
la personne publique ou toute autre victime à ses frais pour les dommages qui pourraient survenir. 

13.2. Obligations de l’administration 

L’administration s’engage à désigner et à mettre en place en temps utile les personnels de l’équipe projet 
relevant de sa responsabilité et à maintenir des interlocuteurs compétents qu’elle aura désignés avec la 
disponibilité nécessaire. 

L’administration s’engage à fournir la liste des opérateurs et des bénéficiaires définis à l’article 9. 

ARTICLE 14 - Responsabilité du titulaire 

Le titulaire est responsable de toutes les données qui lui sont confiées pour l'exécution de la prestation jusqu'à 
leur restitution à l’administration. Toutes les opérations de transport, d’affranchissement, de stockage et de 
livraison sont à la charge du titulaire qui doit prendre toutes les précautions et assurances nécessaires à la 
préservation des documents. 

ARTICLE 15 - Statut et remplacement du personnel du titulaire 

15.1. Statut 

Les personnels du titulaire demeurent à tous les égards les salariés de ce dernier. De plus il n’existe aucun 
rapport hiérarchique entre les agents du titulaire et le pouvoir adjudicateur. En conséquence, tout accident ou 
maladie pouvant affecter les agents du titulaire pendant la durée de la prestation est entièrement pris en charge 
par le titulaire. 
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15.2. Remplacement 

Si l’administration le demande ou en cas d'absence signalée sans délai, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, à l’administration par le titulaire, celui-ci procède au remplacement du personnel dans un délai 
maximum de 15 jours, à réception de l’avis, avec du personnel ayant une qualification au moins équivalente. Ce 
remplacement n’a aucune incidence financière à la charge de l’administration. En cas de non-remplacement, 
l’administration se réserve le droit de résilier le présent marché pour faute du titulaire et de nommer un 
remplaçant aux frais et risques du titulaire, en application de l’article 32 du CCAG-PI. 

ARTICLE 16 - Opérations de vérification et d'admission des prestations 

16.1. Opérations de vérification  

Nature des opérations : 

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de 
contrôler notamment que le titulaire a : 

- mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ; 

- réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux 
dispositions contractuelles. 

Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les livraisons 
réalisées au titre du marché. 

Délai de vérifications : 

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai d’un mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de 
réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet. 

Point de départ du délai pour les opérations de vérification : 

Le point de départ du délai est la date de remise des livrables à la Dares. 

Frais de vérification : 

Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du pouvoir 
adjudicateur.  

Présence du titulaire : 

Par dérogation à l’article 26.5 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’aviser le titulaire au 
minimum huit jours avant la date prévue, des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y 
assister ou de se faire représenter. 

16.2. Réception, ajournement, réfaction et rejet  

A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend, dans le délai prévu à l’article 16.1, une 
décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet.  

Si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 16.1, les prestations sont 
considérées comme reçues, avec effet à compter de l’expiration du délai.  

Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de 
vérifications et de décisions distinctes. 

Réception : 

Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations si celles-ci répondent aux stipulations du marché. 
La réception prend effet à la date de notification de la décision de réception au titulaire. 

En cas de réception tacite, la date d’effet est l’expiration du délai mentionné à l’article 16.1. 

Ajournement : 

Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être reçues que moyennant certaines 
mises au point, peut décider d’ajourner la réception des prestations par une décision motivée. Cette décision 
invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur, les prestations mises au point, dans un délai de 
quinze jours. 
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Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la 
décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le pouvoir 
adjudicateur a le choix de prononcer la réception des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les 
conditions fixées ci-dessous, dans un délai de quinze jours courant à partir de la notification du refus du titulaire 
ou à partir de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné. 

Le silence du pouvoir adjudicateur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations. 

Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des 
prestations, le pouvoir adjudicateur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux 
vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire. 

Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur, le 
titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’ajournement pour 
enlever les éventuelles fournitures livrées au titre des prestations ayant fait l’objet de la décision d’ajournement. 

Passé ce délai, ces fournitures peuvent être évacuées ou détruites par le pouvoir adjudicateur, aux frais du 
titulaire. 

Réfaction : 

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations 
du marché, peuvent néanmoins être reçues en l’état, il en prononce la réception avec réfaction de prix 
proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être 
notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations. 

Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec 
réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir 
adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle 
notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire. 

Rejet : 

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne 
peuvent être reçues en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total. 

En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché. 

Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les 
éventuelles fournitures livrées au titre des prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être 
détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire. 

Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le pouvoir adjudicateur, 
et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux 
stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d’ajournement, de réception avec 
réfaction ou de rejet : 

- si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les 
constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des approvisionnements, matériels ou 
équipements remis, réserves faites des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il 
dispose ; 

- et que le pouvoir adjudicateur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient 
néanmoins être utilisés et a notifié sa décision au titulaire. 

TITRE IV : PRIX ET REGLEMENT 

ARTICLE 17 - Prix 

Les conditions de règlement prévues ci-après pour le titulaire s’appliquent également à ses éventuels sous-
traitants. 

Les prix du marché sont forfaitaires, exprimés en euros HT, par poste de dépense considéré, conformément à 
l’annexe financière jointe à l'acte d'engagement (DPGF). Les prix sont exprimés au centième d’euro. 

Les prix du marché sont définitifs et fermes pendant toute la durée du marché.  
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Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les 
prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport 
jusqu’au lieu de livraison, les frais afférents à l’application de l’article 16.4 du CCAG-PI, les frais afférents aux 
réunions  et aux déplacements, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, 
les marges pour risque et les marges bénéficiaires. 

Toutefois, les frais engendrés par l’absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou au 
retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge. 

Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations, sont à la 
charge du titulaire. 

Les prix comprennent l’ensemble des frais nécessaires à la réalisation des prestations prévues au présent 
marché, dont les droits d’auteurs liés à la cession des droits sur les documents élaborés par le titulaire dans le 
cadre du présent marché. 

Le taux de TVA étant fixé indépendamment de la volonté des contractants, sa modification n’a pas à être 
constatée par avenant. 

ARTICLE 18 - Règlement 

L’administration se libérera des montants dus au titre du présent marché par des règlements effectués à la 
remise des prestations définies à l’article 6 du présent CCP, après constatation de l’exécution des prestations  
conformément à l’article 16 du présent CCP, et dans les conditions de paiement prévus au présent article. 

18.1. Avance 

Une avance, dont le montant correspond à 5 % du montant du marché, est versée au titulaire dès notification du 
marché, conformément à l'article 87 du code des marchés publics.  

Cette avance est remboursable dans les conditions prévues à l’article 88 dudit code. Si le titulaire ne souhaite 
pas percevoir cette avance, il stipule sa renonciation écrite dans l’acte d’engagement. 

18.2. Pénalités pour retard  

Le dépassement du fait du titulaire des délais contractuels prévus au présent marché entraîne, pour celui-ci, 
l’application des pénalités de retard qui sont calculées par l’application de la formule suivante, en dérogation à 
l’article 14.1 du CCAG-PI. En cas de retard dans la remise des résultats prévus, le titulaire encourt par jour de 
retard les pénalités calculées comme suit : 

P=V*R/100 

avec : 

P : montant des pénalités 

V : valeur de la prestation en retard en euros TTC 

R : nombre de jours calendaires de retard, calculé à compter du lendemain du jour prévu de remise des 
prestations 

18.3. Pénalités pour non respect des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à 
L.8221-5 du code du travail 

En application de l’article L.8222-6 du code du travail, des pénalités peuvent être infligées au titulaire s'il ne 
s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail. Le montant des 
pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en 
application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5.  

18.4. Retenue de garantie 

Le titulaire est dispensé de la constitution d’une retenue de garantie. 
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ARTICLE 19 - Paiement  

19.1. Modalités de paiement 

En application de l’article 11.6 du CCAG-PI l’administration se libère des montants dus au titulaire au titre du 
présent marché par ordonnance de paiement établie par virement au compte bancaire du titulaire, après 
vérification et admission des prestations définies dans le cadre du présent marché, conformément à l’article 11 
du présent CCP. 

L’administration paie 100 % des montants dus à l’issue de chaque phase (voir annexe financière), sur remise 
de la demande de paiement, après réception des livrables dus à l’issue de cette phase. 

La demande de paiement est remise au pouvoir adjudicateur, après réception par le pouvoir adjudicateur du ou 
des livrables de chaque phase. 

19.2. Etablissement et envoi des factures 

Les factures afférentes au paiement sont établies en trois originaux et portent, outre les mentions légales, les 
indications suivantes : 

- la désignation des parties contractantes, en particulier le nom du service acheteur : DARES ; 

- le numéro et la date de notification du marché ; 

- l’objet succinct du marché ; 

- les noms et adresse du créancier ; 

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé dans l'acte d'engagement ; 

- les prestations exécutées et les quantités effectivement traitées ; 

- le montant HT des prestations exécutées ; 

- le taux et le montant de la TVA ; 

- le montant total TTC des prestations ; 

- la date et le numéro de la facture. 

Ces factures doivent être directement adressées à l’adresse suivante, et seulement à cette adresse : 

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social  

SERVICE FACTURIER 

39-43, quai André CITROEN 

75 902 Paris Cedex 15 

19.3. Délai global de paiement et intérêts moratoires 

Le délai global de paiement du présent marché est fixé à 30 jours. Ce délai court à compter de la date de 
réception de la demande de paiement par l’administration ou la date de réception des prestations, lorsque cette 
date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. Le délai global de paiement expire à la 
date du règlement par le comptable assignataire. 

Le délai global de paiement ne peut être suspendu qu'une fois par l'ordonnateur. Cette suspension est notifiée 
au titulaire par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception ; la notification précise les 
raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. Le 
délai global de paiement est alors suspendu jusqu'à la remise, par le titulaire du présent marché, de la totalité 
des justifications qui lui ont été réclamées.  

A compter de la réception des justifications demandées par l'administration, un nouveau délai global de 
paiement est ouvert : ce délai est de 20 jours ou égal au solde restant à courir à la date de suspension, si ce 
solde est supérieur à 20 jours. 

Les paiements s’effectueront suivant les règles de la comptabilité publique. 

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le présent marché fait courir, de plein droit et sans autre 
formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire (ou du sous traitant payé directement). Les intérêts 
moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration du délai global de paiement jusqu’à la date de mise en 
paiement du principal incluse ; ils ne sont pas assujettis à la TVA. 
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Le défaut d’ordonnancement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du 
jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d’intérêts moratoires 
complémentaires. 

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par 
la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 
premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé 
à courir, majoré de sept points.  

Lorsque le dépassement du délai n’est pas imputable à l’administration, aucun intérêt moratoire n’est dû au 
titulaire. 

19.4. Domiciliation des paiements et renseignements d’ordre comptable 

L’Administration se libère des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter les montants des 
factures au crédit du compte dont les coordonnées figurent sur le relevé d’identité bancaire ou postal joint à 
l’acte d’engagement. 

L'ordonnateur chargé d’émettre les titres de paiement est le Ministre en charge du travail. Le comptable 
assignataire est le Contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du Ministère du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, 39-43 quai André Citroën 75902 Paris cedex 15. 

La dépense est imputée sur les crédits de la mission travail et emploi, programme 155, action 6, sous-action 1, 
compte PCE 61173. 

19.5. Contrôle du prix de revient 

Conformément à l’article 125 du code des marchés publics, l’Administration peut demander tous 
renseignements sur les éléments techniques et comptables du prix de revient des prestations faisant l’objet du 
marché. 

19.6. Nantissement 

Le présent marché peut faire l’objet d’un nantissement selon les conditions prévues aux articles 106 à 110 du 
code des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur est habilité à fournir ces renseignements. 

Le représentant du pouvoir adjudicateur pour le segment Etude, évaluations et recherches dans le champ de la 
mission Travail et Emploi est le directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 
(DARES). 

TITRE V : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

ARTICLE 20 - Confidentialité et propriété des résultats 
 

20.1. Secret professionnel 

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents qu'il a pu 
recueillir à l'occasion de ces travaux. 

Le titulaire s'engage à appliquer la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, notamment les articles 34, 35 et 36 qui traitent de la sécurité des traitements et de la confidentialité des 
informations concernées. Le manquement à cette obligation constitue une faute de la part du titulaire, de nature 
à entraîner la résiliation pour faute, conformément à l’article 22-2 du présent CCP. 

Le titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution, a reçu communication, à 
titre confidentiel, de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir confidentielle 
cette communication. Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation, être 
communiqués à d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Ainsi, les données 
individuelles communiquées par l’administration ne peuvent être utilisées par le titulaire qu’aux fins de l’étude. 

L’ensemble des documents communiqués au titulaire dans le cadre de la prestation ne doit faire l’objet 
d’aucune divulgation et doit être soit détruit soit remis à l’administration à l’issue du marché. 
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Les informations collectées et saisies sont la propriété de l’administration et ne doivent faire l’objet d’aucune 
divulgation.  

Toutes les mesures permettant de préserver la sécurité des informations, en particulier d'empêcher qu'elles ne 
soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés, sont prises par le titulaire qui 
s'engage à ce que son personnel soit informé de ces obligations et connaisse les sanctions prévues aux articles 
42, 43 et 44 de la loi précitée.  

L’ensemble des clauses de sécurité et de confidentialité des données mentionnées dans cet article sont 
directement applicables à tout sous traitant de second niveau auquel le titulaire pourrait faire appel dans 
l’accomplissement de ses travaux pour l’administration.  

Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, doit expressément en informer le pouvoir adjudicateur 
qui est libre d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement. 

Le Ministère chargé du travail s’engage à faciliter les conditions d’exécution des prestations. Le titulaire 
s’engage à exécuter celles-ci avec la discrétion conforme aux usages de la profession. 

20.2. Propriété des résultats 

En application de l’article B.25 du CCAG-PI le titulaire du marché cède, à titre exclusif, l’ensemble de ses droits 
patrimoniaux sur les livrables du marché et ce afin de permettre à la DARES de les exploiter librement, y 
compris à des fins commerciales. 

Les livrables, suivant les phases déterminées à l’article 9 du présent CCP, sont :  

Phase 1 : Guides d’entretien ; 

Phase 2 : Note d’étape ; 

Phase 3 : Rapport en deux volets : analyse pour chaque territoire concerné et synthèse transversale. 

Au titre de cette cession, le titulaire du marché cède à la DARES, à titre exclusif, et de manière définitive : 

 son droit de reproduction sur les livrables, sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l'état ou 
modifiés, par tous procédés et sur tous supports actuels ou futurs y compris pour les supports non 
prévisibles ou inconnus à la date de signature du marché, en vue d’une exploitation notamment à titre 
commerciale ; 

 son droit de représentation sur les livrables, qui comporte le droit de communication au public et de 
mise à disposition du public des livrables, en tout ou partie, en l'état ou modifiés, par tous moyens, 
modes et procédés y compris non prévisibles ou inconnus à la date de signature du marché, en vue 
d'une exploitation notamment à titre commercial ; 

 son droit d'adaptation, d'arrangement, de correction, de traduction, d'incorporation sur les livrables du 
marché ; 

 son droit d’usage sur les livrables du marché ; 

 son droit de distribuer et de commercialiser les livrables du marché. 

Le transfert des droits sur un livrable se fait à compter de la réception du livrable par la DARES et du complet 
paiement de la prestation correspondante.  

En conséquence, la DARES se trouve, à compter de cette date, seul titulaire de tous les droits, actions et 
privilèges du titulaire du marché sur les livrables.  

A ce titre, la DARES peut en toute indépendance, exploiter les livrables, ainsi que toute adaptation ou 
modification qu’elle réaliserait et notamment par voie de cession ou de concession, à son seul profit et sans 
devoir de redevances au titulaire du marché. 

En cas de cessation du marché avant son terme pour quelle que cause que ce soit, la DARES conserve la 
propriété intellectuelle des seuls livrables, qui au jour de la cessation du marché ont été certifié par 
l’ordonnateur et dont le paiement a été réalisé ou est en cours de réalisation.  

Le titulaire du marché garantit, à compter de la cession du livrable, à la DARES  contre son fait personnel et le 
fait des tiers.  

A ce titre, le titulaire du marché garantit : 

 qu’il a respecté et respectera les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les droits 
d’auteur, les droits sur les dessins et modèles, ainsi que les droits sur les brevets et sur les marques ; 

 qu'il dispose de tous les droits de propriété intellectuelle permettant la présente cession ; 
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 qu’il en est le seul titulaire et qu’à ce titre il peut librement consentir à la cession. Si les livrables cédés 
incorporent des éléments dont les droits de propriété intellectuelle appartiennent à des tiers tel que 
notamment des illustrations, des dessins, des photographies, le titulaire du marché doit soit faire 
l'acquisition auprès des dits tiers, nécessaires à couvrir le périmètre de la cession sus visée au bénéfice 
de la DARES, soit obtenir de ces tiers qu'ils cèdent les dits droits à la DARES. A ce titre, il demeure 
notamment seul responsable à l’égard de ses salariés et des tiers intervenants pour son compte, et 
s’engage à faire le nécessaire pour qu’une telle cession soit faite dans le respect de leurs droits ; 

 que les livrables ne sont pas une contrefaçon d’une œuvre préexistante, de quelque nature que ce soit. 

Dans ces conditions, le titulaire du marché garantit la DARES contre toute action en contrefaçon qui serait 
engagée à son encontre de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle portant sur 
un des livrables et plus généralement sur l’une de ses prestations, contre toute action en concurrence déloyale 
ou parasitisme, sans faute de la part de la DARES et dont le fait générateur serait constitué par les livrables ou 
l’une des prestations du titulaire des marchés. 

Le titulaire s’engage : 

 à apporter à la DARES toute l'assistance nécessaire à ses frais ; 

 à prendre en charge tous dommages-intérêts auxquels pourrait être condamné la DARES par une 
décision de justice devenue définitive sur le fondement de la contrefaçon, de la concurrence déloyale 
ou du parasitisme du fait de l’exploitation des livrables La garantie ne concerne pas les modifications ou 
adaptations apportées aux livrables par la DARES, si la cause de l'allégation trouve son fondement 
dans une modification ou une adaptation ; 

 à son choix, soit à modifier ou à remplacer les éléments objet du litige ou à rembourser les sommes 
payées au titre des éléments objet du litige et à l'indemniser du préjudice subi. 

ARTICLE 21 - Garanties des droits de la personne publique 

Le titulaire garantit la personne publique contre toutes les revendications des tiers relatives à l’exercice de leurs 
droits d’auteur et/ou d’usage ou de distribution exclusifs à l’occasion de l’exécution des prestations et de 
l’utilisation des résultats. En cas de trouble dans l’exercice des droits visés, le titulaire doit, dès mise en 
demeure, prendre toutes les mesures dépendant de lui pour faire cesser le trouble. 

Il s’engage également, à cette fin, à permettre l’accès permanent aux éléments qui ne sont pas livrés au titre du 
marché mais nécessaires à l’exercice effectif des droits de la personne publique ; à la demande de la personne 
publique, le titulaire s’engage à autoriser la duplication et l’utilisation de ces éléments. 

Le titulaire est responsable de tous les matériaux fournis pour la réalisation de la prestation. Il en assure la 
responsabilité pendant toute la durée du marché. 

La reproduction ou l’utilisation par le titulaire, à d’autres fins que l’exécution du présent marché de l’ensemble 
des matériaux et des fichiers d’établissements est interdite sans autorisation écrite de la personne publique. 

La personne publique ne peut en aucune manière être tenue responsable des engagements pris par le titulaire 
à l’égard des tiers au contrat. 

TITRE VI : RESILIATION – LITIGES 

ARTICLE 22 - Résiliation 

22.1. Résiliation du fait de l’administration 

L’administration a la faculté de résilier le présent marché pour tout motif d’intérêt général sans avoir à fournir de 
justification, dans les conditions prévues à l’article 33 du CCAG-PI. 

22.2. Résiliation pour faute 

Si, pour une raison quelconque, le titulaire ne respecte pas les obligations contractuelles du présent marché, 
l’administration peut résilier ce dernier de plein droit et faire exécuter les prestations aux frais et risques du 
titulaire, dans les conditions prévues à l’article 32 du CCAG-PI. 
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Sont notamment considérées comme faute du titulaire, la mauvaise exécution des prestations, le manquement 
à l'obligation de secret professionnel et le retard dans l'exécution des prestations. 

22.3. Exécution des prestations aux frais et risques du titulaire  

A condition que la décision de résiliation le prévoie, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à 
l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution 
par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du 
marché prononcée pour faute du titulaire, à condition que la décision de résiliation le mentionne expressément. 

S’il n’est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations 
exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue, il peut y substituer des prestations équivalentes. 

Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des 
prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens 
mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution de ce 
marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur. 

L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais 
et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas. 

ARTICLE 23 - Litiges 

La procédure de règlement amiable des différents litiges susceptibles de survenir en cours d'exécution du 
présent marché est celle définie par l’article 127 du code des marchés publics. 

Dans le cas où un accord ne pourrait intervenir, le litige est porté devant le tribunal administratif de Paris. 

Par ailleurs, le titulaire peut demander que les litiges nés à l’occasion de la passation et de l’exécution du 
marché soient, conformément à l’article 127 du code des marchés publics, soumis à l’avis du comité consultatif 
de règlement amiable des différents ou litiges nés à l’occasion des marchés publics. 

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 24 - Sous-traitants et autres représentants du titulaire 

La sous-traitance est autorisée dans les conditions prévues aux articles 112 à 117 du code des marchés 
publics. 

Le titulaire s’engage à ce que les sous-traitants éventuels et tout autre représentant de sa société se 
soumettent aux obligations figurant dans le présent CCP, tant en ce qui le concerne que ses salariés. 

En cas de non respect de cette obligation, les sanctions prévues à l’article 22-2 seront appliquées. 

ARTICLE 25 - Droit d'accès et de rectification 

Conformément à la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978, les personnes inscrites dans le fichier des créanciers du 
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social peuvent obtenir et faire 
rectifier toute information les concernant, en s'adressant au Bureau chargé du contrôle et de la performance de 
la DAGEMO (AF 3), 39/43, quai André Citroën, 75 902 PARIS CEDEX 15. 

ARTICLE 26 - Langue 

L’offre et les correspondances relatives au marché sont rédigées en langue française. 

ARTICLE 27 - Dérogations au CCAG-PI 

Les articles 15.2 (remplacement), 16 (opérations de vérification) et 18.2 (pénalités de retard) du présent marché 
dérogent respectivement aux articles 3.4.3,  26 et 14.1 du CCAG-PI. 
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