
Avec le conseil départemental de l’Aveyron, le 
conseil départemental de la Charente et la 
Métropole du Grand Paris  

 PASS’TEMPS #1 : PASSER SES MARCHÉS 
PUBLICS D'ACHAT ET DE DÉPLOIEMENT DES 

PASS NUMÉRIQUES  
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LES « PASS’TEMPS », VOS NOUVEAUX RENDEZ-VOUS AVEC LE PROGRAMME 
SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE 
 • Fréquence : une fois par mois et possibilités de « Pass’Temps » exceptionnels (notamment sur les 

Conseillers Numériques, fin février-début mars) ; 
• Inscription : formulaire d’inscription envoyé chaque trimestre et rappel régulier avant envoi du 

lien Zoom ; 
• Amont : publication des documents de référence sur le forum des collectivités lauréates (trois 

jours avant) ; 
• Durée : à la demande, généralement entre 1h et 1h30 pour demeurer des temps efficaces ; 
• Participants : uniquement les collectivités lauréates des AAP de l’ANCT + des invités parfois 

extérieurs (exemple : APTIC le mois prochain, Pôle Emploi) ; 
• Suite : publication des replay et des supports utilisés sur le forum des collectivités lauréates. 
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Association 
au printemps 
2019 avec 17 

de ses 19 
EPCI 

Lauréat de l’AAP 
en septembre 

2019 

Répartition public 
cible entre CD12 et 

17 EPCI 

Budget de 1 064 000 
euros pour acquérir 

9000 carnets 

1) LE DISPOSITIF PASS NUMÉRIQUE DANS LE DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON  
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Choix de la nature du 
marché (travaillé avec la 
direction des marchés) 

•Choix d’un MAPA, accord-
cadre à bons de commande, 
sans montant minimum ni 
montant maximum - recherche 
de souplesse d’utilisation du 
marché ; 
 

•Publication du marché sur le 
site CD12 aveyron.fr (publicité 
du 4 décembre 2019 au 13 
janvier 2020) ; 
 

•Marché réservé par le 
pouvoir adjudicateur, aux 
entreprises de l’économie 
sociale et solidaire (article L. 
2113-15 du Code de la 
commande publique). 

Critères 

•Le Département de l’Aveyron 
a souhaité faire appel à une 
société relevant du secteur 
de l’économie sociale et 
solidaire disposant de 
l’agrément ESUS* et 
également détentrice du label 
« Numérique inclusif catégorie 
Pass numérique » délivré par 
l’Agence du numérique ; 
 

•Critères d’attribution : offre 
économiquement la plus 
avantageuse selon les critères 
pondérés suivants : prix 50%, 
valeur technique 40%, délai 
10%. 

Prestations 

•Dans le CCTP, est indiquée la 
liste des 17 EPCI avec 
lesquels le Département a 
conventionné (adoption en 
décembre 2019 de la 
convention-type CD12-EPCI 
partenaire par la Commission 
Permanente du Conseil 
départemental) 

Notification 

•Marché notifié à APTIC le 27 
février 2020 par le Président 
du Conseil départemental ; 
 

•Durée de validité du marché 
débute à compter de la date 
de notification du marché 
jusqu’au 31 décembre 2020, 
et pourra être reconduit 
tacitement 1 fois du 01 janvier 
2021 au 31 décembre 2021  

*(au sens de l’article L.3332-17-1 du Code du travail) 
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A) Modalités rédactionnelles du marché CD12 
 

Le CCTP décrit les prestations demandées, à savoir : 
o d’une part la conception, la production, et la distribution des chéquiers de 

pass numériques dans des lieux dont la liste est définie par le 
commanditaire ; 

o d’autre part l’accompagnement des collectivités territoriales qui souhaiteraient 
un appui à la mise en œuvre du programme, et de l’assistance à l’ingénierie 
de projet pour le déploiement de ce dispositif de lutte contre l’illectronisme. 

 
Les détails des services demandés dans le marché sont indiqués dans le 
Bordereau des Prix Unitaires joint. 

 
 



B) Modalités d’attribution des chéquiers CD12 

L’amendement législatif du 14 novembre 2019 infirme pour certains cas la 
nécessité de créer une régie de recettes pour la détention de carnets de pass 
numériques : 
o Une convention existe entre le Conseil départemental, pouvoir adjudicateur du 

marché avec APTIC, et chaque EPCI ; 
o Est établie aussi une convention (préparée par le CD12 et transmise à chacun 

des 17 EPCI) entre l’EPCI et les acteurs de 1er niveau de son territoire qui 
distribue les carnets de pass aux bénéficiaires éligibles. 
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Introduction 
o Le numérique inscrit dans le Programme Départemental d’insertion 2016-2020 
o Dispositif initié dans le cadre de l’assemblée des développeurs des solidarités 

(ADS) 
 
Pour répondre au besoin d’inclusion numérique des charentais… 
- Réponse à l’appel à projet national « Déploiement des Pass Numériques » par le 

Département de la Charente en avril 2019 

- Intégration de ce dispositif dans le SDAASP sur la thématique de l’inclusion 
numérique dès juin 2019 
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Budget alloué au dispositif : 

189 700 € de cofinancement État soit 46 % 
147 000 € de cofinancement Département soit 35%   

50 000 € de cofinancement CAF soit 12 %   

16 000 € de cofinancement FSE soit 4 % 

7 000 € de cofinancement MSA soit 2%   

Un budget total de : 

409 700 € 

Dont 284 000 € sur l’achat de 
carnets numériques (soit 2 

7OO carnets) 

125 700 € sur l’assistance 
technique  
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Mise en œuvre du projet en concertation avec le service de la Commande publique 
 Présentation du projet par la DIESS 
 
 Montage d’accord-cadre à bon de commande de service avec un maximum de 250 000 € HT : 

 Mise en concurrence : Absence de notion d’opérateur exclusif au sens du Code de la commande publique ; 
 Mise en œuvre d’une procédure adaptée (art. R2123-1-3°) : services sociaux ; 
 Marché réservé aux structures de l’économie sociale et solidaire (art. L2113-15). 

 
 Critères d’analyse des offres : 

 Valeur technique 60 points (Méthodologie, qualité des livrables) ; 
 Prix 40 points. 

 
 Présentation de l’analyse en CAO pour avis (règle interne au Département). 
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Les difficultés rencontrées : 
 
 Éviter de limiter la concurrence artificiellement en : 

 Réservant le marché à une structure de l’ESS : s’assurer de la pluralité des réponses possibles; 
 Rédigeant un cahier des charges incluant des prestations pour lesquelles seul APTIC est labellisé : valorisation du 

service dans l’analyse. 
 

 Etablissement d’un bordereau de prix unitaires (BPU) : 
 Anticiper les options possibles (logo, couleur, N&B …) 
 Intégrer le BPU du titulaire. 
 
 

Fin 2020, émergence d’un nouveau besoin : les parents d’élèves de collégiens (budget 34 000 €) 
 
 Précédent marché entièrement consommé et avenant de 10 % maximum 
 Consultation directe auprès du titulaire ≤ 40 000 € HT 
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2 phases dans la mise en œuvre : 
1. Structuration de l’offre de service courant du deuxième semestre 2019 à l’échelon de l’EPCI (décision 

validée au SDAASP en date du 5 juin 2019) 

2. Organisation du circuit de distribution des PASS auprès de l’ensemble des prescripteurs 

Pour accompagner la démarche, l’Espace Numérique du Sud Charente (ENSC) a été désigné dès septembre comme 
assistance technique pour : 

 Accompagner les structures dans l’obtention de leur labellisation APTIC et former les animateurs référents 
numériques (ARN) 

 Etre garant de l’homogénéité  et harmonisation des pratiques (notamment avec des supports communs) au 
sein du réseau  

 Développer une application informatique permettant le suivi des parcours numériques par usager et création 
d’une plateforme ressources à destination des professionnels (ARN) 

 Développer une filière de reconditionnement de matériel informatique  
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- Un maillage fin avec 30 structures 
labellisées APTIC  
- Création d’un réseau départemental pour 
une offre de services harmonisée 
 

Création d’une application personnalisée pour le suivi des 
usagers par carnet numérique avec 2 finalités : 
- l’utiliser comme outil  d’accompagnement  
- L’utiliser comme outil de reporting et de statistiques 
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Poursuite du projet : 
 
 Retour d’expérience en transversalité 
 Bilan méthodologique, financier, humain des deux projets ; 
 Identification des nouveaux besoins ; 
 Ajustements à prévoir sur le cahier des charges… 

  
 Commande publique  
 Nouvel accord-cadre à bon de commande sans mini-maxi ; 
 Durée de 4 ans maximum ; 
 Couvrir TOUS les besoins de la collectivité. 

 
 
 
 

 
 

 
 



Un engagement de la Métropole du Grand Paris pour lutter contre la fracture 
numérique 
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« Construire une métropole inclusive et solidaire en luttant contre le décrochage 
numérique et favorisant le numérique pour tous » 

 (Schéma Métropolitain d’Aménagement Numérique – SMAN – Juin 2019 ) 
 

« Lutter contre la fracture numérique et accompagner la transition numérique » 
 (Axe 5 du Plan de relance de la Métropole du Grand Paris :– Mai 2020 ) 

 
 
 
 

Une action 
métropolitaine en faveur 
de l’inclusion numérique 

le Pass Numérique :  
un outil pour 2 objectifs 

Structurer les réseaux d’inclusion 
numérique sur le périmètre 

métropolitain 

Répondre aux besoins des 
personnes en difficulté face 

au numérique 
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16 territoires d’expérimentation 
 

1 millions d’habitants couverts 
 

Plus de 150 000 pass à distribuer 
 

1,8 Millions d’euros mobilisés  
dont 800 000 € de l’Etat 

 
Un déploiement en partenariat avec  

le Hub Francil’IN 

Le projet de la Métropole du Grand Paris dans le cadre de l’APP 2019 

La Métropole est aussi lauréate de l’APP 2020, pour un budget 
de 2 M€ supplémentaire, dont 1 M€ de l’Etat 



Etape préparatoire au lancement du projet 
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Juin 2019 
Réponse à l’APP 

2019 

Juillet 2019 
Métropole lauréate de 

l’APP 2019 

3 Octobre 2019 
Publication marché 

achat de pass 

4 Novembre 2019 
Date limite remise des 

offre 

 4 Décembre 2019 
Attribution du marché 

14 Novembre 2019 
Passage en CAO 

30 Novembre 2019 
Lancement AMI pour 

les communes 

Février 2020 
Sélection des territoires 

d’expérimentation par un comité 
d’élu 

Mars 2020  
Signature d’une 
convention de 

partenariat avec le 
Hub Francil’In 



27/01/2021 Programme Société Numérique 

Passer ses marchés publics d'achat et de 
déploiement des Pass Numériques  

Grandes caractéristiques du marché passé par la Métropole 
 

A bon de commande 

Réservé aux entreprises de 
l’économie sociale et solidaire 

(agrément ESUS)  

Caractéristiques Motivations 

• Montant du marché (> 2M€) a encouragé une mise en concurrence 
• Fiche technique de l’ANCT indiquait que l’opérateur de pass peut être agréé 

ESUS 

• Flexibilité dans les volumes de pass commandés 
• Permet d’échelonner les commandes dans le temps en fonction de l’efficacité du 

dispositif 

Un an renouvelable 2 fois 
• Permet de tester le marché sur une première année  
• Permet de prendre possiblement en compte des évolutions ultérieures du 

dispositif 

Montant annuel maximum de 2 M€ 
et sans montant minimum annuel 

• Permet de couvrir avec le même marché la réponse à des APP ultérieurs 
• Permet de prévoir des décalages dans le lancement du projet (ex : crise 

sanitaire) 
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Structuration du marché autour de 4 types de prestations 
 

Fourniture de 
pass numériques 

Personnalisation des 
pass numériques 

Accompagnement 
dans le déploiement 
des pass numériques 

Suivi de 
l’utilisation des 

pass numériques 

Option 5 ou 10 pass 
 

Inspiration de marchés 
d’achat de chèque-
restaurants pour les 
aspects techniques 

(assurance, confection, 
livraison…)  

Personnalisation 
couverture et pass 

 
Restriction d’usage, 

territoriale et temporelle 

Livraison sur sites 
distincts 

 
Fourniture de kit 

d’information 

Remonté d’information 
sur l’utilisation des pass 

 
Evaluation du dispositif 

Les prestations étaient relativement larges afin de permettre à la 
Métropole d’arbitrer sur certains points lors de la commande 
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Retour d’expérience sur le marché  
 

Mise en place d’une 
personnalisation des pass sur 

l’aspect graphique 

Construction de certains 
éléments du BPU au 

forfait plutôt qu’au pass 

Certaines prestations non 
utilisées (ex : kit de 

communication)  

Prise en compte de l’achat 
des kits #APTIC 



Chronologie du projet de déploiement de la Métropole du Grand Paris 
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Phase 
1 

Phase 
2  

Phase 
3 

Phase 
4 

Phase 
5  

Septembre 2020 
• Réunion de présentation 
• Définition du schéma de déploiement local 

Mars 2020…..Crise sanitaire 
• Présentation du dispositif Pass 
• Diagnostic territorial  
 

Octobre -- > Janvier  
• Prise de contacts avec les acteurs  
• Réunion de présentation aux réseau 
local  
• Accompagnement et formation des 
acteurs locaux 
 

Février 2021 → Juillet 2021  
• Diffusion des pass  
• Suivi des déploiements 

Juillet → Septembre 
• Evaluation de l’expérimentation 
• Restitution de l’évaluation de 
l’expérimentation  
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Métropole du 
Grand Paris Commune Prescripteurs Opérateurs #APTIC Publics en précarité 

numérique Facilitateurs 

Achète les pass au 
près d’#APTIC 

 

Verse les pass 
numériques aux 

communes 

 

Confie les pass 
numériques 

aux 
prescripteurs 

des pass  

Diagnostiquent les 
public 

 

Leur distribuent des 
pass numériques si 

nécessaire  

Se rendent au près 
d’un opérateur de 
pass qualifié afin 
d’y recevoir des 

services 
d’accompagnement 

au numérique  

Fournit des services 
d’accompagnement 

aux publics cibles 
contre paiement en 

pass numérique 

Qualifie les 
opérateurs 

 

Reverse la valeur 
des pass aux 
opérateurs 

Orientent les 
publics vers les 
prescripteurs 

Présentation des différents acteurs du projet de la Métropole 

Signature d’une convention  
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La Métropole a passé une convention avec chaque commune 
participante 

Modalités de 
versement des pass 

numérique 

Désignation d’un 
référent-projet 

Engagements  
vis-à-vis du réseau 
de prescripteurs 

Engagements 
relatifs au suivi 

du projet 

• Versement d’un volume 
d’amorçage, puis 
d’abondements de pass en 
fonction de leur 
consommation effective 

• Fixation des conditions pour 
déclencher le versement 

• Réceptionne les pass 
• Répartit les pass entre les 

prescripteurs  
• Assure la répartition des 

supports de communication 
• Participe au suivi du 

déploiement des pass  

• Disposer d’un accueil physique 
et d’un équipement numérique 
connecté à internet 

• S’assurer de l’éligibilité de la 
personne accueillie au pass  

• Faciliter l’orientation des publics 
vers un opérateur de pass 
qualifié APTIC  

• … 

• Suivi effectué par la 
Métropole 

• Participation à des 
réunions de partage 
d’expérience 

• Fourniture d’un retour 
d’expérience par écrit 
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ET APRÈS ? 
 • Possibilité de contacter les participants pour plus d’informations : coordonnées disponibles 

dans l’annuaire des collectivités lauréates ; 
• Possibilité de contacter le programme Société Numérique pour un accompagnement 

personnalisé ; 
• Rendez-vous le mois prochain: « Pass’Temps #2 » avec APTIC le 17 février de 15h à 16h. 

 
 

• D’ici là : n’hésitez pas à vous rendre sur le forum et à prendre connaissance des documents 
publiées, des questions posées, des réponses apportées, etc  
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