
Module Marchés



MESURER LA PERFORMANCE ECONOMIQUE

STRUCTURE DE MARCHÉ - ACTEURS

Optimiser et fiabiliser le suivi de l’exécution des marchés sont devenus une 
priorité pour les collectivités territoriales. Le respect du cadre réglementaire 
permet une sécurisation des données.

Le Module Marchés s’inscrit dans cet objectif, enrichissant ainsi la couverture 
fonctionnelle de Grand Angle.

Il s’intègre aux autres modules de Grand Angle, en particulier la gestion 
financière, le portail Extranet ePartenaire et la gestion de maîtrise d’ouvrage.

La poursuite de la décentralisation a fortement contribué à accroître l’autonomie 
des Centres de Responsabilités. Dans cette recherche d’efficacité, notre 
solution apporte des réponses durables.

Conçu sur les bases du Cahier des Clauses Administratives Générales, tout 
en tenant compte des retours d’expérience de nos clients, le Module Marchés 
Publics de Grand Angle offre un environnement encadré et contrôlé pour les 
utilisateurs.

Le suivi de l’exécution, grâce à des règles de gestion partagées et maîtrisées, 
tient compte des contraintes organisationnelles de votre collectivité. 

Du rédacteur au comptable, en passant par les techniciens, chaque acteur 
intervient dans le cycle de vie d’un marché pour y effectuer les tâches qui lui 
sont propres.

Un recensement des besoins, basé sur le référentiel commun des 
nomenclatures d’achat, permet d’identifier rapidement les bonnes procédures 
de passation des marchés.

Grand Angle, interfacé avec les outils métiers de rédaction des marchés, 
assure une continuité des saisies et sécurise le suivi des seuils pour la direction 
de la commande publique.

La dématérialisation via le portail extranet Partenaires homogénéise les 
pratiques et fiabilise les processus tout en offrant pour les fournisseurs un suivi 
des commandes, factures et décomptes.

La saisie des différents actes contractuels de la vie d’un marché permet leur 
traçabilité et impacte en temps réel les données du marché, et donc leur contrôle.

Des circuits de validation des marchés, commandes et/ou engagements 
permettent d’adapter les procédures internes dans le Module Marchés Publics.

CGI accompagne les 
collectivités locales en 
développant des solutions 
globales et intégrées.

Ils nous font confiance :



CYCLE DE VIE DES MARCHÉS

CONTRÔLES DES MARCHÉS

AUTOMATISME ET AIDE À LA SAISIE (GESTION 
FINANCIÈRE)

SUIVI DES MARCHÉS

Grand Angle permet de piloter le cycle de vie des marchés de la 
notification jusqu’au DGD en s’appuyant sur :

 • des typologies de marché différentes (bon de commande, tranches, 
accord/cadre…) qui structurent et guident les instructeurs

 • des modes de gestion aux fonctionnalités spécifiques (décompte, 
lotissement, partie technique, …) qui accompagnent et contrôlent les 
techniciens

 • l’héritage des données et les éditions réglementaires lors de 
l’exécution financière du marché qui sécurisent et harmonisent les 
pratiques des comptables.

Le contrôle permanent des montants en temps réel, la sécurisation des 
références de paiement, les intérêts moratoires calculés, la mise à jour 
automatique des index de variation sont autant de contrôles automatisés 
par le Module Marchés Publics qui permettent un suivi facilité pour les 
différents intervenants du marché, et ce quel que soit leur métier.

Les BPU ou les DQE, les formules paramétrées, les aides à la saisie, 
toutes contrôlées, permettent de gérer le calcul automatisé de l’acompte 
financier par injection du décompte, la retenue de garantie, les divers 
mécanismes d’avance, les pénalités, la variation des prix, l’auto-
liquidation de TVA, offrant ainsi un panel élargi de fonctionnalités tout en 
sécurisant les utilisateurs.

Le Module Marchés permet un suivi, en temps réel, contractuel et 
organisationnel avec une éventuelle gestion de quotas.

Le suivi des marchés subséquents, des alertes métiers générées 
automatiquement la nuit, le certificat pour paiement, la fiche de 
recensement ou bien encore les éditions multiples, assurent une 
information fiable et contractuelle établie dans le cadre de votre marché.

Un outil efficace pour la 
gestion de vos marchés

Grand Angle permet de gérer 
plusieurs catégories de marchés :

 • Marché simple

 • Marché à tranches (ferme ou 
conditionnelle)

 • Marché à bons de commande

 • Accord cadre et marché 
subséquent

 • Marché prévisionnel

 • Présence de lots ou de parties 
techniques



Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante 
de services en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires au 
monde. Grâce à ses quelque 65 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de 
services, y compris des services-conseils stratégiques en informatique et en management, 
des services d’intégration de systèmes, de développement et de maintenance 
d’applications informatiques, de gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une 
vaste gamme de solutions exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir 
de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en 
Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de 
dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes dépasse 20 milliards de dollars 
canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la 
Bourse de New York (GIB). 
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