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Proposition de Trame de Cahier des Charges 

V4.0 - 11/04/2008 
 
 
 
 
 

Généralités sur la procédure et le Cahier des Charges : 
 
L'objectif premier de ce Cahier des Charges (ou CCTP) est de permettre de choisir un prestataire pour une 
mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage préalable à la réalisation d'un projet de mise en synergie des 
données disponibles au sein des principaux systèmes d'information voyageurs en Rhône Alpes. 
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Maîtrise d'ouvrage et partenariat : 
 

L'étude objet du présent cahier des charges sera sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil Général de l'Isère 
(CG38) au nom des deux copilotes Conseil Général de l'Isère et de la Communauté d'agglomération de 
Grenoble (la Metro) dans le cadre de la coopération métropolitaine Sillon Alpin, qui regroupe elle-même la 
région Rhône-Alpes, les départements de Haute-Savoie, Savoie, Isère et Drôme, les villes d'Annecy, 
Chambéry, Grenoble et Valence ainsi que les agglomérations d'Annecy, Chambéry et Grenoble. 

Les systèmes d’information voyageurs à diagnostiquer et qui seront représentés au sein du groupe de travail 
sont gérés par les partenaires institutionnels suivants : 

• le Conseil Régional Rhône-Alpes, qui assure la maîtrise d'ouvrage pour les évolutions du 
système d'information voyageur Multitud' intéressant le périmètre de la Région Urbaine de Lyon 

• le Conseil Général de l'Isère, qui assure la maîtrise d'ouvrage du système d'information 
voyageur départemental dit PCI 

• le conseil Général de la Haute-Savoie, qui assure la maîtrise d’ouvrage du système 
d’information voyageur en cours de définition 

• la METRO – Communauté d'agglomération de Grenoble, qui assure la maîtrise d'ouvrage du 
système d'information voyageur de l'agglomération grenobloise 

• le groupement Uniréso (à préciser si on l’inclut dans le CCTP définitif) 

Les validations formelles de chacune des phases de la prestation (détaillées dans le présent CC à l'article ... 
) seront assurées par le comité de pilotage de la coopération métropolitaine Sillon Alpin . Les modalités de 
présentation des documents par le prestataire à la maîtrise d'ouvrage à l'avancée de la prestation sont 
précisées dans le présent CCP à l'article ... 

Les validations « techniques » à l'avancement sont assurées par le comité de suivi dont la constitution sera 
fixé par la coopération métropolitaine Sillon Alpin complété par les experts extérieurs intervenant à la 
demande des partenaires. 
Pour mémoire si vous le souhaitez : En annexe, chaque partenaire fournira une description fonctionnelle, 
organisationnelle et structurelle synthétique de sa propre organisation de l'information voyageur et des 
projets correspondants. 

Objet du marché : 
 

Le présent marché a pour objets les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage suivantes : 

• Tranche ferme – Phase 1 : à partir du pré-programme joint qui intégre la nécessité de fonctionner 
avec un système de web-services, définition d'un programme fonctionnel, en s'appuyant sur un 
diagnostic exhaustif des SIV existants et une analyse multi-critères (coût, durée de réalisation 
prévisionnel, visibilité Maître d'Ouvrage,...), avec proposition de scénarios incluant la production d'un 
démonstrateur. Cette analyse portera notamment sur une évaluation technique et financière des 
modifications à mettre en oeuvre au sein de chaque SIV en fonction des scénarios proposés,  

• Tranche ferme – Phase 2 : sur la base du programme retenu, la rédaction d'une charte 
d'interopérabilité intégrant en annexe les spécifications fonctionnelles et techniques (référentiel 
d'interopérabilité), 

• Tranche conditionnelle : sur la base du programme retenu rédaction du CCTP destiné à permettre la 
construction du démonstrateur. 
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Pièces constitutives du marché 
 

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

 [L'acte d'engagement] 

 Le présent document [valant acte d’engagement] et cahier des clauses [techniques] particulières 

 [Le cahier des clauses administratives particulières] 

 Le bordereau des prix 

 Le détail estimatif 

 Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations 
intellectuelles (CCAG/PI) approuvé par le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 modifié 

 Les décompositions des prix 

 

Il est complété par les annexes suivantes : 

 Annexe 1 : Note de présentation des différents systèmes d'information voyageur des partenaires et 
des programmes existants ou prévus pour les systèmes en cours de réalisation 

 [Annexe 2 : Structures des bases de données existantes dans les dits-systèmes 

 Annexe 3 : Descriptifs techniques des architectures logicielles existantes dans les dits-systèmes 

 Annexe 4 : Profil d'échanges de données TRIDENT/Chouette – WI IFOPT 

 

Par ailleurs le titulaire pourra visualiser les systèmes existants en se connectant aux URL suivantes : 

 Multitud' : www.multitud.org 

 La GMCD : http://gmcd.la-metro.org/  
 CG38 : ... 

 

Programme et contenu des prestations d'AMO attendues 

Contexte 
 

Comme fondement de l’information multimodale en France, on trouve la loi n°2000-1208 du 13 décembre 
2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, dite loi SRU. Celle-ci précisait dans son article 
113, modifiant l’article 27 de la LOTI que toute « Autorité Organisatrice de Transport Urbain (AOTU) 
compétente sur un PTU de plus de 100 000 habitants se doit de mettre en place un service d'information 
multimodale à l'intention des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs 
groupements et les entreprises publiques ou privées de transport. Elle met en place un service de conseil en 
mobilité à l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements 
importants ». 

 

Depuis, les conclusions du Grenelle de l’Environnement ont consolidé cette exigence. 

Ainsi la lecture de la synthèse des travaux du groupe 1 « Lutter contre les changements climatiques et 
maîtriser l’énergie » comporte diverses propositions se rapportant à la mobilité durable.  
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Au sein du programme n°2 « Transport de voyageurs » parmi les mesures envisagées dans le thème 
«Proposer une palette d’offres alternatives à la voiture » on remarque particulièrement une recommandation 
en faveur du lancement d'un Plan national de développement des transports collectifs. 

Celui-ci pourrait comprendre parmi diverses mesures « La généralisation des billetteries multimodales, 
système de tarification et d’information compilant sous la forme d’un guichet unique les différents modes de 
transports possibles, leurs horaires, les correspondances, prix... , comme cela a été prévu par la loi SRU de 
2000 ». 

Dans ce contexte et face aux défis climatique et énergétique, l’information multimodale constitue un des 
vecteurs de mobilité durable. Ainsi c’est un des outils dont disposent les pouvoirs publics et les gestionnaires 
de réseaux en vue d’améliorer les conditions de déplacements sur les territoires. 

L’idée de l’information multimodale est de donner aux voyageurs la vision la plus complète possible de l’offre 
de mobilité à leur disposition, afin qu’ils aient tous les éléments pour choisir rationnellement leurs modes de 
transport, itinéraires et horaires. 

L'objectif final est d'optimiser l'usage des infrastructures de transport existantes en particulier en incitant les 
usagers au report modal vers les transports collectifs. 

Pour répondre à cette exigence affichée par la loi SRU, les AOT se sont penchées sur la question de 
l'information voyageur sur leurs périmètres respectifs. 

Elles ont ainsi oeuvré pour fédérer les offres d'information disponibles sur leurs territoires en les faisant 
progresser vers une meilleure intégration. Les modes de déplacement traités passent d'une vision restée 
pour l'instant « limités » aux divers  modes de transport collectif organisés par les AOT à une vision élargie 
traitant de modes doux -marche à pied, deux roues- du stationnement voire de la voiture particulière. 

Les partenaires ont, ou sont sur le point de le faire, élaboré leurs systèmes sur des échelles de temps et de 
territoires différentes mais qui se recouvrent partiellement comme on peut le voir sur la carte ci-dessous [une 
illustration du périmètre des partenaires de meilleure facture que l'ébauche ci-dessous est nécessaire]. 

 

 

Schéma à remplacer par la proposition de Florence Dunod 
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Le système MULTITUD' du CR Rhône-Alpes : 
 Il avait pour objectif initial de faciliter l’usage des différents réseaux de transport collectif avec la 

mise en place d’un système d’information à l’échelle de la Région Urbaine de Lyon (RUL) 

 Dans une phase 1 du projet : une démarche partenariale a été initiée en 2000 par l’association 
Région Urbaine de Lyon. Après un nécessaire temps d’appropriation et de maturation, des objectifs 
communs ont été identifiés et en 2002 une étude/diagnostic de faisabilité a permis la définition des 
grandes orientations du projet (programme fonctionnel) et la création d’une communauté d’intérêts 

 Correspondant à l'identité commune Multitud’, un premier site Internet (www.multitud.org) et une 
carte papier ont été produits en .... 

 L'étape suivante a vu après un passage de relais RUL / Région pour la maîtrise d’ouvrage, la 
signature d’une convention multi partenariale -12 AOT concernées- qui définissait les modalités de 
fonctionnement de la CDM et les clés de répartition financière du projet puis la volonté de mettre en 
place une véritable centrale de mobilité a débouché sur la passation de 3 marchés : marché d’AMO, 
marchés de définition et marché de réalisation [préciser les interlocuteurs retenus si possible] 

 Cette centrale de mobilité a maintenant pour vocation sur le périmètre fonctionnel de Multitud’ de 
fournir à la fois : un site Internet grand public avec des fonctionnalités « classiques » et des 
fonctionnalités plus avancées, des outils spécifiques pour les AOT partenaires : outils d’analyse et 
d’amélioration de l’offre multimodale, des cartes au format papier 

 Les fonctionnalités classiques du site sont : 

 Diffusion d’information générales : page d’accueil , présentation des réseaux (dont tarifs, 
conditions d’utilisation…), info sur d’autres modes de transport, info circonstancielle, info 
institutionnelle, contact… 

 Calculateur d’itinéraires d’adresse à adresse  info TC statique + formulaire simplifié + 
paramétrage spécifique urbain/interurbain + feuille de route synthétique/détaillée 

 Les fonctionnalités plus avancées du site sont : 

 Outils de personnalisation 

 Formulaire de recherche d’itinéraires externalisé type "marque blanche" 

 Recherche d’horaires : horaires de ligne, horaire à 1 arrêt, horaire de trajet, pour une 
commune donnée… 

 Cartographie interactive : représentation + infos complémentaires + recherche d’horaires 

 Les outils spécifiques aux AOT sont : gestion des données statiques et circonstancielles, analyse en 
temps différé, statistiques de fréquentation du site, statistiques d’utilisation du CI et des outils d’aide à la 
coordination des offres TC (analyse des correspondances, de couverture géographique de l’offre TC) 

 Le service a prévu : 

 le respect des normes, la nécessaire interopérabilité du service et l'évolutivité en cas d'ajout 
de nouvelles AOT et/ou de nouvelles fonctionnalités 

 la possibilité de s'interfacer avec des Web services : échanges de données et échanges de 
services, export du calcul d’itinéraires sur applications tierces (marque blanche) et calcul 
d’itinéraires répartit, expérimentation  double gestion des flux 

 Il prévoit également comme objectifs à horizon 2013 : la disponibilité complète de l’information 
multimodale statique sur les aires urbaines de Lyon et Grenoble et le soutien au développement des SIM 
en temps réel de  type Multitud’ ou GMCD 

 Enfin il prévoit comme objectifs à horizon 2020 de soutenir et développer une centrale de mobilité 
régionale fondée sur l’intégration des systèmes locaux permettant une recherche d’itinéraires complète, 
la diffusion de messages individualisés (info temps réel) sur l’ensemble du réseau rhône-alpin, 
l'articulation avec d’autres projets régionaux voisins 
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Le système GMCD de la METRO : 
 Les objectifs initiaux étaient de : Optimiser le fonctionnement des différents réseaux de 

déplacements sur l’agglomération grenobloise en coordonnant les acteurs grâce à une vision en temps 
réel partagée et à des Plans de Gestion des Déplacements. 

 Réseau routier : autoroutes, VRU, RD, voies communales = 29 partenaires 

 Réseaux TC : urbain (TAG), interurbain (TransIsère), et ferré = 3 partenaires 

 … et leurs « accessoires » : P+R, P couverts 

 Les objectifs complémentaires sont : promouvoir et développer la multimodalité ainsi que le report 
modal vers les transports collectifs et les modes doux, notamment grâce à un calculateur multimodal 
d’itinéraires et à de l’information sur le fonctionnement des réseaux en temps réel, et aussi contribuer au 
report spatial, temporel et modal notamment en cas de « crise » 

 Pour ce qui intéresse le projet, il se fonde sur : 

 Un système informatique : pour centraliser les  informations et donner une vision globale des 
réseaux aux exploitants et aux usagers, et mettre en oeuvre des PGD. Celui-ci est réalisé à 99% 
avec une livraison prévue au printemps 2008. Les sources de ce système, sauf le module de 
calcul d'itinéraire proprement dit, sont la propriété de la Metro et réutilisable pour d'autres 
partenaires voire au sein du démonstrateur envisagé  

 Un système d’information au voyageur  : pour diffuser l’information multimodale en temps 
réel de façon « unifiée » et complémentaire dont la réalisation est prévue en 2008-9 

 Les données intéressant le projet sont traitées au sein du système informatique. Il s'agit notamment 
: des données statiques (référentiel géographique, horaires, …), des données dynamiques (comptages 
temps réel, …), des informations liées au Plan de Gestion de Déplacements (situation de « crise » 
prédéfinie) 

 

Le projet PCI du CG38 : 
 Les objectifs du service en cours de réalisation sont : 

 Connaître les conditions de circulation en vue de prendre des mesures de gestion et de 
conseil aux usagers de nature à optimiser les réseaux de transports et à réduire les 
encombrements, d'améliorer la sécurité des usagers de la route et des TC 

 Informer / conseiller les automobilistes et les usagers TC avec promotion des 3 reports 
(modal, spatial, temporel) 

 Le service se base sur 3 entités : 

 Un PC RD gérant les boucles, caméras, PMV, …au sein du poste de commandement situé 
dans le bâtiment GMCD 

 Un PC TC gérant les systèmes GPS et la communication dans les 1000 autocars de 
TransIsère au sein du poste de commandement GMCD  

 Une centrale de mobilité avec un site internet multimodal, des services personnalisés sur 
téléphone portable (dont SMS), des bornes, bandeaux, écrans et la diffusion via mail, radio, 
autres média 

 Le phasage prévu est le suivant : 

 en étape 1 d'ici fin 2007 : la description des offres TC, les horaires théoriques, le calculateur 
d’itinéraire multimodal (adresse à adresse notamment), la cartographie statique et les autres 
fonctions (TAD, covoiturage, relation clientèle, etc…) 

 en étape 2 à l'horizon 2010 – 2011 : disposer des données temps réel, des perturbations 
routières, des avance / retard des autocars, d'un calculateur d’itinéraire temps réel et 
prévisionnel et de la cartographie dynamique 

 Le projet prévoit le traitement des données en import avec le respect du standard TRIDENT profil 
d'échanges Chouette ainsi que la possibilité d'interrogation par web services 
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Ces différents projets traitent de l'information voyageur sur des périmètres géographiques et/ou des 
périmètres de mobilité se recouvrant tout ou partiellement. Les partenaires ont donc ressenti la nécessité 
d'une mise en synergie des services ainsi constitués afin d'offrir au voyageur une qualité optimale, cohérente 
et homogène de l'information transport quel que soit son mode d'accès à cette information. 

A compléter par les descriptions suivantes : 

Le projet … du CG74 : 

Le système d’information Uniréso (à confirmer): 
 

Le contenu des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage objets du présent CCP est décrit ci-dessous : 

Périmètres et objectifs de la mission d’AMO: 
Le prestataire devra se fonder sur le pré-programme suivant pour assister le maître d'ouvrage : 
 

1. Dans le cadre de la Tranche Ferme : 
 

• Phase 1 – Diagnostics et proposition d’un programme: le prestataire assurera l'ensemble des 
opérations de conseil, expertise, recherche, diagnostic, rédaction et secrétariat qui seront 
nécessaires au maître d’ouvrage et devant permettre la formulation et rédaction du programme du 
projet puis les reprises du document jusqu'à validation finale de la maîtrise d'ouvrage. A partir du 
pré-programme joint qui intégre la nécessité de fonctionner avec un système de web-services, 
définition d'un programme fonctionnel, en s'appuyant sur un diagnostic exhaustif des SIV existants 
et une analyse multi-critères (coût, durée de réalisation prévisionnel, visibilité Maître d'Ouvrage,...), 
avec proposition de scénarios incluant la production d'un démonstrateur. Cette analyse portera 
notamment sur une évaluation technique et financière des modifications à mettre en oeuvre au sein 
de chaque SIV en fonction des scénarios proposés. Les réflexions devront rechercher une mise en 
synergie des données disponibles au sein des systèmes d'information voyageurs des différents 
partenaires.  

 

• Phase 2 – Charte d’interopérabilité : sur la base du programme retenu, le prestataire assurera 
l'ensemble des opérations de conseil, expertise, recherche, diagnostic, rédaction et secrétariat qui 
seront nécessaires à la production d’une charte d’interopérabilité entre systèmes ainsi que des 
spécifications techniques et fonctionnelles correspondantes (référentiel d'interopérabilité) 

 

2. Dans le cadre de la Tranche conditionnelle  - Cahier des charges pour un démonstrateur : 

Sur la base du programme retenu, le prestataire rédigera les pièces techniques du dossier de consultation 
pour une mise en concurrence de prestataires, selon des modalités à préciser en concertation avec la 
coopération métropolitaine Sillon Alpin, devant aboutir à la production d’un démonstrateur d’échange de 
données entre les systèmes d’information voyageurs des partenaires pouvant constituer le fondement du 
service d’information voyageur du territoire global. Cela comprendra notamment les mises en forme, 
structuration, réalisation pratique, renseignements,... des outils, interfaces, bases de données nécessaires  

 
Le prestataire devra en outre intégrer les travaux menés par les partenaires pouvant intéressés sa propre 
mission. 
 

Besoins des utilisateurs finaux ciblés par le projet, périmètre d'utilisation 
 

Le voyageur est le bénéficiaire final des services d’information voyageur. Il sera donc celui à qui profitera les 
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fonctionnalités du démonstrateur objet final de la tranche ferme du marché. 

Le prestataire devra donc lors des phases 1 et 3 de la tranche ferme analyser la liste des besoins exprimés 
ci-dessous par la maîtrise d'ouvrage à son attention, leur faisabilité et soumettre au maître d’ouvrage 
d’éventuels besoins complémentaires qui auraient été identifiés lors de la prestation : 

Chacun des besoins listés ci-dessous peut également se décliner en fonction de deux thèmes transversaux : 
• L’accessibilité aux déficients (physiques, sensoriels, psychiques et cognitifs...) 
• La possibilité de personnaliser l’information selon un profil utilisateur 
 

Les besoins sont hiérarchisés dans un ordre décroissant de priorité pour le voyageur : 
 
Mise à disposition de données élémentaires : 

 Mise à disposition d'un annuaire, ou table, d'une part des services de mobilité disponibles sur le 
périmètre (modes traités, périmètres géographiques de desserte du service, coordonnées, logos ....)  

 Fourniture des fiches horaires TC (avec points d'arrêt, numéro de lignes, itinéraires, missions, 
courses, tableaux de marche -ou calendrier d'application-...) 

 Fournir les plans de lignes et tracés des lignes sur un périmètre de déplacement choisi (avec 
comme objectif final la production de plan papier et/ou visualisation informatique) 

 Description statique des pôles d'échanges – points multimodaux : plans, équipements et services 
disponibles  

 Perturbations et événements (planifiés et/ou temps réel) sur les réseaux 
 

Mise à disposition de données élaborées : 
 Horaires et lignes pour un arrêt donné tous réseaux confondus 
 Calcul d'itinéraire statique :multimodal statique (y compris temps de correspondance), fiche horaire 

personnalisée point à point origine/destination 
 Calcul d’itinéraires temps réel : intégrant les typologies et impacts des situations de perturbation 

planifiées (travaux, déviation de ligne...) puis de situations perturbées suite à événements imprévus 
(accident, événement climatique...), rerouting… 

 

Besoins des partenaires du projet 
Par ailleurs le but de la charte d’interopérabilité et du démonstrateur correspondant est aussi de répondre 
aux besoins des partenaires qui sont listés ci-dessous dans l’ordre de priorité décroissante : 

 Permettre à un partenaire de disposer des lignes, arrêts, pôles d’échanges des autres partenaires 
afin de les intégrer sur un plan de son propre réseau (correspondances, lignes sur territoires communs). 
La mise à disposition des données garantira un niveau de qualité, fraîcheur et standardisation optimale 
(la fréquence d’actualisation actuelle des données étant de 24h pour le CG38 à une semaine voire plus 
pour les autres partenaires). Les modalités (forme, temporalité, …) de mise à disposition de ces 
données pour les partenaires ainsi que les conditions de diffusion de ces données à des tiers sont à 
valider dans le cadre de la mission. 

 Pouvoir traiter des services de mobilité spécifiques 

 Pouvoir échanger des « marques blanches », besoin à court terme pour la RUL 

 Assurer la mise en cohérence des données entre opérateurs (en se basant sur IFOPT la pré-norme 
européenne traitant de la question – identifiant unique et commun pour des objets disposant nom, 
localisation, et périmètre lieu d’arrêt générique) : zone de connexion entre réseaux, temps de connexion 
(en s'accordant dans un premier temps sur des méthodes homogènes -voire simplifiées- de calcul des 
temps de correspondance qui pourront être corrigés localement en fonction des données disponibles) 

 Ouvrir les informations sur les partenaires extérieurs sur la base de requêtes élémentaires (horaires, 
points d'arrêts....). Il faudra dans ce cadre prendre des garanties afin d’éviter d’aboutir à un stockage 
parallèle d’informations avec un risque sur la qualité finale des données... 
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 Echanger les informations temps réel pour assurer une information des partenaires sur d’éventuelles 
perturbations et connexions non assurées 

 Disposer d’un outil d’évaluation et d’optimisation des connexions entre réseaux (analyse de l’offre, 
amélioration des offres…) 

 Assurer une complémentarité entre les systèmes locaux pour permettre au Sillon Alpin de répondre 
à ces besoins tout en offrant les conditions pour un échange de données interopérables avec les 
systèmes à venir, régionaux voisins, voire nationaux  

 
Un objectif premier est d'économiser globalement sur les échanges de données entre les partenaires, voire 
à l’attention de tiers susceptibles de réutiliser ces données, et de mettre en place les préalables nécessaires 
à la création d’un démonstrateur à l’échelle du territoire concerné se basant sur ces échanges de données 
pour fournir un service d’information voyageur global tirant bénéfice des services existants. 

Contenu de la mission d’AMO 
 
Le prestataire devra s'assurer que, tant le diagnostic pratiqué en phase 1 de la Tranche Ferme, la charte 
d’interopérabilité objet de la phase 2 de la Tranche Ferme et le cahier des charges élaboré dans la Tranche 
Conditionnelle de la prestation définissent des modalités pour le traitement des objectifs suivants :  
 

• Tranche Ferme : 
 

1. Phase 1 – Diagnostics et proposition d’un programme: 
Au cours de cette phase, et en se basant sur la méthodologie ACTIF, le prestataire devra 
premièrement: 

• procéder à un état des lieux des SIM existants au sein du partenariat. Il identifiera et 
comparera l’ensemble des caractéristiques fonctionnelles et techniques de chacun 
d’entre eux. Il fera porter ce diagnostic principalement sur les différents périmètres 
suivants : géographique (avec l’identification des systèmes voisins existants et de 
leurs caractéristiques), modal (modes traités et extensions potentielles), fonctionnel 
(y compris en examinant les domaines fonctionnels connexes qui pourraient 
bénéficier d’un traitement coordonné : tarification et billettique, gestion des pôles 
d’échanges- entretien, signalétique-, sécurité-sûreté …) et technique ; 

• exploiter, détailler, compléter éventuellement et faire valider au maître d’ouvrage la 
liste des besoins ; 

• faire porter ensuite le diagnostic de l’existant sur le détail de chacun des systèmes 
d’information voyageur et des informations échangées : base de données (format, 
champs, attributs, volumes, structures, taux d’alimentation, évolutivité, actualisation, 
archivage…), briques logiciels constitutives des services (droits, licences, propriétés 
des données, interopérabilité,…), différents référentiels existants (périmètres, 
complétude, référentiels géographiques et systèmes de coordonnées utilisés, fond 
cartographiques utilisés, méthodes et modalités pratiques de géolocalisation des 
objets contenus dans la base, qualification et vérification de la qualité des données 
…), fonctionnalités (à diagnostiquer au regard de la liste des besoins validée), 
propriété (y compris logos…) et conditions de réutilisation des données élaborées 
(données tombant sous la directive sur les données publiques, clauses 
contractuelles spécifiques existantes pour les « données élaborées »…), utilisateurs 
actuels des données (en interne et externe à la structure, besoins remplis et 
fonctionnalités correspondantes), accessibilité aux données (webservices existants 
ou à créer, bande passante, hébergement, alimentation en données, …) ; 

 
Sur la base de ce diagnostic et pour permettre au maître d’ouvrage de valider un programme 
définitif et précis, qui présidera à la rédaction de la charte d’interopérabilité et à la rédaction 
des pièces techniques du cahier des charges du démonstrateur, le titulaire étudiera 
l’alternative suivante sur laquelle demeurent des questions au stade de ce pré-programme. 

 
En se plaçant dans l’optique de l’utilisation de web-services afin d’échanger des données 
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entre les partenaires pour répondre aux besoins, il apparaît possible : 
1. soit de mettre en place chez chacun des partenaires une base de données spécifique 

standardisée comprenant l’ensemble des informations permettant de répondre aux 
besoins et que le démonstrateur pourra venir interroger au travers des web-services. Il 
s’agirait donc d’un ensemble de bases de données réparties (autant que de systèmes 
partenaires), gérées localement par chaque partenaire, qui comprendraient des données 
standardisées provenant des référentiels, et bases de données déjà existants, 
constituant en quelque sorte une extraction standardisée, et éventuellement complétée, 
en fonction de chaque partenaire, des données non présentes au sein de ses propres 
bases. Le démonstrateur consistera donc en la création de ces bases de données 
réparties standardisées ainsi qu’en la mise en place d’un système alimentant le web-
services par interrogation des bases réparties standardisées identique pour l’ensemble 
des partenaires ; 

2. soit de ne pas intervenir sur les bases de données locales des différents partenaires 
mais de spécifier un ensemble de requêtes/réponses standardisées permettant 
d'accéder aux diverses données identifiées comme devant être échangées en 
interrogeant les données des bases existantes par l'intermédiaire de web services. Cela 
nécessite de créer un ensemble de requêtes/réponses spécifiques à chaque base de 
donnée existantes et n'impliquant pas la constitution d'une série de bases de données 
réparties standardisées. 

 
Le projet aura alors pour but de construire le démonstrateur, dont les fonctionnalités seront 
calées sur les besoins du maître d'ouvrage, en traitant du flux entre l’application client et les 
web-services ainsi que de l’ensemble des composants (interfaces, bases de données 
standardisées réparties..) nécessaires suivant l’option qui sera retenue. 
 
Le prestataire devra fournir au maître d’ouvrage une analyse complète, multi-critères, 
individualisée par partenaire puis synthétisée pour l’ensemble des partenaires, des 
avantages/inconvénients de chacune des options ci-dessus, proposer si cela est pertinent 
une solution complémentaire optimale avec l’analyse correspondante au même niveau de 
détail, répondre à ces interrogations sur l’alternative et l’accompagner dans le choix d’une 
des solutions qui sera mise en oeuvre au sein de la charte d’interopérabilité et du 
démonstrateur. Il devra notamment à cette fin : 

• Pour la première solution analyser et comparer les compatibilités/différences des 
bases de données des SIM en présence, lister les extractions et évolutions à 
réaliser sur chacune des bases existantes sur la base d'une standardisation 
pour aboutir à la création des bases de données standardisées réparties en 
spécifiant les évolutions à réaliser dans le cadre du projet commun, celles 
pouvant être prises en compte dans les projets en cours et la production de 
spécifications détaillées (émanant des standards existants) à l'attention de ceux 
qui n'ont pas débuté leurs travaux, examiner et spécifier l’interface d’échanges 
entre la base de données et les web-services ; 

• Préciser pour la seconde solution quelles seraient les adaptations à réaliser à 
minima sur les bases existantes et l’incidence en terme de recueil de données, 
structuration, maintenance, coût, délai de mise en place, spécifier les travaux à 
mener sur les requêtes/réponses entre les web-services et les bases de 
données de chaque partenaire… ; 

• Préciser pour chacune des solutions, les incidences comparées en terme de 
coût (investissement et fonctionnement), délai de mise en œuvre, pérennité et 
évolutivité (fonctionnalités, modes traités,…), complexité technique, facilité 
d’intégration d’autres partenaires, évolutivité dans le cas d’intégrations de 
nouvelles fonctionnalités, de nouveaux standards, protocole d’échanges à 
mettre en place entre l’ ou les) applications client et les web-services … ; 

• Estimer pour chacune des solutions les performances attendues (temps de 
réponse, volumes de données véhiculées,...) ; 

• Sur la base des plannings des systèmes partenaires, proposer un planning 
prévisionnel réaliste pour la réalisation de la charte et du démonstrateur. 

• Le cas échéant déterminer quel doit être le phasage optimal entre le 
développement des fonctionnalités attendues immédiatement et celles pouvant 
être attendues à horizon 2010?? 
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Une fois le choix du maître d’ouvrage arrêté, le titulaire devra rédiger le programme définitif 
du projet et assurer l’ensemble des opérations de secrétariat et de reprise nécessaire à la 
validation dudit programme par la maîtrise d’ouvrage. 
 
La phase comprend l’ensemble des contacts à prendre avec les interlocuteurs compétents 
(différents services des partenaires, prestataires de service des partenaires, exploitants des 
réseaux, experts, services de l’Etat associés …), la production des documents de travail 
intermédiaires et des présentations de l’avancement de la démarche à l’attention des 
représentants de la maîtrise d’ouvrage, les comptes-rendus des réunions…. 
 
La phase 1 est réputée comprendre …. réunions et la mission correspondante comprend la 
participation de l’ensemble des membres de l’équipe du prestataire nécessaires à la tenue 
de la réunion. 
 

2. Phase 2 – Charte d’interopérabilité : 
 
Sur la base du programme retenu dans la phase 1 de la présente étude, le titulaire devra 
assurer l'ensemble des opérations de conseil, expertise, recherche, diagnostic, rédaction et 
secrétariat qui seront nécessaires à la production et à la validation d’une charte d’interopérabilité 
pour l’information voyageur. 

Cette charte sera le document de référence pour assurer la mise à disposition et les échanges 
optimaux de données entre systèmes d’information voyageurs afin de répondre au programme 
et aux besoins définis en phase 1. 

Elle devra également contenir en annexe les spécifications techniques et fonctionnelles 
(référentiel d’interopérabilité) utiles aux maîtres d’ouvrage de services d’information voyageur 
souhaitant intégrer le partenariat. 

Cela comprendra notamment : 

• La formalisation des périmètres de la charte, 
• La conception et la rédaction de l’ensemble des articles du document comprenant des 

clauses administratives et techniques pertinentes : 
 Qui fournit les données, les actualise, qui est responsable de la qualité propre des 

données… ? 
 Nécessité, rôle et responsabilité d'un coordinateur central ? 
 Modalités de gestion des « lieux d’arrêts multimodaux » génériques assurant 

l’interconnexion entre réseaux sur des périmètres de déplacement différents avec mise au 
point consensuelle des informations de correspondance adéquates dans la logique de la 
démarche IFOPT, voire en accord avec la base de données nationale des « lieux d’arrêts 
multimodaux » génériques 

 Les modalités de traitement de la question transfrontalière : existences et configuration 
des bases de données et/ou interfaces sur les territoires frontaliers immédiatement connexes, 
pertinence de coopération et définition des meilleures modalités pour une telle coopération 
transfrontalière avec les standards en présence 

 Les modalités de gestion des interfaces entre systèmes : traiter de la question spécifique 
des lignes extérieures à un périmètre urbain assurant du cabotage en urbain 
• La proposition et la formalisation après validation du maître d’ouvrage d’un mode de 

gouvernance 
 La description du processus d'administration des données et/ou interfaces standardisées 
 Les principes de fonctionnement pour la mise à jour des spécifications d'échanges 

concernant soit les données soit les interfaces, la gestion des entrée/sortie de partenaires... 
 La gestion de la communication en direction des bénéficiaires du projet 
 La fourniture en annexe d’une aide à la rédaction d'une convention type pour la mise à 

disposition des données à un tiers. 
 
La phase comprend l’ensemble des contacts à prendre avec les interlocuteurs compétents 
(différents services des partenaires, prestataires de service des partenaires, exploitants des 
réseaux, experts, services de l’Etat associés …), la production des documents de travail 
intermédiaires et des présentations de l’avancement de la démarche à l’attention des 
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représentants de la maîtrise d’ouvrage, les comptes-rendus des réunions…. 
 
La phase 2 est réputée comprendre …. réunions et la mission comprend la participation de 
l’ensemble des membres de l’équipe du prestataire nécessaires à la tenue de la réunion.
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• Tranche conditionnelle – Cahier des charges pour un démonstrateur : 
 
Sur la base du programme retenu en phase 1 de la Tranche Ferme et en conformité avec la 
charte produite en phase 2 de la Tranche Ferme, le prestataire rédigera les pièces techniques 
(CCTP, planning prévisionnel, estimation, cadres des bordereaux de prix et du détail estimatif) 
du dossier de consultation pour une mise en concurrence de prestataires, selon des modalités à 
préciser en concertation avec la maîtrise d'ouvrage, devant aboutir à la production d’un 
démonstrateur d’échange de données entre les systèmes d’information voyageurs des 
partenaires pouvant constituer le fondement du service d’information voyageur du territoire 
global. Cela comprendra notamment les mises en forme, structuration, réalisation pratique, 
renseignements,... des outils, interfaces, bases de données nécessaires. 
 
Le prestataire s’inspirera pour cette rédaction des guides de bonnes pratiques cités en référence 
ci-après, des références habituelles des partenaires, et se conformera du Code des Marchés 
Publics, au CCAG adéquat suivant la nature de la prestation faisant l’objet de l’achat,…. 
 
Il rédigera le cahier des charges qui comprendra  : 

• Un Cahier des Clauses techniques Particulières, 
• Un Bordereau des Prix, 
• Un Détail Estimatif, 
• Une estimation de la prestation et un planning prévisionnel 
• Un cadre pour la décomposition des prix forfaitaires 

Et sera complété par les annexes adéquates. 
 
Le CCTP comprendra l’ensemble des spécifications fonctionnelles et techniques détaillées 
devant permettre de réaliser un démonstrateur/outil d’échange de données entre les systèmes 
d’information voyageurs des partenaires. Le démonstrateur devra répondre aux besoins et 
fonctionnalités définis dans le programme. Il comprendra un back-office, traitant les requêtes 
de(s) (l’)applications client, fondé sur des web-services et les développements nécessaires au 
regard de la solution choisie dans la tranche ferme ainsi qu’un front-office assurant la 
visualisation suivant choix du maître d’ouvrage des réponses du démonstrateur. 
 
Le prestataire devra proposer des clauses contractuelles définissant : 
• les opérations de recette du service (cahiers de recette, jeux de tests, organisation 

fonctionnelle de la recette, hébergement du site de recette, ....) 
• suivant les fonctionnalités retenues pour le projet, les tests à réaliser portant sur la qualité 

des données, l'homogénéité des données, les conditions  ainsi que ceux portant sur la 
robustesse du service, les fonctionnalités d'import/d'export, tests aléatoires qui permettent 
de mettre en évidence des réponses aberrantes, d'autres outils plus fins, comme les cartes 
isochrones, permettent de relever visuellement des anomalies,... 

• les modalités pratiques de suivi des bugs (type de bugtracker, organisation du 
fonctionnement...), le délai de correction, ... 

 
Le prestataire devra proposer des clauses contractuelles permettant au développeur de prévoir 
à l'avance des moyens de : 
• faire en sorte qu'une fois en service, les utilisateurs eux-mêmes peuvent permettre de 

remonter des anomalies ou des demandes, par un processus continu d'amélioration des 
données et du service 

• prendre en compte les modalités de gestion et d'exploitation de la base en fonctionnement 
courant 

• disposer de l'ensemble de la documentation technique et fonctionnelle du service 
développé, de la documentation du code, du descriptif de la plate-forme logiciels utilisée... 

Le titulaire devra conseiller le maître d’ouvrage sur l’intérêt d’intégrer dans le cahier des charges 
les modalités de fonctionnement du système (hébergement, gestion des nouveaux SIM entrants, 
…). 
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Le prestataire devra également proposer au maître d’ouvrage des modalités optimales pour la 
passation du marché devant présider à la réalisation du démonstrateur. Il lui appartiendra 
notamment d’argumenter sa proposition sur les points suivants : 

• faut il allotir ou non son achat ? 
• faut-il prévoir une gestion des risques ? 
• quelles sont les clauses contractuelles définissant les modalités de gestion de la 

propriété et de l’utilisation des études et outils objet du marché ? 
• quelles seront les conditions de réutilisation et de mutualisation des productions 

réalisées pour le démonstrateur ? 
• quelle procédure d’achat est préconisable ? 
• quelles sont les clauses à introduire dans le devant permettre de garantir les évolutions 

possibles à partir du démonstrateur dans l’optique d’une pérénnisation de 
l’investissement initial ? 

• quelles sont les normes, référentiels, licences… devant être mentionnés pour garantir 
une interopérabilité optimale du démonstrateur ? 

 
Enfin le prestataire devra proposer un planning prévisionnel réaliste pour la réalisation du 
démonstrateur, accompagné d'une décomposition prévisionnelle en phase élémentaire et d'une 
estimation du montant financier lié à son développement. 
 
La phase comprend l’ensemble des contacts à prendre avec les interlocuteurs compétents, la 
production des documents de travail intermédiaires et des présentations de l’avancement de la 
démarche à l’attention des représentants de la maîtrise d’ouvrage, les comptes-rendus des 
réunions…. 
 
La tranche conditionnelle est réputée comprendre …. réunions et la mission correspondante 
comprend la participation de l’ensemble des membres de l’équipe du prestataire nécessaires à 
la tenue de la réunion.. 

 

Références et documentation 
 
Le prestataire s'inspirera notamment des références suivantes pour sa démarche : 

 Il se placera dans une logique de type ACTIF : www.its-actif.org : 

 Guide pour l’achat de Systèmes et de composant de billettique interopérable – CERTU – Décembre 
2007 

 Guide pour l’achat de Prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage – CERTU – Décembre 2007 

 Guide pour l’achat de Moyens pour Systèmes d’Informations voyageurs – CERTU – Décembre 
2007 

 ÉCHANGER DES DONNÉES LOCALISÉES Guide juridique - Version 2 - sept.2007 

 Transmodel v5.1 – EN 12896 : Norme européenne permettant la modélisation conceptuelle de 
l’ensemble des données utilisées dans le transport public à l’aide d’UML 

 IFOPT : TC 278 WI 00278207 traitant de l’identification et de la localisation des objets fixes dans le 
transport public 

 SIRI : CEN - Technical Specification - 15-531 – définissant un interface de service pour échanger 
des informations temps réel pour les réseaux de transport 

 TRIDENT : Spécifications techniques standardisées définissant l’échange de données théorique au 
format XML, s’appuyant sur la norme Transmodel v4.0 

 Profil d’échanges de données théoriques d’information voyageur standardisées TRIDENT – 
CHOUETTE – www.chouette.mobi



  15 

 
 

Les chapitres suivants sont présentés pour mémoire et à adapter en 
fonction du contexte. 

Modalités particulières d’exécution 

Composition de l’équipe du prestataire :  
En cas de modification de l’équipe proposée au moment de la remise des offres par le titulaire, la 

nouvelle équipe sera soumise à l’agrément du maître d'ouvrage. Une modification ne devra pas 

intervenir en cours de phase mais seulement à la fin d’une phase. La demande de modification sera 

accompagnée des références du(des) membre(s) de l’équipe modifiée. Celles-ci devront être 

équivalentes aux précédentes. 

Confidentialité :  
 

Le titulaire reconnaît expressément que toutes les informations qui lui sont transmises par la 

personne publique (oralement et/ou par écrit) et/ou qu’il transmet à la personne publique dans le cadre 

de la présente mission doivent rester confidentielles. Il se considère comme entièrement lié par le secret 

professionnel dans le cadre d’une obligation de résultat. Le titulaire informera ses agents et employés 

ainsi que d’éventuels sous-traitants des dispositions du présent article et donnera toutes instructions 

utiles pour que ces dispositions soient strictement respectées. Le titulaire est responsable du respect 

des clauses de cet article par ses agents et employés ainsi que par les éventuels sous-traitants. 

La personne publique ne désire pas que lui soient communiquées des informations que le titulaire 

considère comme confidentielles et qui appartiennent soit au titulaire, soit à un tiers. Le titulaire s’engage 

donc à ne pas révéler à la personne publique d’informations confidentielles qui lui appartiendraient ou 

qui appartiendraient à un tiers, en conséquence de quoi la personne publique n’aura aucune obligation à 

l’égard de telles informations. 

La personne publique s’engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du titulaire comme 

confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l’objet de la consultation.  

Arrêt des prestations :  
  

La PRM se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution de l’étude à l’issue de la tranche ferme du 

marché et au sein de la tranche ferme à l’issue de chacune de ces phases. Le titulaire ne pourra dans 

ce cas réclamer aucune indemnité. 

Forme des documents remis par le titulaire :  
 Chacun des rapports demandés sera fourni en trois exemplaires papier et sous format usuel 

(Word/Excel/Powerpoint pour WindowsXP ou sous Open office 2.0) ainsi que PDF. 
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Le titulaire s’engage également à fournir l’ensemble de ces documents d’étude à la demande du 

représentant de la PRM ainsi que la documentation détaillée de tous les développements qu’il aura été 

amené à faire dans le cadre de la mission. 

 

Réunions de travail : 
 

Les réunions de travail avec le comité de suivi se tiendront sur l’agglomération ... et celle de présentation 

des résultats de l’étude auprès du comité de pilotage sur l’agglomération ... ou au choix du représentant de 

la PRM. Le coût correspondant aux réunions est réputé inscrit dans le montant de chaque phase. Ce coût 

comprend : 

• la participation à la réunion du chef de projet ou de son représentant ainsi que des éventuels 

collaborateurs nécessaires, 

• la mise à disposition des éléments présentés à la réunion deux jours au plus tard avant sa 

tenue, 

• la préparation, à la demande du représentant de la PRM, de tout support de présentation 

(diaporama…) permettant d’exposer les avancées des études aux membres du groupe de 

travail, 

• la rédaction du compte-rendu de la réunion (y compris les différents aller/retour avec le maître 

d’ouvrage et les participants pour aboutir au compte-rendu final) 

Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail : 
 Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main 

d'œuvre et aux conditions du travail. 

En application de l'article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement d'exécution, le 

titulaire doit remettre à la personne publique une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non 

l'intention de faire appel, pour l'exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans 

l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en 

France. 

Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers : 
 En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les 

correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en 

France, il facture ses prestations hors TVA et a droit à ce que l'administration lui communique un numéro 

d'identification fiscal. 

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation 
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de change. 

 Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit 

comprendre, outre les pièces prévues à l'article 114 du Code des Marchés Publics (CMP), une 

déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée : 

"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour 

l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet ............................ 

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance. 

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4 du 

présent CCAP. 

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont 

rédigées en français." 

Délai d’exécution 
  

Les délais partiels suivants sont applicables pour chacune des tranches et phases définies ci-dessus 

(les jours sont des jours calendaires) : 

 

Les tranches peuvent se recouvrir. 

Chacune des phases de la tranche ferme fera l’objet d’une notification spécifique. La tranche 

conditionnelle sera affermie par un ordre de service dédié. 

Si des éléments nouveaux apparaissent en cours d’exécution (indépendants de la volonté du 

titulaire), le délai pourra être prolongé par décision de la personne responsable du marché. 

  

Montant du marché – Prix 
 

Montant des prestations (ou de l’étude) 
  

      Le montant total des prestations (étude) est fixé à  

Forme et contenu des prix 
  

      Le prix des prestations est réputé comprendre l’ensemble des charges en rapport avec la réalisation 

de l’étude, y compris toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les 
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prestations. 

Variation des prix 
  

Les prix forfaitaires du marché sont ….. suivant les modalités fixées aux articles….. 

Mois d'établissement des prix du marché 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 

mois précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du règlement présent CC. 

Ce mois est appelé "mois zéro" (m0). 

  

Choix de l'index de référence 
  

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations 

faisant l'objet du marché est l'index Ingénierie (base 100 en janvier 1973) publié au Bulletin 

Officiel du ministère en charge de l'Équipement et au Moniteur des travaux publics. 

  

Modalités de révision des prix 
  

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la 

formule : 

Cn  =  0,15 + 0,85 ´ (In - 6 / Io - 6) 

avec :      Io-6 = valeur de l'index du mois d'établissement des prix moins 6 mois ; 

In-6 = valeur de l'index du mois de réalisation des prestations moins 6 mois. 

La périodicité de la révision suit la périodicité de l'acompte. 

Toutefois si la période de règlement de l'acompte est supérieure à 1 mois, le mois à prendre en 

compte est le dernier mois de la période. 

La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus 

tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de réalisation réelle si 

celle-ci est antérieure. 

Pour la mise en œuvre de cette formule, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec 

au maximum quatre décimales. 

Pour chacun de ces calculs, l'arrondi est traité de la façon suivante : 
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-      si la cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrième décimale 

est inchangée (arrondi par défaut) ; 

-      si la cinquième décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrième décimale 

est augmentée d'une unité (arrondi par excès). 

  

Pénalités de retard 
  

Lorsque l’un des délais d’exécution fixé à l’article 5 est dépassé par le fait du prestataire, celui-ci 

encourt sans mise en demeure préalable une pénalité en application de l’article 16 du CCAG/PI. Par 

ailleurs pour .... le titulaire peut se voir imputer une pénalité de ....€ HT par jour de retard par rapport aux 

exigences de service imposées dans cette tranche ou phase. 

  

Modalités de paiement 
  

Avance forfaitaire  (uniquement pour les marchés supérieurs à 50 000 € H.T.) 
  

Le prestataire : 

 refuse de percevoir l’avance forfaitaire 

 ne refuse pas de percevoir l’avance forfaitaire dans les conditions prévues à l’article 87 du code des 
marchés publics.  

Acomptes 
  

Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l’avancement de la prestation sur 
présentation d’une facture ou d’un mémoire établi en triple exemplaire sur la base des prix figurant dans 
le bordereau des prix en rapport avec l’avancement de l’étude. 

Le droit à acompte est établi sur la base suivante : 

Intérêts moratoires 
  

Opérations de vérification et réception 
  

Par dérogation à l'article 32, 2e alinéa du C.C.A.G., le titulaire est dispensé d'aviser, par écrit, la 

P.R.M., de la date à laquelle les documents lui seront présentés. 
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A la livraison des prestations faisant l’objet de chaque phase ou tranche, le maître d'ouvrage 

formulera ses remarques dans un délai de ....jours ouvrables (....jours lors de la réception des 

spécifications) . Celles-ci seront prises en compte par le titulaire dans un délai de ... jours ouvrables. A 

l’issue de ce délai sans émission d’observation ou suite à la validation sans observation d’un rapport, la 

prestation est considérée comme approuvée. 

 La mission du titulaire s’achève à l’approbation de la dernière phase ou tranche du marché. 

Toutefois, le titulaire s'engage à apporter son concours à la PRM en cas de difficultés rencontrées dans 

l'exploitation de ces travaux. Cette assistance pourra prendre la forme d'une rédaction de courtes notes 

en réponse aux questions posées par le représentant de la PRM voire d'une participation à 1 réunion de 

travail. Cet engagement s'entend pour une période de 3 mois (= garantie) suivant l'achèvement de la 

mission. 

Garanties particulières -> propriété des résultats 
  

En application de l’article 19 du CCAG/PI, l’option A est applicable aux résultats de cette prestation. 

La personne publique peut librement utiliser les résultats, même partiels, des prestations, a le droit 

de reproduire, peut communiquer à des tiers les résultats des prestations. Elle a le droit de compléter, 

amender, modifier le contenu de la base de données ainsi que le fond et la forme du produit. 

La personne publique peut librement publier les résultats des prestations ; cette publication doit 

mentionner le titulaire. En complément à l’article A-20 du CCAG/PI, la personne publique bénéficie du 

transfert des droits suivants sur les prestations réalisées :  

1.      les droits de représentation exclusifs par tous procédés d’information, 

2.      les droits de reproduction en autant d’exemplaires estimés nécessaires par tous les 

moyens et supports de toute nature, 

3.      les droits de faire évoluer les résultats de la prestation librement par les services de la 

personne publique ou par des tiers de son choix, 

4.      les droits d’adaptation par perfectionnement, corrections, simplifications, adjonction, 

intégration à des œuvres existantes ou à créer, transcription éventuelle dans une autre 

langue, création d’œuvres dérivées tant par les services de la personne publique que par un 

intervenant externe. 

Chacun des droits énumérés ci-dessus consentis à la personne publique s’étend à toutes les 

adaptations des résultats qu’il aura réalisées ou fait réaliser Le titulaire garantit l’ensemble des droits 

cités à la personne publique auprès de ses sous-traitants ou des stagiaires éventuels ayant à intervenir 

sur les prestations. Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans 

l’accord préalable de la personne publique.  
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Le titulaire s'engage par ailleurs à ne pas répondre à d'autres missions concurrentes de cette 

prestation au sein de la démarche du présent projet (maîtrise d’œuvre, réalisation, expertise,...). 

Respect des dispositions législatives et réglementaires 
 Le titulaire du présent marché déclare sur l’honneur : 

o       ne pas avoir fait l’objet d’une interdiction de concourir, 

o       ne pas avoir fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite 

au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L234-9, L324-10, 

L341-6, L125-1 et L125-3 du code du travail, 

o       que les prestations seront réalisées avec des salariés employés régulièrement au regard 

des articles L143-3 et L620-3 du code du travail, 

o       avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales et sociales visées à l’article 43 du 

code des marchés publics. 

  

Dérogations aux documents généraux 
  

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCP sont apportées aux articles 

suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après : 

CCP article 9 déroge à l’article 32.2 du CCAG 


