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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES   
 
 
 

1.1 – Objet du marché 
 
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent la 
conception d’une application mobile proposant des parcours à énigme destinée à promouvoir le 
tourisme en Poitou. 
 
Les caractéristiques techniques des prestations confiées au titulaire sont décrites dans le cahier des 
clauses techniques particulières (CCTP) 
 
Les prestations confiées au titulaire du marché donnent lieu à l’émission de bons de commande, ainsi 
décomposés : 

- un bon de commande « socle », portant sur la conception et la fourniture du socle de base de 
l’application et sa maintenance pendant quatre années, 
 

- un ou plusieurs bons de commandes, portant sur un ou plusieurs parcours supplémentaire 
devant être intégrés au sein de l’application. 

 
Le bon de commande socle sera émis concomitamment à la notification du marché. 
 
Le ou les bons de commande suivants seront émis au gré des besoins de l’ACAP. 
 
Le présent accord-cadre est passé sans montant minimum. Son montant maximum est de 700.000€ HT. 
Ce montant maximum résulte d’une estimation du montant et du nombre de bons de commande 
susceptibles d’être émis par l’ACAP, et n’intègre pas les recettes commerciales issues de l’application, 
lesquelles ont vocation à revenir à l’ACAP. 
 
 

1.2 – Lieu d’exécution 
 
Les prestations seront livrées au siège social de l’ACAP, situé 33 Place Charles De Gaulle, CS 20287, 
86007 Poitiers Cedex. 
 
 

1.3 – Représentant du l’acheteur 
 
L’acheteur désignera une personne au sein de l’ACAP pour assurer le suivi et l’avancement de la mise 
en place des prestations, et dont les noms et les coordonnées seront fournis au titulaire lors de la 
notification du marché. 
 
 
 
ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES  
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Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-TIC, en cas de contradiction entre les stipulations des pièces 
contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après : 
 

2.1 – Pièces particulières 
 
Les pièces particulières du marché sont les suivantes, par ordre de priorité : 
 

- l’Acte d’Engagement (A.E.) et ses annexes, 
- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 
- l’offre technique du Titulaire. 

 
 

2.2 – Pièces générales 
 
Les pièces générales du marché sont les suivantes, par ordre de priorité : 
 
 

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux techniques de l’Information et 
de la communication (CCAG-TIC), dans sa version approuvée par l’arrêté du 30 mars 2021 

 
Il est expressément souligné que les pièces générales et particulières précitées se substituent aux 
éventuelles conditions générales de ventes du titulaire, lesquelles ne revêtent pas un caractère 
contractuel dans le cadre du présent marché. 
 
Dans le cadre de l’exécution du présent marché, le Titulaire s’engage également à réaliser les 
prestations mises à sa charge dans le respect des règles de l’art et de la règlementation, et notamment 
les règles issues de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles 
(RGPD). 
 
ARTICLE 3 : DÉLAIS D’EXÉCUTION ET PENALITES    
 

3.1 – Conditions d’exécution des prestations relatives à la conception, la 
fourniture, l’installation et le paramétrage du logiciel et à la formation du 
personnel  

 
Les conditions d’exécution des prestations mises à la charge du titulaire sont précisées dans le cahier 
des clauses techniques particulières. 
 
Le délai d’exécution des prestations mises à la charge du titulaire sont précisées dans le calendrier de 
réalisation des prestations intégrées à son offre technique. Ces délais pourront être précisés dans les 
bons de commande émis par l’ACAP.  
 
 

3.2 – Délai d’exécution des prestations de maintenance 
 
La durée de la maintenance est fixée à 4 années à compter de la réception définitive des prestations. 
 
Les conditions d’intervention sont les suivantes : 
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- Télémaintenance : la période d’intervention suite à une indisponibilité s’étend de 10 heures à 
21 heures 30, sept jours par semaine, jours fériés inclus. 

 
- Intervention sur site : 24 h sur 24, dans les 4 heures suivant la demande. 

 
En cas de non-respect des délais d’intervention en période de maintenance, une pénalité de 150 € par 
jour de retard sera appliquée.  
 

3.3 – Prolongation 
 
Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter un délai d’exécution du fait du pouvoir 
adjudicateur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, l’acheteur prolonge le délai 
d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.  
 
Par dérogation à l’article 13.3.1 du CCAG-TIC, le titulaire doit signaler au pouvoir adjudicateur les causes 
faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai d’exécution du marché. Il dispose à cet effet, d’un 
délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues. Il indique 
par la même demande au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.  
 

3.4 – Pénalités de retard 
 
La constatation par le Maître de l’ouvrage du non-respect du calendrier de réalisation des prestations 
pourra emporter l’application d’une pénalité de retard.  
 
Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-TIC, les pénalités sont calculées par application des formules 
suivantes, en cas de retard dans la réalisation des prestations : 
 

P = V x R / 100 
 

Où : P = montant de la pénalité 
 V = montant de la prestation correspondante 
 R = retard du titulaire, chiffré en jour calendaire. 
 
 

3.5 – Pénalités pour indisponibilité  
 
Des pénalités pour indisponibilité seront appliquées dans les conditions ci-après définies, pour toute 
indisponibilité subie par le système, constatée entre la réception provisoire et la fin du marché (période 
de maintenance et de garantie inclue). 
 
Durant l’exécution du marché, période de garantie incluse, un équipement du système est déclaré 
indisponible lorsque, sans faute de l’ACAP et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est 
rendu impossible. L’indisponibilité ne comprend pas les interventions de réparation. 
 
Conformément à l’article 14.2.6 du CCAG-TIC, l’indisponibilité au cours de la période de maintenance 
donnera lieu à l’application d’une pénalité. 
 
L’application est tenue pour indisponible lorsque l'usage en est rendu impossible, en raison d'un défaut 
de fonctionnement constaté par l'acheteur. L'indisponibilité s'applique à la dernière version mise en 
œuvre par l'acheteur. 
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Le titulaire s'engage à rendre à l'acheteur l'usage de l’application défectueuse, au terme d'un délai de 
vingt-quatre heures 
 
Conformément à l’article 14.2.6 du CCAG TIC, la pénalité pour indisponibilité est calculée par application 
de la formule suivante : 

P = (V*R) / 30  
 
dans laquelle : 
 
P = le montant de la pénalité ; 
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ; 
R = le nombre de jours de retard. 
 
 

3.6 – Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité  
 
 
Conformément à l’article 14.3, en cas de violation des mesures de sécurité ou de l'obligation de 
confidentialité mises à la charge du titulaire, celui-ci s'expose aux pénalités suivantes : 
 

- en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles 
n'impliquant pas des données à caractère personnel : application d'une pénalité égale à 0,5 % 
du montant exécuté des bons de commande à la date de constatation du fait générateur ; 
 

- en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles 
impliquant des données à caractère personnel : application d'une pénalité égale à 2 % du 
montant exécuté des bons de commande à la date de constatation du fait générateur. 

 
En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de 
façon cumulative. 
 
 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DU MARCHÉ 
 

4.1 – Nature et contenu du prix du marché  
 
Le marché est conclu à un prix global et forfaitaire dont le montant figure à l’article 4 de l’acte 
d’engagement.   
 
Les prix sont complets et sont réputés comprendre les frais de déplacement et de séjour du personnel 
du titulaire et de ses sous-traitants. 
 

4.2 – Variation du prix du marché 
 
Les prestations y compris celles relevant de la maintenance sont traitées à prix fermes et non révisables. 
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ARTICLE 5 : MODALITES D’EMISSION DES BONS DE COMMANDES - MODALITÉS DE 
REGLEMENT 
 
 

5.1 – Modalités d’émission des bons de commandes 
 

Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de commandes. 

 

Ces bons de commandes comporteront les informations suivantes : 
- Le nom du titulaire ; 
- La référence du marché ; 
- La nature et la description des prestations à réaliser ; 
- Les délais ou dates d’exécution des prestations, 
- Tout autre information utile à l’exécution des prestations. 

Les bons de commande sont envoyés au titulaire en fonction des besoins de l’acheteur. 

Le titulaire accuse réception par mail du bon de commande, dans un délai maximum de 48h à compter 
de sa réception, auprès de l’interlocuteur dont le nom et les coordonnées figurent sur le bon de 
commande. En cas de commande urgente, celle-ci pourra se faire par téléphone, confirmée par écrit 
(courrier, mail, télécopie) avant l’envoi du bon de commande. 
 
 

5.2 – Présentation et transmission des demandes de paiement 
 
 
Les prestations du présent marché sont réglées par acompte dans les conditions de l’article 11.2 du 
CCAG-TIC et particulières du marché.   
 
Les demandes de paiement seront adressées de préférence par mail à l’adresse suivante : 
direction@tourisme-vienne.com, ou par lettre simple à l’adresse suivante : 
 

ACAP  
33 Place Charles De Gaulle 

CS 20287 
86007 Poitiers Cedex 

 
Outre les mentions légales, la demande d’acompte est établie en un original et devra comporter les 
mentions suivantes :  
 

- le numéro de référence du marché ; 
 

- le numéro du bon de commande ; 
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- les prestations exécutées et livrées ; 
 

- le montant H.T. et T.T.C. des prestations exécutées ; 
 

- le taux et le montant de la T.V.A. 
 

5.3 – Le règlement des prestations de livraison des logiciels 
 
La rémunération des prestations du marché jusqu’à la réception définitive, donnera lieu au versement 
d’acomptes dans les conditions suivantes : 
 
- 30% à la signature du marché,  
- 70% à la réception définitive. 
 
Si les prestations n’ont pas été effectivement et correctement réalisées conformément au CCAP et 
CCTP, les pénalités prévues au présent CCAP sont appliquées.  
 
Le règlement sera effectué en créditant le compte ouvert au nom du titulaire désigné à l’Acte 
d’Engagement. 
 

5.4 – Le règlement des prestations de maintenance 
 
La rémunération des prestations de maintenance donnera lieu au versement d’acomptes trimestriels à 
terme échu. 
 
[NB : les modalités de reversement des recettes commerciales à l’ACAP pourront faire l’objet de 
négociations avec les candidats] 
 
Si les prestations n’ont pas été effectivement et correctement réalisées conformément au CCAP et 
CCTP, les pénalités prévues au présent CCAP sont appliquées.  
 

5.5 – Modalités de paiement et intérêts moratoires  
 
Conformément aux articles R. 2192-10 et suivants du Code de la commande publique, le délai maximum 
de paiement des décomptes et du solde de chaque bon de commande est de trente (30) jours à compter 
de la date de réception de la facture.  
 
Le taux des intérêts moratoires applicable en cas de dépassement du délai de paiement est égal au taux 
d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les 
plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires 
courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement 
jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.  
 
En cas de groupement, que la répartition des prestations entre cotraitants ait, ou non, été fournie, le 
paiement des intérêts moratoires éventuellement dus se fera sur le compte du mandataire, charge à lui 
d'en répartir les sommes entre cotraitants. 
 
Le retard de paiement donne également lieu au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement, dont le montant est fixé par l’article D. 2192-35 du Code de la commande publique. 
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5.6 – Recettes issues de la commercialisation de l’application 

 
L’intégralité des recettes issues de la commercialisation de l’application par le titulaire sont reversées, 
à l’Euro l’Euro par celui-ci, lequel perçoit ces recettes au nom et pour le compte de l’ACAP. 
 
A cet effet, le titulaire justifie auprès de l’ACAP du montant des recettes commerciales encaissées, en 
produisant le détail de ces recettes. 
 
L’ACAP se réserve le droit de demander au titulaire tout document justificatif supplémentaire 
permettant de s’assurer du montant de ces recettes. 
 
[NB : les modalités de reversement des recettes commerciales à l’ACAP pourront faire l’objet de 
négociations avec les candidats] 
 
 
ARTICLE 6 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETÉ 
 

6.1 – Avance 
 
Sans objet. 
 

6.2 – Garantie financière 
 
Sans objet. 
 
 
 
 
ARTICLE 7. SOUS-TRAITANCE  

 
7.1 – Présentation d’un sous-traitant 

 
Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter une partie des prestations qui lui sont 
confiées conformément aux articles L. 2193-1 du Code de la commande publique. 
 
La sous-traitance totale du marché est interdite.  
 
Le titulaire doit préalablement obtenir du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant 
et l’agrément de ses conditions de paiement.  
 
La demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement, en cours 
d’exécution du marché, devra être remise en main propre contre récépissé ou être notifiée par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception au pouvoir adjudicateur 15 jours avant tout début 
d’intervention du sous-traitant. 
 
Cette demande devra obligatoirement préciser :  

 la nature des prestations sous-traitées; 
 le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé; 
 le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant; 
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 les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, 
les modalités de variation des prix; 

 le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s’appuie. 
 
Elle sera en outre accompagnée d’une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous 
le coup d’une interdiction de soumissionner mentionnée aux articles L. 2141-1 et suivants du Code de 
la commande publique.  
 
Le titulaire devra établir qu’il n’a consenti aucune cession, ni aucun nantissement de créances résultant 
du marché de nature à faire obstacle au paiement direct du sous-traitant : il apportera cette preuve, 
soit par la production du certificat de cessibilité du marché qui lui aura été délivré, soit par la 
production d’une attestation ou d’une main levée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement 
des créances lorsque les dispositions des articles R.2191-3 et suivants et R. 2191-3 du Code de la 
commande publique s'appliquent au présent marché.  
 
Si le montant des prestations sous-traitées lui semble anormalement bas, l’acheteur sollicitera la 
transmission des précisions et justifications nécessaires. Si les éléments fournis ne permettent pas de 
justifier de manière satisfaisante le caractère bas du montant sous-traité, la demande de sous-
traitance sera rejetée.  
 
Le titulaire qui recourt à la sous-traitance des prestations du marché, sans avoir au préalable obtenu 
du pouvoir adjudicateur l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement 
encourt la résiliation du marché à ses torts exclusifs.  
 
Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent CCAP leur sont 
applicables. Il reste seul responsable du respect de celles-ci envers l’ACAP. 
 
 
 

7.2 – Paiement direct des sous-traitants 
 
Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 euros TTC, le sous-traitant 
qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par 
l’acheteur, pour la partie du marché dont il assure l’exécution. 
 
A cette fin, le sous-traitant adressera ses demandes de paiement :  
 

 au titulaire du marché, par remise en main propre contre récépissé ou notification par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ; 
 

 ainsi qu’au pouvoir adjudicateur. 
 

Cette demande de paiement comportera, outre copie des factures adressées au titulaire du marché, 
copie du récépissé ou de l’accusé de réception attestant que le titulaire a reçu la demande, ou de l’avis 
postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.  
 
Le titulaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la signature du 
récépissé ou de l’accusé de réception pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant, 
ainsi qu’au pouvoir adjudicateur.  
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S’il est établi, par la transmission au pouvoir adjudicateur de l’avis postal attestant que le pli a été 
refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire du marché, l’acheteur adressera sans délai au titulaire 
une copie des factures produites par le sous-traitant à l’appui de sa demande de paiement.  
 
En cas d’accord du titulaire sur le montant de la demande de paiement formulée par le sous-traitant, 
ou en cas de silence gardé par le titulaire au terme du délai de quinze (15) jours à compter de la date 
de signature du récépissé ou de l’accusé réception, ou en cas de silence gardé au terme d’un délai de 
quinze (15) jours à compter de l’envoi au titulaire de la demande de paiement du sous-traitant, lorsque 
le titulaire refuse le pli ou ne le réclame pas, l’acheteur procédera au règlement de la facture du sous-
traitant. 
 
 
ARTICLE 8 : LIVRAISON, INSTALLATION ET MISE EN ŒUVRE DE MARCHE DES 
LOGICIELS 
 

8.1 – Obligation de résultat 
 
Le titulaire est tenu à une obligation de résultat. 
 
Le titulaire garantit que l’application sera livrée, installée et mise en bon ordre de marche en conformité 
avec le CCTP mais également avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur pendant la 
période d’exécution du marché. 
 
En cas de contradiction entre les demandes techniques de l’ACAP et les dispositions légales et 
réglementaires, le titulaire devra en informer sans délai l’acheteur et en accord avec lui, procéder aux 
modifications nécessaires. 
 
En cas de panne des applications ou des équipements, le délai d’intervention ne devra pas excéder 4 
heures. 
 

8.2 – Intégration du logiciel 
 
Le titulaire du marché est réputé avoir vérifié et posséder une parfaite connaissance, lors de la remise 
de son offre, des matériels, réseau et de l’environnement informatique du pouvoir adjudicateur. 
 
Il garantit l’intégration de la solution qu’il fournit à cet environnement. Si, préalablement à la notification 
du marché, le titulaire a préconisé un/des aménagement/s de l’environnement informatique du pouvoir 
adjudicateur, la garantie d’intégration ne prendra effet qu’à compter de cet engagement. 
 

8.3 – Risques et pertes 
 
Le titulaire du marché devra informer l’acheteur de toute opération qu’il conduirait, susceptible de 
provoquer des pertes de données. De manière générale, il devra prévenir tout risque engendré par ses 
travaux, afin que l’acheteur puisse prendre les mesures appropriées, notamment en termes de 
sauvegarde.  
 
En cas de destruction partielle ou totale du logiciel du fait du titulaire, d’informations, de programmes, 
de fichiers ou de bases de données, le titulaire devra, à la demande de la personne responsable du 
marché, réinstaller à ses frais les dernières sauvegardes réalisées par les services de la direction des 
technologies et de l’informatique de l’ACAP.  
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8.4 – Personnel d’exécution 

 
Le titulaire est responsable de son personnel et de celui de ses sous-traitants, en toutes circonstances, 
et pour quelque cause que ce soit. Il est également responsable des accidents et vols du fait de son 
personnel. 
 
De même, les dégâts de toute nature occasionnés lors de la livraison, du montage ou de la maintenance 
des applications seront à sa charge. Dans tous les cas, la remise en état doit se faire de façon à ne pas 
retarder l’installation ou l’exploitation, quelle que soit l’action exercée, entre autres, auprès des 
compagnies d’assurance. 
 
La personne responsable du marché peut exiger à tout moment le remplacement, pour raison 
technique, de toute personne mandatée par le titulaire et participant à l’exécution des prestations. 
 

8.5 – Logiciels 
 
La conception et la fourniture des logiciels, objet du marché, consiste en une concession de droit 
d’usage non exclusif. Elle comporte la remise à l’ACAP : 
 
- des logiciels transcrits et naturellement exécutables,  
- des manuels en français permettant d’installer et de paramétrer ces logiciels, 
- des manuels en français décrivant les fonctions et les modalités d’emploi des logiciels fournis, 
- des nouvelles versions prenant en compte les évolutions réglementaires survenues pendant la durée 

du marché. 
 
 

8.6 – Documents techniques à remettre par le titulaire 
 
A réception provisoire des prestations, le titulaire devra fournir l’ensemble des documents permettant 
l’exploitation, les procédures courantes d’utilisation et la maintenance de premier niveau.  
 
En cas de retard dans la remise des documents, une retenue sera opérée sur le montant du bon de 
commande restant dû. Le montant de cette retenue est fixé à 200€ par jour de retard.  
 
La non- communication de ces documents fait obstacle au prononcé de la réception définitive des 
prestations.  
 
 
 
ARTICLE 9 : FORMATION DU PERSONNEL 
 
Le titulaire assure une formation auprès du personnel désigné par l’ACAP et du service informatique 
afin que celui-ci puisse réaliser les installations ou réinstallations futures des logiciels et assurer 
l’exploitation courante. 
 
Cette formation se fera par un préposé spécialisé du titulaire selon un calendrier à définir conjointement 
avec l’ACAP. 
 
Dans le cadre de la formation de l’équipe technique, le titulaire du marché fournit une documentation 
rédigée ou traduite en langue française portant sur l’utilisation 
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ARTICLE 10 : OPERATIONS DE VERIFICATION – RECEPTIONS 
 

10.1 – Mise en ordre de marche 
 
Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de livraison et de l’installation de 
l’ensemble de la prestation pour effectuer la mise en œuvre de marche de l’application mobile. 
 
L’installation du matériel et sa mise en ordre de marche sont effectuées par le titulaire, sous sa 
responsabilité et sans supplément de prix. 
 

10.2 – Vérification d’aptitude 
 
La vérification d’aptitude a pour objectif de constater que l’application livrée présente les 
caractéristiques fonctionnelles et techniques qui le rendent apte à remplir les fonctions précisées au 
CCTP. La vérification d’aptitude permet également de valider les documents remis par le titulaire. 
 
Après avoir effectué la mise en marche de l’application, le titulaire avisera la personne responsable du 
marché de la date à laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications. 
 
La personne responsable du marché informera alors le titulaire des jours et heures fixés pour ces 
vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter. 
 
Le délai imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder à la vérification d’aptitude et notifier sa décision 
au titulaire du marché est de 30 jours à compter de la date de notification du procès-verbal de mise en 
œuvre de marche de l’application. 
 
Si la vérification d’aptitude est satisfaisante, l’acheteur établit un procès-verbal contradictoire de 
constat d’aptitude.  
 
En revanche, si la vérification d’aptitude n’est pas satisfaisante, l’acheteur prononce l’ajournement, la 
réfaction ou le rejet des prestations, conformément à l’article 34 du CCAG TIC. 
 
L'acheteur prononce l'admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché.  
 
L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission. En cas 
d'admission tacite, l'admission prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier 
alinéa de l'article 33.2.2 du CCAG TIC. 
 
Lorsque l'acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines 
mises au point, il peut décider d'ajourner l'admission des prestations par une décision motivée. Cette 
décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l'acheteur, les prestations mises au point, dans un 
délai de quinze jours. 
 
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, 
l'acheteur a le choix de prononcer l'admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les 
conditions prévues ci-après, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du 
titulaire ou de l'expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.   
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Le silence gardé par l'acheteur 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, l'acheteur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications 
des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire. 
 
Lorsque l'acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du 
marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, il peut les admettre 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 d'admission avec 
réfaction, il est réputé l'avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l'acheteur 
dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. 
 
A défaut d'une telle notification, l'acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et 
l'admission est réputée sans réfaction. 
 
Lorsque l'acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet 
partiel ou total. 
 
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que le titulaire a été mis à même 
de présenter ses observations. 
 
En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché. 
 
 
 

10.3 – Vérification de service régulier 
 
La vérification de service régulier a pour but de constater que l’application mobile est capable d’assurer 
un service régulier dans les conditions normales d’exploitation et remplissent les fonctions attendues 
selon les règles de l’art. 
 
Il sera procédé à des tests ayant pour but de vérifier les fonctionnalités de l’application et/ou de mesurer 
ses performances. L’ACAP pourra procéder à ses propres protocoles de tests et d’essais. Les ressources 
humaines nécessaires seront alors mises à disposition par l’ACAP. 
 
Durant cette phase, le titulaire fournit l’assistance technique nécessaire à la correction des anomalies 
(bogues, anomalies mineures et majeures…). L’acheteur signale au titulaire tout dysfonctionnement 
constaté. Celui-ci s’engage à intervenir dans les 24 heures pour corriger chaque dysfonctionnement du 
service régulier. 
 
La mise en œuvre de ces dispositions ne fait pas obstacle à l’application des pénalités prévue à l’article 
3.5 du présent CCAP, en cas d’indisponibilité totale ou partielle des équipements. 
 
Le service est réputé régulier si les prestations concernées n’ont pas été soumises à des pénalités 
d’indisponibilité pendant les deux derniers mois de la période de vérification définitive et si tous les 
dysfonctionnements signalés ont été corrigés dans les délais impartis. 
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A l’issue de cette période de vérification de service régulier, l’ACAP dispose de sept jours pour notifier 
au titulaire sa décision. Si la vérification de service régulier est positive, la personne responsable du 
marché prononce la réception définitive des prestations. 
 
La réception définitive peut être limitée aux seuls éléments dont la régularité de service a été vérifiée. 
 
Si la vérification de service régulier est négative, la personne responsable du marché prononce :  
 

- soit l’ajournement des prestations, en vérifiant pendant une nouvelle période de deux (2) mois 
la régularité du service après correction par la titulaire du marché, des erreurs constatées,  
 

- soit l’admission avec réfaction lorsque les prestations, sans satisfaire entièrement aux 
conditions du marché, peuvent être utilisées en l’état, 

 
- soit le rejet du logiciel.  

 
En cas d’ajournement, le titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrés pour procéder à une 
nouvelle présentation et effectuer les mises au point nécessaires au bon fonctionnement du logiciel ou 
présenter ses observations. Ce délai court à compter de la notification de la décision d’ajournement par 
l’acheteur.  
 
En cas de silence du titulaire ou à défaut d’une nouvelle présentation des prestations à l’expiration de 
ce délai, l’acheteur peut prononcer, soit l’admission avec réfaction, soit le rejet des prestations.  
 
Les délais accordés au titulaire du marché dans le cadre du présent article ne justifient pas par eux-
mêmes l’octroi d’une prolongation du délai contractuel d’exécution.  
 
Lorsque les prestations sont admises avec réfaction, la personne publique notifie sa décision motivée 
au titulaire du marché.  
 
Le titulaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; son 
silence, à l’issue de ce délai emporte acceptation de la décision de l’ACAP. 
 
L’absence de réponse du pouvoir adjudicateur aux observations présentées par le titulaire ne vaut pas 
acceptation de celles-ci. 
 

10.4 – Réception définitive 
 
La réception définitive ne pourra avoir lieu que si toutes les corrections demandées lors des vérifications 
ont été réalisées. 
 

10.5– Conséquences financières d’une décision de rejet des prestations 
 
Lorsque les prestations sont rejetées, les sommes correspondantes déjà versées au titulaire avant la 
réception définitive sont restituées à l’ACAP sauf si celle-ci reconnaît l’utilité de tout ou partie des 
prestations réalisées. Dans ce dernier cas, le montant à restituer est fixé d’un commun accord. 
 

10.6 – Maintenance 
 
La vérification des prestations de maintenance s’effectuera au fur et à mesure de leur exécution. 
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10.7 – Réceptions partielles 
 
 
En tant que de besoin, des réceptions partielles peuvent être prononcées par l’acheteur.  
 
La procédure prévue au présent article 10 est alors suivie pour chaque élément des prestations confiées 
au titulaire faisant l’objet d’une procédure de réception. 
 
 
 
ARTICLE 11 : MAINTENANCE DE L’APPLICATION MOBILE 
 
 

11.1 – Date de prise d’effet de la maintenance 
 
Le titulaire assurera pendant quatre années à compter de la réception définitive du bon de commande 
socle la maintenance de l’application mobile.   
 

11.2 – Contenu de la maintenance 
 
 
La maintenance couvre l’intégralité des prestations réalisées par le titulaire (bon de commande socle et 
bons de commandes supplémentaires) et comprend au minimum : 
 

- la télémaintenance, 
- la maintenance des logiciels et des outils d’exploitation fournis par le titulaire, 
- la maintenance préventive décidée par le titulaire et mise en œuvre après accord de 

l’acheteur, en fonction des corrections à effectuer, 
- la maintenance curative. 

 
Le titulaire est tenu d’avertir l’acheteur s’il constate de lui-même un fonctionnement anormal de 
l’application. 
 

11.3 – Obligations de l’acheteur 
 
L’acheteur doit utiliser les logiciels et les équipements selon les préconisations du titulaire et telles que 
définies dans le manuel de l’éditeur. 
 
L’acheteur s’engage à permettre au préposé du titulaire, venant effectuer des opérations de 
maintenance sur site, d’accéder dans les meilleurs délais au site d’installation des matériels et logiciels 
concernés, et ce, même en dehors de la période d’intervention choisie et, dans ce cas, sous le contrôle 
d’un agent de l’acheteur. 
 
L’acheteur avertit le titulaire dès qu’il a constaté un fonctionnement anormal. 
 
L’acheteur nommera un Responsable de l’exploitation et un suppléant dont les noms et les coordonnées 
seront fournis au titulaire lors de la notification du marché. 
 
La maintenance ne couvre pas : 
 

- la livraison ou l’échange des fournitures consommables ou d’accessoires, 
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- la réparation des avaries dues à une faute de l’acheteur ou causées par un emploi des 
équipements non conforme aux règles figurant dans les documents fournis par le titulaire 
au titre du marché, 

- la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l’installation 
incombant à l’acheteur ou par l’adjonction d’un équipement non fourni par le titulaire et 
non agréé par lui. 

 
 
ARTICLE 12 : RESPONSABILITÉ DU TITULAIRE – CONFIDENTIALITE – PROTECTION 
DES DONNEES    
 

12.1 – Responsabilité 
 
Le titulaire est responsable de l’ensemble des prestations à fournir. A ce titre, il est responsable 
notamment de la définition et de la coordination des moyens qu’il doit mettre en œuvre, du respect 
des dispositifs méthodologiques et de plan de qualité. Pendant toute la durée d’exécution du marché, 
le personnel du titulaire restera sous l’entière responsabilité de ce dernier. 
 
Il appartient au titulaire de se conformer à l’ensemble des obligations du marché, de conseiller l’ACAP 
durant le marché, de l’avertir de toute difficulté qu’il pourrait percevoir et d’assurer toutes les actions 
utiles et nécessaires à la bonne fin des prestations à réaliser. 
 
En particulier, en cas de difficultés susceptibles d’entraîner un retard pour la mise en service, le titulaire 
s’engage à informer immédiatement l’ACAP et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour 
qu’un fonctionnement adéquat puisse être assuré à l’ouverture des premiers services. 
 

12.2 – Confidentialité 
 
Le titulaire et l'acheteur qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou 
reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, présentant un caractère 
confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, 
documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne peut 
demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus 
publics. 
 
Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, 
la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous 
forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont l'acheteur est propriétaire ou 
titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre façon par ce dernier dans le 
cadre de ses relations avec l'acheteur. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, 
ne peuvent l'utiliser que pour l'accomplissement des prestations prévues au marché. 
 
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité 
qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses 
sous-traitants. 
 
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments : 
 

- qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que l'acheteur aurait lui-
même rendus publics pendant l'exécution du marché ; 
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- signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du marché ; 
 

- qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces 
informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant 
antérieurement à leur divulgation. 

 
 

12.3 – Protection des données 
 
 
Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au 
traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l'exécution du 
marché. A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies 
hors de l'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est 
formellement prohibée. 
 
En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours 
d'exécution du marché, les modifications nécessaires pour se conformer aux règles nouvelles, donnent 
lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, à 
une modification unilatérale par l'acheteur. 
 
ARTICLE 13 : GARANTIES ET ASSURANCES 
 

13.1 – Garantie de bon fonctionnement 
 
Les logiciels sont garantis de toute erreur pendant une durée d’un an à compter de la réception 
définitive des prestations. Cette garantie comprend tous les frais liés à la résolution des erreurs 
constatées par l’acheteur, et notamment, les frais de déplacement, d’hébergement, de main d’œuvre, 
de reparamètrage du logiciel. 
 
Cette garantie a pour objectif d’apporter au logiciel toutes les modifications qui s’avéreront nécessaires 
à son bon fonctionnement optimal selon les exigences décrites au CCTP.  
 
Si, du fait du titulaire, les systèmes livrés et installés n’atteignent pas les fonctionnalités décrites, celui-
ci s’engage à effectuer sans délai tous les compléments logiciels nécessaires pour tenir cet engagement, 
sans frais supplémentaires pour l’ACAP. 
 

13.2 – Garanties particulières 
 
Garantie de conformité : 
 
Le titulaire du marché garantit la conformité du logiciel aux besoins fonctionnels et aux spécifications 
techniques décrites au CCTP et dans la documentation d’utilisation s’y rapportant, tant que ce logiciel 
est utilisé conformément aux instructions d’utilisation figurant dans ladite documentation. 
 
Garanties de version : 
 
Sont considérées comme des versions d’un logiciel donné, la distribution de toute nouvelle version de 
ce logiciel décidé par l’éditeur, comprenant des améliorations du produit avec ou sans ajout de 
nouvelles fonctions. La distribution de ces versions est gratuite. 
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La version de chaque logiciel fourni au titre du marché devra être maintenue pendant quatre ans à 
compter de la date de réception définitive du logiciel concerné. 
 
Dès qu’une nouvelle version est disponible, le titulaire devra informer l’acheteur des conséquences sur 
les équipements matériels et logiciels liés à leur éventuelle installation. Le titulaire se charge de fournir 
les fichiers de description de mise à jour et d’effectuer la prestation après accord du l’acheteur. 
 
Garantie de propriété intellectuelle : 
 
Conformément à l’article 46.2.4 du CCAG TIC, le titulaire garantit l’acheteur contre toutes les 
revendications de tiers relatives à la propriété intellectuelle ou industrielle des logiciels, 
développements et adaptations fournies au titre du présent marché. 
 
 

13.3 – Assurances 
 
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d’exécution, le titulaire devra justifier d’une assurance en responsabilité civile contractée auprès d’une 
compagnie d’assurance de solvabilité notoire, couvrant les conséquences pécuniaires des 
responsabilités pouvant lui incomber du fait ou à l’occasion des prestations qu’il est chargé de réaliser 
conformément aux termes du marché, à raison des dommages de toute nature survenant pendant 
l’exécution des prestations. 
 
 
ARTICLE 14 : AIDE TECHNIQUE 
 
Pendant toute la durée du marché et au cours des quatre années de période de maintenance, le titulaire 
est tenu de fournir, à la demande de l’ACAP ou d’un tiers désigné par elle, l’aide technique nécessaire à 
l’exploitation, à l’entretien et à l’amélioration éventuelle de l’application. 
 
A ce titre, le titulaire doit, par ses conseils techniques aux utilisateurs et le concours temporaire de son 
personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et de savoir-faire 
qui pourraient être utilisés par lui pour la réalisation des prestations, aider l’ACAP à optimiser 
l’exploitation de l’application et à corriger les défauts éventuels. 
 
Les frais d’aide technique non compris dans le présent marché seront payés au titulaire par l’ACAP. Le 
titulaire s’engage à permettre et à faciliter la vérification sur pièces ou sur place, par les représentants 
de l’ACAP, de l’exactitude des données ayant servi de base à la demande de paiement. 
 
 
ARTICLE 15 : DROITS DE PROPRIÉTÉ – CESSION DES DROITS 
 
Le régime des droits de propriété intellectuelle prévus au titre du présent marché est fixé aux articles 
43 et suivants du CCAG TIC. 
 
 
ARTICLE 16 : RÉSILIATION 
 
Il sera fait application des dispositions du chapitre 8 du CCAG-TIC avec les précisions suivantes. 
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16.1 – Résiliation sans faute du titulaire 
 
L’ACAP peut résilier le présent marché en l’absence de faute du titulaire, notamment en cas de perte 
du financement nécessaire à la réalisation des prestations. Les stipulations de l’article 51 du CCAG-TIC 
sont alors applicables. 
 
Par dérogation à l’article 51 du CCAG-TIC, l’indemnité de résiliation est obtenue en appliquant au 
montant initial hors taxes du bon de commande considéré, diminué du montant hors taxes des 
prestations reçues, un pourcentage de 4%.  
 

16.2 – Résiliation aux torts du titulaire 
 
En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 50 et 54 du CCAG-TIC avec les 
précisions suivantes :  
 
- l’acheteur pourra faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché 

aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies à l’article 46 du CCAG-TIC ; 
 
- le titulaire n’a droit à aucune indemnité. 
 
Outre les cas mentionnés à l’article 42 du CCAG-TIC, l’acheteur pourra prononcer la résiliation aux torts 
du titulaire dans les cas suivants :  
 
- lorsque l’utilisation des équipements par l’ACAP est gravement compromise parce que le titulaire 

a pris du retard dans l’exécution du marché, 
 

- si le montant des pénalités pour retard applicables à un des postes du marché est supérieur à 20% 
des paiements relatifs au poste considéré, 
 

- si les indisponibilités des matériels ou logiciels ont donné lieu à quelque pénalité que ce soit 
pendant trois mois consécutifs, 
 

- si l’une ou l’autre des prestations lors des opérations de vérifications donne lieu à un rejet direct 
ou à un rejet faisant suite à une nouvelle présentation des équipements après ajournement. 

 
 
ARTICLE 17 : REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
Le présent marché est soumis au droit français.  
 
Les parties s’engagent à tenter prioritairement de résoudre les litiges par voie amiable. 
 
Les litiges relatifs à l’exécution du présent marché seront soumis à la compétence des juridictions de 
Poitiers. 
 
 
 
ARTICLE 18 : DEROGATIONS AU CCAG-TIC 
 
Il est dérogé aux articles désignés ci-après du CCAG-TIC par les articles correspondant cités ci-après du 
marché :  



Marché public de conception d’une application mobile proposant des parcours à énigme - CCAP 

 
 

Articles du CCAG-TIC auxquels il est dérogé 
 

Articles du CCAP par lesquels sont introduites 
ces dérogations 

 
4.1 2 

13.3 3.3 
14.1.1 3.4 

 
 
 
 
 
 


