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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 25 mars 2021

OBJET : RELATIONS AVEC LES USAGERS ET OPERATEURS DE MOBILITE - Mobilités urbaines 
- Renouvellement de l'infrastructure billettique du réseau de transports en commun de 
l'agglomération grenobloise- Autorisation au Président à signer l'avenant n°1 au marché n° 
2018-112 passé avec la société CONDUENT

Délibération n° 36 Rapporteur : François BERNIGAUD

PROJET
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Le rapporteur(e), François BERNIGAUD;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : RELATIONS AVEC LES USAGERS ET OPERATEURS DE MOBILITE - Mobilités 
urbaines - Renouvellement de l'infrastructure billettique du réseau de transports en commun 
de l'agglomération grenobloise- Autorisation au Président à signer l'avenant n°1 au marché 
n° 2018-112 passé avec la société CONDUENT

Exposé des motifs

Par délibération du 12 février 2015, le comité syndical du SMTC a autorisé le lancement de 
l’opération de renouvellement du système billettique qui arrivait à obsolescence. Ce système 
permet d’assurer :

- la distribution des titres de transports
- leur validation à bord des bus et sur les quais des stations de tramway
- le contrôle d’accès à bord des véhicules du réseau TAG
- et de disposer de statistiques de fréquentation des lignes de transports en commun.

Les principaux enjeux pris en compte pour l’élaboration du projet de nouveau système 
billettique sont les suivants :

- Prévoir l’intermodalité avec les territoires voisins 
- Articuler le futur système avec les projets régionaux de la communauté Oùra
- Imaginer une architecture du système, avec pour objectif de disposer d’un système 

ouvert et évolutif, en limitant la dépendance actuelle vis-à-vis d’un seul et même 
industriel ;

- Mettre en place de nouveaux projets de tarification et notamment un Pass’ Mobilité.

Par délibération du 1er février 2018, le comité syndical du SMTC a arrêté le programme pour 
le renouvellement du système billettique et approuvé le projet de service dont le coût 
prévisionnel s’élevait à 17 080 000 €HT, répartis de la manière suivante : 

- Mise aux normes, gestion obsolescence distributeurs : 4 640 000 €HT
- Infrastructure billettique : 10 960 000 €HT, dont : 

o Tranche optionnelle n°1 (open paiement) : 930 000 €HT
o Tranche optionnelle n°2 (post-paiement) : 500 000 € HT

- Nouvelle version de l’application mobile TAG & PASS : 500 000€ HT
- Plate-forme de gestion des mobilités : 980 000 €HT

Le montant prévisionnel strictement relatif au renouvellement du système billettique 
s’établissait alors à 15 600 000 € HT.

Par délibération du 8 novembre 2018, le comité syndical du SMTC a autorisé le Président à 
mettre au point et à signer le marché pour le renouvellement de l'infrastructure billettique du 
réseau de transports en commun de l'agglomération grenobloise avec la société 
CONDUENT pour un montant de 8 760 128.00 € HT comprenant une tranche ferme et deux 
tranches optionnelles qui ont été affermies en cours de ce marché.

Durant le déroulement du marché, de nombreux éléments sont venus perturber le planning 
prévisionnel de l’opération et des demandes de modifications, prestations supplémentaires 
et évolutions en termes de fonctionnalités ont été demandées tant par le SMMAG que la 
SEMITAG, exploitant du réseau de transport et gestionnaire du système billettique.



2DL210047
1. 1. 3.

Page 3 sur 5

1 - Recalage du planning général de l’opération

Le planning prévisionnel initial prévoyait une mise en service du nouveau système billettique 
fin novembre 2020. 
Ce planning intégrait que peu de marges de manœuvre et des possibilités très restreintes 
pour absorber les aléas.
La phase études et développement a été allongée d’environ 5 mois, en raison d’une part de 
la pandémie de la COVID 19, et d’autre part pour intégrer des fonctionnalités 
supplémentaires non prévues dans le marché initial. 
Des difficultés techniques rencontrées lors du développement des interfaces avec les 
systèmes connexes (TAG&Pass ; Base de données clients ; Système d’Aide à l’Exploitation ; 
Centrale Oùra) ont également eu des conséquences sur le déroulement du planning.

Dans le but de limiter les retards et de profiter des périodes favorables aux travaux de 
déploiement (vacances scolaires avec plus de facilité pour l’accès au parc de véhicules) le 
titulaire du marché a proposé de décomposer l’ensemble du marché en 3 « lots » techniques 
mis en œuvre de manière successive. 
Cette proposition a induit la définition des périmètres de ces lots ainsi que l’établissement de 
nouveaux délais contractuels et des clés de paiements correspondantes.

Par ailleurs, la phase de « validation système » a été retardée de plus de 2 mois en raison 
de la pandémie de la COVID19, ce qui a décalé d’autant les phases suivantes, dont 
notamment la recette usine et l’installation des valideurs pilotes sur site. 
Ainsi, le planning opérationnel aboutissait à une mise en service du système billettique avec 
7 mois de retard, soit fin juin 2021.

Ce nouveau planning laisse un délai très court (1 mois 1/2) pour mettre en œuvre toutes les 
interfaces et moyens matériels nécessaires à la mise en service du nouveau système. De 
plus, cette période vient en superposition, pour Semitag, avec l’organisation et le 
paramétrage dans le système billettique existant de la rentrée scolaire de septembre.

Ces contraintes font qu’il est jugé plus opportun et moins risqué de reporter la mise en 
service du système billettique à la fin du mois d’octobre 2021 de manière à ce que le 
changement se fasse à une période éloignée de la rentrée scolaire. 

Une négociation a été menée avec la société Conduent pour que tous les décalages de 
planning, liés à l’ajout de fonctionnalités ou de prestations, à la COVID 19, ou au report de la 
mise en service à cette date, ne fassent pas l’objet d’une rémunération supplémentaire pour 
l’entreprise.

2 – Demandes de modifications de prestations et d’intégration de fonctionnalités 
supplémentaires

Les nouvelles fonctionnalités qui ont été demandées en phase études tant par l’exploitant 
Semitag que par les services du SMMAG permettent notamment de faciliter l’administration 
du système, de simplifier certaines procédures pour les usagers, et de compléter les 
remontées de données statistiques et d’adapter au mieux le produit proposé par la société 
Conduent aux spécificités de l’exploitation du réseau de l’agglomération grenobloise.
Pour cela, une quarantaine de fiches de modifications de programme ont été instruites dont 
23 ont été acceptées et négociées.

Le montant de ces fiches de modifications comprenant les études et le développement 
logiciel pour toutes les fonctionnalités ajoutées dans le système s’élève à 355 291,05 € HT.
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3 - Prestations supplémentaires liées à la réalisation des chantiers

Le chantier de déploiement des nouveaux valideurs embarqués dans les bus et cars et 
installés sur les quais tramway (bornes à quais) a démarré en décembre 2020 et doit se 
poursuivre jusqu’à fin 2021 en deux phases d’intervention.
Il a été constaté, en cours de projet, que les modalités de câblage des nouveaux valideurs à 
quai seraient différentes de celles existantes sur le réseau tramway (sauf ligne tram E).
Ces évolutions ne faisaient pas partie du marché initial et les prestations supplémentaires 
découlant de l’application des nouvelles représentent un surcout de 113 967,00 € HT. 

Par ailleurs, le titulaire a rencontré de nombreuses difficultés techniques sur le chantier des 
bornes à quai (le repérage compliqué des câbles, le vieillissement des massifs des valideurs, 
la présence d’eau dans les chambres de tirage, la mise en place de mesures de sécurité 
renforcées pour permettre la continuité d’exploitation du tramway) ce qui a imposé la mise en 
œuvre de moyens et de prestations particulières supplémentaires sur le terrain.
Le surcoût induit s’élève à 78 487,50 € HT. 
Le montant total de prestations supplémentaires sur ce poste s’élève à 192 454,50 € HT.

4 – Commande de matériel supplémentaire

Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) du marché incluait une certaine quantité de matériels 
(valideurs, portables de contrôles, terminaux point de vente en agence, etc.). Une 
commande supplémentaire a dû être passée à Conduent : 

- pour tenir compte de l’évolution des parcs de matériels roulant de Semitag, du 
Département et des transporteurs affrétés de la Semitag, mais aussi le passage de certains 
bus TAG de standards à articulés.
- pour limiter les conséquences pour les usagers du basculement de l’ancien système vers le 
nouveau système (réduction des temps d’indisponibilité) des équipements.
- pour prendre en compte l’évolution du réseau et de ses conditions d’exploitation (gestion 
des P+R notamment).

Le montant total de cette commande de matériel est estimé à 173 080,00 €HT.

Pour prendre en compte toutes ces évolutions et les intégrer dans le marché de la société 
CONDUENT, il s’avère nécessaire de passer un avenant n°1 au marché 2018-112 portant 
en résumé sur les éléments suivants :

- Création des 3 lots techniques avec recalage du planning et ajout de nouveaux jalons 
contractuels,.

- Plus-value financière pour prendre en compte les prestations supplémentaires tant en 
études, développement ou réalisation chantier ainsi que l’augmentation du matériel à 
installer pour un montant total de 720 825,55 € HT.

Le montant de cet avenant n° 1 représente une augmentation de 8,23 % par rapport au 
montant initial du marché et porte ce dernier au montant de 9 480 953,55 € HT.

Il convient de signaler que le montant total des engagements lié à cette opération de 
renouvellement du système billettique est toujours inférieur au montant prévisionnel tel qu’il a 
été acté par délibération du 1er février 2018. 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
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Vu le Code de la commande publique,
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du SMMAG réunie le 16 mars 2021

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 18 mars 2021, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Autorise le Président à mettre au point et signer avec la société CONDUENT 
l’avenant N°1 intégrant des modifications du planning contractuel et des 
rémunérations supplémentaires pour un montant de 720 825,55 € HT, représentant 
une augmentation de 8,23 % et portant le montant du marché n°2018-112 à 
9 480 953,55 € HT. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHE 2018-112 

AVENANT N°1 

 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG) 
3 rue Malakoff 
383031 GRENOBLE CEDEX 
 
Tél : 04 76 59 59 59 
 
Siret : 253 800 825 00023  
Code APE : 4939 A 
TVA intracommunautaire : FR 17 25 380 32 447 971 938 
 
 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
Conduent Business Solutions (France) SAS 
Rue Claude Chappe 
BP 345 
07500 GUILHERAND-GRANGES Cedex 
 
Représentée par Monsieur Jean-Charles ZAIA 
 
 
C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

  Objet du marché public : 
 
Marché n°2018-112 : Infrastructure billettique du réseau de transports en commun du SMTC 
 

  Date de la notification du marché public :  
Marché et Tranche Ferme 05/12/2018 

Affermissement de la Tranche Optionnelle N°1 « Open-paiement » le 02/04/2019 
Affermissement de la Tranche Optionnelle N°2 « Post-paiement » le 17/02/2020 

 
 Durée d’exécution du marché public :  

Le marché prend effet à compter de sa notification. 
Sa durée court jusqu'à la fin de la période de garantie. 
 

  Montant du marché public : 
 
Montant initial : 
 
Les prestations sont rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix du 
bordereau des prix unitaires. L'évaluation du montant du marché tel qu'il résulte du détail quantitatif 
estimatif (DQE) par application des prix du bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPUF) est détaillé 
ci-dessous. 
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Marché global 

Montant en € H.T. : 8 760 128,00€ 
TVA (taux de 20%) : 1 752 025,60€ 
Montant en € T.T.C. : 10 512 153,60€ 

soit en toutes lettres : dix millions cinq cent douze mille cent cinquante-trois euros et soixante 
centimes toutes taxes comprises 

 
La décomposition par tranche étant la suivante : 
 
Tranche Ferme 

Montant en € H.T. : 8 375 423,00€ 
TVA (taux de 20%) : 1 675 084,60€ 
Montant en € T.T.C. : 10 050 507,60€ 

soit en toutes lettres : dix millions cinquante mille cinq cent sept euros et soixante centimes 
toutes taxes comprises 

 
Tranche Optionnelle N°1 

Montant en € H.T. : 328 166,00€ 
TVA (taux de 20%) : 65 633,20€ 
Montant en € T.T.C. : 393 799,20€ 

soit en toutes lettres : trois cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros 
et vingt centimes toutes taxes comprises 

 
Tranche Optionnelle N°2 

Montant en € H.T. : 56 539,00€ 
TVA (taux de 20%) : 11 307,80€ 
Montant en € T.T.C. : 67 846,80€ 

soit en toutes lettres : soixante-sept mille huit cent quarante-six euros et quatre-vingt 
centimes toutes taxes comprises 

 
D - Objet de l’avenant. 
 

  Contexte : 
 
Le marché de renouvellement de l’infrastructure billettique du réseau de transports en commun de l’aire 
grenobloise a été notifié en décembre 2018. La richesse fonctionnelle de ce système nécessite une 
phase d’études d’exécution approfondie qui a été prolongée en raison notamment des délais d’études 
mais également des nombreuses interfaces et des difficultés à coordonner tous les acteurs. 
Par ailleurs la crise sanitaire de la COVID-19 a perturbé des phases de tests et essais en usine et 
complexifie les déploiements sur site, induisant un décalage du planning (« lot 1 »). 
Enfin les études et le début du déploiement ont amené SEMITAG -exploitant du réseau de transports en 
commun et donc utilisateur et futur gestionnaire de l’infrastructure billettique- à affiner ses besoins et 
exigences et ont fait émerger des prestations complémentaires à commander au Titulaire. 
 
Ces différents éléments nécessitent de modifier le marché, ils conduisent de ce fait à la signature du 
présent avenant N°1. 
 

  Prestations supplémentaires : 
 
Le périmètre et la description de chaque prestation sont détaillés dans les fiches de modifications 
signées par le Titulaire et jointes en annexe n°2 au présent avenant. Au global, les fonctionnalités 
ajoutées par le présent avenant N°1 représentent une plus-value financière de 547 745,55€HT, soit 
+6,25% du montant initial du marché. 
Des prix nouveaux sont créés dans le BPUF et DQE pour rémunérer les prestations listées ci-dessus. 
Le BPUF mis à jour est annexé au présent avenant (cf annexe n°1 – document 
« 39145_t_356_03_BPU_DQE_Avenant_N1_M2018_112 »). Ces prestations seront rémunérées 
conformément aux clés de paiement identifiées au BPUF modifié. 
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Modifications logicielles ou fonctionnalités supplémentaires  Montant € HT 

FMP01 - Délai correspondance sur P+R 23 736,00 € 

FMP05 - Etude nouveau routeur 8 868,00 € 

FMP06 - Liste de déblocages des contrats back office 61 790,00 € 

FMP10 - Application tierce pour « Picpol » 2 922,50 € 

FMP11 - Reçu de vente nominatif avec nom du détenteur et du payeur 2 505,00 € 

FMP17 - Modifications SCAS 38 410,00 € 

FMP18 - Remboursement non encadré sans support  44 255,00 € 

FMP19 - Automatiser la mobilité bancaire 82 164,00 € 

FMP32 - Gestion statistiques tronc commun 35 070,00 € 

FMP47 - E-Billet: Traitement de la multi-validation 60 120,00 € 

FMP60 - Kit de rétrofit 4G pour bornes à quai 5 460,00 € 

FMP66 - Export de la liste exhaustive des CEBs 7 515,00 € 

FMP67 - Export de la liste des services et encaissements dans un fichier XML 7 515,00 € 

FMP68 - Avoir la date d’intégration de la transaction dans le système, en plus de la date réelle 
de transaction. 

12 525,00 € 

FMP70 - Permettre la génération des paramètres pour tous les exploitants en même temps. 55 110,00 

FMP73 - Masques d'impression portables de contrôle 7 515,00 € 

FMP76 - Export lien Client/Support MDM 15 865,00 € 

Complément gestion de projet 32 648,50 € 

Complément garantie logicielle 16 324,25 € 

FMP75 - EMV : afficher les derniers taps sur le portable de contrôle 19 958,40 € 

FMP78 - EMV : faire le lien entre les ventes et les validations 25 502,40 € 

FMP81 - Gestion des troncs communs 48 430,00 € 

FMP85 - Eléments pour statistiques 9 018,00 € 

FMP84 - Commande en masse des E-Billets 32 064,00 € 

Abandon de l’application vente/validation/contrôle pour les taxis et TAD -300 000,00 

 
Total des fonctionnalités supplémentaires   

355 291,05 € 

 
Par ailleurs les prestations suivantes sont réalisées sans impact sur le coût du marché : 

• FMP33a. - Envoi de télécommandes aux bornes 4G 

• FMP44 - Forcer à 0 par défaut les informations nécessaires au contrôle 

• FMP48 - Période changement de profil et produits vendables 

• FMP57 - Ajouter DDV et DFV du produit rechargé, associé à chaque article sur le reçu de vente si la 
donnée est significative 

• FMP65 – Windows Serveur 2019 (dont la plus-value est prise en compte dans les modifications de 
quantités car lié à l’hébergement) 

• FMP82 - Valideur autonome (zone) 
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• FMP87 - Code postal sur mandat SEPA 
 

  Prestations supplémentaires liées à la réalisation des chantiers : 
 
Le chantier de déploiements des nouveaux valideurs embarqués dans les bus et cars et installés sur les 
quais tramway a démarré en décembre 2020 et doit se poursuivre jusqu’à fin 2021. 
Il a été constaté en cours de projet, que l’intégralité du câblage des valideurs à quai (sauf ligne tram E) 
était à modifier, alors que cela n’avait pas été pris en compte dans le marché.  
 
Le Titulaire du marché a rencontré de nombreuses difficultés techniques sur le chantier des bornes à 
quai (le repérage compliqué des câbles, le vieillissement des massifs des valideurs, la présence d’eau 
dans les chambres de tirage, la mise en place de mesures de sécurité renforcées pour permettre la 
continuité d’exploitation du tramway). 
 
Pour ces raisons, une rémunération supplémentaire a été actée entre les parties. 
 

Prestations supplémentaires sur le chantier de déploiement  Montant € HT 

FMP88 - Complément câblage pour toutes les bornes à quai du réseau (hors E) 113 967,00 

FMP89 - Evacuation eau zone de chantier 14 105,00 

FMP90 - Sécurisation complémentaire du chantier 64 382,50 

 
Total prestations réalisation des chantiers 
 

192 454,50 € 

 
  Variations de quantités : 

 
Les modifications du parc de véhicule à équiper et les évolutions du réseau tag imposent des variations 
de quantités de certaines prestations rémunérées via l’application de prix unitaires. 
 
Au global, les modifications de quantités apportées par le présent avenant N°1 représentent une plus-
value financière de 173 080,00€HT, soit +1,98% du montant initial du marché. 
 
Les quantités sont ajustées dans le cadre du présent avenant pour approcher au mieux aux quantités 
finales. Les quantités modifiées sont portées au DQE. Ces quantités pourront évoluer jusqu’à la 
réception du marché, en application des clauses contractuelles initiales. 
 
Le DQE mis à jour est annexé au présent avenant (cf annexe n°1 – document 
« 39145_t_356_03_BPU_DQE_Avenant_N1_M2018_112 »).  
 

  Modifications introduites par le présent avenant n°1 :  
 

1. Définition de « lots » fonctionnels 
Dans l’objectif de permettre une mise en service la plus rapide possible -en particulier pour traiter 
l’obsolescence des équipements de validation existants- les parties conviennent du découpage du 
marché en « lots fonctionnels » à mettre en service progressivement. 
 
Ces lots fonctionnels sont définis de la façon suivante : 
 

• Lot 1 : Ce lot vise à débuter au plus vite le déploiement des bornes à quai et valideurs embarqués, il 
comprend les fonctionnalités de validation et contrôle des produits existants sur le système « VIX 
Technology » (y compris gestion des « pics pollution » via une application tierce FMP 10) 

 

• Lot 2 : Ce lot comprend l’ensemble des fonctionnalités prévues au marché à l’exception des 
fonctionnalités complexes dont la mise en service est décalée au lot 3. Il comprend notamment les 
fonctionnalités suivantes : 
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→ Fonctionnalités des équipements suivants : 

− Terminaux Point de Vente en Agence (TPV), 

− Terminaux Points de Vente Simplifié (TPVS). 

− Bornes P+R 

→ Gestion des CB2D (SOM) dont paramétrage, vente, validation et contrôle des CB2D y compris sur les 
équipements déployés en lot 1 

→ Gestion des stocks (GSET) 

→ Gestion des dépositaires (SRET) 

→ Gestion des répartitions de recettes (CRRC) 

→ Gestion de caisses (SCAS) 

→ Surveillance des transactions contre la fraude à la TVA (STVA) 

→ Interfaces : 

− Interfaces nécessaires au basculement : import des cartes, contrats et informations bancaires 

− Interface Distributeurs Automatiques de Titres 

− Prélèvements Automatiques 

− Base de Données clients SEMITAG 

− Import des clients / agents 

− Exports Billetterie 

− Génération / activation CB2D 

− Interface impression et intégration CB2D pré-imprimés 

− Web-Services de vente à distance limité à la vente directe sur Carte Sans Contact en télédistribution 
via saisie du numéro de carte et édition justificatif d’achat 

→ Les prestations complémentaires suivantes : 

− Délai de correspondance supplémentaire pour P+R (FMP 01) 

− Reçu de vente nominatif avec nom du détenteur et du payeur (FMP 11) 

− Modifications SCAS (FMP 17) 

− Envoi de télécommandes aux bornes 4G (FMP 33a) 

− Forcer à 0 par défaut les informations nécessaires au contrôle (FMP 44) 

− E-Billet : Traitement de la multi-validation (FMP 47) 

− Période changement de profil et produits vendables (FMP 48) 

− Ajouter DDV et DFV du produit rechargé, associé à chaque article sur le reçu de vente si la donnée 
est significative (FMP 57) 

− Export de la liste exhaustive des CEBs sur fichier XML (FMP66) 

− Export de la liste des services et encaissements dans un fichier XML (FMP67) 

− Export des échéances + Avoir la date d’intégration de la transaction dans le système, en plus de la 
date réelle de transaction (FMP68) 

− Verbalisation : Modification du PV, quittance et fiche de fin de service (FMP 73) 

− Export des clients, cartes, id payeur (FMP 76) 

− Valideur autonome avec gestion de la zone (FMP 82) 

− Code postal sur mandat SEPA (FMP 87) 
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→ Export des validations 

→ Recouvrement des titres à Post paiement (Tranche Optionnelle N°2) 

Les parties conviennent que les fonctionnalités suivantes : 

→ Recouvrement des titres à Post paiement (Tranche Optionnelle N°2) 

→ E-Billet : Traitement de la multi-validation (FMP 47) 

→ Export des validations 

pourraient être mises en service commercial de façon décalée par rapport à la mise en service 
commerciale lot 2, un jalon spécifique Jalon « JLot 2 complet » est créé dans le cadre du présent avenant pour 
fixer ce décalage maximal. 

 

• Lot 3 : Ce lot comprend des fonctionnalités complexes dont la mise en service est décalée par rapport 
au basculement sur le nouveau système billettique (mise en service du lot 2). Les fonctionnalités de 
ce lot sont les suivantes : 

→ Open Paiement (Tranche Optionnelle N°1 y compris les FMP 75 et 78 associées à la gestion de cette 
fonctionnalité) 

→ Web-Services de vente à distance 

→ Web-Services de maintenance 

→ Suppression immédiate d’un client 

→ Interfaces : 

− Interbob 

− Export des clients / agents 

− Interface Gamme tarifaire 

− Import/export CB2D 

→ Supervision des valideurs embarqués Online (SSUP) 

→ Pupitre embarqué 

→ Contrôle des SMS 

→ Fonctionnalité de « borne de rechargement » 

→ Terminaux Point de Vente avec Web-Services Oùra 

→ Post-paiement sur TAG&PASS et/ou Pass’mobilité(notamment ajout de l’export des ventes par rapport à 
ce qui existe déjà au lot 1) 

→ Affichage d’un QR-code sur valideur et contrôle des titres portés par un Smartphone (TAG&Pass ou 
Pass’mobilité le remplaçant) 

→ Deuxième interface SAE 

→ Interface LDAP 

→ Les prestations complémentaires suivantes : 

− Déblocages des contrats (FMP 06) 

− Remboursement non encadré sans support (FMP 18) 

− Automatiser la mobilité bancaire (FMP 19) 

− Gestion tronc commun pour statistiques (FMP 32) 

− Permettre la génération des paramètres pour tous les exploitants en même temps (FMP 70) 
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− Tronc commun validation/contrôle y compris gratuité (FMP 81) 

− Commande en masse de E-billets (FMP 84 – si confirmée par Ordre de Service au plus tard le 
31/05/2021) 

− Données du SOM dans BI (FMP 85 – si confirmée par Ordre de Service au plus tard le 31/05/2021) 

Les parties conviennent que les fonctionnalités suivantes : 

→ Import/export CB2D 

→ Terminaux Point de Vente avec Web-Services Oùra 

→ Post-paiement sur TAG&PASS et Pass’mobilité 

→ Affichage d’un QR-code sur valideur et contrôle des titres portés par un Smartphone 

→ Deuxième interface SAE 

→ Interface LDAP 

qui nécessitent à ce jour une finalisation des études pourraient être mises en service de façon décalée 
et au plus tard 6 mois avant la fin de la garantie du lot 3. 

 
2. Clés de paiement 

Les parties conviennent que le découpage en lots fonctionnels des prestations induit -pour chaque clé 
de paiement du BPUF prévue initialement pour l’ensemble du marché- un découpage des clés de 
paiement au prorata des lots. De ce fait chaque clé de paiement est subdivisée comme suit : 

→ 30% de la clé de paiement sera applicable au lot 1 

→ 50% de la clé de paiement sera applicable au lot 2 

→ 20% de la clé de paiement sera applicable au lot 3 

 
3. Hébergement 

La mise en service anticipée du lot 1 induit la nécessité de mettre en œuvre l’hébergement du système 
central de façon anticipée. Ainsi le prix TF6.3. et le prix TFN6.3.P sont appliqués à partir de la mise en 
service du système central (décembre 2020) et jusqu'à ce que soit exercée la réversibilité du système ou 
à défaut jusqu’à la réception du marché. 
 
Le BPUF mis à jour est annexé au présent avenant (cf annexe n°1 – document 
« 39145_t_356_03_BPU_DQE_Avenant_N1_M2018_112 »). 
 

4. VSR et Garantie 
Le découpage du périmètre du marché en lots induit la nécessité de préciser les conditions d’application 
des articles « 11.7 Vérification de Service Régulier (VSR) » et « 12 – DELAIS DE GARANTIE – 
GARANTIES PARTICULIERES – MAINTENANCE » du CCAP. 
Les parties conviennent donc que : 

• Le lot 1 qui est un lot purement transitoire ne fait l’objet ni de VSR ni de Garantie spécifique. Le 
Titulaire s’engage néanmoins à corriger les anomalies constatées dans les meilleurs délais. En tout 
état de cause en cas d’anomalie bloquante, le Titulaire mobilise le personnel qualifié dans un délai 
d’intervention de 72h00 à compter du signalement. 

• Le lot 2 fait l’objet : 

→ D’une Vérification de Service Régulier dont le déroulement (prestations, limites de responsabilités, …) et 
les conditions d’évaluation et le cas échéant de prolongation sont identiques à celles prévues au CCAP, 
seul le périmètre étant restreint aux matériels et logiciels mis en place dans le cadre du lot 2. 

→ D’une garantie dont le déroulement (prestations, limites de responsabilités, …) et les conditions 
d’évaluation et le cas échéant de prolongation sont identiques à celles prévues au CCAP, seul le 
périmètre étant restreint aux matériels et logiciels mis en place dans le cadre du lot 2. Le délai de 
Garantie court à partir de la fin du basculement notifiée par Ordre de Service du SMMAG sur proposition 
du Titulaire. 
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• Le lot 3 fait l’objet : 

→ D’une Vérification de Service Régulier dont le déroulement (prestations, limites de responsabilités, …) et 
les conditions d’évaluation et le cas échéant de prolongation sont identiques à celles prévues au CCAP, 
seul le périmètre étant restreint aux logiciels mis en place dans le cadre du lot 3. 

→ D’une garantie dont le déroulement (prestations, limites de responsabilités, …) et les conditions 
d’évaluation et le cas échéant de prolongation sont identiques à celles prévues au CCAP, seul le 
périmètre étant restreint aux logiciels mis en place dans le cadre du lot 3. 

 
5. Planning - jalons et délais contractuels 

Il résulte des aléas rencontrés et du découpage en lots fonctionnels un réaménagement du calendrier 
d’exécution et des jalons contractuels : 

• Considérant : 

→ T1 la date de notification du marché soit le 05/12/2018 

→ T11 la date de démarrage de la Tranche Optionnelle N°1 soit le 02/04/2019 

→ T12 la date de démarrage de la Tranche Optionnelle N°2 soit le 17/02/2020 

→ La convention de notation : 

− J = jalon 

− JI = jalon d’interface 

− DP = délai partiel 

• Les jalons et délais partiels du marché, toutes tranches confondues, créés ou modifiés par le présent 
avenant N°1 sont les suivants : 

→ Jalon JFin études lot 3 = livraison de l’ensemble des documents d’études du lot 3 au 30/07/2021 sauf pour 
interfaces Pass’mobilité dont la livraison de l’ensemble des documents d’études est fixée au 30/09/2021 

→ Jalon JRU lot 2 = recette usine lot 2 sans réserve bloquante au plus tard le 04/06/2021 

→ Jalon JPFL Lot 2 = entrée en recette sur PFL du lot 2 au plus tard le 05/07/2021 

→ DP1 = mise en service système central Infrastructure billettique TC sur le périmètre du lot 2 et début 
basculement au plus tard 30/07/2021 

→ Jalon JIINF-DAT3 = Infrastructure Billettique Transports en Commun prête pour un début de la marche à 
blanc Phase 2 fixé au plus tard au 30/07/2021, la date de la marche à blanc sera communiquée au 
Titulaire ultérieurement 

→ Jalon JLot 2 = mise en service système commercial du périmètre du lot 2 (le cas échéant sans les 
fonctionnalités pouvant être décalées1) au plus tard 25/10/2021 

→ Jalon JLot 2 complet = système livré en PFL sur le périmètre du lot 2 complet sans réserve majeure (y 
compris fonctionnalités éventuellement décalées1) au plus tard 03/12/2021 

→ Jalon JINF5 est supprimé et remplacé par : 

− Jalon JEntrée VSR Lot 2 = fin du basculement, entrée en VSR lot 2 complet, fixé au plus tard 25/02/2022 

− Jalon JEntrée VSR Lot 3 = entrée en VSR lot 3, fixé au plus tard 31/03/2022 

→ Jalon JRU lot 3 = recette usine lot 3 sans réserve bloquante au plus tard 01/03/2022 

→ Jalon JLot 3 = système livré en PFL sur le périmètre du lot 3 sans réserve majeure au plus tard 15/04/2022 

→ Objectif de mise en service commercial du périmètre du lot 3 au plus tard 30/04/2022 (cette étape n’est 
pas un jalon contractuel) 

→ DP2 = réception du marché (tous lots et toutes tranches) fixé au plus tard 3 mois après mise en service 
commercial (date cible 30/07/2022) 

 
1 Cf fonctionnalités détaillées dans l’item « 1. Définition de « lots » fonctionnels » du présent avenant. 
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→ Les délais ou jalons suivants sont supprimés : 

− Jalon JINF6 = livraison de l’ensemble des documents prévus en période de préparation à T11+1mois 

− DP3 = réception TO N°1 fixé par le SMTC à la notification avec un délai minimal de fixé à T11+23 mois 
et un délai maximal de T11+26mois 

− Jalon JINF7 = livraison de l’ensemble des documents prévus en période de préparation à T12+1mois 

− Jalon JINF5 = entrée en VSR des fonctionnalités de la TO N°2, fixé à T12+4 mois 

− DP4 = réception TO N°2 à T12+7 mois 

 
Note : Les jalons liés au lot 3 (JFin études lot 3, JRU lot 3 ; JEntrée VSR Lot 3 et JLot 3) sont définis avec comme hypothèse et 
objectif commun un périmètre de lot 3 figé au 09/04/2021. Si cette date ne pouvait être tenue pour des raisons 
indépendantes de la responsabilité du Titulaire les parties se rapprocheront pour fixer ensemble un nouveau 
planning. Ce planning, proposé par le Titulaire sera accepté par le SMMAG par Ordre de Service. Cette 
officialisation par Ordre de Service ne pourra néanmoins repousser le DP2 au-delà du 30/09/2022. 

 
6. Pénalités 

Les jalons et délais partiels fixés au présent avenant étant les nouveaux délais et jalons contractuels, 
tout retard constaté entraînera l’application des pénalités de retard prévues au CCAP (en particulier en 
application de son l’article 7.3.2.). 
 

  Incidence financière globale du présent avenant : 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 NON      OUI 

Le nouveau montant du marché n°2018-112 est :  

 
Marché global 

Montant en € H.T. : 9 480 953,55€ → soit +720 825,55€ HT 
TVA (taux de 20%) : 1 896 190,71€  
Montant en € T.T.C. : 11 377 144,26€  

soit en toutes lettres : onze millions trois cent soixante-dix-sept mille cent quarante-quatre 
euros et vingt-six centimes toutes taxes comprises 
 
soit une variation de +8,23% du montant initial du marché. 

 
La décomposition par tranche étant la suivante : 

 

Tranche Ferme 
Montant en € H.T. : 9 055 166,55€ → soit +679 743,55€ HT 
TVA (taux de 20%) : 1 811 033,31€  

Montant en € T.T.C. : 10 866 199,86€  

soit en toutes lettres : dix millions huit cent soixante-six mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros 
et quatre-vingt-six centimes toutes taxes comprises 

 
Tranche Optionnelle N°1 

Montant en € H.T. : 369 248,00€ → soit +41 082,00€ HT 
TVA (taux de 20%) : 73 849,60€  
Montant en € T.T.C. : 443 097,60€  

soit en toutes lettres : quatre cent quarante-trois mille quatre-vingt-dix-sept euros et soixante 
centimes toutes taxes comprises 

 
Tranche Optionnelle N°2 

Montant en € H.T. : 56 539,00€ → inchangé 
TVA (taux de 20%) : 11 307,80€  
Montant en € T.T.C. : 67 846,80€  
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soit en toutes lettres : soixante-sept mille huit cent quarante-six euros et quatre-vingt 
centimes toutes taxes comprises 

 
  Autres clauses : 

 
7. Clause de non-recours 

Le titulaire renonce expressément et définitivement à formuler toute demande ou réclamation à 
l’encontre du SMMAG pour des faits antérieurs à la date de signature du présent avenant. 
SMMAG renonce expressément et définitivement à formuler toute demande ou réclamation à l’encontre 
du Titulaire pour des faits antérieurs à la date de signature du présent avenant. 
 

8. Autres dispositions contractuelles 
Toutes les clauses du marché initial restent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence. 
 
E - Signature du titulaire du marché 
 
Nom, prénom et qualité du signataire (*) 
 
…………………………………………………….. 
A : Grenoble, le …………………………………. 
 
Signature 

 
 
 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 

F - Signature du SMMAG 

 
Pour le SMMAG 

 
…………………………………………………….. 
A : Grenoble, le …………………………………. 
 
Signature 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◼  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

◼  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 



Marché "Evolutions fonctionnelles et normatives des distributeurs"

Marché initial Avenant N°1

Ref. Libellé prix
Type de 

prix
Montant en chiffres

(en € HT)
Quantité estimées 

marché
Variation 

Avenant N°1

Evolution quantité 
estimées Avenant 

N°1

FMP
Avenant N°1

TRANCHE FERME

1 Prestations générales
TF1.1 Organisation, suivi, gestion du marché Forfait 398 270 €                   1 1
TF1.2 Formation - Maintenance embarquée Forfait 10 989 €                     1 1
TF1.3 Formation - Maintenance installations fixes Forfait 6 103 €                       1 1
TF1.4 Formation - Exploitation front-office Forfait 23 771 €                     1 1
TF1.5 Formation - Exploitation back-office Forfait 28 673 €                     1 1
TF1.6 Astreinte Forfait 5 834 €                       1 1
TF1.7 Assistance technique à la mise en service Forfait 16 417 €                     1 1
TF1.8 Journée d'assistance - Chef de projet Unité 835 €                          5 5
TF1.9 Journée d'assistance - ingénieur Unité 835 €                          5 5
TF1.10 Journée d'assistance - technicien Unité 728 €                          5 5
TF1.11 Contrôle technique externe Forfait 30 556 €                     1 1
TFN1.12 FMO N°10 - Application tierce pour picpol Forfait 2 922,50 €              
TFN1.13 FMO N°11 - Reçu de vente nominatif Forfait 2 505,00 €              
TFN1.14 FMO N°17 - Modification SCAS Forfait 38 410,00 €            
TFN1.15 FMO N°32 - Gestion statistiques tronc commun Forfait 35 070,00 €            
TFN1.16 FMO N°47 - Multivalidation E-billet - Gestion de projet et études Forfait 5 010,00 €              
TFN1.17 FMO N°66 - Export liste des CEB Forfait 7 515,00 €              
TFN1.18 FMO N°67 - Export liste des encaissements Forfait 7 515,00 €              
TFN1.19 FMO N°68 - Export date réelle et d'intégration transaction Forfait 12 525,00 €            
TFN1.20 FMO N°73 - Emasques d'impression PDC Forfait 7 515,00 €              
TFN1.21 FMO N°76 - Export lien Client/Support MDM Forfait 15 865,00 €            
TFN1.22 FMO N°6 - Déblocage contrats Forfait 10 020,00 €            
TFN1.23 AV1 - Complément gestion de projet Forfait 32 648,50 €            

Sous-total - 1 Prestations générales 532 603                 -                        177 521,00           

2 Etudes et documentation
TF2.1 Etudes générales Forfait 109 967 €                   1 1
TF2.2 Etudes détaillées Forfait 219 933 €                   1 1
TF2.3 Etudes et spécifications - Interface distributeurs automatiques existants Forfait 9 753 €                       1 1
TF2.4 Plan de déploiement / basculement Forfait 4 445 €                       1 1
TF2.5 Plan de gestion d'obsolescence Forfait 4 666 €                       1 1
TF2.6 Plan de réverbilité / transférabilité Forfait 9 317 €                       1 1
TF2.7 Etudes et spécifications - Interface Centrale OùRA! Forfait 6 502 €                       1 1
TF2.8 Etudes et spécifications - Interface télédistribution interopérable Forfait 10 835 €                     1 -1 0
TF2.9 Etudes et spécifications - Interface TAG&Pass Forfait 10 835 €                     1 1
TF2.10 Etudes et spécifications - Interface Pass'mobilité Forfait 6 502 €                       1 1
TF2.11 Etudes et spécifications - Mise en place d'un service bancaire dédié Forfait 3 577 €                       1 1
TF2.12 Etudes et spécifications - Interface service bancaire existant Forfait 3 577 €                       1 1
TF2.13 Documentation de tests, essais et validation - Recette usine Forfait 10 819 €                     1 1
TF2.14 Documentation de tests, essais et validation - Recette d'intégration Forfait 4 394 €                       1 1
TF2.15 Documentation de tests, essais et validation - Recette site Forfait 2 264 €                       1 1
TF2.16 Documentation d'exploitation et de maintenance - Logiciels Forfait 12 818 €                     1 1
TF2.17 Documentation d'exploitation et de maintenance - Matériels Forfait 3 659 €                       1 1
TF2.18 Documentation de formation - Maintenance embarquée Forfait 944 €                          1 1
TF2.19 Documentation de formation - Maintenance installations fixes Forfait 955 €                          1 1
TF2.20 Documentation de formation - Exploitation front-office Forfait 1 758 €                       1 1
TF2.21 Documentation de formation - Exploitation back-office Forfait 1 758 €                       1 1
TF2.22 Documentation des ouvrages exécutés Forfait 13 435 €                     1 1
TF2.23 Journée d'études Unité 835 €                          5 5
TFN2.24 FMO N°1 - Délai correspondance P+R - Etude et documentation Forfait 3 429,00 €              
TFN2.25 FMO N°5 - Nouveaux routeurs 4G - Etudes, certification et qualification Forfait 8 868,00 €              
TFN2.26 FMO N°18 - Remboursement sans carte - Etudes, conception et validation Forfait 13 360,00 €            
TFN2.27 FMO N°81 - Validation tronc commun - Etudes, conception et validation Forfait 26 720,00 €            
TFN2.28 FMO N°19 - Mobilité bancaire - Etudes, conception et validation Forfait 21 877,00 €            
TFN2.29 FMO N°70 - Génération paramétrage multiexploitants - Etudes, conception et validation Forfait 14 612,50 €            
TFN2.30 FMO N°84 - Commande en masse E-billets - Etudes, conception et validation Forfait 5 177,00 €              

Sous-total - 2 Etudes et documentation 456 888                 10 835 -                 94 043,50             

3 Développement des logiciels et licences
TF3.1 Licences système central Forfait 1 056 €                       1 1
TF3.2 Développement logiciels Forfait 1 090 533 €                1 1
TF3.3 Développement logiciels - Interface distributeurs automatiques existants Forfait 65 957 €                     1 1
TF3.4 Développement logiciels - Interface Centrale OùRA! Forfait 2 167 €                       1 1
TF3.5 Développement logiciels - Interface télédistribution interopérable Forfait 19 067 €                     1 -1 0
TF3.6 Développement logiciels - Interface TAG&Pass Forfait 53 554 €                     1 1
TF3.7 Développement logiciels - Interface Pass'mobilité Forfait 3 900 €                       1 1
TF3.8 Développement logiciels - Service bancaire dédié Forfait 867 €                          1 1
TF3.9 Développement logiciels - Interface service bancaire existant Forfait 867 €                          1 -1 0
TF3.10 Développement logiciels - Application de validation/contrôle Forfait 323 086 €                   1 1
TFN3.10M FMO N°74 - Abandon application de validation/contrôle Forfait 300 000,00 €-          
TF3.11 Développement logiciels - API et services en ligne Forfait 45 366 €                     1 1
TF3.12 Journée de développements Unité 835 €                          5 5
TFN3.13 FMO N°1 - Délai correspondance P+R - Développements logiciels Forfait 20 307,00 €            
TFN3.14 FMO N°47 - Multivalidation E-billet - Développements et essais Forfait 55 110,00 €            
TFN3.15 FMO N°6 - Déblocage contrats Forfait 51 770,00 €            
TFN3.16 FMO N°18 - Remboursement sans carte - Développements Forfait 30 895,00 €            
TFN3.17 FMO N°81 - Validation tronc commun - Développements Forfait 21 710,00 €            
TFN3.18 FMO N°85 - Données E-billets sur BI Forfait 9 018,00 €              
TFN3.19 Forfait 60 287,00 €            
TFN3.20 Forfait 40 497,50 €            
TFN3.21 FMO N°84 - Commande en masse E-billets - Développements Forfait 26 887,00 €            

Sous-total - 3 Développement des logiciels et licences 1 610 595              19 934 -                 16 481,50             

Détail Quantitatif Estimatif
(DQE)

DQE
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4 Matériels et fournitures
TF4.1 Valideur embarqué Unité 881 €                          1300 -358 942

Note :  si le candidat retient un valideur routeur la quantité de valideur embarqués est dimunée du monbre de 
valideurs routeurs livrés.

0

TF4.2a Valideur routeur embarqué Unité -  €                           0 0
TF4.2b Routeur embarqué Unité 295 €                          250 36 286
TF4.3 Valideur embarqué autonome Unité 1 052 €                       150 230 380
TF4.4a Valideur de quai Unité 2 699 €                       545 57 602
TF4.4b Valideur de P+R Unité 2 782 €                       15 11 26
TF4.5 Module sans fil valideur sol Unité 170 €                          15 124 139
TF4.6 TPV Unité 6 993 €                       30 5 35
TFN4.6.1M FMO N°3 - TPE autonomes - Moins value TPE sur TPV Unité 871 €-                          35 35
TFN4.6.2M FMO N°4 - Scanner - Moins value scanner sur TPV Unité 267 €-                          35 35
TF4.7 TPV sur poste tiers Unité 2 482 €                       5 -5 0
TF4.8 Périphériques TPV sur poste tiers Unité 4 674 €                       5 -2 3
TFN4.8.1M FMO N°3 - TPE autonomes - Moins value TPE sur TPV Unité 871 €-                          3 3
TFN4.8.2M FMO N°4 - Scanner - Moins value scanner sur TPV Unité 267 €-                          3 3
TF4.9 Onduleur TPV Unité 105 €                          15 -12 3
TF4.10 TPV mobile Unité 5 997 €                       3 3
TFN4.10.1M FMO N°3 - TPE autonomes - Moins value TPE sur TPV Unité 871 €-                          3 3
TFN4.10.2M FMO N°4 - Scanner - Moins value scanner sur TPV Unité 267 €-                          3 3
TFN4.10.3M FMO N°71 - Caisse de transport - Moins value sur TPVM Unité 494 €-                          3 3
TFN4.10.4 FMO N°71 - Routeur - Plus value sur TPVM Unité 230 €                          3 3
TF4.11 TPVS Unité 1 505 €                       185 -51 134
TF4.12 Pupitre embarqué Unité 3 979 €                       1 -1 0
TF4.13 Portable de vente/validation/contrôle Unité 2 609 €                       110 110
TF4.14 Module de sécurité - SAM (complément) Unité 31 €                            186 186
TF4.15 Poste d'exploitation Unité 1 585 €                       5 5
TF4.16 Concentrateurs Forfait -  €                           1 1
TF4.17 PFL - Plate-forme locale de tests et d’intégration Forfait 29 755 €                     1 1
TFN4.17.1M FMO N°3 - TPE autonomes - Moins value TPE sur TPV PFL Unité 871 €-                          1 1
TFN4.17.2M FMO N°4 - Scanner - Moins value scanner sur TPV Unité 267 €-                          1 1
TF4.18 PFR - Plate-forme régionale de tests et d’intégration Forfait 25 451 €                     1 1
TFN4.18.1M FMO N°3 - TPE autonomes - Moins value TPE sur TPV PFR Unité 871 €-                          1 1
TFN4.18.2M FMO N°4 - Scanner - Moins value scanner sur TPV Unité 267 €-                          1 1
TF4.19 Banc de maintenance installations fixes Unité 2 462 €                       1 1 2
TF4.20 Banc de maintenance installations embarquées Unité 10 348 €                     2 2
TF4.21 Banc de maintenance TPV/TPVS Unité 9 231 €                       1 1
TFN4.21.1M FMO N°3 - TPE autonomes - Moins value TPE sur TPV Banc de maintenance Unité 871 €-                          1 1
TFN4.21.2M FMO N°4 - Scanner - Moins value scanner sur TPV Unité 267 €-                          1 1
TF4.22 Banc de maintenance portables vente/validation/contrôle Unité 2 308 €                       1 1
TF4.23 Portable de maintenance Unité 1 231 €                       5 1 6
TF4.24 Outil de dump Forfait 4 800 €                       1 1
TF4.25 Lot de rechange Forfait 112 845 €                   1 1
TFN4.25.1M FMO N°3 - TPE autonomes - Moins value TPE sur TPV Lot de rechange Unité 1 742 €-                       1 1
TFN4.25.2M FMO N°4 - Scanner - Moins value scanner sur TPV Unité 534 €-                          1 1
TFN4.25.3 FMO N°71 - Routeur - Plus value sur lot de rechange Unité 230 €                          1 1
TF4.26 Reprise matériels déposés Forfait 3 960 €-                       1 1
TFN4.27 FMO N°4 - Scanner - Fourniture scanner A5 Jujitsu fi-65F Unité 360 €                          0 0

Sous-total - 4 Matériels et fournitures 3 954 009              20 743                  -                        

5 Travaux et déploiements
TF5.1 Installation et mise en service système central Forfait 39 608 €                     1 1
TF5.2 Installation et mise en service billettique embarquée bus Unité 1 149 €                       250 11 261
TF5.3 Installation et mise en service valideur complémentaire bus Unité 277 €                          40 64 104
TF5.4 Installation et mise en service valideur embarqué autonome Unité 664 €                          125 180 305
TF5.4b FMO N°72 - Installation et mise en service valideur embarqué autonome relié SAE Unité 948 €                          55 55
TF5.5 Installation et mise en service billettique embarquée car (sans pupitre) Unité 532 €                          25 -25 0
TF5.6 Installation et mise en service billettique embarquée car (avec pupitre) Unité 1 137 €                       1 1
TF5.7 Installation et mise en service billettique en station Unité 4 672 €                       84 3 87
TF5.8 Installation et mise en service valideur de quai complémentaire Unité 1 964 €                       100 -44 56
TF5.9 Modification de l'emplacement d'un valideur de quai Unité 6 449 €                       5 5
TF5.10 Installation et mise en service valideur de quai en P+R ou gare SNCF Unité 890 €                          30 9 39
TFN5.10b FMO N°72 - Installation et mise en service valideur en agence Unité 1 879 €                       3 3
TF5.11 Installation et mise en service TPV en agence Unité 501 €                          22 13 35
TF5.12 Installation et mise en service TPV hors agence Unité 583 €                          8 8
TF5.13 Installation et mise en service TPV sur poste tiers Unité 664 €                          5 5
TF5.14 Installation et mise en service poste d'exploitation Unité 210 €                          5 5
TF5.15 Installation et mise en service PFL Forfait 1 873 €                       1 1
TF5.16 Installation et mise en service PFR Forfait 1 734 €                       1 1
TF5.17 Installation et mise en service banc de maintenance Unité 595 €                          5 5
TFN5.18 FMO N°60 - Nouveaux module sans fil valideurs - Installation Forfait 5 460,00 €              
TFN5.19 FMO N°88 - Câblage tramway complémentaire Forfait 113 967,00 €          
TFN5.20 FMO N°89 - Evacuation eau zone de chantier Forfait 14 105,00 €            
TFN5.21 FMO N°90 - Barriérage chantier Forfait 64 382,50 €            

Sous-total - 5 Travaux et déploiements 1 109 806              136 487                197 915                

6 Exploitation
TF6.1 Fourniture d'un service bancaire Forfait 34 723 €                     1 -1 0
TF6.2 Raccordement d'un équipement au service bancaire (montant mensuel) Unité 27 €                            840 840
TF6.3 Exploitation technique et maintenance système central (montant mensuel) Unité 4 550 €                       15 9 24
TFN6.3.P FMO N°65 - Windows Server 2019 - Plus value licence Unité 1 683 €                       24 24

Sous-total - 6 Exploitation 125 653                 46 619                  -                        

7 Tests, essais et réception
TF7.1 Tests, essais et recette - Usine Forfait 92 141 €                     1 1
TF7.2 Tests, essais et recette - Intégration Forfait 19 745 €                     1 1
TF7.3 Tests, essais et recette - Site Forfait 8 549 €                       1 1
TF7.4 Suivi de la VSR Forfait 39 275 €                     1 1
TF7.5 Garantie Forfait 397 911 €                   1 1
TFN7.5P AV1 - Complément garantie Forfait 16 324,25 €            
TF7.6 Réversibilité / transférabilité Forfait 23 958 €                     1 1
TF7.7 Journée de tests et essais Unité 858 €                          5 5

Sous-total - 7 Tests, essais et réception 585 869,00 €           -  €                      16 324,25 €            

TOTAL TF (€ HT)         8 375 423,00 €           173 080,00 €           502 284,75 € 

TRANCHE OPTIONNELLE N°1

1 Prestations générales
TO1-1.1 Organisation, suivi, gestion du marché Forfait 20 400 €                     1 1
TO1-1.2 Formation - Maintenance Forfait 496 €                          1 1
TO1-1.3 Formation - Exploitation Forfait 496 €                          1 1
TO1-1.4 Astreinte Forfait 1 256 €                       1 1
TO1-1.5 Assistance technique à la mise en service Forfait 2 400 €                       1 1

Sous-total - 1 Prestations générales 25 048                   -                        

2 Etudes et documentation
TO1-2.1 Etudes générales Forfait 4 082 €                       1 1
TO1-2.2 Etudes détaillées Forfait 8 041 €                       1 1
TO1-2.3 Documentation de tests, essais et validation - Recette usine Forfait 4 307 €                       1 1
TO1-2.4 Documentation de tests, essais et validation - Recette d'intégration Forfait 2 214 €                       1 1
TO1-2.5 Documentation de tests, essais et validation - Recette site Forfait 1 168 €                       1 1
TO1-2.6 Documentation d'exploitation et de maintenance Forfait 2 633 €                       1 1
TO1-2.7 Documentation de formation Forfait 959 €                          1 1
TO1-2.8 Documentation des ouvrages exécutés Forfait -  €                           1 1
TO1-2.9 Journée d'études Unité 924 €                          5 5
TO1N-2.10 FMO N°75 - Affichage aps sur PDC - Etudes, conception et validation Unité 5 359,00 €              
TO1N-2.11 FMO N°78 - Lien vente/validation - Etudes, conception et validation Unité 6 745,00 €              

Sous-total - 2 Etudes et documentation 28 024                   -                        12 104,00 €            

3 Développement des logiciels et licences
TO1-3.1 Licences système central Forfait -  €                           1 1
TO1-3.2 Développement logiciels Forfait 93 366 €                     1 1
TO1-3.3 Journée de développements Unité 924 €                          5 5
TO1N-3.4 FMO N°75 - Affichage aps sur PDC - Développements Forfait 14 599,40 €            
TO1N-3.5 FMO N°78 - Lien vente/validation - Développements Forfait 18 757,40 €            

Sous-total - 3 Développement des logiciels et licences 97 986                   -                        33 356,80 €            

DQE
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Marché "Evolutions fonctionnelles et normatives des distributeurs"

4 Matériels et fournitures
TO1-4.1 PFL - Plate-forme locale de tests et d’intégration Forfait 1 920 €                       1 1
TO1-4.2 PFR - Plate-forme régionale de tests et d’intégration Forfait 1 920 €                       1 1

Sous-total - 4 Matériels et fournitures 3 840                     -                        

5 Travaux et déploiements
TO1-5.1 Installation et mise en service Forfait 44 758 €                     1 1
TO1-5.2 Installation et mise en service PFL Forfait 8 464 €                       1 1
TO1-5.3 Installation et mise en service PFR Forfait 8 464 €                       1 1
TO1-5.4 Installation et mise en service banc de maintenance Forfait 1 920 €                       1 1

Sous-total - 5 Travaux et déploiements 63 606                   -                        

6 Exploitation
TO1-6.1 Raccordement du système Open-paiement au service bancaire (montant mensuel) 0

Montant mensuel pour l'ensemble des équipements pour un total sur l'ensemble des équipements de 1 à 25 000 
validations dans le mois (hors correspondances).

Unité 2 093 €                       12 12

Montant mensuel pour l'ensemble des équipements pour un total sur l'ensemble des équipements de 25 0001 à 
50 000 validations dans le mois (hors correspondances).

Unité 2 790 €                       12 12

Montant mensuel pour l'ensemble des équipements pour un total sur l'ensemble des équipements de 50 0001 à 
75 000 validations dans le mois (hors correspondances).

Unité 4 185 €                       0 0

Montant mensuel pour l'ensemble des équipements pour un total sur l'ensemble des équipements de 75 0001 à 
100 000 validations dans le mois (hors correspondances).

Unité 5 579 €                       0 0

Montant mensuel pour l'ensemble des équipements (hors correspondances) à partir de la 100 001ème 
validations (hors correspondances) dans le mois .

Unité 25 108 €                     0 0

TO1-6.2 Exploitation technique et maintenance système central (montant mensuel) Unité 992 €                          15 15

Sous-total - 6 Exploitation 73 473                   -                        

7 Tests, essais et réception
TO1-7.1 Tests, essais et recette - Usine Forfait 6 651 €                       1 1
TO1-7.2 Tests, essais et recette - Intégration Forfait 2 352 €                       1 1
TO1-7.3 Tests, essais et recette - Site Forfait 1 047 €                       1 1
TO1-7.4 Suivi de la VSR Forfait 2 511 €                       1 1
TO1-7.5 Garantie Forfait 15 038 €                     1 1
TO1-7.6 Réversibilité / transférabilité Forfait 8 400 €                       1 1
TO1-7.7 Journée de tests et essais Unité 806 €                          5 5

Sous-total - 7 Tests, essais et réception 40 029,00 €             -  €                      

TOTAL TO1 (€ HT)            328 166,00 €                         -   €             45 460,80 € 

TRANCHE OPTIONNELLE N°2

1 Prestations générales
TO2-1.1 Organisation, suivi, gestion du marché Forfait 4 800 €                       1 1
TO2-1.2 Formation - Maintenance Forfait 408 €                          1 1
TO2-1.3 Formation - Exploitation Forfait 408 €                          1 1
TO2-1.4 Astreinte Forfait 628 €                          1 1
TO2-1.5 Assistance technique à la mise en service Forfait 1 200 €                       1 1

Sous-total - 1 Prestations générales 7 444                     -                        

2 Etudes et documentation
TO2-2.1 Etudes générales Forfait 480 €                          1 1
TO2-2.2 Etudes détaillées Forfait 924 €                          1 1
TO2-2.3 Documentation de tests, essais et validation - Recette usine Forfait 2 093 €                       1 1
TO2-2.4 Documentation de tests, essais et validation - Recette d'intégration Forfait 1 047 €                       1 1
TO2-2.5 Documentation de tests, essais et validation - Recette site Forfait 419 €                          1 1
TO2-2.6 Documentation d'exploitation et de maintenance Forfait 837 €                          1 1
TO2-2.7 Documentation de formation Forfait 210 €                          1 1
TO2-2.8 Documentation des ouvrages exécutés Forfait -  €                           1 1
TO2-2.9 Journée d'études Unité 924 €                          5 5

Sous-total - 2 Etudes et documentation 10 630                   -                        

3 Développement des logiciels et licences
TO2-3.1 Licences système central Forfait -  €                           1 1
TO2-3.2 Développement logiciels Forfait 5 616 €                       1 1
TO2-3.3 Journée de développements Unité 924 €                          5 5

Sous-total - 3 Développement des logiciels et licences 10 236                   -                        

4 Matériels et fournitures
TO2-4.1 PFL - Plate-forme locale de tests et d’intégration Forfait 960 €                          1 1
TO2-4.2 PFR - Plate-forme régionale de tests et d’intégration Forfait 960 €                          1 1

Sous-total - 4 Matériels et fournitures 1 920                     -                        

5 Travaux et déploiements
TO2-5.1 Installation et mise en service Forfait 1 920 €                       1 1
TO2-5.2 Installation et mise en service PFL Forfait 960 €                          1 1
TO2-5.3 Installation et mise en service PFR Forfait 960 €                          1 1
TO2-5.4 Installation et mise en service banc de maintenance Forfait 240 €                          1 1

Sous-total - 5 Travaux et déploiements 4 080                     -                        

6 Exploitation
TO2-6.1 Exploitation technique et maintenance système central (montant mensuel) Unité 47 €                            15 15

Sous-total - 6 Exploitation 705                        -                        

7 Tests, essais et réception
TO2-7.1 Tests, essais et recette - Usine Forfait 1 046 €                       1 1
TO2-7.2 Tests, essais et recette - Intégration Forfait 539 €                          1 1
TO2-7.3 Tests, essais et recette - Site Forfait 105 €                          1 1
TO2-7.4 Suivi de la VSR Forfait 2 511 €                       1 1
TO2-7.5 Garantie Forfait 3 693 €                       1 1
TO2-7.6 Réversibilité / transférabilité Forfait 9 600 €                       1 1
TO2-7.7 Journée de tests et essais Unité 806 €                          5 5

Sous-total - 7 Tests, essais et réception 21 524,00 €             -  €                      

TOTAL TO2 (€ HT)              56 539,00 €                         -   €                         -   € 

TOTAL Marché (€ HT)         8 760 128,00 €  Evolution           173 080,00 €           547 745,55 € 

TVA (20%) 1 752 025,60 €        34 616,00 €            109 549,11 €          

TOTAL Marché initial (€ TTC)        10 512 153,60 €           207 696,00 €           657 294,66 € 

TOTAL Marché après Avenant N°1 (€ TTC)      11 377 144,26 € 

TO1-6.1e

TO1-6.1a

TO1-6.1b

TO1-6.1c

TO1-6.1d
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Marché "Infrastructure billettique du réseau de transports en commun du SMTC"

Ref. Libellé prix
Type de 

prix
Montant en chiffres

(en € HT)

1 Prestations générales
Organisation, suivi, gestion du marché
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations d'organisation, de suivi et de gestion 
du marché, y compris la production et la diffusion des documents associés, tel que défini au 
CCTP et au CCAP.
Ce prix comprend notamment :
- l'encadrement des équipes et la gestion de projet (démarche qualité, suivi planning, suivi 
risques, ...)
- la participation aux différentes réunions
- les rapports d'avancement
- les différents courriers et notifications
- l'ensemble des frais liés à la résolution des problèmes et anomalies ainsi que l'ensemble 
des frais liés à la traçabilité des interventions effectuées.

Forfait 398 270 €                    

Montant en lettres :
trois cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-dix euros
Formation - Maintenance embarquée
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la 
réalisation des formations tel que décrit au CCTP, y compris les éventuels frais de 
déplacement, de réalisation et de reprographie des supports de formation à fournir, ...
Ce prix sera réglé à hauteur de 25% à la planification des différentes formations. Le solde 
sera réglé à l'avancement évalué selon le nombre de formations réalisées.

Forfait 10 989 €                      

Montant en lettres :
dix mille neuf cent quatre-vingt neuf euros
Formation - Maintenance installations fixes
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la 
réalisation des formations tel que décrit au CCTP, y compris les éventuels frais de 
déplacement, de réalisation et de reprographie des supports de formation à fournir, ...
Ce prix sera réglé à hauteur de 25% à la planification des différentes formations. Le solde 
sera réglé à l'avancement évalué selon le nombre de formations réalisées.

Forfait 6 103 €                        

Montant en lettres :
six mille cent trois euros
Formation - Exploitation front-office
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la 
réalisation des formations tel que décrit au CCTP, y compris les éventuels frais de 
déplacement, de réalisation et de reprographie des supports de formation à fournir, ...
Ce prix sera réglé à hauteur de 25% à la planification des différentes formations. Le solde 
sera réglé à l'avancement évalué selon le nombre de formations réalisées.

Forfait 23 771 €                      

Montant en lettres :
vingt trois mille sept cent soixante-et-onze euros
Formation - Exploitation back-office
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la 
réalisation des formations tel que décrit au CCTP, y compris les éventuels frais de 
déplacement, de réalisation et de reprographie des supports de formation à fournir, ...
Ce prix sera réglé à hauteur de 25% à la planification des différentes formations. Le solde 
sera réglé à l'avancement évalué selon le nombre de formations réalisées.

Forfait 28 673 €                      

Montant en lettres :
vingt huit mille six cent soixante-treize euros
Astreinte
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la 
réalisation des prestations d'astreinte, y compris les éventuels frais de déplacement.
Ce prix sera réglé à l'avancement.

Forfait 5 834 €                        

Montant en lettres :
cinq mille huit cent trente quatre euros

TF1.5

TF1.6

Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires Tranche Ferme
(BPUF TF)

En l'absence de précision dans leur description les différents prix sont réglés à hauteur de 95% l'avancement, le solde étant réglé à 
l'établissement du décompte final de la tranche.

TF1.1

TF1.2

TF1.3

TF1.4

BPUF TF
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Marché "Infrastructure billettique du réseau de transports en commun du SMTC"

Assistance technique à la mise en service
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la 
réalisation des prestations d'assistance technique lors de la mise en service du nouveau 
système, y compris les éventuels frais de déplacement.
Ce prix sera réglé à hauteur de 25% à la suite de la recette en PFL sans réserves 
majeures, le solde sera réglé à l'avancement durant la période de de déploiement.

Forfait 16 417 €                      

Montant en lettres :
seize mille quatre cent dix-sept euros
Journée d'assistance - Chef de projet
Ce prix rémunère unitairement la mise à disposition -à la demande explicite du SMTC- d'un 
chef de projet maitrisant tous les aspects techniques, fonctionnels et contextuels du 
système billettique, de ses équipements et de la présente opération, pour une durée d'une 
(1) journée, déplacement compris, pour assister l'exploitant, le maître d'ouvrage ou réaliser 
un accompagnement ou une prestation spécifique.
Ce prix sera réglé à l'avancement à hauteur de 100%, en fonction du nombre de journée  
constatées comme ayant été réalisées.

Unité 835 €                           

Montant en lettres :
huit cent trente cinq euros
Journée d'assistance - ingénieur
Ce prix rémunère unitairement la mise à disposition -à la demande explicite du SMTC- d'un 
ingénieur maitrisant tous les aspects techniques et fonctionnels du système billettique et de 
ses équipements, pour une durée d'une (1) journée, déplacement compris, pour assister 
l'exploitant, le maître d'ouvrage ou réaliser un accompagnement ou une prestation 
spécifique.
Ce prix sera réglé à l'avancement à hauteur de 100%, en fonction du nombre de journée  
constatées comme ayant été réalisées.

Unité 835 €                           

Montant en lettres :
huit cent trente cinq euros
Journée d'assistance - technicien
Ce prix rémunère unitairement la mise à disposition -à la demande explicite du SMTC- d'un 
technicien maitrisant tous les aspects techniques et fonctionnels du système billettique, 
pour une durée d'une (1) journée, déplacement compris, pour assister l'exploitant, le maître 
d'ouvrage ou réaliser un accompagnement ou une prestation spécifique.
Ce prix sera réglé à l'avancement à hauteur de 100%, en fonction du nombre de journée  
constatées comme ayant été réalisées.

Unité 728 €                           

Montant en lettres :
sept cent vingt huit euros
Contrôle technique externe
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la 
réalisation de la mission de contrôle technique par un organisme externe indépendant 
mandaté par le titulaire du marché pour le contrôle tel que stipulé au CCTP, y compris les 
éventuels frais de déplacement.
Ce prix sera réglé à l'avancement.

Forfait 30 556 €                      

Montant en lettres :
trente mille cinq cent cinquante six euros
FMO N°10 - Application tierce pour picpol
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
paramétrages, tests et documentations relative à la mise en place d'une application tierce 
pour la fonction "picpol" tel que défini dans la fiche de modification N°10.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 2 922,50 €                   

Montant en lettres :
deux mille neuf cent vingt deux euros et cinquante centimes
FMO N°11 - Reçu de vente nominatif
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
paramétrages, tests et documentations relative à la mise en place d'un reçu de vente 
nominatif tel que défini dans la fiche de modification N°11.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 2 505,00 €                   

Montant en lettres :
deux mille cinq cent cinq euros

TFN1.12

TFN1.13

TF1.7

TF1.8

TF1.9

TF1.10

TF1.11

BPUF TF
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Marché "Infrastructure billettique du réseau de transports en commun du SMTC"

FMO N°17 - Modifciation SCAS
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
paramétrages, développements, tests et documentations relative à la mise en place d'une 
gestion de caisse anvacnée dans le SCAS tel que défini dans la fiche de modification N°14.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 38 410,00 €                 

Montant en lettres :
trente huit mille quatre cent dix euros
FMO N°32 - Gestion statistiques tronc commun
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
paramétrages, développements, tests et documentations relative à la gestion des 
statistiques des troncs communs tel que défini dans la fiche de modification N°32.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 35 070,00 €                 

Montant en lettres :
trente cinq mille soixante dix euros
FMO N°47 - Multivalidation E-billet - Gestion de projet et études
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
analyses et prestations de gestion de projet et de documentation relatives à la 
multivalidation E-billet tel que défini dans la fiche de modification N°47.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 5 010,00 €                   

Montant en lettres :
cinq mille dix euros
FMO N°66 - Export liste des CEB
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
paramétrages, développements, tests et documentations relative à l'export de la liste des 
CEB tel que défini dans la fiche de modification N°66.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 7 515,00 €                   

Montant en lettres :
sept mille cinq cent quinze euros
FMO N°67 - Export liste des encaissements
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
paramétrages, développements, tests et documentations relative à l'export de la liste des 
encaissements tel que défini dans la fiche de modification N°67.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 7 515,00 €                   

Montant en lettres :
sept mille cinq cent quinze euros
FMO N°68 - Export date réelle et d'intégration transaction
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
paramétrages, développements, tests et documentations relative à l'export des dates réelle 
et d’intégration des transactions tel que défini dans la fiche de modification N°68.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 12 525,00 €                 

Montant en lettres :
sept mille cinq cent quinze euros
FMO N°73 - Emasques d'impression PDC
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
paramétrages, développements, tests et documentations relative aux modifciations de 
masques d'impression des portables de contrôle tel que défini dans la fiche de modification 
N°73.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 

Forfait 7 515,00 €                   

Montant en lettres :
sept mille cinq cent quinze euros
FMO N°76 - Export lien Client/Support MDM
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
paramétrages, développements, tests et documentations relative à l'export du lien 
Client/Support MDM tel que défini dans la fiche de modification N°76.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 15 865,00 €                 

Montant en lettres :
quinze mille huit cent soixante cinq euros
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FMO N°6 - Déblocage contrats
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
paramétrages, développements, tests et documentations relative à la fonctionnalité de 
déblocage du contrat à distance tel que défini dans la fiche de modification N°6.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 10 020,00 €                 

Montant en lettres :
dix mille vingt euros
AV1 - Complément gestion de projet
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de gestion de projet 
complémentaires liées à l'avenant N°1.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 32 648,50 €                 

Montant en lettres :
trente-deux-mille six-cent-quanrante-huit euros et cinquante centimes

2 Etudes et documentation
Etudes générales
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études 
générales fonctionnelles et techniques et de la documentation associée tel que défini au 
CCTP et au CCAP. Il s'agit notamment :
- des études de précisions/approfondissement des besoins exprimés au CCTP,
- de la participation à l'ensemble des réunions d'études et d'inteface (y compris préparation, 
pilotage, production du support d'animation et du compte-rendu de réunion),
- de la rédaction et reprise des spécifications matérielles jusqu'à leur approbation,
- de la rédaction et reprise des spécifications générales (fonctionnelles, logicielles, 
architecture, d'interface, ...) jusqu'à leur approbation,
- de l'étude de sécurité du dispositif,
- de la rédaction et reprise des procédures et méthodologie d'études, de travaux, de 
phasage, basculement des installations  jusqu'à obtention de l'accord du SMTC,
- des tests, documents et prestations nécessaires à la réalisation des certifications et 
déclarations de conformité aux normes et standards (CEM, IP, IK, ...)
- de la prise en compte des éléments issus des concertations et présentations aux usagers 
autant de fois que nécessaire
- des études et prestations liées à la fourniture et fabrication des SAM
- des études nécessaires à la parfaite exécution du chantier

Forfait 109 967 €                    

Montant en lettres :
cent neuf mille neuf cent soixante sept euros
Etudes détaillées
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études  
fonctionnelles et techniques détaillées et de la documentation associée tel que défini au 
CCTP et au CCAP. Il s'agit notamment :
- des études de précisions/approfondissement des besoins exprimés au CCTP,
- de la participation à l'ensemble des réunions d'études et d'inteface (y compris préparation, 
pilotage, production du support d'animation et du compte-rendu de réunion),
- de la rédaction et reprise des spécifications détaillées matérielles (fiches d'agrément de 
chacun des matériels déployés), logicielles, IHM (y compris maquettages) et de 
paramétrages jusqu'à leur approbation,
- de la rédaction et reprise des spécifications détaillées (fonctionnelles, logicielles, 
architecture, d'interface, ...) jusqu'à leur approbation,
- de la rédaction et reprise des études d'ergonomie centrée sur les besoins utilisateurs et 
les parcours clients/opérateurs jusqu'à leur approbation,
- de la rédaction et reprise des études et spécifications des éventuelles adaptations et 
évolutions mécaniques nécessaires aux intégrations des équipements jusqu'à leur 
approbation,
- de la rédaction et reprise des études et spécifications de câblage et d'intégration 
mécanique des équipements jusqu'à leur approbation,
- de la rédaction et reprise des études et spécifications de l'intégration du dispositif et de 
ses équipements dans le SI de l'exploitant (pramétrage réseau, supervision, antivirus, 
sauvegardes, ...) jusqu'à leur approbation,
- de la rédaction et reprise des études d'exécution, y compris les études et les documents 
généraux de câblage et d'installation, plans, notes de calculs, ... jusqu'à leur approbation,
- de la rédaction et reprise des procédures détaillées d'installation et de basculement du 
dispositif jusqu'à leur approbation,

Forfait 219 933 €                    

Montant en lettres :
deux cent dix-neuf mille neuf cent trente trois euros
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Etudes et spécifications - Interface distributeurs automatiques existants
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études 
d'interfaces avec lles distributeurs existants tel que défini au CCTP et au CCAP. Il s'agit 
notamment :
- de la participation aux études et réunions d'interfaces
- de l'adaptation et la mise au point des spécifications d'interface avec le titulaire du marché 
"Evolutions fonctionnelles et normatives des distributeurs automatiques de titres de 
transport " pour la prise en compte des évolutions fonctionnelles et techniques et 
l'interfaçage du sous-système distribution autoatique avec la nouvelle infrastructure 
billettique (y compris les éventuelles reprises jusqu'à approbation des spécifications).

Forfait 9 753 €                        

Montant en lettres :
neuf mille sept cent cinquante trois euros
Plan de déploiement / basculement
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études 
du plan de basculement/déploiement conformément aux prescriptions du CCTP et du CCAP 
(y compris les éventuelles reprises jusqu'à son approbation).
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à la fourniture du plan de basculement/déploiement. Le 
solde sera réglé à hauteur de 95% à l'approbation du document, le solde étant réglé à 
l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 4 445 €                        

Montant en lettres :
quatre mille quatre cent quarante cinq euros
Plan de gestion d'obsolescence
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études 
et du plan de gestion d'obsolescence conformément aux prescriptions du CCTP et du 
CCAP (y compris les éventuelles reprises jusqu'à son approbation).
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à la fourniture du plan de basculement/déploiement. Le 
solde sera réglé à hauteur de 95% à l'approbation du document, le solde étant réglé à 
l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 4 666 €                        

Montant en lettres :
quatre mille six cent soixante six euros
Plan de réverbilité / transférabilité
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études 
et du plan de réversibilité / transférabilité conformément aux prescriptions du CCTP et du 
CCAP (y compris les éventuelles reprises jusqu'à son approbation).
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à la fourniture du plan de basculement/déploiement. Le 
solde sera réglé à hauteur de 95% à l'approbation du document, le solde étant réglé à 
l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 9 317 €                        

Montant en lettres :
neuf mille trois cent dix-sept euros
Etudes et spécifications - Interface Centrale OùRA!
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études 
et spécifications d'interface (y compris les éventuelles reprises des documents jusqu'à leur 
approbation) avec la Centrale OùRA! conformément aux prescriptions du CCTP et du 
CCAP. Il s'agit notamment :
- de la participation à l'ensemble des réunions d'études d'inteface (y compris préparation, 
pilotage, production du support d'animation et du compte-rendu de réunion),
- de la prise en compte de la documentation d'interface existante,
- de l'étude et la réalisation des spécifications d'interface le cas échéant selon les principes 
détaillés  dans les fiches d'interface.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à l'avancement des études d'interface. Le solde sera 
réglé à hauteur de 95% à l'approbation des spécifications d'interface, le solde étant réglé à 
l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 6 502 €                        

Montant en lettres :
six mille cinq cent deux euros
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Etudes et spécifications - Interface télédistribution interopérable
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études 
et spécifications d'interface (y compris les éventuelles reprises des documents jusqu'à leur 
approbation) avec la Centrale OùRA! pour la mise en place d'une fonction de 
télédistribution interopérable conformément aux prescriptions du CCTP et du CCAP. Il s'agit 
notamment :
- de la participation à l'ensemble des réunions d'études d'inteface (y compris préparation, 
pilotage, production du support d'animation et du compte-rendu de réunion),
- de la prise en compte de la documentation d'interface existante,
- de l'étude et la réalisation des spécifications d'interface le cas échéant selon les principes 
détaillés  dans les fiches d'interface.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à l'avancement des études d'interface. Le solde sera 
réglé à hauteur de 95% à l'approbation des spécifications d'interface, le solde étant réglé à 
l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 10 835 €                      

Montant en lettres :
dix mille huit cent trente cinq euros
Etudes et spécifications - Interface TAG&Pass
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études 
et spécifications d'interface (y compris les éventuelles reprises des documents jusqu'à leur 
approbation) avec le dispositif TAG&Pass conformément aux prescriptions du CCTP et du 
CCAP. Il s'agit notamment :
- de la participation à l'ensemble des réunions d'études d'inteface (y compris préparation, 
pilotage, production du support d'animation et du compte-rendu de réunion),
- de la prise en compte de la documentation d'interface existante,
- de l'étude et la réalisation des spécifications d'interface le cas échéant selon les principes 
détaillés  dans les fiches d'interface.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à l'avancement des études d'interface. Le solde sera 
réglé à hauteur de 95% à l'approbation des spécifications d'interface, le solde étant réglé à 
l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 10 835 €                      

Montant en lettres :
dix mille huit cent trente cinq euros
Etudes et spécifications - Interface Pass'mobilité
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études 
et spécifications d'interface (y compris les éventuelles reprises des documents jusqu'à leur 
approbation) avec le futur Pass'mobilité conformément aux prescriptions du CCTP et du 
CCAP. Il s'agit notamment :
- de la participation à l'ensemble des réunions d'études d'inteface (y compris préparation, 
pilotage, production du support d'animation et du compte-rendu de réunion),
- de la prise en compte de la documentation d'interface existante,
- de l'étude et la réalisation des spécifications d'interface le cas échéant selon les principes 
détaillés  dans les fiches d'interface.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à l'avancement des études d'interface. Le solde sera 
réglé à hauteur de 95% à l'approbation des spécifications d'interface, le solde étant réglé à 
l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 6 502 €                        

Montant en lettres :
six mille cinq cent deux euros
Etudes et spécifications - Mise en place d'un service bancaire dédié
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études 
et spécifications (y compris les éventuelles reprises des documents jusqu'à leur 
approbation) pour la mise en place d'un service bancaire hébergé conformément aux 
prescriptions du CCTP et du CCAP. Il s'agit notamment :
- de la participation à l'ensemble des réunions d'études (y compris préparation, pilotage, 
production du support d'animation et du compte-rendu de réunion),
- de l'étude et la réalisation des spécifications et documentation notamment liées au 
paramétrages et à la mise en place de la solution bancaire.

Forfait 3 577 €                        

Montant en lettres :
trois mille cinq cent soixante-dix-sept euros
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Etudes et spécifications - Interface service bancaire existant
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études 
et spécifications (y compris les éventuelles reprises des documents jusqu'à leur 
approbation) pour l'utilisation du service bancaire existant conformément aux prescriptions 
du CCTP et du CCAP. Il s'agit notamment :
- de la participation à l'ensemble des réunions d'études d'inteface (y compris préparation, 
pilotage, production du support d'animation et du compte-rendu de réunion),
- de la prise en compte de la documentation d'interface existante,
- de l'étude et la réalisation des spécifications d'interface le cas échéant selon les principes 
détaillés dans les fiches d'interface,
- de l'étude et la réalisation des documents de paramétrages et liés à la mise en place de la 
solution bancaire.

Forfait 3 577 €                        

Montant en lettres :
trois mille cinq cent soixante-dix-sept euros
Documentation de tests, essais et validation - Recette usine
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation de tests, essais et recettes usine, tel que définie au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement de la production des documents de tests essais et 
validation à hauteur de 95%. Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 10 819 €                      

Montant en lettres :
dix mille huit cent dix-neuf euros
Documentation de tests, essais et validation - Recette d'intégration
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation de tests, essais et recettes d'intégration, tel que définie au CCTP et au 
CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement de la production des documents de tests essais et 
validation à hauteur de 95%. Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 4 394 €                        

Montant en lettres :
quatre mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros
Documentation de tests, essais et validation - Recette site
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation de tests, essais et recettes d'intégration site (dont recette en PFL, recette en 
PFR, site pilote/essais d'ensembe/marche à blanc), tel que définie au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement de la production des documents de tests essais et 
validation à hauteur de 95%. Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 2 264 €                        

Montant en lettres :
deux mille deux cent soixante quatre euros
Documentation d'exploitation et de maintenance - Logiciels
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation d'exploitation et de maintenance des logiciels tel que défini au CCTP.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à l'avancement évalué au prorata des documents livrés 
et à hauteur de 100% à l'approbation de l'ensemble de la documentation.

Forfait 12 818 €                      

Montant en lettres :
douze mille huit cent dix-huit euros
Documentation d'exploitation et de maintenance - Matériels
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation d'exploitation et de maintenance des matériels tel que défini au CCTP.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à l'avancement évalué au prorata des documents livrés 
et à hauteur de 100% à l'approbation de l'ensemble de la documentation.

Forfait 3 659 €                        

Montant en lettres :
trois mille six cent cinquante neuf euros
Documentation de formation - Maintenance embarquée
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation de formation de maintenance embarquée tel que défini au CCTP.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à l'avancement évalué au prorata des documents livrés 
et à hauteur de 100% à l'approbation de l'ensemble de la documentation.

Forfait 944 €                           

Montant en lettres :
neuf cent quarante quatre euros
Documentation de formation - Maintenance installations fixes
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation de formation de maintenance installations fixes tel que défini au CCTP.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à l'avancement évalué au prorata des documents livrés 
et à hauteur de 100% à l'approbation de l'ensemble de la documentation.

Forfait 955 €                           

Montant en lettres :
neuf cent cinquante cinq euros
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Documentation de formation - Exploitation front-office
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation de formation d'exploitation front-office tel que défini au CCTP.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à l'avancement évalué au prorata des documents livrés 
et à hauteur de 100% à l'approbation de l'ensemble de la documentation.

Forfait 1 758 €                        

Montant en lettres :
mille sept cent cinquante huit euros
Documentation de formation - Exploitation back-office
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation de formation d'exploitation back-office tel que défini au CCTP.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à l'avancement évalué au prorata des documents livrés 
et à hauteur de 100% à l'approbation de l'ensemble de la documentation.

Forfait 1 758 €                        

Montant en lettres :
mille sept cent cinquante huit euros
Documentation des ouvrages exécutés
Ce prix rémunère au forfait les frais de réalisation du DOE conformément aux prescriptions 
du CCTP et du CCAP.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à la fourniture du DOE provisoire à l'entrée en VSR, à 
75% à l'approbation du DOE provisoire. Le solde sera réglé à l'établissement du décompte 
final de la tranche, sous réserve de livraison du DOE définitif.

Forfait 13 435 €                      

Montant en lettres :
treize mille quatre cent trente cinq euros
Journée d'études
Ce prix rémunère unitairement une (1) journée d'étude réalisée à la demande explicite du 
SMTC pour traiter d'une thématique spécifique connexe au périmètre du marché.
Ce prix sera réglé à l'avancement à hauteur de 100%, en fonction du nombre de journée  
constatées comme ayant été réalisées.

Unité 835 €                           

Montant en lettres :
huit cent trente cinq euros
FMO N°1 - Délai correspondance P+R - Etude et documentation
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
tests et documentations relative au délai de correspondance supplémentaire en P+R tel que 
défini dans la fiche de modification N°1.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 3 429 €                        

Montant en lettres :

FMO N°5 - Nouveaux routeurs 4G - Etudes, certification et qualification
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
tests et documentations, à la certification et qualification relative au nouveaux routeurs 4G 
tel que défini dans la fiche de modification N°5 (y compris les matériels nécessaires en 
plateforme de valisation système).
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 8 868 €                        

Montant en lettres :
huit mille huit cent soixante huit euros
FMO N°18 - Remboursement sans carte - Etudes, conception et validation
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études 
et de la validation des remboursement sans cartes tel que défini dans la fiche de 
modification N°18.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 13 360,00 €                 

Montant en lettres :
treize mille trois cent soixante euros
FMO N°81 - Validation tronc commun - Etudes, conception et validation
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
de la conception, de la gestion de projet et de la validation de la fonctionnalité de validation 
en tronc commun tel que défini dans la fiche de modification N°81.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 26 720,00 €                 

Montant en lettres :
vingt six mille sept cent vingt euros
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FMO N°19 - Mobilité bancaire - Etudes, conception et validation
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
de la conception, de la gestion de projet et de la validation de la fonctionnalité de gestion de 
la mobilité bancaire tel que défini dans la fiche de modification N°19.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 21 877 €                      

Montant en lettres :
vint et un mille huit cent soixante dix-sept euros
FMO N°70 - Génération paramétrage multiexploitants - Etudes, conception et 
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
de la conception, de la gestion de projet et de la validation de la fonctionnalité de génération 
du paramétrage de plusieurs exploitants tel que défini dans la fiche de modification N°70.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 14 612,50 €                 

Montant en lettres :
quatorze mille six cent douze euros et cinquantecentimes
FMO N°84 - Commande en masse E-billets - Etudes, conception et validation
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
de la conception, de la gestion de projet et de la validation de la fonctionnalité de 
commande en masse de Ebillets pré-imprimés tel que défini dans la fiche de modification 
N°84.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Forfait 5 177 €                        

Montant en lettres :
cinq mille cent soixante-dix-sept euros

3 Développement des logiciels et licences
Licences système central
Ce prix au fofait l'ensemble des licences nécessaire à la mise en oeuvre de la nouvelle 
infrastructure billettique transports en commun ainsi que les prestations nécessaires à la 
mise en oeuvre de ces licences (y compris définition du besoin, commande, 
installation/paramétrage), tels que décrits au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à hauteur de 100% à la fourniture des preuves des licences.

Forfait 1 056 €                        

Montant en lettres :
mille cinquante six euros
Licences par matériel
Note : Les éventuels coûts de licence par équipement sont à prévoir dans le prix de 
fournuiture de l'équipement.

N.A. N.A.

Développement logiciels
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique  
pour la mise en œuvre  de la nouvelle infrastructure billettique transports en commun tel 
que le prévoit le CCTP (y compris interfaces standards, intégration dans l'environnement 
informatique exitants, interfaces avec les outils et systèmes de l'exploitant, mise en service 
et paramétrage initial).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation de la recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes usine et site
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 1 090 533 €                 

Montant en lettres :
un million quatre-vingt-dix mille cinq cent trente trois euros

TF3.1

TF3.2

TFN2.30

TFN2.29

TFN2.28
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Développement logiciels - Interface distributeurs automatiques existants
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique  
pour la mise en œuvre de l'interface entre la nouvelle infrastructure billettique transports en 
commun et le sous-sytème de distribution automatique existant tel que le prévoit le CCTP (y 
compris tests d'intégration, mise en service et paramétrage initial).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine et de la recette d'intégration sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation du site pilote/marche à blanc/essais d'ensemble
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 65 957 €                      

Montant en lettres :
soixante cinq mille neuf cent cinquante sept euros
Développement logiciels - Interface Centrale OùRA!
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique  
pour la mise en œuvre de l'interface entre la nouvelle infrastructure billettique transports en 
commun et la Centrale OùRA! tel que le prévoit le CCTP (y compris tests d'intégration, mise 
en service et paramétrage initial).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine et de la recette en PFR sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation du site pilote/marche à blanc/essais d'ensemble
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 2 167 €                        

Montant en lettres :
deux mille cent soixante sept euros
Développement logiciels - Interface télédistribution interopérable
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique  
pour la mise en œuvre de l'interface entre la nouvelle infrastructure billettique transports en 
commun et la Centrale OùRA! d'une fonction de télédistribution interopérable tel que le 
prévoit le CCTP (y compris tests d'intégration, mise en service et paramétrage initial).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine et de la recette en PFR sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation du site pilote/marche à blanc/essais d'ensemble
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 19 067 €                      

Montant en lettres :
dix-neuf mille soixante sept euros
Développement logiciels - Interface TAG&Pass
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique  
pour la mise en œuvre de l'interface entre la nouvelle infrastructure billettique transports en 
commun et le sytème TAG&Pass tel que le prévoit le CCTP (y compris tests d'intégration, 
mise en service et paramétrage initial).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation de la recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 53 554 €                      

Montant en lettres :
cinquante trois mille cinq cent cinquante quatre euros

TF3.4

TF3.5

TF3.6

TF3.3
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Développement logiciels - Interface Pass'mobilité
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique  
pour la mise en œuvre de l'interface entre la nouvelle infrastructure billettique transports en 
commun et le futur dispositif de Pass'mobilité tel que le prévoit le CCTP (y compris tests 
d'intégration, mise en service et paramétrage initial).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation de la recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 3 900 €                        

Montant en lettres :
trois mille neuf cent euros
Développement logiciels - Service bancaire dédié
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique  
pour la mise en œuvre d'un service bancaire hébergé tel que le prévoit le CCTP (y compris  
intégration dans l'environnement informatique exitants, interfaces avec les outils et 
systèmes de l'exploitant, mise en service et paramétrage initial).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation de la recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes usine et site
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 867 €                           

Montant en lettres :
huit cent soixante sept euros
Développement logiciels - Interface service bancaire existant
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique  
pour la mise en œuvre de l'interface entre la nouvelle infrastructure billettique transports en 
commun et le service bancaire existant tel que le prévoit le CCTP (y compris tests 
d'intégration, mise en service et paramétrage initial).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation de la recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 867 €                           

Montant en lettres :
huit cent soixante sept euros
Développement logiciels - Application de validation/contrôle
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique  
pour la mise en œuvre d'une application de validation/contrôle tel que le prévoit le CCTP (y 
compris interfaces avec les outils et systèmes de l'exploitant, mise en service et 
paramétrage initial).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 60% à l'acceptation de la recette usine sans réserve majeure
 * 75% à l'acceptation de la recette site sans réserve majeure
 * 90% à la livraison de l'exécutable
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes usine et site
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 323 086 €                    

Montant en lettres :
trois cent vingt trois mille quatre-vingt six euros
FMO N°74 - Abandon application de validation/contrôle
Ce prix correspond à la moins value à appliquer au prix TF3.10 pour l'abandon du 
développement de l'application de validation/contrôle tel que décrit dans la fiche de 
modification N°74.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Forfait 300 000 €-                    

Montant en lettres :
moins trois cent mille euros

TF3.9

TF3.10

TF3.7

TF3.8

TFN3.10M
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Développement logiciels - API et services en ligne
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique  
pour la mise en œuvre des API et web-services permettant d’intégrer les fonctionnalités 
billettique dans un système tiers tel que le prévoit le CCTP (y compris interfaces avec les 
outils et systèmes de l'exploitant, mise en service et paramétrage initial).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% à l'acceptation de la recette usine sans réserve majeure
 * 60% à l'acceptation de la recette site sans réserve majeure
 * 85% à la livraison de l'ensemble des documents et outils permettant la mise en oeuvre 
réelle de ces interfaces (documentation développeur, manuel de paramétrage, le cas 
échéant bibliothèque logicielle, structures xml, ...)
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes usine et site
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 45 366 €                      

Montant en lettres :
quarante cinq mille trois cent soixante six euros
Journée de développements
Ce prix rémunère unitairement une (1) journée de développements réalisée à la demande 
explicite du SMTC pour traiter une adaptation ou thématique spécifique connexe au 
périmètre du marché.
Ce prix sera réglé à l'avancement à hauteur de 100%, en fonction du nombre de journée  
constatées comme ayant été réalisées.

Unité 835 €                           

Montant en lettres :
huit cent trente cinq euros
FMO N°1 - Délai correspondance P+R - Développements logiciels
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique  
pour la mise en œuvre relative au délai de correspondance supplémentaire en P+R tel que 
défini dans la fiche de modification N°1.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine et de la recette d'intégration sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation du site pilote/marche à blanc/essais d'ensemble
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 20 307 €                      

Montant en lettres :

FMO N°47 - Multivalidation E-billet - Développements et essais
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique, 
tests et essais pour la mise en œuvre de la multivalidation E-billet tel que défini dans la 
fiche de modification N°47.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine et de la recette d'intégration sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation du site pilote/marche à blanc/essais d'ensemble
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 55 110 €                      

Montant en lettres :
cinquante cinq mille cent dix euros
FMO N°6 - Déblocage contrats
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique, 
tests et essais pour la mise en œuvre de la fonctionnalité de déblocage contrats tel que 
défini dans la fiche de modification N°6.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine et de la recette d'intégration sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation du site pilote/marche à blanc/essais d'ensemble
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 51 770 €                      

Montant en lettres :
cinquante et un mille sept cent soixante-dix euros

TFN3.14

TF3.11

TF3.12

TFN3.13

TFN3.15
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FMO N°18 - Remboursement sans carte - Développements
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique, 
tests et essais unitaires pour la mise en œuvre de la fonctionnalité de remboursement sans 
carte tel que défini dans la fiche de modification N°18.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine et de la recette d'intégration sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation du site pilote/marche à blanc/essais d'ensemble
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 30 895 €                      

Montant en lettres :
trente mille huit cent quatre-vint-quinze euros
FMO N°81 - Validation tronc commun - Développements
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique, 
tests et essais unitaires et garantie pour la mise en œuvre de la fonctionnalité de validation 
en tronc commun tel que défini dans la fiche de modification N°81.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine et de la recette d'intégration sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation du site pilote/marche à blanc/essais d'ensemble
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 21 710 €                      

Montant en lettres :
vingt et un mille sept cent dix euros
FMO N°85 - Données E-billets sur BI
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations dnécessaires à la mise à disposition 
de données E-billets complémentaires dans BI tel que défini dans la fiche de modification 
N°85.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine et de la recette d'intégration sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation du site pilote/marche à blanc/essais d'ensemble
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 9 018 €                        

Montant en lettres :
neuf mille dix-huit euros
FMO N°19 - Mobilité bancaire - Développements
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique, 
tests et essais unitaires et garantie pour la mise en œuvre de la fonctionnalité de gestion de 
la mobilité bancaire tel que défini dans la fiche de modification N°19.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine et de la recette d'intégration sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation du site pilote/marche à blanc/essais d'ensemble
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 60 287 €                      

Montant en lettres :
soixante mille deux cent quatre vingt-sept euros
FMO N°70 - Génération paramétrage multiexploitants - Développements
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique, 
tests et essais unitaires et garantie pour la mise en œuvre de la fonctionnalité de génération 
du paramétrage de plusieurs exploitants tel que défini dans la fiche de modification N°70.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine et de la recette d'intégration sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation du site pilote/marche à blanc/essais d'ensemble
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 40 497,50 €                 

Montant en lettres :
quarante mille qatre cent quatre vingt dix-sept euros et cinquante centimes

TFN3.18

TFN3.19

TFN3.16

TFN3.17

TFN3.20
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FMO N°84 - Commande en masse E-billets - Développements
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique, 
tests et essais unitaires et garantie pour la mise en œuvre de la fonctionnalité de 
commande en masse de Ebillets pré-imprimés tel que défini dans la fiche de modification 
N°84.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 70% à l'acceptation de la recette usine et de la recette d'intégration sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation du site pilote/marche à blanc/essais d'ensemble
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 26 887 €                      

Montant en lettres :
vingt six mille huit cent quatre vingt huit euros

4 Matériels et fournitures
Les prix portés pour les matériels de cette série 4. comprennent les prestations de garantie 
matérielle pour les équipements.

Valideur embarqué
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un valideur embarqué tel que décrit au CCTP et au CCAP. La 
fourniture d'un valideur inclut le support d'adaptation pour son installation embarquée, les 
câbles et connectiques, le SAM et le logiciel embarqué (y compris le cas échéant la ou les 
licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la pose des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 881 €                           

Montant en lettres :
huit cent quatre-vingt un euros
Valideur routeur embarqué
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un valideur routeur embarqué tel que décrit au CCTP et au 
CCAP. La fourniture d'un valider routeur inclut le support d'adaptation pour son installation 
embarquée, les câbles et connectiques, l'antenne si nécessaire, le logiciel embarqué (y 
compris le cas échéant la ou les licences nécessaires) et le cas échéant une éventuelle 
unité centrale embarquée si l'architecture proposée le nécessite. Cette fourniture n'inclut 
pas la carte SIM (fourniture de l'exploitant).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 90% à la pose des équipements
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Note : En fonction de sa solution technique le candidat laisse ce prix à "0€" s'il retient un 
routeur indépendant.

Unité -  €                           

Montant en lettres :

TF4.1

TF4.2a

TFN3.21
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Routeur embarqué
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un routeur embarqué tel que décrit au CCTP et au CCAP. La 
fourniture d'un routeur inclut le support d'adaptation pour son installation embarquée, les 
câbles et connectiques, l'antenne si nécessaire, le logiciel embarqué (y compris le cas 
échéant la ou les licences nécessaires) et le cas échéant une éventuelle unité centrale 
embarquée si l'architecture proposée le nécessite. Cette fourniture n'inclut pas la carte SIM 
(fourniture de l'exploitant).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 90% à la pose des équipements
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Note : En fonction de sa solution technique le candidat laisse ce prix à "0€" s'il retient un 
"valideur routeur".

Unité 295 €                           

Montant en lettres :
deux cent quatre-vingt-quinze euros
Valideur embarqué autonome
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un valideur embarqué autonome (fonctionnant sans routeur et 
sans unité centrale) tel que décrit au CCTP et au CCAP. La fourniture d'un valideur inclut le 
support d'adaptation pour son installation embarquée, les câbles et connectiques, l'antenne 
si nécessaire, le SAM et le logiciel embarqué (y compris le cas échéant la ou les licences 
nécessaires). Cette fourniture n'inclut pas la carte SIM (fourniture de l'exploitant).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 90% à la pose des équipements
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 1 052 €                        

Montant en lettres :
mille cinquante deux euros
Valideur de quai
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un valideur de quai tel que décrit au CCTP et au CCAP. La 
fourniture d'un valideur de quai inclut le support d'adaptation pour son installation sur les 
emplacements existants, les câbles et connectiques, le SAM et le logiciel embarqué (y 
compris le cas échéant la ou les licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la pose des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 2 699 €                        

Montant en lettres :
deux mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros
Valideur de P+R
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un valideur de P+R tel que décrit au CCTP et au CCAP. La 
fourniture d'un valideur P+R inclut le support d'adaptation pour son installation sur les 
emplacements existants, les câbles et connectiques (y compris pour l'interface barrière), le 
SAM et le logiciel embarqué (y compris le cas échéant la ou les licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la pose des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 2 782 €                        

Montant en lettres :
deux mille sept cent quatre-vingt deux euros

TF4.3

TF4.4a

TF4.4b

TF4.2b
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Module sans fil valideur sol
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un module de liaison sans fil pour valideur sol (de P+R ou de 
quai) tel que décrit au CCTP et au CCAP. La fourniture d'un module de liaison sans fil inclut 
le support d'adaptation pour son installation dans un valideur sol, les câbles et 
connectiques, l'antenne si nécessaire, le logiciel embarqué (y compris le cas échéant la ou 
les licences nécessaires) . Cette fourniture n'inclut pas la carte SIM (fourniture de 
l'exploitant).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 90% à la pose des équipements
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 170 €                           

Montant en lettres :
cent soixante-dix euros
TPV
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un TPV tel que décrit au CCTP et au CCAP. La fourniture d'un 
TPV inclut les périphériques métiers et informatiques (imprimante graphique de cartes sans 
contacts, cible de lecture/écriture des supports sans contacts, imprimante de codes-barres 
2D, lecteur de codes-barres 2D, scanner et webcam, imprimante de reçus et afficheur 
clients, tiroir-caisse, TPE et imprimante/lecteur chèques), les câbles et connectiques, le 
SAM s'il était finalement nécessaire et le logiciel (y compris le cas échéant la ou les 
licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la pose des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 6 993 €                        

Montant en lettres :
six mille neuf cent quatre-vingt-treize euros
FMO N°3 - TPE autonomes - Moins value TPE sur TPV
Ce prix correspond à la moins value à appliquer au prix TF4.6 dans le cas où le TPV est 
livré sans TPE tel que décrit dans la fiche de modification N°3.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 871 €-                           

Montant en lettres :

FMO N°4 - Scanner - Moins value scanner sur TPV
Ce prix correspond à la moins value à appliquer au prix TF4.6 dans le cas où le TPV est 
livré sans scanner tel que décrit dans la fiche de modification N°4.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 267 €-                           

Montant en lettres :

TPV sur poste tiers
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un TPV sur poste tiers tel que décrit au CCTP et au CCAP. La 
fourniture d'un TPV sur poste tiers inclut le SAM s'il était finalement nécessaire et le logiciel 
(y compris le cas échéant la ou les licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la pose des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 2 482 €                        

Montant en lettres :
deux mille quatre cent quatre-vingt deux euros

TFN4.6.1M

TFN4.6.2M

TF4.7

TF4.5

TF4.6
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Périphériques TPV sur poste tiers
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture des périphériques pour un TPV sur poste tiers tel que décrit au 
CCTP et au CCAP. La fourniture des périphériques inclut les périphériques suivants : 
imprimante graphique de cartes sans contacts, cible de lecture/écriture des supports sans 
contacts, imprimante de codes-barres 2D, lecteur de codes-barres 2D, scanner et webcam, 
imprimante de reçus et afficheur clients, tiroir-caisse, TPE et imprimante/lecteur chèques, 
les câbles et connectiques.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la fourniture des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 4 674 €                        

Montant en lettres :
quatre mille six cent soixante-quatorze euros
FMO N°3 - TPE autonomes - Moins value TPE sur TPV
Ce prix correspond à la moins value à appliquer au prix TF4.8 dans le cas où le TPV est 
livré sans TPE tel que décrit dans la fiche de modification N°3.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 871 €-                           

Montant en lettres :

TF4.8

TFN4.8.1M
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FMO N°4 - Scanner - Moins value scanner sur TPV
Ce prix correspond à la moins value à appliquer au prix TF4.8 dans le cas où le TPV est 
livré sans scanner tel que décrit dans la fiche de modification N°4.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 267 €-                           

Montant en lettres :

Onduleur TPV
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un onduleur pour TPV tel que décrit au CCTP et au CCAP. La 
fourniture d'un onduleur inclut le support éventuel pour son intégration dans l'environnement 
de travail ainsi que les câbles et connectiques.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la pose des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 105 €                           

Montant en lettres :
cent cinq euros
TPV mobile
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un TPV mobile tel que décrit au CCTP et au CCAP. La 
fourniture d'un TPV mobile inclut les périphériques métiers et informatiques (imprimante 
graphique de cartes sans contacts, cible de lecture/écriture des supports sans contacts, 
imprimante de codes-barres 2D, lecteur de codes-barres 2D, scanner et webcam, 
imprimante de reçus et afficheur clients, tiroir-caisse, TPE et imprimante/lecteur chèques), 
les câbles et connectiques, l'équipement de transport, les batteires éventuelles, le SAM s'il 
était finalement nécessaire et le logiciel (y compris le cas échéant la ou les licences 
nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la fourniture des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 5 997 €                        

Montant en lettres :
cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros
FMO N°3 - TPE autonomes - Moins value TPE sur TPV
Ce prix correspond à la moins value à appliquer au prix TF4.10 dans le cas où le TPV est 
livré sans TPE tel que décrit dans la fiche de modification N°3.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 871 €-                           

Montant en lettres :

FMO N°4 - Scanner - Moins value scanner sur TPV
Ce prix correspond à la moins value à appliquer au prix TF4.10 dans le cas où le TPV est 
livré sans scanner tel que décrit dans la fiche de modification N°4.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 267 €-                           

Montant en lettres :

FMO N°71 - Caisse de transport - Moins value sur TPVM
Ce prix correspond à la moins value à appliquer au prix TF4.10 dans le cas où le TPV 
mobile est livré sans caisse de transport tel que décrit dans la fiche de modification N°71.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 494 €-                           

Montant en lettres :
mois quatre cent quatrevint quatorze euros
FMO N°71 - Routeur - Plus value sur TPVM
Ce prix correspond à la plus value à appliquer au prix TF4.10 dans le cas où le TPV mobile 
est livré avec un routeur tel que décrit dans la fiche de modification N°71.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 230 €                           

Montant en lettres :
deux cent trente euros

TFN4.10.2M

TFN4.10.3M

TFN4.10.4

TFN4.8.2M

TF4.9

TF4.10

TFN4.10.1M
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TPVS
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un TPVS tel que décrit au CCTP et au CCAP. La fourniture 
d'un TPVS inclut les périphériques, les câbles et connectiques, le SAM s'il était finalement 
nécessaire et le logiciel (y compris le cas échéant la ou les licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la fourniture des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 1 505 €                        

Montant en lettres :
mille cinq cent cinq euros
Pupitre embarqué
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un pupitre embarqué tel que décrit au CCTP et au CCAP. La 
fourniture d'un pupitre embarqué inclut les périphériques (cible de lecture/écriture des 
supports sans contacts, imprimante de tickets thermiques et de codes-barres 2D, lecteur de 
codes-barres 2D, afficheur clients), les câbles et connectiques, le SAM et le logiciel (y 
compris le cas échéant la ou les licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la fourniture des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 3 979 €                        

Montant en lettres :
trois mille neuf cent soixante-dix-neuf euros
Portable de vente/validation/contrôle
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un portable de vente/validation/contrôle tel que décrit au CCTP 
et au CCAP. La fourniture d'un pupitre embarqué inclut les périphériques, les câbles et 
connectiques, le dispositif permettant le rechargement des bateries, la housse ou 
enveloppe, le SAM si nécessaire et le logiciel (y compris le cas échéant la ou les licences 
nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la fourniture des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 2 609 €                        

Montant en lettres :
deux mille six cent neuf euros
Module de sécurité - SAM (complément)
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture de SAM tel que défini au CCTP et au CCAP. Ce prix rémunère 
des SAM fournit indépendemmen tdes équipements (par exemple pour les DAT ou pour 
disposer de SAM complémnetaires).
Ce prix sera réglé à 100% au constat de livraison.

Unité 31 €                             

Montant en lettres :
trente et un euros

TF4.11

TF4.12

TF4.13

TF4.14
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Poste d'exploitation
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un poste d'exploitation tel que décrit au CCTP et au CCAP. La 
fourniture d'un poste d'exploitation inclut les périphériques, les câbles et connectiques et le 
logiciel (y compris le cas échéant la ou les licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la fourniture des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 1 585 €                        

Montant en lettres :
mille cinq cent quatre-vingt cinq euros
Concentrateurs
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture des éventuels concentrateurs nécessités par l'architecture 
proposée. La fourniture inclut les câbles et connectiques et le logiciel (y compris le cas 
échéant la ou les licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la fourniture des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait -  €                           

Montant en lettres :

PFL - Plate-forme locale de tests et d’intégration
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture de la plateforme locale de tests et d'intégration tel que décrit au 
CCTP et au CCAP. La fourniture inclut les équipements (a minima un équipement de 
chaque type), les câbles et connectiques,  les éventuels équipements nécessaires à la 
connexion de la plateforme, les supports de tests (a minima 50 cartes de tests, 50 BSC de 
tests et les consommables pour 5 campagnes de tests), les SAM de tests dans l'ensemble 
des équipements et les logiciels (y compris le cas échéant la ou les licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la fourniture des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 29 755 €                      

Montant en lettres :
vingt neuf mille sept cent cinquante cinq euros
FMO N°3 - TPE autonomes - Moins value TPE sur TPV PFL
Ce prix correspond à la moins value à appliquer au prix TF4.17 dans le cas où le TPV est 
livré sans TPE tel que décrit dans la fiche de modification N°3.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 871 €-                           

Montant en lettres :

FMO N°4 - Scanner - Moins value scanner sur TPV
Ce prix correspond à la moins value à appliquer au prix TF4.17 dans le cas où le TPV est 
livré sans scanner tel que décrit dans la fiche de modification N°4.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 267 €-                           

Montant en lettres :

TF4.15

TF4.16

TF4.17

TFN4.17.1M

TFN4.17.2M
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PFR - Plate-forme régionale de tests et d’intégration
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture de la plateforme régionale de tests et d'intégration tel que décrit 
au CCTP et au CCAP. La fourniture inclut les équipements (a minima un équipement de 
chaque type), les câbles et connectiques, les éventuels équipements nécessaires à la 
connexion de la plateforme, les supports de tests (a minima 50 cartes de tests, 50 BSC de 
tests et les consommables pour 5 campagnes de tests), les SAM de tests dans l'ensemble 
des équipements et les logiciels (y compris le cas échéant la ou les licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la fourniture des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 25 451 €                      

Montant en lettres :
vingt cinq mille quatre cent cinquante et un euros
FMO N°3 - TPE autonomes - Moins value TPE sur TPV PFR
Ce prix correspond à la moins value à appliquer au prix TF4.18 dans le cas où le TPV est 
livré sans TPE tel que décrit dans la fiche de modification N°3.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 871 €-                           

Montant en lettres :

FMO N°4 - Scanner - Moins value scanner sur TPV
Ce prix correspond à la moins value à appliquer au prix TF4.18 dans le cas où le TPV est 
livré sans scanner tel que décrit dans la fiche de modification N°4.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 267 €-                           

Montant en lettres :

Banc de maintenance installations fixes
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un banc de maintenance installations fixes tel que décrit au 
CCTP et au CCAP. La fourniture inclut les équipements du banc de maintenance, les 
supports et éléments de rangement du banc, les câbles et connectiques, les éventuels 
outillages spéciques nécessaires à la maintenance et l'ensemble des logiciels de 
maintenance (y compris le cas échéant la ou les licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la fourniture des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 2 462 €                        

Montant en lettres :
deux mille quatre cent soixante deux euros
Banc de maintenance installations embarquées
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un banc de maintenance embarquée tel que décrit au CCTP et 
au CCAP. La fourniture inclut les équipements du banc de maintenance, les supports et 
éléments de rangement du banc, les câbles et connectiques, les éventuels outillages 
spéciques nécessaires à la maintenance et l'ensemble des logiciels de maintenance (y 
compris le cas échéant la ou les licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la fourniture des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 10 348 €                      

Montant en lettres :
dix mille trois cent quarante huit euros

TFN4.18.1M

TFN4.18.2M

TF4.19

TF4.20

TF4.18
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Banc de maintenance TPV/TPVS
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un banc de maintenance TPV/TPVS tel que décrit au CCTP et 
au CCAP. La fourniture inclut les équipements du banc de maintenance, les supports et 
éléments de rangement du banc, les câbles et connectiques, les éventuels outillages 
spéciques nécessaires à la maintenance et l'ensemble des logiciels de maintenance (y 
compris le cas échéant la ou les licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la fourniture des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 9 231 €                        

Montant en lettres :
neuf mille deux cent trente et un euros
FMO N°3 - TPE autonomes - Moins value TPE sur TPV Banc de maintenance
Ce prix correspond à la moins value à appliquer au prix TF4.21 dans le cas où le TPV est 
livré sans TPE tel que décrit dans la fiche de modification N°3.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 871 €-                           

Montant en lettres :

FMO N°4 - Scanner - Moins value scanner sur TPV
Ce prix correspond à la moins value à appliquer au prix TF4.21 dans le cas où le TPV est 
livré sans scanner tel que décrit dans la fiche de modification N°4.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 267 €-                           

Montant en lettres :

Banc de maintenance portables vente/validation/contrôle
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un banc de maintenance portables de vente/validation/contrôle 
tel que décrit au CCTP et au CCAP. La fourniture inclut les équipements du banc de 
maintenance, les supports et éléments de rangement du banc, les câbles et connectiques, 
les éventuels outillages spéciques nécessaires à la maintenance et l'ensemble des logiciels 
de maintenance (y compris le cas échéant la ou les licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la fourniture des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 2 308 €                        

Montant en lettres :
deux mille trois cent huit euros
Portable de maintenance
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un portables de maintenance tel que décrit au CCTP et au 
CCAP. La fourniture inclut le portable de contrôle, les câbles et connectiques et l'ensemble 
des logiciels de maintenance (y compris le cas échéant la ou les licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la fourniture des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 1 231 €                        

Montant en lettres :
mille deux cent trente et un euros

TFN4.21.2M

TF4.22

TF4.23

TF4.21

TFN4.21.1M
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Outil de dump
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations d'essais et de livraison nécessaires 
à la fourniture d'un outil de dump tel que décrit au CCTP et au CCAP (y compris le cas 
échéant la ou les licences nécessaires).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% à la commande
 * 95% à la livraison
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 4 800 €                        

Montant en lettres :
quatre mille huit cent euros
Lot de rechange
Ce prix rémunère au forfait  des matériels, prestations d'essais et de livraison nécessaires à 
la fourniture d'un plot de rechange contenant :
- Equipements complets :
* 2 TPV avec l’ensemble des périphériques et accessoires
* 10 TPVS avec l’ensemble des périphériques et accessoires
* 5 Portables de vente/validation/contrôle avec l’ensemble des périphériques et accessoires
- Sous-ensembles (1 lot de sous-ensembles correspond à la totalité des sous-ensembles 
pouvant être changés dans un équipement en maintenance de niveau 3) :
* 50 lots de sous-ensembles de valideurs embarqués (cartes d’alimentation, carte CPU, ….)
* 30  lots de sous-ensembles de valideurs de quai (cartes d’alimentation, carte CPU, ….)
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% à la commande
 * 95% à la livraison
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 112 845 €                    

Montant en lettres :
cent douze mille huit cent quarante cinq euros
FMO N°3 - TPE autonomes - Moins value TPE sur TPV Lot de rechange
Ce prix correspond à la moins value à appliquer au prix TF4.25 dans le cas où les TPVs 
sont livrés sans TPEs tel que décrit dans la fiche de modification N°3.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 1 742 €-                        

Montant en lettres :

FMO N°4 - Scanner - Moins value scanner sur TPV
Ce prix correspond à la moins value à appliquer au prix TF4.25 dans le cas où le TPV est 
livré sans scanner tel que décrit dans la fiche de modification N°4.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 534 €-                           

Montant en lettres :

FMO N°71 - Routeur - Plus value sur lot de rechange
Ce prix correspond à la plus value à appliquer au prix TF4.25 dpour l'ajout d'un routeur tel 
que décrit dans la fiche de modification N°71.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 230 €                           

Montant en lettres :
deux cent trente euros
Reprise matériels déposés
Ce prix (négatif) rémunère au forfait  la reprise éventuelle et le cas échéant la valorisation 
des matériels déposés. Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations de dépose avec 
les avancements maximum suivants :
 * 25% au début du déploiement
 * 95% à l'entrée en VSR
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 3 960 €-                        

Montant en lettres :

TFN4.25.1M

TFN4.25.2M

TFN4.25.3

TF4.26

TF4.24

TF4.25
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FMO N°4 - Scanner - Fourniture scanner A5 Jujitsu fi-65F
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des matériels, prestations d'essais et de livraison 
nécessaires à la fourniture d'un scanner Fujitsu fi-65F tel que décrit dans la fiche de 
modification N°4.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 50% la commande
 * 70% à la fourniture des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Unité 360 €                           

Montant en lettres :

5 Travaux et déploiements
Installation et mise en service système central
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations d'installation et de mise en service 
du système central tel que décrit au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 75% à l'avancement
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 39 608 €                      

Montant en lettres :
trente neuf mille six cent huit euros
Installation et mise en service billettique embarquée bus
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations d'installation et de mise en 
service du système billettique embarqué dans un véhicule (bus) tel que décrit au CCTP et 
au CCAP. La prestation inclut les études spécifiques, le câblage embarqué (y compris 
câblage en plusieurs étapes si nécessaire en fonction du plan de basculement et câblage 
de l'interface SAE embarqué), la dépose des équipements existants devenus obsolètes, la 
réalisation des éventuelles adaptations mécaniques  (y compris pour installation d'une 
antenne si nécessaire) pour : le routeur embarqué, l'unité centrale si nécessaire et un 
maxium de 3 valideurs.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 1 149 €                        

Montant en lettres :
mille cent quarante neuf euros
Installation et mise en service valideur complémentaire bus
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations d'installation et de mise en 
service d'un valideur embarqué complémentaire dans un véhicule déjà équipé de 3 
valideurs (prestation objet du prix TF5.2.) tel que décrit au CCTP et au CCAP. La prestation 
inclut les études spécifiques, le câblage embarqué (y compris câblage en plusieurs étapes 
si nécessaire en fonction du plan de basculement et câblage de l'interface SAE embarqué), 
la dépose des équipements existants devenus obsolètes, la réalisation des éventuelles 
adaptations mécaniques.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 277 €                           

Montant en lettres :
deux cent soixante-dix-sept euros

TF5.3

TFN4.27

TF5.1

TF5.2
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Installation et mise en service valideur embarqué autonome
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations d'installation et de mise en 
service du valideur embarqué autonome dans un véhicule (bus, car ou véhicule léger) tel 
que décrit au CCTP et au CCAP. La prestation inclut les études spécifiques, le câblage 
embarqué (y compris câblage en plusieurs étapes si nécessaire en fonction du plan de 
basculement), la dépose des équipements existants devenus obsolètes et la réalisation des 
éventuelles adaptations mécaniques (y compris pour installation d'une antenne si 
nécessaire).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 664 €                           

Montant en lettres :
six cent soixante quatre euros
FMO N°72 - Installation et mise en service valideur embarqué autonome relié SAE
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations d'installation et de mise en 
service du valideur embarqué autonome relié au SAE dans un véhicule (bus, car ou 
véhicule léger) tel que décrit au CCTP et au CCAP et dans la fiche de modifciartion N°72. 
La prestation inclut les études spécifiques, le câblage embarqué (y compris câblage en 
plusieurs étapes si nécessaire en fonction du plan de basculement), la dépose des 
équipements existants devenus obsolètes et la réalisation des éventuelles adaptations 
mécaniques (y compris pour installation d'une antenne si nécessaire).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 948 €                           

Montant en lettres :
neuf cent quarante huite euros

TF5.4

TFN5.4b
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Installation et mise en service billettique embarquée car (sans pupitre)
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations d'installation et de mise en 
service du système billettique embarqué dans un véhicule (car) tel que décrit au CCTP et 
au CCAP. La prestation inclut les études spécifiques, le câblage embarqué (y compris 
câblage en plusieurs étapes si nécessaire en fonction du plan de basculement et câblage 
de l'interface SAE embarqué), la dépose des équipements existants devenus obsolètes, la 
réalisation des éventuelles adaptations mécaniques  (y compris pour installation d'une 
antenne si nécessaire) pour : le routeur embarqué, l'unité centrale si nécessaire et un 
maxium de 2 valideurs.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 532 €                           

Montant en lettres :
cinq cent trente deux euros
Installation et mise en service billettique embarquée car (avec pupitre)
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations d'installation et de mise en 
service du système billettique embarqué dans un véhicule (car) tel que décrit au CCTP et 
au CCAP. La prestation inclut les études spécifiques, le câblage embarqué (y compris 
câblage en plusieurs étapes si nécessaire en fonction du plan de basculement et câblage 
de l'interface SAE embarqué), la dépose des équipements existants devenus obsolètes, la 
réalisation des éventuelles adaptations mécaniques  (y compris pour installation d'une 
antenne si nécessaire) pour : le pupitre embarqué et au maxium 1 valideur.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 1 137 €                        

Montant en lettres :
mille cent trente sept euros
Installation et mise en service billettique en station
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations d'installation et de mise en 
service des valideurs de quais en station (tramway ou BHNS) tel que décrit au CCTP et au 
CCAP. La prestation inclut les études spécifiques, le câblage (y compris câblage en 
plusieurs étapes si nécessaire en fonction du plan de basculement), la dépose des 
équipements existants devenus obsolètes, la réalisation des éventuelles adaptations 
mécaniques (scellements, massifs, ...) pour un maxium de 6 valideurs.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 4 672 €                        

Montant en lettres :
quatre mille six cent soixante-douze euros
Installation et mise en service valideur de quai complémentaire
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations d'installation et de mise en 
service d'un valideur de quai complémentaire sur une station déjà équipé de 6 valideurs 
(prestation objet du prix TF5.7.) tel que décrit au CCTP et au CCAP. La prestation inclut les 
études spécifiques, le câblage (y compris câblage en plusieurs étapes si nécessaire en 
fonction du plan de basculement), la dépose des équipements existants devenus obsolètes, 
la réalisation des éventuelles adaptations mécaniques (scellements, massifs, ...).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 1 964 €                        

Montant en lettres :
mille neuf cent soixante quatre euros

TF5.7

TF5.8

TF5.5

TF5.6
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Modification de l'emplacement d'un valideur de quai
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations nécessaires à la modification 
d’un emplacement de valideur de quai tel que décrit au CCTP et au CCAP. La prestation 
inclut les études spécifiques, la réalisation des chemienents, la réalisation des ancrages sur 
un massif existant, la réfection du revêtement (y compris à l'ancien emplacement) et le 
câblage.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 6 449 €                        

Montant en lettres :
six mille quatre cent quarante neuf euros
Installation et mise en service valideur de quai en P+R ou gare SNCF
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations d'installation et de mise en 
service d'un valideurs de quai en P+R ou gare SNCF tel que décrit au CCTP et au CCAP. 
La prestation inclut les études spécifiques, le câblage (y compris câblage en plusieurs 
étapes si nécessaire en fonction du plan de basculement, câblage de l'interface barrière, 
mise en place le cas échéant d'un module de liaison sans fil), la dépose des équipements 
existants devenus obsolètes et la réalisation des éventuelles adaptations mécaniques 
(scellements, massifs, ...).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 890 €                           

Montant en lettres :
huit cent quatre-vingt-dix euros
FMO N°72 - Installation et mise en service valideur en agence
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations d'installation et de mise en 
service d'un valideurs de quai ee agence tel que décrit au CCTP et au CCAP et dans la 
fiche de modifciation N°72. La prestation inclut les études spécifiques, le câblage (y 
compris câblage en plusieurs étapes si nécessaire en fonction du plan de basculement, 
câblage de l'interface barrière, mise en place le cas échéant d'un module de liaison sans 
fil), la dépose des équipements existants devenus obsolètes et la réalisation des 
éventuelles adaptations mécaniques (scellements, massifs, ...).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 1 879 €                        

Montant en lettres :
mille huit cent soixante dix neuf euros
Installation et mise en service TPV en agence
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations d'installation et de mise en 
service d'un TPV en agence tel que décrit au CCTP et au CCAP. La prestation inclut les 
études spécifiques, le câblage (y compris câblage en plusieurs étapes si nécessaire en 
fonction du plan de basculement, câblage de l'interface barrière), la dépose des 
équipements existants devenus obsolètes et la réalisation des éventuelles adaptations de 
configuration/paramétrage.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 501 €                           

Montant en lettres :
cinq cent un euros

TF5.11

TF5.9

TF5.10

TFN5.10b
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Installation et mise en service TPV hors agence
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations d'installation et de mise en 
service d'un TPV en agence tel que décrit au CCTP et au CCAP. La prestation inclut les 
études spécifiques, le câblage (y compris câblage en plusieurs étapes si nécessaire en 
fonction du plan de basculement, câblage de l'interface barrière), la dépose des 
équipements existants devenus obsolètes et la réalisation des éventuelles adaptations de 
configuration/paramétrage.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 583 €                           

Montant en lettres :
cinq cent quatre-vingt trois euros
Installation et mise en service TPV sur poste tiers
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations d'installation et de mise en 
service d'un TPV sur poste tiers tel que décrit au CCTP et au CCAP. La prestation inclut les 
études spécifiques et la réalisation des éventuelles adaptations de 
configuration/paramétrage.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 664 €                           

Montant en lettres :
six cent soixante quatre euros
Installation et mise en service poste d'exploitation
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations d'installation et de mise en 
service d'un poste d'exploitation tel que décrit au CCTP et au CCAP. La prestation inclut les 
études spécifiques, le câblage (y compris câblage en plusieurs étapes si nécessaire en 
fonction du plan de basculement, câblage de l'interface barrière), la dépose des 
équipements existants devenus obsolètes et la réalisation des éventuelles adaptations de 
configuration/paramétrage.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 210 €                           

Montant en lettres :
deux cent dix euros
Installation et mise en service PFL
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations d'installation et de mise en service 
de la plateforme locale de tests et d'intégration tel que décrit au CCTP et au CCAP. La 
prestation inclut les études spécifiques, le câblage (y compris câblage en plusieurs étapes 
si nécessaire en fonction du plan de basculement, câblage de l'interface barrière), la 
dépose des équipements existants devenus obsolètes et la réalisation des éventuelles 
adaptations de configuration/paramétrage.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 1 873 €                        

Montant en lettres :
mille huit cent soixante-treize euros

TF5.12

TF5.13

TF5.14

TF5.15
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Installation et mise en service PFR
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations d'installation et de mise en service 
de la plateforme régionale de tests et d'intégration tel que décrit au CCTP et au CCAP. La 
prestation inclut les études spécifiques, le câblage (y compris câblage en plusieurs étapes 
si nécessaire en fonction du plan de basculement, câblage de l'interface barrière), la 
dépose des équipements existants devenus obsolètes et la réalisation des éventuelles 
adaptations de configuration/paramétrage.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 1 734 €                        

Montant en lettres :
mille sept cent trente quatre euros
Installation et mise en service banc de maintenance
Ce prix rémunère unitairement l'ensemble des prestations d'installation et de mise en 
service d'un banc de maintenance tel que décrit au CCTP et au CCAP. La prestation inclut 
les études spécifiques, le câblage (y compris câblage en plusieurs étapes si nécessaire en 
fonction du plan de basculement, câblage de l'interface barrière), la dépose des 
équipements existants devenus obsolètes et la réalisation des éventuelles adaptations de 
configuration/paramétrage.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 595 €                           

Montant en lettres :
cinq cent quatre-vingt-quinze euros
FMO N°60 - Nouveaux module sans fil valideurs - Installation
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations d'installation et de mise en service 
des modules sans fil valideurs tel que décrit dans la fiche de modification N°60. La 
prestation inclut les études spécifiques, le câblag, la main d'oeuvre et la réalisation des 
éventuelles adaptations de configuration/paramétrage.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 5 460 €                        

Montant en lettres :
cinq mille quatre cent soixante euros

TF5.16

TF5.17

TFN5.18
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FMO N°88 - Câblage tramway complémentaire
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations supplémentaire nécessaire aux 
opérations de câblage des stations de tramway tel que défini dans la fiche de modification 
N°89 et notamment difficultés de câblages (câbles emmelés ou entotillés, eau dans les 
fourreaux, fourreaux écrasés sans reprise de génie civil, cheminements complexes et 
décâblages de câbles Ethnert fixés avec le câble d'alimentation y compris si nécessaire la 
dépose des deux câbles et le recâblage du câble d'alimentation).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 113 967 €                    

Montant en lettres :
quatorze mille cent cinq euros
FMO N°89 - Evacuation eau zone de chantier
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations nécessaire aux opérations de 
pompage pour l'évacuation des eaux de pluie des chambres de tirage des stations de 
tramway tel que défini dans la fiche de modification N°89.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 14 105 €                      

Montant en lettres :
quatorze mille cent cinq euros
FMO N°90 - Barriérage chantier
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations nécessaire aux opérations de 
barriérage des stations de tramway tel que défini dans la fiche de modification N°09.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum suivants 
:
 * 80% à l'avancement
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 64 382,50 €                 

Montant en lettres :
soixante quatre mille trois cent quatre vint deux euros et cinquante centimes

6 Exploitation
Fourniture d'un service bancaire
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations nécessaire à la mise en service d'un 
service bancaire hébergé tel que décrit au CCTP et au CCAP.
Il rémunère notamment les frais de licences, de mise en place de l'hébergement et des 
accès, de suivi de projet et de fourniture des rapports d'exploitation. Ce prix rémunère la 
partie fixe, indépendante du nombre d'équipements raccordés au service.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Note : Ce prix ne concerne que la solution de mise en place d'un service bancaire, en cas 
de réutilisation du service existant il ne sera pas utilisé.

Forfait 34 723 €                      

Montant en lettres :
trente quatre mille sept cent vingt trois euros
Raccordement d'un équipement au service bancaire (montant mensuel)
Ce prix rémunère à l'unité l'ensemble des prestations nécessaire à la fourniture du service 
bancaire hébergé pendant un mois pour un équipement mis en oeuvre par le titulaire du 
marché "infrastructure billettique" tel que décrit au CCTP et au CCAP.
Il rémunère notamment les frais de licences, d'hébergement, d'accès, de suivi de projet et 
de fourniture des rapports d'exploitation. Ce prix rémunère la partie liée à un équipement 
supplémentaire raccordé au service.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Note : Ce prix ne concerne que la solution de mise en place d'un service bancaire, en cas 
de réutilisation du service existant il ne sera pas utilisé.

Unité 27 €                             

Montant en lettres :
vingt sept euros
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Exploitation technique et maintenance système central (montant mensuel)
Ce prix rémunère à l'unité l'ensemble des prestations d'exploitation technique et de 
maintenance du système central hébergé pendant un mois tel que décrit au CCTP et au 
CCAP.
Il rémunère notamment les frais de licences, d'hébergement, d'accès, de suivi de projet et 
de fourniture des rapports d'exploitation et de maintenance.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Note : Ce prix concerne les prestations d'exploitation technique et de maitenance du 
système central à partir de la mise en service du système central (décembre 2020) et 
jusqu'à ce que soit exercée la réversibilité du système ou à défaut jusqu'à la réception du 
marché.

Unité 4 550 €                        

Montant en lettres :
quatre mille cinq cent cinquante euros
FMO N°65 - Windows Server 2019 - Plus value licence
Ce prix correspond à la plus value à appliquer -pour chaque mois d'hégement- au prix 
TF6.3 pour la mise en place de Windows Server 2019 sur les plateformes de productions et 
de test.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Unité 1 683 €                        

Montant en lettres :

7 Tests, essais et réception
Tests, essais et recette - Usine
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives aux tests, essais et recettes 
en usine tel que défini au CCTP et au CCAP, et leur présentation autant de fois que 
nécessaire.
Ce prix sera réglé à l'avancement, avec un maximum de 30% en début de recette et une 
retenue d'au moins 10% avant la levée des réserves formulée en recette.

Forfait 92 141 €                      

Montant en lettres :
quatre-vingt-douze mille cent quarante et un euros
Tests, essais et recette - Intégration
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives aux tests, essais et recettes 
d'intégration tel que défini au CCTP et au CCAP, et leur présentation autant de fois que 
nécessaire.
Ce prix sera réglé à l'avancement, avec un maximum de 30% en début de recette et une 
retenue d'au moins 10% avant la levée des réserves formulée en recette.

Forfait 19 745 €                      

Montant en lettres :
dix-neuf mille sept cent quarante cinq euros
Tests, essais et recette - Site
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives aux tests, essais et recettes 
site tel que défini au CCTP et au CCAP, et leur présentation autant de fois que nécessaire.
Ce prix sera réglé à l'avancement, avec un maximum de 30% en début de recette et une 
retenue d'au moins 10% avant la levée des réserves formulée en recette.

Forfait 8 549 €                        

Montant en lettres :
huit mille cinq cent quarante neuf euros
Suivi de la VSR
Ce prix rémunère au forfait la participation du titulaire aux prestations de vérification de 
service régulier des équipements et systèmes tel que définie au CCTP et au CCAP, et leur 
présentation autant de fois que nécessaire.
Ce prix sera réglé à la fin de la VSR.

Forfait 39 275 €                      

Montant en lettres :
trente neuf mille deux cent soixante-quinze euros
Garantie
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble de la prestation de garantie logicielle et les 
prestations générales de suivi des garanties matérielles (réunions périodiques, …) tel que 
défini au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement.

Forfait 397 911 €                    

Montant en lettres :
trois cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent onze euros
AV1 - Complément garantie
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble du complément de la prestation de garantie logicielle 
lié à l'avenant N°1.
Ce prix sera réglé à l'avancement.

Forfait 16 324,25 €                 

Montant en lettres :
trois cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent onze euros
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Réversibilité / transférabilité
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de réversibilité/transférabilité de 
l'ensemble du patrmoine applicatif tel que défini au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement.

Note : Ce prix concerne les prestations liées au chagement d'hébergement du système 
central vers un hébergeur autre que celui utilisé de la mise en service à la fin de garantie, si 
cet hébergement était conservé ce prix ne serait pas utilisé.

Forfait 23 958 €                      

Montant en lettres :
vingt trois mille neuf cent cinquante huit euros
Journée de tests et essais
Ce prix rémunère unitairement une (1) journée de tests et essais réalisée à la demande 
explicite du SMTC pour traiter une adaptation ou thématique spécifique connexe au 
périmètre du marché.
Ce prix sera réglé à l'avancement à hauteur de 100%, en fonction du nombre de journée  
constatées comme ayant été réalisées.

Unité 858 €                           

Montant en lettres :
huit cent cinquante huit euros

Fait à …………………………………………………………………………………………………..

Le ………………………………………………………………………………………………………

Par ……………………………………………………………………………………………………..
Cachet et signature :
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Ref. Libellé prix
Type de 

prix
Montant en chiffres

(en € HT)

1 Prestations générales
Organisation, suivi, gestion du marché
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations d'organisation, de suivi et de gestion 
du marché, y compris la production et la diffusion des documents associés, tel que défini au 
CCTP et au CCAP.
Ce prix comprend notamment :
- l'encadrement des équipes et la gestion de projet (démarche qualité, suivi planning, suivi 
risques, ...)
- la participation aux différentes réunions
- les rapports d'avancement
- les différents courriers et notifications
- l'ensemble des frais liés à la résolution des problèmes et anomalies ainsi que l'ensemble 
des frais liés à la traçabilité des interventions effectuées.

Forfait 20 400 €                      

Montant en lettres :
vingt mille quatre cent euros
Formation - Maintenance
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la 
réalisation des formations tel que décrit au CCTP, y compris les éventuels frais de 
déplacement, de réalisation et de reprographie des supports de formation à fournir, ...
Ce prix sera réglé à hauteur de 25% à la planification des différentes formations. Le solde 
sera réglé à l'avancement évalué selon le nombre de formations réalisées.

Forfait 496 €                           

Montant en lettres :
quatre cent quatre-vingt-seize euros
Formation - Exploitation
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la 
réalisation des formations tel que décrit au CCTP, y compris les éventuels frais de 
déplacement, de réalisation et de reprographie des supports de formation à fournir, ...
Ce prix sera réglé à hauteur de 25% à la planification des différentes formations. Le solde 
sera réglé à l'avancement évalué selon le nombre de formations réalisées.

Forfait 496 €                           

Montant en lettres :
quatre cent quatre-vingt-seize euros
Astreinte
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la 
réalisation des prestations d'astreinte, y compris les éventuels frais de déplacement.
Ce prix sera réglé à l'avancement.

Forfait 1 256 €                        

Montant en lettres :
mille deux cent cinquante six euros
Assistance technique à la mise en service
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la 
réalisation des prestations d'assistance technique lors de la mise en service du nouveau 
système, y compris les éventuels frais de déplacement.
Ce prix sera réglé à hauteur de 25% à la suite de la recette en PFL sans réserves 
majeures, le solde sera réglé à l'avancement durant la période de de déploiement.

Forfait 2 400 €                        

Montant en lettres :
deux mille quatre cent euros

TO1-1.3

TO1-1.4

TO1-1.5

Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires Tranche Optionnelle N°1
(BPUF TO1)

En l'absence de précision dans leur description les différents prix sont réglés à hauteur de 95% l'avancement, le solde étant réglé à 
l'établissement du décompte final de la tranche.
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2 Etudes et documentation
Etudes générales
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études 
générales fonctionnelles et techniques et de la documentation associée tel que défini au 
CCTP et au CCAP. Il s'agit notamment :
- des études de précisions/approfondissement des besoins exprimés au CCTP,
- de la participation à l'ensemble des réunions d'études et d'inteface (y compris préparation, 
pilotage, production du support d'animation et du compte-rendu de réunion),
- des compléments et mises à jour sur l'ensemble des spécifications produites dans le 
cadre de la tranche ferme jusqu'à leur approbation,
- de l'étude de sécurité du dispositif,
- de la rédaction et reprise des procédures et méthodologie d'études, de travaux, de 
phasage, basculement des installations  jusqu'à obtention de l'accord du SMTC,
- des tests, documents et prestations nécessaires à la réalisation des certifications et 
déclarations de conformité aux normes et standards
- des études nécessaires à la parfaite exécution du chantier

Forfait 4 082 €                        

Montant en lettres :
quatre mille quatre-vingt deux euros
Etudes détaillées
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études  
fonctionnelles et techniques détaillées et de la documentation associée tel que défini au 
CCTP et au CCAP. Il s'agit notamment :
- des études de précisions/approfondissement des besoins exprimés au CCTP,
- de la participation à l'ensemble des réunions d'études et d'inteface (y compris préparation, 
pilotage, production du support d'animation et du compte-rendu de réunion),
- des compléments et mises à jour sur l'ensemble des spécifications produites dans le 
cadre de la tranche ferme jusqu'à leur approbation,- des études nécessaires à la parfaite 
exécution du chantier

Forfait 8 041 €                        

Montant en lettres :
huit mille quarante et un euros
Documentation de tests, essais et validation - Recette usine
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation de tests, essais et recettes usine, tel que définie au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement de la production des documents de tests essais et 
validation à hauteur de 95%. Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 4 307 €                        

Montant en lettres :
quatre mille trois cent sept euros
Documentation de tests, essais et validation - Recette d'intégration
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation de tests, essais et recettes d'intégration, tel que définie au CCTP et au 
CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement de la production des documents de tests essais et 
validation à hauteur de 95%. Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 2 214 €                        

Montant en lettres :
deux mille deux cent quatorze euros
Documentation de tests, essais et validation - Recette site
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation de tests, essais et recettes d'intégration site (dont recette en PFL, recette 
en PFR, site pilote/essais d'ensembe/marche à blanc), tel que définie au CCTP et au 
CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement de la production des documents de tests essais et 
validation à hauteur de 95%. Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 1 168 €                        

Montant en lettres :
mille cent soixante huit euros
Documentation d'exploitation et de maintenance
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation d'exploitation et de maintenance tel que défini au CCTP.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à l'avancement évalué au prorata des documents 
livrés et à hauteur de 100% à l'approbation de l'ensemble de la documentation.

Forfait 2 633 €                        

Montant en lettres :
deux mille six cent trente trois euros

TO1-2.4

TO1-2.5

TO1-2.6

TO1-2.1

TO1-2.2

TO1-2.3

BPUF TO N°1
39145_t_356_03_BPU_DQE_Avenant_N1_M2018_112.xlsx page 37/51



Marché "Infrastructure billettique du réseau de transports en commun du SMTC"

Documentation de formation
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation de formation tel que défini au CCTP.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à l'avancement évalué au prorata des documents 
livrés et à hauteur de 100% à l'approbation de l'ensemble de la documentation.

Forfait 959 €                           

Montant en lettres :
neuf cent cinquante neuf euros
Documentation des ouvrages exécutés
Ce prix rémunère au forfait les frais de réalisation du DOE conformément aux prescriptions 
du CCTP et du CCAP.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à la fourniture du DOE provisoire à l'entrée en VSR, à 
75% à l'approbation du DOE provisoire. Le solde sera réglé à l'établissement du décompte 
final de la tranche, sous réserve de livraison du DOE définitif.

Forfait -  €                            

Montant en lettres :

Journée d'études
Ce prix rémunère unitairement une (1) journée d'étude réalisée à la demande explicite du 
SMTC pour traiter d'une thématique spécifique connexe au périmètre du marché.
Ce prix sera réglé à l'avancement à hauteur de 100%, en fonction du nombre de journée  
constatées comme ayant été réalisées.

Unité 924 €                           

Montant en lettres :
neuf cent vingt quatre euros
FMO N°75 - Affichage aps sur PDC - Etudes, conception et validation
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
de la conception, de la gestion de projet et de la validation de la fonctionnalité d'affichage 
des validations (ou taps) sur le PDC tel que défini dans la fiche de modification N°75.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Unité 5 359 €                        

Montant en lettres :
cinq mille trois cent cinquante neuf euros
FMO N°78 - Lien vente/validation - Etudes, conception et validation
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études, 
de la conception, de la gestion de projet et de la validation de la fonctionnalité d'export des 
liens entre ventes/remises en banque et validations/taps tel que défini dans la fiche de 
modification N°78.
Ce prix sera réglé à hauteur de 95% à l'avancement. Le solde sera réglé à l'établissement 
du décompte final.

Unité 6 745 €                        

Montant en lettres :
six mille sept cent quarante cinq euros

3 Développement des logiciels et licences
Licences système central
Ce prix au fofait l'ensemble des licences nécessaire à la mise en oeuvre des fonctionnalités 
objet de la tranche sur la nouvelle infrastructure billettique transports en commun ainsi que 
les prestations nécessaires à la mise en oeuvre de ces licences (y compris définition du 
besoin, commande, installation/paramétrage), tels que décrits au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à hauteur de 100% à la fourniture des preuves des licences.

Forfait -  €                            

Montant en lettres :

Développement logiciels
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique 
nécessaires à la mise en oeuvre des fonctionnalités objet de la tranche sur la nouvelle 
infrastructure billettique transports en commun tel que le prévoit le CCTP (y compris 
interfaces standards, intégration dans l'environnement informatique exitants, interfaces 
avec les outils et systèmes de l'exploitant, mise en service et paramétrage initial).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum 
suivants :
 * 70% à l'acceptation de la recette usine sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation de la recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes usine et site
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 93 366 €                      

Montant en lettres :
quatre-vingt-treize mille trois cent soixante six euros
Journée de développements
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Ce prix rémunère unitairement une (1) journée de développements réalisée à la demande 
explicite du SMTC pour traiter une adaptation ou thématique spécifique connexe au 
périmètre du marché.
Ce prix sera réglé à l'avancement à hauteur de 100%, en fonction du nombre de journée  
constatées comme ayant été réalisées.

Unité 924 €                           

Montant en lettres :
neuf cent vingt quatre euros
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FMO N°75 - Affichage aps sur PDC - Développements
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique, 
tests et essais unitaires et garantie pour la mise en œuvre de la fonctionnalité d'affichage 
des validations (ou taps) sur le PDC tel que défini dans la fiche de modification N°75.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum 
suivants :
 * 70% à l'acceptation de la recette usine et de la recette d'intégration sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation du site pilote/marche à blanc/essais d'ensemble
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 14 599,40 €                 

Montant en lettres :
quatorze mille cinq cent quatre vint dix-neuf euros et quanrante centimes
FMO N°78 - Lien vente/validation - Développements
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique, 
tests et essais unitaires et garantie pour la mise en œuvre de la fonctionnalité d'export des 
liens entre ventes/remises en banque et validations/taps tel que défini dans la fiche de 
modification N°78.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum 
suivants :
 * 70% à l'acceptation de la recette usine et de la recette d'intégration sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation du site pilote/marche à blanc/essais d'ensemble
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 18 757,40 €                 

Montant en lettres :
dix huit mille sept cent cinquante sept euros et quarante centimes

4 Matériels et fournitures
PFL - Plate-forme locale de tests et d’intégration
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des matériels et câblages, prestations d'essais usine 
et de livraison, nécessaire à la mise à niveau (matérielle et logicielle) de la plateforme 
locale de tests et d'intégration pour ajouter les fonctionnalités objet de la tranche tel que 
décrits au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum 
suivants :
 * 70% à la pose des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 1 920 €                        

Montant en lettres :
mille neuf cent vingt euros
PFR - Plate-forme régionale de tests et d’intégration
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des matériels et câblages, prestations d'essais usine 
et de livraison, nécessaire à la mise à niveau (matérielle et logicielle) de la plateforme 
régionale de tests et d'intégration pour ajouter les fonctionnalités objet de la tranche tel que 
décrits au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum 
suivants :
 * 70% à la pose des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 1 920 €                        

Montant en lettres :
mille neuf cent vingt euros

TO1-4.1

TO1-4.2
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5 Travaux et déploiements
Installation et mise en service
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations d'installation et de mise en service 
des fonctionnalités objet de la tranche sur le système central et l'ensemble des 
périphériques et équipements tel que décrit au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum 
suivants :
 * 75% à l'avancement
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes

Forfait 44 758 €                      

Montant en lettres :
quarante quatre mille sept cent cinquante huit euros
Installation et mise en service PFL
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations d'installation et de mise en service 
des fonctionnalités objet de la tranche sur la plateforme locale de tests et d'intégration tel 
que décrit au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum 
suivants :
 * 75% à l'avancement
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 8 464 €                        

Montant en lettres :
huit mille quatre cent soixante quatre euros
Installation et mise en service PFR
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations d'installation et de mise en service 
des fonctionnalités objet de la tranche sur la plateforme régionale de tests et d'intégration 
tel que décrit au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum 
suivants :
 * 75% à l'avancement
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 8 464 €                        

Montant en lettres :
huit mille quatre cent soixante quatre euros
Installation et mise en service banc de maintenance
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations d'installation et de mise en service 
des fonctionnalités objet de la tranche sur les bancs de maintenance tel que décrit au 
CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum 
suivants :
 * 75% à l'avancement
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 1 920 €                        

Montant en lettres :
mille neuf cent vingt euros

6 Exploitation
Raccordement du système Open-paiement au service bancaire (montant mensuel)

Ce prix rémunère à l'unité l'ensemble des prestations de services nécessaire à la fourniture 
du service bancaire hébergé pendant un mois pour l'ensemble des équipements permettant 
la fonctionnalité d'Open-paiement dans le cadre de la Tranche Optionnelle N°1 tel que 
décrit au CCTP et au CCAP.
Il rémunère notamment les frais de licences, d'hébergement, d'accès, de suivi de projet et 
de fourniture des rapports d'exploitation. Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Note : Ce prix ne concerne que la solution de mise en place d'un service bancaire, en cas 
de réutilisation du service existant il ne sera pas utilisé.

Montant mensuel pour l'ensemble des équipements pour un total sur l'ensemble des 
équipements de 1 à 25 000 validations dans le mois (hors correspondances).
Montant en lettres : Unité 2 093 €                        
deux mille quatre-vingt-treize euros

TO1-6.1

TO1-6.1a

TO1-5.2

TO1-5.3
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Montant mensuel pour l'ensemble des équipements pour un total sur l'ensemble des 
équipements de 25 0001 à 50 000 validations dans le mois (hors correspondances).
Montant en lettres : Unité 2 790 €                        
deux mille sept cent quatre-vingt neuf euros et soixante-quinze cents
Montant mensuel pour l'ensemble des équipements pour un total sur l'ensemble des 
équipements de 50 0001 à 75 000 validations dans le mois (hors correspondances).
Montant en lettres : Unité 4 185 €                        
quatre mille cent quatre-vingt quatre euros et soixante deux cents

TO1-6.1b

TO1-6.1c
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Montant mensuel pour l'ensemble des équipements pour un total sur l'ensemble des 
équipements de 75 0001 à 100 000 validations dans le mois (hors correspondances).
Montant en lettres : Unité 5 579 €                        
cinq mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et quarante neuf cents
Montant mensuel pour l'ensemble des équipements (hors correspondances) à partir de la 
100 001ème validations (hors correspondances) dans le mois .
Montant en lettres : Unité 25 108 €                      
vingt cinq mille cent huit euros
Exploitation technique et maintenance système central (montant mensuel)
Ce prix rémunère à l'unité l'ensemble des prestations d'exploitation technique et de 
maintenance du système central hébergé pendant un mois tel que décrit au CCTP et au 
CCAP, en compélment de l'exploitation prévue dans le cadre de la tranche ferme.
Il rémunère notamment les frais de licences, d'hébergement, d'accès, de suivi de projet et 
de fourniture des rapports d'exploitation et de maintenance.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Note : Ce prix concerne les prestations d'exploitation technique et de maitenance du 
système central à partir de l'acceptation de la fin de VSR et jusqu'à la fin de VSR.

Unité 992 €                           

Montant en lettres :
neuf cent quatre-vingt-douze euros

7 Tests, essais et réception
Tests, essais et recette - Usine
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives aux tests, essais et 
recettes en usine tel que défini au CCTP et au CCAP, et leur présentation autant de fois 
que nécessaire.
Ce prix sera réglé à l'avancement, avec un maximum de 30% en début de recette et une 
retenue d'au moins 10% avant la levée des réserves formulée en recette.

Forfait 6 651 €                        

Montant en lettres :
six mille six cent cinquante et un euros
Tests, essais et recette - Intégration
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives aux tests, essais et 
recettes d'intégration tel que défini au CCTP et au CCAP, et leur présentation autant de 
fois que nécessaire.
Ce prix sera réglé à l'avancement, avec un maximum de 30% en début de recette et une 
retenue d'au moins 10% avant la levée des réserves formulée en recette.

Forfait 2 352 €                        

Montant en lettres :
deux mille trois cent cinquante deux euros
Tests, essais et recette - Site
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives aux tests, essais et 
recettes site tel que défini au CCTP et au CCAP, et leur présentation autant de fois que 
nécessaire.
Ce prix sera réglé à l'avancement, avec un maximum de 30% en début de recette et une 
retenue d'au moins 10% avant la levée des réserves formulée en recette.

Forfait 1 047 €                        

Montant en lettres :
mille quarante sept euros
Suivi de la VSR
Ce prix rémunère au forfait la participation du titulaire aux prestations de vérification de 
service régulier des équipements et systèmes tel que définie au CCTP et au CCAP, et leur 
présentation autant de fois que nécessaire.
Ce prix sera réglé à la fin de la VSR.

Forfait 2 511 €                        

Montant en lettres :
deux mille cinq cent onze euros
Garantie
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble de la prestation de garantie matérielle et logicielle tel 
que défini au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement.

Forfait 15 038 €                      

Montant en lettres :
quinze mille trente huit euros
Réversibilité / transférabilité
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de réversibilité/transférabilité de 
l'ensemble du patrmoine applicatif tel que défini au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement.

Note : Ce prix concerne les prestations liées au chagement d'hébergement du système 
central vers un hébergeur autre que celui utilisé de la mise en service à la fin de garantie, si 
cet hébergement était conservé ce prix ne serait pas utilisé.

Forfait 8 400 €                        
TO1-7.6

TO1-6.1e
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Montant en lettres :
huit mille quatre cent euros
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Journée de tests et essais
Ce prix rémunère unitairement une (1) journée de tests et essais réalisée à la demande 
explicite du SMTC pour traiter une adaptation ou thématique spécifique connexe au 
périmètre du marché.
Ce prix sera réglé à l'avancement à hauteur de 100%, en fonction du nombre de journée  
constatées comme ayant été réalisées.

Unité 806 €                           

Montant en lettres :
huit cent six euros

Fait à …………………………………………………………………………………………………..

Le ………………………………………………………………………………………………………

Par ……………………………………………………………………………………………………..
Cachet et signature :

TO1-7.7
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Ref. Libellé prix
Type de 

prix
Montant en chiffres

(en € HT)

1 Prestations générales
Organisation, suivi, gestion du marché
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations d'organisation, de suivi et de gestion 
du marché, y compris la production et la diffusion des documents associés, tel que défini au 
CCTP et au CCAP.
Ce prix comprend notamment :
- l'encadrement des équipes et la gestion de projet (démarche qualité, suivi planning, suivi 
risques, ...)
- la participation aux différentes réunions
- les rapports d'avancement
- les différents courriers et notifications
- l'ensemble des frais liés à la résolution des problèmes et anomalies ainsi que l'ensemble 
des frais liés à la traçabilité des interventions effectuées.

Forfait 4 800 €                        

Montant en lettres :
quatre mille huit cent euros
Formation - Maintenance
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la 
réalisation des formations tel que décrit au CCTP, y compris les éventuels frais de 
déplacement, de réalisation et de reprographie des supports de formation à fournir, ...
Ce prix sera réglé à hauteur de 25% à la planification des différentes formations. Le solde 

Forfait 408 €                           

Montant en lettres :
quatre cent huit euros
Formation - Exploitation
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la 
réalisation des formations tel que décrit au CCTP, y compris les éventuels frais de 
déplacement, de réalisation et de reprographie des supports de formation à fournir, ...
Ce prix sera réglé à hauteur de 25% à la planification des différentes formations. Le solde 

Forfait 408 €                           

Montant en lettres :
quatre cent huit euros
Astreinte
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la 
réalisation des prestations d'astreinte, y compris les éventuels frais de déplacement.
Ce prix sera réglé à l'avancement.

Forfait 628 €                           

Montant en lettres :
six cent vingt huit euros
Assistance technique à la mise en service
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la 
réalisation des prestations d'assistance technique lors de la mise en service du nouveau 
système, y compris les éventuels frais de déplacement.
Ce prix sera réglé à hauteur de 25% à la suite de la recette en PFL sans réserves 

Forfait 1 200 €                        

Montant en lettres :
mille deux cent euros

TO2-1.3

TO2-1.4

TO2-1.5

Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires Tranche Optionnelle N°2
(BPUF TO2)

En l'absence de précision dans leur description les différents prix sont réglés à hauteur de 95% l'avancement, le solde étant réglé à 
l'établissement du décompte final de la tranche.

TO2-1.1

TO2-1.2
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2 Etudes et documentation
Etudes générales
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études 
générales fonctionnelles et techniques et de la documentation associée tel que défini au 
CCTP et au CCAP. Il s'agit notamment :
- des études de précisions/approfondissement des besoins exprimés au CCTP,
- de la participation à l'ensemble des réunions d'études et d'inteface (y compris préparation, 
pilotage, production du support d'animation et du compte-rendu de réunion),
- des compléments et mises à jour sur l'ensemble des spécifications produites dans le 
cadre de la tranche ferme jusqu'à leur approbation,
- de l'étude de sécurité du dispositif,
- de la rédaction et reprise des procédures et méthodologie d'études, de travaux, de 
phasage, basculement des installations  jusqu'à obtention de l'accord du SMTC,
- des tests, documents et prestations nécessaires à la réalisation des certifications et 
déclarations de conformité aux normes et standards
- des études nécessaires à la parfaite exécution du chantier

Forfait 480 €                           

Montant en lettres :
quatre cent quatre-vingt euros
Etudes détaillées
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration des études  
fonctionnelles et techniques détaillées et de la documentation associée tel que défini au 
CCTP et au CCAP. Il s'agit notamment :
- des études de précisions/approfondissement des besoins exprimés au CCTP,
- de la participation à l'ensemble des réunions d'études et d'inteface (y compris préparation, 
pilotage, production du support d'animation et du compte-rendu de réunion),
- des compléments et mises à jour sur l'ensemble des spécifications produites dans le 
cadre de la tranche ferme jusqu'à leur approbation,- des études nécessaires à la parfaite 
exécution du chantier

Forfait 924 €                           

Montant en lettres :
neuf cent vingt quatre euros
Documentation de tests, essais et validation - Recette usine
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation de tests, essais et recettes usine, tel que définie au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement de la production des documents de tests essais et 
validation à hauteur de 95%. Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 2 093 €                        

Montant en lettres :
deux mille quatre-vingt-treize euros
Documentation de tests, essais et validation - Recette d'intégration
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation de tests, essais et recettes d'intégration, tel que définie au CCTP et au 
CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement de la production des documents de tests essais et 
validation à hauteur de 95%. Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 1 047 €                        

Montant en lettres :
mille quarante sept euros
Documentation de tests, essais et validation - Recette site
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation de tests, essais et recettes d'intégration site (dont recette en PFL, recette 
en PFR, site pilote/essais d'ensembe/marche à blanc), tel que définie au CCTP et au 
CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement de la production des documents de tests essais et 

Forfait 419 €                           

Montant en lettres :
quatre cent dix-neuf euros
Documentation d'exploitation et de maintenance
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation d'exploitation et de maintenance tel que défini au CCTP.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à l'avancement évalué au prorata des documents 

Forfait 837 €                           

Montant en lettres :
huit cent trente sept euros
Documentation de formation
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives à l'élaboration de la 
documentation de formation tel que défini au CCTP.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à l'avancement évalué au prorata des documents 

Forfait 210 €                           

Montant en lettres :
deux cent dix euros
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Documentation des ouvrages exécutés
Ce prix rémunère au forfait les frais de réalisation du DOE conformément aux prescriptions 
du CCTP et du CCAP.
Ce prix sera réglé à hauteur de 50% à la fourniture du DOE provisoire à l'entrée en VSR, à 
75% à l'approbation du DOE provisoire. Le solde sera réglé à l'établissement du décompte 

Forfait -  €                            

Montant en lettres :

Journée d'études
Ce prix rémunère unitairement une (1) journée d'étude réalisée à la demande explicite du 
SMTC pour traiter d'une thématique spécifique connexe au périmètre du marché.
Ce prix sera réglé à l'avancement à hauteur de 100%, en fonction du nombre de journée  
constatées comme ayant été réalisées.

Unité 924 €                           

Montant en lettres :
neuf cent vingt quatre euros

3 Développement des logiciels et licences
Licences système central
Ce prix au fofait l'ensemble des licences nécessaire à la mise en oeuvre des fonctionnalités 
objet de la tranche sur la nouvelle infrastructure billettique transports en commun ainsi que 
les prestations nécessaires à la mise en oeuvre de ces licences (y compris définition du 
besoin, commande, installation/paramétrage), tels que décrits au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à hauteur de 100% à la fourniture des preuves des licences.

Forfait -  €                            

Montant en lettres :

Développement logiciels
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de développement informatique 
nécessaires à la mise en oeuvre des fonctionnalités objet de la tranche sur la nouvelle 
infrastructure billettique transports en commun tel que le prévoit le CCTP (y compris 
interfaces standards, intégration dans l'environnement informatique exitants, interfaces 
avec les outils et systèmes de l'exploitant, mise en service et paramétrage initial).
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum 
suivants :
 * 70% à l'acceptation de la recette usine sans réserve majeure
 * 85% à l'acceptation de la recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes usine et site
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final de la tranche.

Forfait 5 616 €                        

Montant en lettres :
cinq mille six cent seize euros
Journée de développements
Ce prix rémunère unitairement une (1) journée de développements réalisée à la demande 
explicite du SMTC pour traiter une adaptation ou thématique spécifique connexe au 
périmètre du marché.
Ce prix sera réglé à l'avancement à hauteur de 100%, en fonction du nombre de journée  
constatées comme ayant été réalisées.

Unité 924 €                           

Montant en lettres :
neuf cent vingt quatre euros
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4 Matériels et fournitures
PFL - Plate-forme locale de tests et d’intégration
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des matériels et câblages, prestations d'essais usine 
et de livraison, nécessaire à la mise à niveau (matérielle et logicielle) de la plateforme 
locale de tests et d'intégration pour ajouter les fonctionnalités objet de la tranche tel que 
décrits au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum 
suivants :
 * 70% à la pose des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Unité 960 €                           

Montant en lettres :
neuf cent soixante euros
PFR - Plate-forme régionale de tests et d’intégration
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des matériels et câblages, prestations d'essais usine 
et de livraison, nécessaire à la mise à niveau (matérielle et logicielle) de la plateforme 
régionale de tests et d'intégration pour ajouter les fonctionnalités objet de la tranche tel que 
décrits au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum 
suivants :
 * 70% à la pose des équipements
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure

Forfait 960 €                           

Montant en lettres :
neuf cent soixante euros

5 Travaux et déploiements
Installation et mise en service
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations d'installation et de mise en service 
des fonctionnalités objet de la tranche sur le système central et l'ensemble des 
périphériques et équipements tel que décrit au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum 
suivants :
 * 75% à l'avancement
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 1 920 €                        

Montant en lettres :
mille neuf cent vingt euros
Installation et mise en service PFL
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations d'installation et de mise en service 
des fonctionnalités objet de la tranche sur la plateforme locale de tests et d'intégration tel 
que décrit au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum 
suivants :
 * 75% à l'avancement
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 960 €                           

Montant en lettres :
neuf cent soixante euros
Installation et mise en service PFR
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations d'installation et de mise en service 
des fonctionnalités objet de la tranche sur la plateforme régionale de tests et d'intégration 
tel que décrit au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum 
suivants :
 * 75% à l'avancement
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 960 €                           

Montant en lettres :
neuf cent soixante euros
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Installation et mise en service banc de maintenance
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations d'installation et de mise en service 
des fonctionnalités objet de la tranche sur les bancs de maintenance tel que décrit au 
CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations avec les avancements maximum 
suivants :
 * 75% à l'avancement
 * 90% à l'acceptation de recette site sans réserve majeure
 * 95% à la levée des réserves mineures formulées lors des recettes
Le solde sera réglé à l'établissement du décompte final.

Forfait 240 €                           

Montant en lettres :
deux cent quarante euros

6 Exploitation
Exploitation technique et maintenance système central (montant mensuel)
Ce prix rémunère à l'unité l'ensemble des prestations d'exploitation technique et de 
maintenance du système central hébergé pendant un mois tel que décrit au CCTP et au 
CCAP, en compélment de l'exploitation prévue dans le cadre de la tranche ferme.
Il rémunère notamment les frais de licences, d'hébergement, d'accès, de suivi de projet et 
de fourniture des rapports d'exploitation et de maintenance.
Ce prix sera réglé à l'avancement des prestations.

Note : Ce prix concerne les prestations d'exploitation technique et de maitenance du 
système central à partir de l'acceptation de la fin de VSR et jusqu'à la fin de VSR.

Unité 47 €                             

Montant en lettres :
quarante sept euros

7 Tests, essais et réception
Tests, essais et recette - Usine
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives aux tests, essais et 
recettes en usine tel que défini au CCTP et au CCAP, et leur présentation autant de fois 
que nécessaire.
Ce prix sera réglé à l'avancement, avec un maximum de 30% en début de recette et une 
retenue d'au moins 10% avant la levée des réserves formulée en recette.

Forfait 1 046 €                        

Montant en lettres :
mille quarante six euros
Tests, essais et recette - Intégration
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives aux tests, essais et 
recettes d'intégration tel que défini au CCTP et au CCAP, et leur présentation autant de 
fois que nécessaire.
Ce prix sera réglé à l'avancement, avec un maximum de 30% en début de recette et une 
retenue d'au moins 10% avant la levée des réserves formulée en recette.

Forfait 539 €                           

Montant en lettres :
cinq cent trente neuf euros
Tests, essais et recette - Site
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations relatives aux tests, essais et 
recettes site tel que défini au CCTP et au CCAP, et leur présentation autant de fois que 
nécessaire.
Ce prix sera réglé à l'avancement, avec un maximum de 30% en début de recette et une 
retenue d'au moins 10% avant la levée des réserves formulée en recette.

Forfait 105 €                           

Montant en lettres :
cent cinq euros
Suivi de la VSR
Ce prix rémunère au forfait la participation du titulaire aux prestations de vérification de 
service régulier des équipements et systèmes tel que définie au CCTP et au CCAP, et leur 
présentation autant de fois que nécessaire.
Ce prix sera réglé à la fin de la VSR.

Forfait 2 511 €                        

Montant en lettres :
deux mille cinq cent onze euros
Garantie
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble de la prestation de garantie matérielle et logicielle tel 
que défini au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement.

Forfait 3 693 €                        

Montant en lettres :
trois mille six cent quatre-vingt-treize euros

6.1

TO2-7.1

TO2-7.2

TO2-7.3

TO2-7.4

TO2-7.5

TO1-5.4

BPUF TO N°2
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Réversibilité / transférabilité
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations de réversibilité/transférabilité de 
l'ensemble du patrmoine applicatif tel que défini au CCTP et au CCAP.
Ce prix sera réglé à l'avancement.

Note : Ce prix concerne les prestations liées au chagement d'hébergement du système 
central vers un hébergeur autre que celui utilisé de la mise en service à la fin de garantie, si 
cet hébergement était conservé ce prix ne serait pas utilisé.

Forfait 9 600 €                        

Montant en lettres :
neuf mille six cent euros
Journée de tests et essais
Ce prix rémunère unitairement une (1) journée de tests et essais réalisée à la demande 
explicite du SMTC pour traiter une adaptation ou thématique spécifique connexe au 
périmètre du marché.
Ce prix sera réglé à l'avancement à hauteur de 100%, en fonction du nombre de journée  
constatées comme ayant été réalisées.

Unité 806 €                           

Montant en lettres :
huit cent six euros

Fait à …………………………………………………………………………………………………..

Le ………………………………………………………………………………………………………

Par ……………………………………………………………………………………………………..
Cachet et signature :

TO2-7.6

TO2-7.7

BPUF TO N°2
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 25 mars 2021

OBJET : RELATIONS AVEC LES USAGERS ET OPERATEURS DE MOBILITE - Mobilités urbaines 
- Démarche d'interopérabilité billettique Oùra - Signature de l'avenant n°4 de la convention 
cadre relative, et de l'avenant n°3 de la convention constitutive de groupement de 
commandes relative à la mise en œuvre et au fonctionnement d’Oùra

Délibération n° 37 Rapporteur : François BERNIGAUD

PROJET
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Le rapporteur(e), François BERNIGAUD;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : RELATIONS AVEC LES USAGERS ET OPERATEURS DE MOBILITE - Mobilités 
urbaines - Démarche d'interopérabilité billettique Oùra - Signature de l'avenant n°4 de la 
convention cadre relative, et de l'avenant n°3 de la convention constitutive de groupement de 
commandes relative à la mise en œuvre et au fonctionnement d’Oùra

Exposé des motifs

Les acteurs institutionnels de la Région Grenobloise travaillent de longue date, au côté de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, à la mise en place de parcours plus fluides pour les usagers 
des transports en commun, en facilitant notamment les déplacements entre les réseaux 
TAG, TER, Transisère, TouGO et le réseau du Pays Voironnais. Cette démarche 
partenariale a notamment conduit à la naissance d’un support unique de la mobilité sur le 
territoire rhônalpin : la carte Oùra, et au lancement des nouvelles offres tarifaires combinées.

Basée principalement sur l’interopérabilité des réseaux de transport, qui permet des 
« parcours sans couture », Oùra est une démarche de services à la mobilité qui favorise 
l’intermodalité des transports en commun et l’accès à des services complémentaires en 
matière de modes doux, tarification, distribution et information voyageur. La carte Oùra, 
support commun de la mobilité, en est la réalisation historique.

En 2020, près d’un million de cartes circule sur le territoire régional et 34 réseaux sont 
équipés de systèmes billettiques interopérables basés sur la carte Oùra. L’information 
voyageur des 50 réseaux de transport de la Communauté Oùra est accessible via le site web 
et l’application mobile Oùra, et alimente le calculateur d’itinéraires régional avec des 
données théoriques et maintenant en temps réel quand ces données sont disponibles. 

La démarche Oùra repose sur un objectif de services cohérents et performants 
progressivement mis en place par tous les réseaux de transport partenaires :

- la distribution et le service après-vente sur cartes Oùra performants et possibles 
techniquement sans condition par tout réseau en tout point du territoire (sous réserve 
des accords commerciaux entre les partenaires)

- des tarifications monomodale et multi-réseaux 

- de l’information mono et multi-réseaux (information tarifaire, calculateur d’itinéraires 
régional etc.),

- de nouveaux services de mobilités proposés aux usagers du service Oùra : 
covoiturage, autopartage, vélo en libre-service…

- à terme, des services de la vie quotidienne facilités pour les usagers du service 
Oùra : bibliothèque, piscine…

La feuille de route pour la période 2022-2027

Le Comité de Pilotage Oùra du 26 novembre 2020, a validé l’ambition de service de la 
Communauté pour les années à venir :  

- poursuivre, dans le cadre d’Oùra, le travail de coopération institutionnelle engagé 
depuis plus de 15 ans en faveur de mobilités plus respectueuses de l’environnement,

- poursuivre le développement des coopérations tarifaires entre les réseaux de la 
Région et les réseaux urbains pour tous les voyageurs, notamment via le 
développement d’un support occasionnel interopérable,

- développer l’usage des mobilités douces et de la voiture partagée : consignes à vélo, 
vélo-stations, vélos en libre-service, covoiturage, autopartage…
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- encourager l’innovation avec la mise à disposition d’outils communs mutualisables, 
notamment la brique distribution m-ticket, la brique information voyageurs, la brique 
covoiturage, la brique transport à la demande….

La mise en œuvre de la feuille de route est validée selon deux axes : pérenniser les 
investissements réalisés et optimiser l’exploitation d’une part, continuer à développer l’offre 
de services aux voyageurs d’autre part.

Pour atteindre ces objectifs, de nouveaux marchés vont être lancés via le Groupement de 
commande Oùra :

- Les marchés de « maintenance billettique, web, calculateur d’itinéraires et application 
mobile » prendront la suite, à iso-périmètre, du marché actuel de conception du 
dispositif mutualisé Oùra, dont le titulaire est Conduent / Orange Business Service, et 
qui s’achève en 2022,

- Le marché « Médias et plateforme de services mobilité » permettra de développer les 
ambitions de service Oùra via des médias renouvelés et incluant de nouveaux 
services, basés sur des « briques » fonctionnelles réutilisables par les partenaires sur 
leurs projets locaux. Pour le SMMAG, ce marché permettra la mise en disposition 
d’un ticket virtuel interopérable : le M-ticket (sous la forme d’un QR Code), pour 
permettre la mise en œuvre de tarifications multimodales occasionnelles sur le
Pass’Mobilités, le portail grenoblois des mobilités.

A noter que des contributions FEDER sont attendues sur ce dernier marché « Médias et 
plateforme de services mobilité ».

Le partenariat Oùra repose sur deux documents fondateurs complémentaires : la Convention 
cadre Oùra, qui fixe les ambitions de la Communauté, ses objectifs, ses moyens et la 
répartition des coûts, et la Convention constitutive du groupement de commande Oùra, qui 
fixe le périmètre des marchés couverts par le groupement. 

Il est proposé un avenant n°4 à la convention-cadre et un avenant n°3 à la convention 
constitutive du groupement de commandes afin de préciser :

- Les évolutions institutionnelles avec l’entrée de 5 nouveaux partenaires dans le 
partenariat et transfert de compétence entre autorités organisatrices. Ainsi dans les 
conventions, le SMMAG se substituera au SMTC et à la communauté de communes 
du Grésivaudan,

- Les nouvelles ambitions des partenaires, notamment le développement d’un nouveau 
support commun de l’interopérabilité, le m-ticket Oùra, l’intégration progressive des 
nouveaux services de mobilité dans la chaine de services proposés aux usagers : 
information, distribution, service après-vente, compte Oùra…

- Le lancement des 2 marchés permettant de concrétiser ces nouvelles ambitions,

- Les clés de financement des nouvelles prestations.

Les prestations réseautiques du dispositif seront assurées par le marché régional Amplivia, 
porté par une centrale d’achat régionale. Il conviendra dans les prochains mois, suivant la 
solution technique retenue par le SMMAG, d’adhérer à la Centrale d’achat pour pouvoir 
acquérir les prestations individualisées réseautiques à compter de l’été 2022.

Sur ces marchés, la participation financière du SMMAG sera de :

- 2,03 % pour les prestations d’investissement,

- 4,07 % pour les charges de fonctionnement.

Au regard des montants prévisionnels des différents marchés, la participation annuelle du
SMMAG s’élèverait donc à :
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- 50 000 € HT pour les nouveaux investissements (pour un investissement global 
estimé à 3 500 000 € HT),

- 65 000 € TTC / an pour les charges de fonctionnement (pour un coût annuel de 
fonctionnement global estimé à 1 600 000 € TTC)

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,

Vu la délibération du 19 décembre 2011 relative à la convention cadre relative à la mise en 
oeuvre et au fonctionnement d’OùRA! en région Auvergne-Rhône-Alpes,

Vu la délibération du 19 décembre 2011 relative à la convention constitutive de groupement 
de commandes relative la mise en oeuvre et au fonctionnement d’OùRA! en région
Auvergne-Rhône-Alpes,

Vu la délibération du 8 juillet 2013 relative à l’avenant n°1 de la convention cadre relative à la 
mise en oeuvre et au fonctionnement d’OùRA! en région Auvergne-Rhône-Alpes,

Vu la délibération du 8 juillet 2013 relative à l’avenant n°1 de la convention constitutive de 
groupement de commandes relative la mise en oeuvre et au fonctionnement d’OùRA! en
région Auvergne-Rhône-Alpes,

Vu la délibération du 16 juin 2016 relative à l’avenant n°2 de la convention cadre relative à la 
mise en oeuvre et au fonctionnement d’OùRA! en région Auvergne-Rhône-Alpes,

Vu la délibération du 08 novembre 2018 relative à l’avenant n°3 de la convention cadre 
relative à la mise en oeuvre et au fonctionnement d’OùRA! en région Auvergne-Rhône-
Alpes,

Vu la délibération du 08 novembre 2018 relative à l’avenant n°2 de la convention constitutive 
de groupement de commandes relative la mise en oeuvre et au fonctionnement d’OùRA! En
région Auvergne-Rhône-Alpes,

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 18 mars 2021, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Approuve l’avenant n°4 à la convention cadre relative à la mise en œuvre et au 
fonctionnement d’Oùra, approuvée par la délibération du 19 décembre 2011,

- Approuve l’avenant n°3 à la convention constitutive de groupement de commandes 
relative la mise en oeuvre et au fonctionnement d’Oùra, approuvée par la délibération 
du 19 décembre 2011.



Guide pour un partenaire Mobilité Guide pour un partenaire Mobilité RA 0.5 du 08/01/2008 document stabilisé

Planning Macroplanning Oùra version juin 2020 document évolutif

Formation billettique Oùra Formation billettique Oùra version septembre 2019 document évolutif

Intégration d'un nouvel entrant dans la démarche Oùra Synoptique d'intégration d'un nouvel entrant dans la démarche Oùra 30/09/2016 Validé

Charte d'intermodalité Oùra Charte d'intermodalité Oùra 2017 11/05/2017 Délibéré par la Région

Convention Cadre Initiale et avenant 1
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Convention d'hébergement dispositif mutualisé Oùra Convention d'hébergement dispositif mutualisé Oùra
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Visuel des supports de titre Oùra Visuel des supports de titre Oùra fév. 2014

REFOCO REFOCO Oùra 13.3 de 06/2020 document stabilisé

Synthèse du programme fonctionnel Synthèse du programme fonctionnel du dispositif mutualisé Oùra 26/06/2014 Validée

Agenda des réunions Oùra Agenda des réunions Oùra document évolutif

Accompagnement nouveaux entrants Guide d'accompagnement nouveaux entrants version 6 du 28/06/2018 document stabilisé

version 3 du 06/08/2018 document stabilisé

Note sur la LOM dans le cadre de la démarche Oùra version 3 du 18/06/2020 document stabilisé

Catalogue des produits multimodaux-intermodaux de niveau régional Catalogue des produits IOP RA A.5 du 07/04/2008 
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Procédures

Fiche Navette SAV Reconstitution Fiche Navette SAV Reconstitution V21 25/10/2018

Dispositif Oùra - Architecture Architecture du dispositif Oùra V5 document stabilisé
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V2 document validé

Administration commune du dispositif Oùra Référentiel documentaire V2 document évolutif

Procédures de l'administration commune du dispositif Oùra Procédure de gestion des demandes V5 document stabilisé
Formulaire de demande auprès de l'administrateur commun V2 document stabilisé
Procédure de tests V3 document stabilisé
Procédure de répartition des recettes ventes croisées V3 document stabilisé
Procédure de répartition des recettes ventes en ligne V3 document stabilisé

Coordination avec les différents acteurs (AOT, exploitants, GPFL et GPFR) V1

Gestion du SAV des cartes Oùra V1
Procédure de supervision V2
Procédure de paramétrage V1
Paramétrage réalisé par l'administrateur V1
Suivi des imports de topologie V1
Planning activités administrateur commun V6 document évolutif
Administration BO V2
Gestion des astreintes V1
Suivi et gestion des signalements V2 document stabilisé
Gestion des configurations V1 validé
Droit des comptes utilisateurs du système et du site oura.com V1 validé
Guide CNIL exploitants V5 document stabilisé
Guide CNIL clients V4 document stabilisé
Engagement de condidentialité V3 document stabilisé
Procédure de gestion des commandes V2 document stabilisé
Formulaire de demande de formation V2 document stabilisé
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Tâches récurrentes liées à l'exploitation du dispositif mutualisé Oùra V3 validé

Procédure de réponse aux clients sur oura.com validé
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Paramétrage des touches à la vente Stac V1 validé
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Import des topologies et des services programmés V1 validé
Installation du lecteur de carte oura.com V1 validé
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Modification de la page RESEAUX du site www.oura.com V1 validé
Procédure de gestion des impayés V2.4 document stabilisé
Procédure de tests des versions logicielles du dispositif mutualisé V3 document stabilisé
Modèle d'import des clients IBLSEC V3 document stabilisé
Modèle d'import des cartes IBACDA V3 document stabilisé
Configuration et utilisation des interfaces V1 document stabilisé
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à créer

Référentiel documentaire de la Communauté Oùra - VC.3 du 29/07/2020

RemarqueType

Informations générales

Nom Version & Date

45643_T_102_01_OURA_RefDoc.xls



Référentiel documentaire de la Communauté Oùra - VC.3 du 29/07/2020

RemarqueType Nom Version & Date

Cycle de vie Application Transport CSC Cycle de vie RA B.2 du 28/01/2014 document stabilisé

Instanciation Application Transport CSC Instanciation Application Transport RA A.10 du 23/04/2009 document stabilisé

Instanciation des CSC
Réf.SES7043 (résultat spécifique Oùra)

B du 13/11/2015 document stabilisé

Instanciation des BSC 
Réf. SES7044 (résultat spécifique Oùra)

D du 14/04/2020 document stabilisé

Instanciation produits monomodaux CSC - systèmes XEROX 
Spécification d'instanciation produits monomodaux CSC - systèmes XEROX Réf. 
Réf. SES7259 (résultat spécifique Oùra)

B du 11/12/2015 document stabilisé

Instanciation CSC - systèmes VIX 
Spécification d'instanciation CSC - systèmes VIX 
Réf. SES7260 (résultat spécifique Oùra)

C du 20/07/2016 document stabilisé

Instanciation CSC - données communes 
Spécification d'instanciation CSC - données communes 
Réf. SES7261 (résultat spécifique Oùra)

C du 25/06/2019 document stabilisé

Instanciation BSC - systèmes XEROX 
Spécification d'instanciation BSC - systèmes XEROX 
Réf. SES7262 (résultat spécifique Oùra)

C du 01/07/2019 document stabilisé

Instanciation BSC - systèmes VIX 
Spécification d'instanciation BSC - systèmes VIX
Réf. SES7263 (résultat spécifique Oùra) 

B du 11/12/2015 document stabilisé

Instanciation BSC - TER et car RA 
Spécification d'instanciation BSC - TER et car RA 
Réf. SES7281 (résultat spécifique Oùra)

C du 02/07/2019 document stabilisé

Instanciation CSC - TER et car RA 
Spécification d'instanciation CSC - TER et car RA 
Réf. SES7410 (résultat spécifique Oùra)

A du 15/12/2016 document stabilisé

Instanciation des produits multimodaux sur carte  
Spécification d'instanciation des produits multimodaux sur carte 
Réf. SES7283 (résultat spécifique Oùra)

C du 26/06/2019 document stabilisé

Instanciation des produits multimodaux sur BSC 
Spécification d'instanciation des produits multimodaux sur BSC 
Réf. SES7264 (résultat spécifique Oùra)

A du 11/12/2015 document stabilisé

Cycle de vie BSC Cycle de vie BSC B.1 du 27/07/2012 document stabilisé

Echanges back-office 
Spécification d'interopérabilité pour les échanges back-office 
Réf. EIS870 (résultat spécifique Oùra)

D du 12/12/2019 document stabilisé

Traitement de Titre Partenaire Oùra par lecture d'identifiant Traitement de Titre Partenaire Oùra par lecture d'identifiant 25/07/2019 validé

Traitement de Titre Partenaire Oùra par lecture de Titre Traitement de Titre Partenaire Oùra par lecture de Titre 10/05/2017 validé

Principes sécuritaires

Mapping des SAMs

Charte d'utilisation Charte d'utilisation de la plateforme régionale Oùra V7 document stabilisé

Plan de tests Organisation et déroulement d'une campagne de tests Oùra V2.5 document stabilisé

Schéma plan de tests Processus d'organisation d'une campagne de tests Oùra V6-01 document stabilisé

Protocole
Protocole de démonstration et de communication de la Plateforme régionale de 
tests Oùra

V2.2 document stabilisé

Exploitation commune de l'interopérabilité - Pilotage des tests - diffusion restreinte - accord de confidentialité

Exploitation commune de l'interopérabilité - COSI - diffusion restreinte - accord de confidentialité

voir COSI

voir COSI
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Autorité Organisatrice RT 2020 - Population INSEE 2017

AMBERIEU-EN-BUGEY 14 035
GRAND ANNECY 201 695
ANNEMASSE - LES VOIRONS AGGLOMERATION 89 845
ANNONAY RHONE AGGLO 48 528
AUBENAS (SYNDICAT TOUT EN BUS) 30 586
VALSERHONE 16 423
CA BOURG-EN-BRESSE 132 380
GRAND LAC (AIX-LES-BAINS) 75 046
CAPI (Porte de l'Isère) 106 737
CC DE MIRIBEL ET DU PLATEAU 23 839
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTIERE (MONTLUEL) 24 847
GRAND CHAMBERY 134 377
VALLEE DE CHAMONIX-MONT BLANC 12 953
ARLYSERE (ALBERTVILLE) 60 597
SMAAG (GRENOBLE+ GRESIVAUDAN) 545884
SYTRAL (TCL) 1 525 035
SYTRAL (LIBELLULE) 74 517
MONTELIMAR AGGLOMERATION 65 368
HAUT-BUGEY AGGLOMERATION 63 236
VIENNE CONDRIEU 89 522
CA PAYS VOIRONNAIS 93 196
CC DU GENEVOIS 45 312
ROANNAIS AGGLOMERATION 100 486
SAINT ETIENNE METROPOLE 404 323
THONON AGGLOMERATION 87 305
VALENCE ROMANS DEPLACEMENTS 255 662
RUMILLY TERRE DE SAVOIE 31 343
EVIAN VALLEE D'ABONDANCE 40 707
PRIVAS CENTRE ARDECHE 43 522
DOMBES SAONE VALLEE 38 078
SM4CC (BONNEVILLE) 93 900
ARCHE AGGLO 57 427
ENTRE BIEVRE ET RHONE (ex PAYS ROUSSILLONNAIS) 51 824
SMTC CLERMONT FERRAND – T2C 294 738
VICHY COMMUNAUTE 82 019
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 67 028
AURILLAC 53 166
LE PUY EN VELAY 82 521
MONLUCON COMMUNAUTE 61 905
MOULINS COMMUNAUTE 65 408
THIERS 46 368
TOTAL AOMU 5 818 085



Réseautique
Centrale Oùra

Total

Région et Départements 80% 800 000,00 80% 0,00 80% 0,00 40% 1 000 000,00 1 800 000,00

AOMU 20% 200 000,00 20% 0,00 20% 0,00 10% 250 000,00 450 000,00

Union européenne 50% 1 250 000,00 1 250 000,00

Total 1 000 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 3 500 000,00
0,00

80,00% 800 000,00 € 80,00% 0,00 € 80,00% 0,00 € 40,00% 1 000 000,00 € 1 800 000,00

20,00% 200 000,00 € 20,00% 0,00 € 20,00% 0,00 € 10,00% 250 000,00 € 450 000,00
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compte dans la 
répartition 
financière

Contribution du 
partenaire dans 

sa catégorie

Contribution 
du partenaire 
/ coût global

Estimation de la 
contribution 

(Euros)
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Contribution du 
partenaire dans 

sa catégorie

Contribution 
du partenaire 
/ coût global
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Estimation de la 
contribution totale 

(euros)
oui 0,26% 0,05% 516,78 oui 1,40% 0,28% 0,00 oui 0,26% 0,05% 0,00 oui 0,26% 0,03% 645,98 1 162,76
oui 3,71% 0,74% 7 426,60 oui 20,06% 4,01% 0,00 oui 3,71% 0,74% 0,00 oui 3,71% 0,37% 9 283,26 16 709,86
oui 1,65% 0,33% 3 308,18 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 1,65% 0,33% 0,00 oui 1,65% 0,17% 4 135,22 7 443,40
oui 0,89% 0,18% 1 786,85 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 0,89% 0,18% 0,00 oui 0,89% 0,09% 2 233,56 4 020,41
oui 0,56% 0,11% 1 126,21 oui 3,04% 0,61% 0,00 oui 0,56% 0,11% 0,00 oui 0,56% 0,06% 1 407,76 2 533,96
oui 0,30% 0,06% 604,71 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 0,30% 0,06% 0,00 oui 0,30% 0,03% 755,89 1 360,60
oui 2,44% 0,49% 4 874,36 oui 13,16% 2,63% 0,00 oui 2,44% 0,49% 0,00 oui 2,44% 0,24% 6 092,95 10 967,31
oui 1,38% 0,28% 2 763,27 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 1,38% 0,28% 0,00 oui 1,38% 0,14% 3 454,08 6 217,35
oui 1,97% 0,39% 3 930,16 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 1,97% 0,39% 0,00 oui 1,97% 0,20% 4 912,70 8 842,86
oui 0,44% 0,09% 877,78 oui 2,37% 0,47% 0,00 oui 0,44% 0,09% 0,00 oui 0,44% 0,04% 1 097,22 1 974,99
oui 0,46% 0,09% 914,89 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 0,46% 0,09% 0,00 oui 0,46% 0,05% 1 143,61 2 058,50
oui 2,47% 0,49% 4 947,89 oui 13,36% 2,67% 0,00 oui 2,47% 0,49% 0,00 oui 2,47% 0,25% 6 184,86 11 132,75
oui 0,24% 0,05% 476,94 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 0,24% 0,05% 0,00 oui 0,24% 0,02% 596,18 1 073,12
oui 1,12% 0,22% 2 231,24 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 1,12% 0,22% 0,00 oui 1,12% 0,11% 2 789,05 5 020,29
oui 10,05% 2,01% 20 099,98 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 10,05% 2,01% 0,00 oui 10,05% 1,00% 25 124,97 45 224,95
oui 28,08% 5,62% 56 153,26 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 28,08% 5,62% 0,00 oui 28,08% 2,81% 70 191,58 126 344,84
oui 1,37% 0,27% 2 743,79 oui 7,41% 1,48% 0,00 oui 1,37% 0,27% 0,00 oui 1,37% 0,14% 3 429,73 6 173,52
oui 1,20% 0,24% 2 406,91 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 1,20% 0,24% 0,00 oui 1,20% 0,12% 3 008,64 5 415,55
oui 1,16% 0,23% 2 328,41 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 1,16% 0,23% 0,00 oui 1,16% 0,12% 2 910,51 5 238,92
oui 1,65% 0,33% 3 296,29 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 1,65% 0,33% 0,00 oui 1,65% 0,16% 4 120,36 7 416,64
oui 1,72% 0,34% 3 431,57 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 1,72% 0,34% 0,00 oui 1,72% 0,17% 4 289,46 7 721,03
oui 0,83% 0,17% 1 668,43 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 0,83% 0,17% 0,00 oui 0,83% 0,08% 2 085,54 3 753,97
oui 1,85% 0,37% 3 699,99 oui 9,99% 2,00% 0,00 oui 1,85% 0,37% 0,00 oui 1,85% 0,18% 4 624,99 8 324,98
oui 7,44% 1,49% 14 887,56 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 7,44% 1,49% 0,00 oui 7,44% 0,74% 18 609,45 33 497,02
oui 1,61% 0,32% 3 214,65 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 1,61% 0,32% 0,00 oui 1,61% 0,16% 4 018,32 7 232,97
oui 4,71% 0,94% 9 413,72 oui 25,42% 5,08% 0,00 oui 4,71% 0,94% 0,00 oui 4,71% 0,47% 11 767,15 21 180,87
oui 0,58% 0,12% 1 154,08 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 0,58% 0,12% 0,00 oui 0,58% 0,06% 1 442,60 2 596,68
oui 0,75% 0,15% 1 498,87 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 0,75% 0,15% 0,00 oui 0,75% 0,07% 1 873,59 3 372,46
oui 0,80% 0,16% 1 602,52 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 0,80% 0,16% 0,00 oui 0,80% 0,08% 2 003,15 3 605,67
oui 0,70% 0,14% 1 402,07 oui 3,79% 0,76% 0,00 oui 0,70% 0,14% 0,00 oui 0,70% 0,07% 1 752,59 3 154,65
oui 1,73% 0,35% 3 457,49 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 1,73% 0,35% 0,00 oui 1,73% 0,17% 4 321,86 7 779,35
oui 1,06% 0,21% 2 114,52 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 1,06% 0,21% 0,00 oui 1,06% 0,11% 2 643,15 4 757,66

ENTRE BIEVRE ET RHONE (ex PAYS ROUSSILLONNAIS) oui 0,95% 0,19% 1 908,21 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 0,95% 0,19% 0,00 oui 0,95% 0,10% 2 385,26 4 293,47
oui 5,43% 1,09% 10 852,54 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 5,43% 1,09% 0,00 oui 5,43% 0,54% 13 565,67 24 418,21
oui 1,51% 0,30% 3 020,02 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 1,51% 0,30% 0,00 oui 1,51% 0,15% 3 775,02 6 795,04
oui 1,23% 0,25% 2 468,04 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 1,23% 0,25% 0,00 oui 1,23% 0,12% 3 085,04 5 553,08
oui 0,98% 0,20% 1 957,62 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 0,98% 0,20% 0,00 oui 0,98% 0,10% 2 447,03 4 404,65
oui 1,52% 0,30% 3 038,50 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 1,52% 0,30% 0,00 oui 1,52% 0,15% 3 798,13 6 836,63
oui 1,14% 0,23% 2 279,40 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 1,14% 0,23% 0,00 oui 1,14% 0,11% 2 849,25 5 128,65
oui 1,20% 0,24% 2 408,39 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 1,20% 0,24% 0,00 oui 1,20% 0,12% 3 010,48 5 418,87
oui 0,85% 0,17% 1 707,31 non 0,00% 0,00% 0,00 oui 0,85% 0,17% 0,00 oui 0,85% 0,09% 2 134,14 3 841,46

100,00% 20,00% 200 000,00 100,00% 20,00% 0,00 100,00% 20,00% 0,00 10,00% 250 000,00 450 000,00

AURILLAC
LE PUY EN VELAY
MONLUCON COMMUNAUTE
MOULINS COMMUNAUTE
THIERS

SMTC CLERMONT FERRAND – T2C
VICHY COMMUNAUTE
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS

GRAND CHAMBERY

CA BOURG-EN-BRESSE

GRAND ANNECY
ANNEMASSE - LES VOIRONS AGGLOMERATION
ANNONAY RHONE AGGLO

DOMBES SAONE VALLEE

VALLEE DE CHAMONIX-MONT BLANC

CC DE MIRIBEL ET DU PLATEAU

VALSERHONE

SYTRAL (TCL)

ARLYSERE (ALBERTVILLE)
SMAAG (GRENOBLE+ GRESIVAUDAN)

HAUT-BUGEY AGGLOMERATION

SYTRAL (LIBELLULE)

CC DU GENEVOIS
ROANNAIS AGGLOMERATION

MONTELIMAR AGGLOMERATION

AUBENAS (SYNDICAT TOUT EN BUS)

GRAND LAC (AIX-LES-BAINS)

ARCHE AGGLO

Contribution AOMU

Autorité Organisatrice

AMBERIEU-EN-BUGEY

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTIERE (MONTLUEL)

CAPI (Porte de l'Isère)

TOTAL AOMU

RUMILLY TERRE DE SAVOIE
EVIAN VALLEE D'ABONDANCE
PRIVAS CENTRE ARDECHE

SM4CC (BONNEVILLE)

THONON AGGLOMERATION
VALENCE ROMANS DEPLACEMENTS

VIENNE CONDRIEU
CA PAYS VOIRONNAIS

Clé de répartition financière pour l'investissement  
Coûts estimatifs en €HT

Contribution Région Auvergne-Rhône-Alpes

SAINT ETIENNE METROPOLE

Marchés de maintenance Oùra
Partenaires du Système billettique mutualisé

Marchés de maintenance Oùra
Tous les partenaires

Marché appli Oùra



Marchés de maintenance 
Oùra

Tous les partenaires
Total

Région et Départements 60% 576 000,00 60% 384 000,00 60% 262 200,00 60% 163 200,00 30% 120 000,00 1 505 400,00
AOMU 40% 384 000,00 40% 256 000,00 40% 174 800,00 40% 108 800,00 20% 80 000,00 1 003 600,00
Union européenne 50% 200 000,00 200 000,00

Total 960 000,00 640 000,00 437 000,00 272 000,00 400 000,00 2 709 000,00

60,00% 576 000,00 € 60,00% 384 000,00 € 60,00% 262 200,00 € 60,00% 163 200,00 € 30,00% 120 000,00 € 1 505 400,00

40,00% 384 000,00 € 40,00% 256 000,00 € 40,00% 174 800,00 € 40,00% 108 800,00 € 20,00% 80 000,00 € 1 003 600,00
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/ coût global
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Prise en compte dans 
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/ coût global
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(Euros)

oui 1 0,26% 0,10% 992,22 oui 1 1,40% 0,56% 3 572,76 oui 1 0,26% 0,10% 451,67 oui 1 1,40% 0,56% 1 518,42 oui 1 0,26% 0,05% 206,71 6 741,78
oui 1 3,71% 1,49% 14 259,08 oui 1 20,06% 8,02% 51 343,57 oui 1 3,71% 1,49% 6 490,85 oui 1 20,06% 8,02% 21 821,02 oui 1 3,71% 0,74% 2 970,64 96 885,17
oui 1 1,65% 0,66% 6 351,71 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,65% 0,66% 2 891,35 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,65% 0,33% 1 323,27 10 566,33
oui 1 0,89% 0,36% 3 430,75 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,89% 0,36% 1 561,71 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,89% 0,18% 714,74 5 707,19
oui 1 0,56% 0,23% 2 162,32 oui 1 3,04% 1,22% 7 785,99 oui 1 0,56% 0,23% 984,30 oui 1 3,04% 1,22% 3 309,04 oui 1 0,56% 0,11% 450,48 14 692,13
oui 1 0,30% 0,12% 1 161,04 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,30% 0,12% 528,52 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,30% 0,06% 241,88 1 931,45
oui 1 2,44% 0,97% 9 358,77 oui 1 13,16% 5,27% 33 698,71 oui 1 2,44% 0,97% 4 260,19 oui 1 13,16% 5,27% 14 321,95 oui 1 2,44% 0,49% 1 949,74 63 589,37
oui 1 1,38% 0,55% 5 305,47 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,38% 0,55% 2 415,09 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,38% 0,28% 1 105,31 8 825,87
oui 1 1,97% 0,79% 7 545,91 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,97% 0,79% 3 434,96 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,97% 0,39% 1 572,06 12 552,93
oui 1 0,44% 0,18% 1 685,33 oui 1 2,37% 0,95% 6 068,47 oui 1 0,44% 0,18% 767,18 oui 1 2,37% 0,95% 2 579,10 oui 1 0,44% 0,09% 351,11 11 451,18
oui 1 0,46% 0,18% 1 756,59 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,46% 0,18% 799,61 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,46% 0,09% 365,96 2 922,16
oui 1 2,47% 0,99% 9 499,95 oui 1 13,36% 5,34% 34 207,07 oui 1 2,47% 0,99% 4 324,46 oui 1 13,36% 5,34% 14 538,01 oui 1 2,47% 0,49% 1 979,16 64 548,64
oui 1 0,24% 0,10% 915,73 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,24% 0,10% 416,85 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,24% 0,05% 190,78 1 523,35
oui 1 1,12% 0,45% 4 283,98 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,12% 0,45% 1 950,10 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,12% 0,22% 892,50 7 126,58
oui 1 10,05% 4,02% 38 591,95 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 10,05% 4,02% 17 567,38 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 10,05% 2,01% 8 039,99 64 199,32
oui 1 28,08% 11,23% 107 814,26 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 28,08% 11,23% 49 077,95 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 28,08% 5,62% 22 461,30 179 353,52
oui 1 1,37% 0,55% 5 268,07 oui 1 7,41% 2,96% 18 969,08 oui 1 1,37% 0,55% 2 398,07 oui 1 7,41% 2,96% 8 061,86 oui 1 1,37% 0,27% 1 097,52 35 794,60
oui 1 1,20% 0,48% 4 621,27 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,20% 0,48% 2 103,64 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,20% 0,24% 962,77 7 687,68
oui 1 1,16% 0,47% 4 470,55 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,16% 0,47% 2 035,03 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,16% 0,23% 931,36 7 436,94
oui 1 1,65% 0,66% 6 328,87 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,65% 0,66% 2 880,95 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,65% 0,33% 1 318,51 10 528,34
oui 1 1,72% 0,69% 6 588,61 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,72% 0,69% 2 999,19 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,72% 0,34% 1 372,63 10 960,42
oui 1 0,83% 0,33% 3 203,39 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,83% 0,33% 1 458,21 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,83% 0,17% 667,37 5 328,97
oui 1 1,85% 0,74% 7 103,98 oui 1 9,99% 4,00% 25 579,76 oui 1 1,85% 0,74% 3 233,79 oui 1 9,99% 4,00% 10 871,40 oui 1 1,85% 0,37% 1 480,00 48 268,93
oui 1 7,44% 2,98% 28 584,12 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 7,44% 2,98% 13 011,73 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 7,44% 1,49% 5 955,03 47 550,88
oui 1 1,61% 0,64% 6 172,14 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,61% 0,64% 2 809,61 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,61% 0,32% 1 285,86 10 267,61
oui 1 4,71% 1,88% 18 074,35 oui 1 25,42% 10,17% 65 081,44 oui 1 4,71% 1,88% 8 227,59 oui 1 25,42% 10,17% 27 659,61 oui 1 4,71% 0,94% 3 765,49 122 808,47
oui 1 0,58% 0,23% 2 215,83 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,58% 0,23% 1 008,67 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,58% 0,12% 461,63 3 686,13
oui 1 0,75% 0,30% 2 877,83 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,75% 0,30% 1 310,01 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,75% 0,15% 599,55 4 787,39
oui 1 0,80% 0,32% 3 076,84 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,80% 0,32% 1 400,60 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,80% 0,16% 641,01 5 118,46
oui 1 0,70% 0,28% 2 691,97 oui 1 3,79% 1,51% 9 693,15 oui 1 0,70% 0,28% 1 225,41 oui 1 3,79% 1,51% 4 119,59 oui 1 0,70% 0,14% 560,83 18 290,95
oui 1 1,73% 0,69% 6 638,38 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,73% 0,69% 3 021,85 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,73% 0,35% 1 383,00 11 043,22
oui 1 1,06% 0,42% 4 059,87 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,06% 0,42% 1 848,09 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,06% 0,21% 845,81 6 753,77

ENTRE BIEVRE ET RHONE (ex PAYS 
ROUSSILLONNAIS)

oui 1 0,95% 0,38% 3 663,76 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,95% 0,38% 1 667,78 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,95% 0,19% 763,28 6 094,82

oui 1 5,43% 2,17% 20 836,87 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 5,43% 2,17% 9 485,12 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 5,43% 1,09% 4 341,02 34 663,01
oui 1 1,51% 0,60% 5 798,44 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,51% 0,60% 2 639,50 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,51% 0,30% 1 208,01 9 645,94
oui 1 1,23% 0,49% 4 738,63 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,23% 0,49% 2 157,06 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,23% 0,25% 987,21 7 882,91
oui 1 0,98% 0,39% 3 758,64 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,98% 0,39% 1 710,96 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,98% 0,20% 783,05 6 252,65
oui 1 1,52% 0,61% 5 833,93 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,52% 0,61% 2 655,65 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,52% 0,30% 1 215,40 9 704,98
oui 1 1,14% 0,46% 4 376,45 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,14% 0,46% 1 992,20 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,14% 0,23% 911,76 7 280,41
oui 1 1,20% 0,48% 4 624,10 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,20% 0,48% 2 104,93 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 1,20% 0,24% 963,35 7 692,38
oui 1 0,85% 0,34% 3 278,04 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,85% 0,34% 1 492,19 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 0,85% 0,17% 682,93 5 453,16

100,00% 40,00% 384 000,00 100,00% 40,00% 256 000,00 100,00% 40,00% 174 800,00 100,00% 40,00% 108 800,00 20,00% 80 000,00 1 003 600,00

Appli Oùra et plateforme de services
Marchés de maintenance Oùra

Partenaires du Système billettique mutualisé
Réseautique

Partenaires du Système Billettique Mutualisé
Réseautique

Tous les partenaires

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS

ARCHE AGGLO

SMTC CLERMONT FERRAND – T2C

LE PUY EN VELAY

MOULINS COMMUNAUTE

VALENCE ROMANS DEPLACEMENTS

VICHY COMMUNAUTE

RUMILLY TERRE DE SAVOIE
EVIAN VALLEE D'ABONDANCE
PRIVAS CENTRE ARDECHE
DOMBES SAONE VALLEE

ROANNAIS AGGLOMERATION
SAINT ETIENNE METROPOLE
THONON AGGLOMERATION

Clé de répartition financière pour le 
fonctionnement
Coûts estimatifs annuels en €TTC

Contribution Région Auvergne-Rhône-Alpes

Contribution AOMU

Autorité Organisatrice

AMBERIEU-EN-BUGEY
GRAND ANNECY
ANNEMASSE - LES VOIRONS AGGLOMERATION
ANNONAY RHONE AGGLO
AUBENAS (SYNDICAT TOUT EN BUS)
VALSERHONE
CA BOURG-EN-BRESSE
GRAND LAC (AIX-LES-BAINS)
CAPI (Porte de l'Isère)
CC DE MIRIBEL ET DU PLATEAU
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTIERE (MONTLUEL)
GRAND CHAMBERY
VALLEE DE CHAMONIX-MONT BLANC
ARLYSERE (ALBERTVILLE)
SMAAG (GRENOBLE+ GRESIVAUDAN)
SYTRAL (TCL)
SYTRAL (LIBELLULE)

CA PAYS VOIRONNAIS
CC DU GENEVOIS

MONTELIMAR AGGLOMERATION

AURILLAC

HAUT-BUGEY AGGLOMERATION

SM4CC (BONNEVILLE)

VIENNE CONDRIEU

MONLUCON COMMUNAUTE

THIERS
TOTAL AOMU



Départements Population INSEE 2017 AOM Population INSEE 2017
643 350 Ville d'Ambérieu-en-Bugey 14 035

CA du Bassin de Bourg-en-Bresse 132 380
CA du Pays de Gex 95 070
CC de Miribel et du Plateau 23 839
CC de la Côtière à Montluel 24 847
Haut - Bugey Agglomération 63 236
CC Dombes Saône Vallée 38 078
Ville de Valserhône 16 423

TOTAL population hors PTU 235 442 TOTAL 407 908
337 988 CA Montluçon Communauté 61 905

CA Moulins Communauté 65 408
CA Vichy Communauté 82 019

TOTAL population hors PTU 128 656 TOTAL 209 332
325 712 CA Annonay Rhône Agglo 48 528

SI de transport urbain Tout'en Bus 30 586
CA Privas Centre Ardèche 43 522
CA Arche Agglo 57 427
CC des Gorges de l'Ardèche 15 142

TOTAL population hors PTU 130 507 TOTAL 195 205
Cantal 145 143 CA du Bassin d'Aurillac 53 166

TOTAL population hors PTU 91 977 TOTAL 53 166
511 553 CA Montélimar Agglomération 65 368

Ville de NYONS 6 793
Valence-Romans déplacements 255 662

TOTAL population hors PTU 183 730 TOTAL 327 823
1 258 722 Commune des Deux-Alpes 1 908

SM des transports en commun 
de l'agglomération grenobloise 
(SMTC) 545 884
CC Le Grésivaudan 0
CA Porte de l'Isère (CAPI) 106 737
Ville de LA TOUR DU PIN 8 080
CA Vienne Condrieu 89 522
CA du Pays Voironnais 93 196
Entre Bièvre et Rhône 51 824

TOTAL population hors PTU 361 571 TOTAL 897 151
762 941 Loire Forez Agglomération (LFA) 109 553

CA Roannais Agglomération 100 486
Saint-Etienne Métropole 404 323

TOTAL population hors PTU 148 579 TOTAL 614 362
Haute-Loire 227 283 CA du Puy-en-Velay 82 521

TOTAL population hors PTU 144 762 TOTAL 82 521

653 742
SM des transports en commun 
de l'agglomération clermontoise 
(SMTC) 294 738
CA Agglo Pays d'Issoire 56 082
CA Riom Limagne et Volcans 67 028
SI des transports en commun de 
l'agglomération Peschadoires - 
Thiers 46 368

TOTAL population hors PTU 189 526 TOTAL 464 216

1 843 319
SM des transports pour le Rhône 
et l'agglomération lyonnaise 
(SYTRAL) 1 525 035

SM des transports pour le Rhône 
et l'agglomération lyonnaise 
(SYTRAL) (Villefranche) 74 517

TOTAL population hors PTU 243 767 TOTAL 1 599 552
431 174 Ville de Aime-La Plagne 4 443

CA Grand Lac 75 046
CA Arlysère 60 597
Commune des AVANCHERS-VALMOREL 784
Commune de BOURG-SAINT-MAURICE 7 302
CA du Grand Chambéry 134 377
CC Coeur de Tarentaise 9 169
Commune de MONTMELIAN 4 123
Ville de la Plagne-Tarentaise 3 638
CC Coeur de Maurienne Arvan 14 670
Commune de TIGNES 2 196
Commune de VAL D'ISERE 1 555

TOTAL population hors PTU 113 274 TOTAL 317 900
807 360 CA du Grand Annecy 201 695

CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération 89 845
SM4CC 93 900
CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 12 953
CC Cluses-Arve et Montagnes 45 889
CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance 40 707
CC Rumilly Terre de Savoie 31 343
CC du Genevois 45 312
CA Thonon Agglomération 87 305

TOTAL population hors PTU 158 411 TOTAL 648 949

Isère

Haute-Savoie

Puy-de-Dôme

Rhône

Savoie

Ain

Allier

Ardèche

Drôme

Loire



Marché appli Oùra Total

Région 60% 600 000,00 60% 0,00 60% 0,00 30% 750 000,00 1 350 000,00
AOMU 20% 200 000,00 20% 0,00 20% 0,00 10% 250 000,00 450 000,00
Interurbains 20% 200 000,00 20% 0,00 20% 0,00 10% 250 000,00 450 000,00
Union européenne 50% 1 250 000,00 1 250 000,00

Total 1 000 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 3 500 000,00

60,00% 600 000,00 € 60,00% 0,00 € 60,00% 0,00 € 30,00% 750 000,00 € 1 350 000,00

20,00% 200 000,00 € 20,00% 0,00 € 20,00% 0,00 € 10,00% 250 000,00 € 450 000,00

Contribution Réseaux interurbains 20,00% 200 000,00 € 20,00% 0,00 € 20,00% 0,00 € 10,00% 250 000,00 € 450 000,00

% 
population 

dans sa 
catégorie

Prise en 
compte 
dans la 

répartition 
financière

Contribution 
du 

partenaire 
dans sa 

catégorie

Contribution du 
partenaire / coût 

global

Estimation de la 
contribution 

(Euros)

Prise en 
compte 
dans la 

répartition 
financière

Contribution 
du 

partenaire 
dans sa 

catégorie

Contribution du 
partenaire / coût 

global

Estimation de la 
contribution 

(Euros)

Prise en 
compte 
dans la 

répartition 
financière

Contribution 
du partenaire 

dans sa 
catégorie

Contribution 
du 

partenaire / 
coût global

Estimation de la 
contribution 

(Euros)

Prise en 
compte 
dans la 

répartition 
financière

Contributio
n du 

partenaire 
dans sa 

catégorie

Contribution 
du 

partenaire / 
coût global

Estimation de la 
contribution 

(Euros)

Estimation de la 
contribution totale 

(euros)

Ain 11,05% oui 1 11,05% 2,21% 22 105,13 oui 1 15,96% 3,19% 0,00 oui 1 11,05% 2,21% 0,00 oui 1 11,05% 1,11% 27 631,42 49 736,55
Allier 6,04% oui 1 6,04% 1,21% 12 079,23 oui 1 8,72% 1,74% 0,00 oui 1 6,04% 1,21% 0,00 oui 1 6,04% 0,60% 15 099,04 27 178,27
Ardèche 6,13% oui 1 6,13% 1,23% 12 253,02 oui 1 8,85% 1,77% 0,00 oui 1 6,13% 1,23% 0,00 oui 1 6,13% 0,61% 15 316,27 27 569,29
Cantal 4,32% oui 1 4,32% 0,86% 8 635,52 oui 1 6,23% 1,25% 0,00 oui 1 4,32% 0,86% 0,00 oui 1 4,32% 0,43% 10 794,40 19 429,92
Drôme 8,63% oui 1 8,63% 1,73% 17 250,01 oui 1 12,45% 2,49% 0,00 oui 1 8,63% 1,73% 0,00 oui 1 8,63% 0,86% 21 562,51 38 812,52
Isère 16,97% oui 1 16,97% 3,39% 33 947,11 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 16,97% 3,39% 0,00 oui 1 16,97% 1,70% 42 433,89 76 381,00
Loire 6,97% oui 1 6,97% 1,39% 13 949,76 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 6,97% 1,39% 0,00 oui 1 6,97% 0,70% 17 437,20 31 386,95
Haute-Loire 6,80% oui 1 6,80% 1,36% 13 591,39 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 6,80% 1,36% 0,00 oui 1 6,80% 0,68% 16 989,23 30 580,62
Puy-de-Dôme 8,90% oui 1 8,90% 1,78% 17 794,18 oui 1 12,85% 2,57% 0,00 oui 1 8,90% 1,78% 0,00 oui 1 8,90% 0,89% 22 242,73 40 036,91
Rhône 11,44% oui 1 11,44% 2,29% 22 886,75 oui 1 16,52% 3,30% 0,00 oui 1 11,44% 2,29% 0,00 oui 1 11,44% 1,14% 28 608,44 51 495,19
Savoie 5,32% oui 1 5,32% 1,06% 10 635,05 oui 1 7,68% 1,54% 0,00 oui 1 5,32% 1,06% 0,00 oui 1 5,32% 0,53% 13 293,81 23 928,86
Haute-Savoie 7,44% oui 1 7,44% 1,49% 14 872,86 oui 1 10,74% 2,15% 0,00 oui 1 7,44% 1,49% 0,00 oui 1 7,44% 0,74% 18 591,08 33 463,94

TOTAL 100,00% 100,00% 20,00% 200 000,00 100,00% 20,00% 0,00 100,00% 20,00% 0,00 100,00% 10,00% 250 000,00 450 000,00

189 526
243 767

Contribution Région

128 656
130 507
91 977

113 274

183 730
361 571
148 579
144 762

Réseautique
Tous les partenaires

Marchés de maintenance Oùra
Système billettique mutualisé Oùra

Marchés de maintenance Oùra
Tous les partenaires

Autorité Organisatrice

158 411

2 130 202

Clé de répartition financière pour 
l'investissement

Coûts estimatifs en €HT

Contribution AOMU

Population 
INSEE 2017 - RT 

2020

235 442



Appli Oùra et 
plateforme de services Total

Région 30% 30% 288 000,00 30% 192 000,00 30% 131 100,00 30% 81 600,00 15% 60 000,00 752 700,00
AOMU 40% 40% 384 000,00 40% 256 000,00 40% 174 800,00 40% 108 800,00 20% 80 000,00 1 003 600,00
Interurbains 30% 30% 288 000,00 30% 192 000,00 30% 174 800,00 30% 81 600,00 15% 60 000,00 796 400,00
Union européenne 50% 200 000,00 200 000,00

Total 100% 960 000,00 640 000,00 437 000,00 272 000,00 400 000,00 2 709 000,00

30,00% ############# 30,00% ############# 30,00% 131 100,00 € 30,00% 81 600,00 € 15,00% 60 000,00 € 752 700,00

40,00% ############# 40,00% ############# 40,00% 174 800,00 € 40,00% 108 800,00 € 20,00% 80 000,00 € 1 003 600,00

Contribution Réseaux interurbains 30,00% ############# 30,00% ############# 30,00% 131 100,00 € 30,00% 81 600,00 € 15,00% 60 000,00 € 752 700,00

% 
population 

dans sa 
catégorie

Prise en 
compte 
dans la 
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financière

Contribution 
du 

partenaire 
dans sa 
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contribution 

(Euros)

Prise en 
compte 
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répartition 
financière

Contribution 
du 

partenaire 
dans sa 

catégorie

Contribution du 
partenaire / coût 

global

Estimation de la 
contribution 

(Euros)

Prise en 
compte 
dans la 

répartition 
financière

Contribution 
du partenaire 

dans sa 
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Contribution 
du 

partenaire / 
coût global
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contribution 
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du partenaire 
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du 

partenaire / 
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Estimation de la 
contribution 

(Euros)

Prise en 
compte 
dans la 

répartition 
financière
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n du 

partenaire 
dans sa 

catégorie

Contribution 
du 

partenaire / 
coût global

Estimation de la 
contribution 

(Euros)

Estimation de la 
contribution totale 

(euros)

Ain 11,05% oui 1 11,05% 3,32% 31 831,39 oui 1 15,96% 4,79% 30 641,34 oui 1 11,05% 3,32% 14 489,92 oui 1 15,96% 4,79% 13 022,57 oui 1 ########## 1,66% 6 631,54 96 616,76
Allier 6,04% oui 1 6,04% 1,81% 17 394,09 oui 1 8,72% 2,62% 16 743,79 oui 1 6,04% 1,81% 7 917,94 oui 1 8,72% 2,62% 7 116,11 oui 1 6,04% 0,91% 3 623,77 52 795,70
Ardèche 6,13% oui 1 6,13% 1,84% 17 644,34 oui 1 8,85% 2,65% 16 984,69 oui 1 6,13% 1,84% 8 031,85 oui 1 8,85% 2,65% 7 218,49 oui 1 6,13% 0,92% 3 675,90 53 555,28
Cantal 4,32% oui 1 4,32% 1,30% 12 435,15 oui 1 6,23% 1,87% 11 970,25 oui 1 4,32% 1,30% 5 660,58 oui 1 6,23% 1,87% 5 087,35 oui 1 4,32% 0,65% 2 590,66 37 743,99
Drôme 8,63% oui 1 8,63% 2,59% 24 840,01 oui 1 12,45% 3,74% 23 911,34 oui 1 8,63% 2,59% 11 307,38 oui 1 12,45% 3,74% 10 162,32 oui 1 8,63% 1,29% 5 175,00 75 396,05
Isère 16,97% oui 1 16,97% 5,09% 48 883,84 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 16,97% 5,09% 22 252,33 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 ########## 2,55% 10 184,13 81 320,30
Loire 6,97% oui 1 6,97% 2,09% 20 087,65 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 6,97% 2,09% 9 144,07 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 6,97% 1,05% 4 184,93 33 416,64
Haute-Loire 6,80% oui 1 6,80% 2,04% 19 571,60 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 6,80% 2,04% 8 909,15 non 0 0,00% 0,00% 0,00 oui 1 6,80% 1,02% 4 077,42 32 558,17
Puy-de-Dôme 8,90% oui 1 8,90% 2,67% 25 623,62 oui 1 12,85% 3,85% 24 665,65 oui 1 8,90% 2,67% 11 664,09 oui 1 12,85% 3,85% 10 482,90 oui 1 8,90% 1,33% 5 338,25 77 774,52
Rhône 11,44% oui 1 11,44% 3,43% 32 956,92 oui 1 16,52% 4,96% 31 724,79 oui 1 11,44% 3,43% 15 002,26 oui 1 16,52% 4,96% 13 483,04 oui 1 ########## 1,72% 6 866,02 100 033,03
Savoie 5,32% oui 1 5,32% 1,60% 15 314,47 oui 1 7,68% 2,30% 14 741,92 oui 1 5,32% 1,60% 6 971,27 oui 1 7,68% 2,30% 6 265,32 oui 1 5,32% 0,80% 3 190,51 46 483,49
Haute-Savoie 7,44% oui 1 7,44% 2,23% 21 416,92 oui 1 10,74% 3,22% 20 616,23 oui 1 7,44% 2,23% 9 749,16 oui 1 10,74% 3,22% 8 761,90 oui 1 7,44% 1,12% 4 461,86 65 006,06

TOTAL 100,00% 100,00% 30,00% 288 000,00 100,00% 30,00% 192 000,00 100,00% 30,00% 131 100,00 100,00% 30,00% 81 600,00 100,00% 15,00% 60 000,00 752 700,00

113 274
158 411

361 571
148 579
144 762
189 526
243 767

Contribution AOMU

Autorité Organisatrice
Population 

INSEE 2017 - RT 
2020

235 442

Contribution Région

2 130 202

128 656
130 507
91 977

183 730

Réseautique
Partenaires du Système billettique mutalisé 

Réseautique
Tous  les partenaires

Marché de maintenance Oùra
Partenaires du Système billettique mutualisé

Marché de maintenance Oùra
Tous les partenaires

Clé de répartition financière pour le 
fonctionnement 

Coûts estimatifs annuels en €TTC
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Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code des Transports, 
Vu la Loi NOTRE du 7 août 2015, 
Vu la charte d’interopérabilité billettique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le réseau régional 
TER, les réseaux départementaux et les réseaux urbains, signée le 18 avril 2005 et la charte 
d’intermodalité 2017 délibérée par l’assemblée régionale le 29 juin 2017, 
Vu la convention cadre relative à la mise en œuvre et au fonctionnement d’Oùra en région 
Auvergne-Rhône-Alpes signée le 3 juillet 2012, 
Vu l’avenant n°1 à la convention cadre relative à la mise en œuvre et au fonctionnement d’Oùra en 
région Auvergne-Rhône-Alpes signé le 4 mars 2015, 
Vu l’AVENANT N°3 à la convention cadre relative à la mise en œuvre et au fonctionnement d’Oùra 
en région Auvergne-Rhône-Alpes signé le 25 octobre 2016, 
Vu l’avenant n°3 à la convention cadre relative à la mise en œuvre et au fonctionnement d’Oùra en 
région Auvergne-Rhône-Alpes signé le 10 mars 2019, 
Vu la convention du groupement de commandes Oùra en région Auvergne-Rhône-Alpes signée le 3 
juillet 2012, 
Vu l’avenant n°1 à la convention de groupement de commandes Oùra en région Auvergne-
Auvergne-Rhône-Alpes signé le 4 mars 2015, 
Vu l’avenant n°2 à la convention de groupement de commandes Oùra en région Auvergne-
Auvergne-Rhône-Alpes signé le 10 mars 2019, 
Vu la convention de mise à disposition d’un local du Pôle de traçabilité de Valence Agglo entre la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et Valence Agglomération Sud Auvergne-Rhône-Alpes signée le 12 
mars 2010, son avenant n°1 en date du 09 mars 2011, son avenant n°2 en date du 24 août 2017, et 
son avenant n°3, en date du 20 décembre 2018, 
Vu la convention d’hébergement d’équipements informatiques pour la Région  
Auvergne-Auvergne-Rhône-Alpes – Projet Oùra entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le CNRS, 
signée le 20 décembre 2018 et son avenant n°1 signé le 19 novembre 2019, 
Vu la convention d’hébergement d’équipements informatiques pour la Région  
Auvergne-Auvergne-Rhône-Alpes – Projet Oùra entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le CNRS, 
signée le 14 décembre 2015 et son avenant n°1 signé le 19 novembre 2019. 
 
 
Entre les soussignés 
 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son 
Président, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, et conformément à la délibération n°xxx du Conseil 
régional en date du xxx, 

 Ci-après dénommée, La Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
 

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, autorité organisatrice de la 

mobilité, représentée par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du 
Conseil communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommé, la CA du bassin de Bourg-en-Bresse, 
 

La Commune d’Ambérieu-en-Bugey, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par 
son Maire, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil municipal en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée, La Commune d’Ambérieu en Bugey, 
 

La Communauté de Communes de Miribel et du Plateau, autorité organisatrice de la 
mobilité, représentée par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du 
Conseil communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée, La CC de Miribel et du Plateau, 
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La Communauté de Communes Dombes Saône Vallée, autorité organisatrice de la mobilité, 

représentée son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée, La CC Dombes Saône Vallée, 
 

Le Syndicat de Transport Tout’en Bus d’Aubenas, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommé, Le Syndicat Tout’en Bus, 
 

Le Syndicat mixte Valence Romans Déplacements, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par sa Présidente, xxx , et conformément à la délibération n° xxxxx du comité syndical 
en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommé, Valence Romans Déplacements, 
 

Montélimar Agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son 
Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date du 
xxxxx. 
 Ci-après dénommé, Montélimar Agglomération, 
 

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée, La CA Porte de l’Isère, 
 

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du Conseil 
Communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée, La CA du Pays Voironnais, 

 
Vienne Condrieu Agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son 

Président, xxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du Conseil Communautaire en date du 
xxxxx. 
 Ci-après dénommé, Vienne Condrieu Agglomération, 
 

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du Comité syndical 
en date du  xxxxx. 

Ci-après dénommé, Le SMMAG, 
 

Roannais Agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son 
Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date du 
xxxxx. 
 Ci-après dénommée, Roannais Agglomération, 
 

La Communauté d’agglomération de Saint-Étienne Métropole, autorité organisatrice de la 
mobilité, représentée par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du 
conseil communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée, Saint-Étienne Métropole, 
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Le SYndicat mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise, autorité 
organisatrice de la mobilité, représentée par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération 
n° xxxxx du Comité syndical en date du xxxxx. 

Ci-après dénommé, le SYTRAL, 
 

Grand Chambéry agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son 
Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du bureau en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommé, Le Grand Chambéry, 
 

Grand Annecy agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son 
Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date du 
xxxxx. 
 Ci-après dénommé, Le Grand Annecy. 
 

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise, autorité 
organisatrice de la mobilité, représenté par son Président, xxxxx et conformément à la délibération 
n° xxxxx en date du xxx. 
 Ci-après dénommé le SMTC de l’agglomération Clermontoise 
 

Annemasse-Les Voirons Agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée 
par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en 
date du xxxxx. 
 Ci-après dénommé Annemasse-Les Voirons Agglomération 
 

Haut Bugey Agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son 
Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date du  
xxxxx. 
 Ci-après dénommé Haut Bugey Agglomération 
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Annonay Rhône Agglo 
 

ARCHE Agglo (D’Ardèche en Hermitage), autorité organisatrice de la mobilité, représentée 
par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en 
date du xxxxx. 
 Ci-après dénommé ARCHE Agglo 
 

La Communauté d’Agglomération Privas centre Ardèche, autorité organisatrice de la 
mobilité, représentée par sa Présidente, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Privas Centre Ardèche 
 

Grand Lac Communauté d’Agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée 
par son Président, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date du 
xxxxx. 
 Ci-après dénommé Grand Lac 
 

La Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée la CC Entre Bièvre et Rhône 
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La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, autorité organisatrice de la mobilité, 

représentée par son Président, xxxxx dûment habilité en vertu de la délibération N° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée la CC Rumilly Terre de Savoie 
 

La Commune de Bellegarde-sur-Valserine, autorité organisatrice de la mobilité, représentée 
par son Maire, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil municipal en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Bellegarde-sur-Valserine 
 

Le Syndicat Mixte des 4 Communautés de Communes, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du Comité syndical 
en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée le SM4CC 
 

La Communauté de Communes Pays d’Evian – Vallée d’Abondance, autorité organisatrice de 
la mobilité, représentée par sa Présidente, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du 
conseil communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Pays d’Evian – Vallée d’Abondance 
 

Thonon Agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son Président, 
xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Thonon Agglomération 
 

Vichy Communauté, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son Président, 
xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Vichy Communauté 
 

La Communauté d’Agglomération de Montluçon, autorité organisatrice de la mobilité, par 
son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date 
du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Montluçon Communauté 
 

La Communauté d’agglomération du Bassin d’Aurillac, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée la CA du Bassin d’Aurillac 
 

Moulins Communauté, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son Président, 
xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Moulins Communauté 
 

Riom Limagne et Volcans Communauté d’Agglomération, autorité organisatrice de la 
mobilité, représentée par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Riom Limagne et Volcans CA 
 
 

Le Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois, autorité organisatrice de la 
mobilité, représenté par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du Comité 
syndical en date du xxxxx. 

Ci-après dénommé SMTUT 
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La Communauté de Communes de la Côtière à Montluel, autorité organisatrice de la 
mobilité, représentée par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
  Ci-après dénommée 3CM 
 

L’Agglomération du Puy-en-Velay, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son 
Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil municipal en date du xxxxx. 
 
  Ci-après dénommé le Puy-en-Velay agglomération 
 

La Communauté de Communes du Genevois, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
  Ci-après dénommée la CC du Genevois 

 
La Communauté de Communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc, autorité organisatrice 

de la mobilité, représentée par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du 
conseil communautaire en date du  xxxxx. 
 
  Ci-après dénommée la CC de la vallée de Chamonix Mont-Blanc 
 
 

La Communauté d’agglomération Arlysère, autorité organisatrice de la mobilité, représentée 
par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en 
date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Arlysère 
 
 

 
 
 
Les signataires de la présente convention sont dénommés ci-après « les parties ». 
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SOMMAIRE DU PRESENT AVENANT  
 
 

Préambule 
Article 1 – Objet de l’avenant 
Article 2 – Identification des modifications apportées à la convention cadre 
Article 3 – Autres dispositions 
Article 4 – Entrée en vigueur 
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Sommaire de la Convention constitutive du groupement de commandes 
relatif à la mise en œuvre et au fonctionnement d’Oùra 

en région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
Le sommaire de la convention cadre est rappelé ici.  
Les articles surlignés en vert sont ceux qui font l’objet d’une évolution substantielle dans l’avenant 
n°3. Les autres articles restent inchangés. 
 

 
PREAMBULE 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
ARTICLE 2 – PERIMETRE DE LA CONVENTION 
 
ARTICLE 3 – DESIGNATION DU COORDONNATEUR 
 
ARTICLE 4 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT  
 

4.1 : Prérogatives du groupement  
4.2 : Condition d’adhésion dans le groupement  
4.3 : Missions du coordonnateur relatives à la passation des marchés 
4.4 : Missions du coordonnateur relatives à l’exécution des marchés 
 

 
ARTICLE 5 – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  
 
ARTICLE 6 - ADHESION DES MEMBRES 
 
ARTICLE 7 – REGLEMENT DES FRAIS DE CONSULTATION 
 
ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
ARTICLE 10 – RESILIATION / DENONCIATION 
 
ARTICLE 11 – LITIGES  
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Préambule 
 
Le présent avenant intervient dans un contexte de renouvellement des marchés liés aux de la 
commande Oùra, de volonté de développement des services aux usagers et d’évolution du 
périmètre de la Communauté partenariale.  
 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier d’une part l’objet du groupement de commandes, afin 
d’inclure de nouveaux marchés de fourniture et prestations billettiques, et d’autre part de modifier 
l’objet et le périmètre de la convention du groupement de commandes.  
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE 

COMMANDES OURA 
 
La convention constitutive de groupement de commandes est modifiée comme suit : 

Modifications générales 

 
Dans tout le texte de la convention, il est procédé à une actualisation des termes et des références : 
 

- la convention cadre initiale signée le 3 Juillet 2012, son avenant 1 en date du  4 mars 2015, 
son avenant 2 en date du 25 octobre 2016, son avenant 3 en date du 10 mars 2019 et son 
avenant 4 prévu en même temps que le présent avenant ; 

- la convention de groupement de commandes initiale signée également le 3 juillet 2012, son 
avenant 1 du 4 mars 2015, son avenant 2 signé le 10 mars 2019 ; 

- la convention de mise à disposition d’un local du Pôle de traçabilité de Valence Agglo entre 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Valence Agglomération Sud Auvergne-Rhône-Alpes 
signée le 12 mars 2010, son avenant n°1 en date du 09 mars 2011, son avenant n°2 en date 
du 24 août 2017, et son avenant n°3 en date du 20 décembre 2018 ; 

- la convention d’hébergement d’équipements informatiques pour la Région  
Auvergne-Auvergne-Rhône-Alpes – Projet Oùra entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
CNRS, signée le 20 décembre 2018 et son avenant n°1 signé le 19 novembre 2019; 

-  le nombre de partenaires/signataires est actualisé pour prendre en compte l’entrée de 
nouvelles AOM dans la Communauté Oùra (40 remplacé par 41 ; cf. avenant 4 à la 
convention cadre Oùra) ; 

- la marque OùRA! a changé d’écriture depuis l’adoption par le COPIL en date du 9 janvier 
2019 d’une nouvelle charte graphique. Il convient désormais de l’écrire comme suit : Oùra. 

La convention cadre est modifiée comme suit : 

PREAMBULE 

 

 
La liste des partenaires figurant dans le préambule est modifiée comme suit : 
 

Les partenaires d’Oùra signataires de la présente convention en 2012 (Oùra phase 2) 
1. Région Auvergne-Auvergne-Rhône-Alpes  

(pour les réseaux TER, Cars Région et les réseaux interurbains de l’Ain, 
l’Allier, l’Ardèche, le Cantal, la Drôme, la Haute-Loire, l’Isère, la Loire, le 
Puy de Dôme, la Savoie et la Haute-Savoie) 
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2. Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, 
3. Commune d’Ambérieu-en-Bugey, 
4. Communauté de Communes de Miribel et du Plateau, 
5. Communauté de Communes Dombes Saône Vallée, 
6. Syndicat de transport Tout’en Bus (Aubenas), 
7. Valence Romans Déplacements,  
8. Montélimar Agglomération,  
9. Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère,  
10. Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais,  
11. Vienne Condrieu Agglomération,  
12. SMMAG de Grenoble (pour les réseaux TAG et Tougo) 
13. Roannais Agglomération, 
14. Saint-Étienne Métropole, 
15. SYTRAL (pour les réseaux Cars du Rhône, Villefranche Libellule et Lyon TCL), 
16. Grand Chambéry, 
17. Grand Annecy. 
 
Les partenaires ayant rejoint Oùra en 2019 (Oùra phase 3) : 
18. Annemasse Les Voirons Agglomération 
19. Haut Bugey Agglomération, 
20. Annonay Rhône Agglo 
21. ARCHE agglo (Tain l’Hermitage) 
22. Privas Centre Ardèche 
23. Grand Lac agglomération 
24. Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône 
25. Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 
26. Commune de Bellegarde-sur-Valserine 
27. Syndicat Mixte des Quatre Communautés de communes  
28. Communauté de communes Pays d’Evian - Vallée d’Abondance 
29. Thonon Agglomération 
30. Vichy Communauté 
31. Montluçon Communauté 
32. Communauté d’agglomération du Bassin d’Aurillac 
33. Moulins Communauté 
34. SMTC de l’Agglomération Clermontoise 
35. Riom Limagne et Volcans Communauté d’Agglomération 
36. Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois 

 
Les partenaires rejoignant la Communauté Oùra en 2021 (Oùra phase 4) : 
37. La Communauté de Communes de la Côtière à Montluel 
38. Le Puy-en-Velay Agglomération 
39. La CC du Genevois 
40. La CC de la vallée de Chamonix Mont-Blanc 
41. La Communauté d’agglomération Arlysère. 
 

A noter que ne sont plus signataires de la Présente : 
- la Communauté de Communes du Grésivaudan, dont la compétence transport a été 

transférée au Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, 
- Le Département de l’Ain, 
- Et le Département de la Loire, pour lesquels la délégation de la compétence Transport  

scolaire et interurbain de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a pris fin.  
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- Le Département de l’Isère, pour lequel la délégation de compétence prend fin au 1er 
septembre 2021. 

 
 
Article 1 - « Objet du groupement de commandes » 
 
 
Les paragraphes suivants sont ajoutés à l’article 1 de la convention : 
 

La phase 4 de développement d’Oùra visera à poursuivre le travail de coopération 
institutionnelle engagé depuis plus de 15 ans au travers de la Communauté. L’enjeu est 
multiple : optimisation de l’exploitation du Dispositif Mutualisé Oùra, garantie de 
l’interopérabilité Oùra telle que définie dans le référentiel commun Oùra, 
développement de nouvelles coopérations tarifaires entre les réseaux, ouverture du 
dispositif aux mobilités douces et à la voiture partagée, mise en visibilité des services de 
mobilité développés au niveau local au travers d’outils mutualisables et innovants. 
L’ambition de la Communauté Oùra sera donc de pérenniser les investissements actuels, 
en continuant de développer l’offre de services aux voyageurs. 
 

Le besoin de prestations pour la réalisation du « programme de services Oùra » est maintenu. 
Néanmoins, il est réorganisé comme suite : 
 

D’une part, la mise en œuvre, l’exploitation et la maintenance  
a) de la Centrale Oùra (y compris pour les réseaux d’ores et déjà équipés et qui le 
souhaitent, la mise en œuvre des interfaces avec la Centrale pour leurs systèmes 
propres) 
b) du système billettique mutualisé ainsi que de l’ensemble des équipements terminaux 
pour les réseaux non équipés en fonction de leurs propres besoins (ou pour les réseaux 
équipés qui souhaiteraient compléter leur système propre ou traiter leur obsolescence)  
 
Ces prestations font l’objet du marché de mise en œuvre, exploitation et maintenance du 
Dispositif Mutualisé Oùra. En prévision de la fin de ce marché et pour garantir la 
continuité de service, des marchés de maintenance doivent être passés : 
1) le marché de maintenance du système billettique mutualisé, de la Centrale Oùra et de 
ses interfaces avec les autres systèmes  
2) le marché de maintenance du site web oura.com 
3) le marché de maintenance du calculateur d’itinéraires et de l’application mobile Oùra. 
 
En complément et pour mémoire, la maintenance de la réseautique du dispositif 
mutualisé Oùra sera effectuée dans le cadre du marché Amplivia.  
 
Afin de se conformer aux ambitions de services et d’innovations de la Communauté 
Oùra, un nouveau marché est également ajouté au périmètre du Groupement de 
Commandes Oùra : le marché Médias et plateforme de services mobilité. Ce marché 
s’appuie d’une part sur de nouvelles prestations médias (site web et application mobile) 
et sur une plateforme de services Mobilité sur laquelle les partenaires pourront 
s’appuyer pour délivrer des services Oùra depuis leurs propres outils de communication : 
calculateur d’itinéraires, générateur de QR-code, compte Oùra etc. Il s’agit de la 
première étape vers un futur Maas (Mobility as a Service introduit par la Loi LOM) 
régional. 
 
Afin d’assurer le pilotage et l’exploitation de ce programme, les prestations suivantes 
demeurent durant la phase 4 :  
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- Une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) technique et juridique pour 
l’accompagnement des membres  

- Un gestionnaire commun pour l’exploitation du programme et la réalisation des tests sur 
la plateforme régionale de tests  

-  L’hébergement des systèmes centraux de la Centrale Oùra (plateforme régionale de tests 
et IN2P3) 
 

 Modification de l’article 2 « Périmètre de la convention » 
 
L’article 2 est modifié comme suit : 
 

Dans le cadre d’Oùra phase 4, le périmètre de la convention du groupement de commandes est 
donc modifié uniquement sur les prestations listées ci-dessous : 

 
A échéance du marché de mise en œuvre, exploitation et maintenance du Dispositif Mutualisé Oùra, 

trois marchés de maintenance seront ajoutés au périmètre actuel d’achat du groupement de 
commandes Oùra : 

1) Un marché de maintenance pour le volet billettique  
2) Un marché de maintenance pour le site web oura.com  
3) Un marché de maintenance pour le calculateur d’itinéraires et l’application mobile Oùra  

 
Le(s) marché(s) Médias et plateforme de services mobilité viendra(ont) compléter le nouveau 
périmètre de la commande Oùra.  
 
L’ensemble des signataires du présent avenant bénéficieront de ces nouvelles prestations et 
contribueront financièrement à leur bonne mise en œuvre. 

 

ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR 
 
Par le présent avenant qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021, après signature par l’ensemble des 
41 partenaires et transmission par la Région de l'avenant à la préfecture, 5 AOM supplémentaires 
deviennent membres du groupement de commande Oùra. 
 
Pour rappel, les dispositions de l’article 8 de la convention initiale sont maintenues : 

La présente convention prend effet à compter de la date de sa transmission par la 
Région Auvergne-Auvergne-Rhône-Alpes au contrôle de légalité et prendra fin lorsque 
tous les marchés seront exécutés et auront fait l’objet d’un décompte général pour solde 
devenu définitif.  

 
Les dispositions de répartition financière au sein de la Communauté Oùra sont précisées dans 
l’avenant 4 à la convention cadre relative à la mise en œuvre et au fonctionnement d’Oùra en 
Région Auvergne Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Sont annexés au présent avenant la convention de groupement de commandes initiale (« convention 
de groupement de commandes Oùra en Région Auvergne-Rhône-Alpes » signée le 3 juillet 2012), 
son avenant 1 du 4 mars 2015 et son avenant 2 du 10 mars 2019. Bien qu’ils n’en soient pas 
signataires, les nouveaux partenaires Oùra en acceptent les termes en signant ce présent avenant.  
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AAVVEENNAANNTT  NN°°  33  
AA  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVEE  DDEE  GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  

RREELLAATTIIVVEE  AA  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  EETT  AAUU  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  dd’’OOùùrraa  
EENN  RREEGGIIOONN  AAUUVVEERRGGNNEE--RRHHOONNEE--AALLPPEESS  

 
 
Fait à Lyon, le ___________________    
 
 
 
 
 

Le Président de la Région Auvergne-Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
 
 
 
 

LAURENT WAUQUIEZ 
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AAVVEENNAANNTT  NN°°  33  
AA  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVEE  DDEE  GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  

RREELLAATTIIVVEE  AA  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  EETT  AAUU  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  dd’’OOùùrraa  
EENN  RREEGGIIOONN  AAUUVVEERRGGNNEE--RRHHOONNEE--AALLPPEESS  

  
(1 page par partenaire) 

 
 
Fait à ______________, le ___________________    
 
 
 
 
 

Le Président _____________________ 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
AAVVEENNAANNTT  NN°°44    

AA  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  CCAADDRREE  RREELLAATTIIVVEE  
AA  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  EETT  AAUU  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DD’’OOUURRAA  

EENN  RREEGGIIOONN  AAUUVVEERRGGNNEE--RRHHOONNEE--AALLPPEESS  
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Oùra – Avenant 4 à la convention cadre Oùra 

 

  
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code des Transports, 
Vu la Loi NOTRE du 7 août 2015, 
Vu la charte d’interopérabilité billettique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le réseau régional 
TER, les réseaux départementaux et les réseaux urbains, signée le 18 avril 2005 et la charte 
d’intermodalité 2017 délibérée par l’assemblée régionale le 29 juin 2017, 
Vu la convention cadre relative à la mise en œuvre et au fonctionnement d’Oùra en région 
Auvergne-Rhône-Alpes signée le 3 juillet 2012, 
Vu l’avenant n°1 à la convention cadre relative à la mise en œuvre et au fonctionnement d’Oùra en 
région Auvergne-Rhône-Alpes signé le 4 mars 2015, 
Vu l’avenant°2 à la convention cadre relative à la mise en œuvre et au fonctionnement d’Oùra en 
région Auvergne-Rhône-Alpes signé le 25 octobre 2016, 
Vu l’avenant n°3 à la convention cadre relative à la mise en œuvre et au fonctionnement d’Oùra en 
région Auvergne-Rhône-Alpes signé le 10 mars 2019, 
Vu la convention du groupement de commandes Oùra en région Auvergne-Rhône-Alpes signée le 3 
juillet 2012, 
Vu l’avenant n°1 à la convention de groupement de commandes Oùra en région Auvergne-
Auvergne-Rhône-Alpes signé le 4 mars 2015, 
Vu l’avenant n°2 à la convention de groupement de commandes Oùra en région Auvergne-
Auvergne-Rhône-Alpes signé le 10 mars 2019, 
Vu la convention de mise à disposition d’un local du Pôle de traçabilité de Valence Agglo entre la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et Valence Agglomération Sud Auvergne-Rhône-Alpes signée le 12 
mars 2010, son avenant n°1 en date du 09 mars 2011, son avenant n°2 en date du 24 août 2017, et 
son avenant n°3, en date du 20 décembre 2018, 
Vu la convention d’hébergement d’équipements informatiques pour la Région  
Auvergne-Auvergne-Rhône-Alpes – Projet Oùra entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le CNRS, 
signée le 20 décembre 2018 et son avenant n°1 signé le 19 novembre 2019, 
Vu la délibération n°3 de création de la Centrale d’Achat régionale et sa convention d’adhésion 
votées le 9 février 2017 par l’Assemblée Plénière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
 
Entre les soussignés 
 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son 
Président, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, et conformément à la délibération n°xxx du Conseil 
régional en date du xxx, 

 Ci-après dénommée, La Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
 

 
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, autorité organisatrice de la 

mobilité, représentée par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du 
Conseil communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommé, la CA du bassin de Bourg-en-Bresse, 
 

La Commune d’Ambérieu-en-Bugey, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par 
son Maire, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil municipal en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée, La Commune d’Ambérieu en Bugey, 
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La Communauté de Communes de Miribel et du Plateau, autorité organisatrice de la 
mobilité, représentée par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du 
Conseil communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée, La CC de Miribel et du Plateau, 
   

La Communauté de Communes Dombes Saône Vallée, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée, La CC Dombes Saône Vallée, 
 

Le Syndicat de Transport Tout’en Bus d’Aubenas, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommé, Le Syndicat Tout’en Bus, 
 

Le Syndicat mixte Valence Romans Déplacements, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par sa Présidente, xxx , et conformément à la délibération n° xxxxx du comité syndical 
en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommé, Valence Romans Déplacements, 
 

Montélimar Agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son 
Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date du 
xxxxx. 
 Ci-après dénommé, Montélimar Agglomération, 
 

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée, La CA Porte de l’Isère, 
 

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du Conseil 
Communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée, La CA du Pays Voironnais, 

 
Vienne Condrieu Agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son 

Président, xxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du Conseil Communautaire en date du 
xxxxx. 
 Ci-après dénommé, Vienne Condrieu Agglomération, 
 

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du Comité syndical 
en date du  xxxxx. 

Ci-après dénommé, Le SMMAG, 
 

Roannais Agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son 
Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date du 
xxxxx. 
 Ci-après dénommée, Roannais Agglomération, 
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La Communauté d’agglomération de Saint-Étienne Métropole, autorité organisatrice de la 
mobilité, représentée par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du 
conseil communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée, Saint-Étienne Métropole, 
 

Le SYndicat mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise, autorité 
organisatrice de la mobilité, représentée par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération 
n° xxxxx du Comité syndical en date du xxxxx. 

Ci-après dénommé, le SYTRAL, 
 

Grand Chambéry agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son 
Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du bureau en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommé, Le Grand Chambéry, 
 

Grand Annecy agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son 
Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date du 
xxxxx. 
 Ci-après dénommé, Le Grand Annecy. 
 

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise, autorité 
organisatrice de la mobilité, représenté par son Président, xxxxx et conformément à la délibération 
n° xxxxx en date du xxx. 
 Ci-après dénommé le SMTC de l’agglomération Clermontoise 
 

Annemasse-Les Voirons Agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée 
par son Président, xxxxx, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en 
date du xxxxx. 
 Ci-après dénommé Annemasse-Les Voirons Agglomération 
 

Haut Bugey Agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son 
Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date du  
xxxxx. 
 Ci-après dénommé Haut Bugey Agglomération 
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Annonay Rhône Agglo 
 

ARCHE Agglo (D’Ardèche en Hermitage), autorité organisatrice de la mobilité, représentée 
par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en 
date du xxxxx. 
 Ci-après dénommé ARCHE Agglo 
 

La Communauté d’Agglomération Privas centre Ardèche, autorité organisatrice de la 
mobilité, représentée par sa Présidente, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Privas Centre Ardèche 
 

Grand Lac Communauté d’Agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée 
par son Président, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date du 
xxxxx. 
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 Ci-après dénommé Grand Lac 
 

La Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée la CC Entre Bièvre et Rhône 
 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxxx dûment habilité en vertu de la délibération N° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée la CC Rumilly Terre de Savoie 
 

La Commune de Bellegarde-sur-Valserine, autorité organisatrice de la mobilité, représentée 
par son Maire, et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil municipal en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Bellegarde-sur-Valserine 
 

Le Syndicat Mixte des 4 Communautés de Communes, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du Comité syndical 
en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée le SM4CC 
 

La Communauté de Communes Pays d’Evian – Vallée d’Abondance, autorité organisatrice de 
la mobilité, représentée par sa Présidente, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du 
conseil communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Pays d’Evian – Vallée d’Abondance 
 

Thonon Agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son Président, 
xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Thonon Agglomération 
 

Vichy Communauté, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son Président, 
xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Vichy Communauté 
 

La Communauté d’Agglomération de Montluçon, autorité organisatrice de la mobilité, par 
son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date 
du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Montluçon Communauté 
 

La Communauté d’agglomération du Bassin d’Aurillac, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée la CA du Bassin d’Aurillac 
 

Moulins Communauté, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son Président, 
xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Moulins Communauté 
 

Riom Limagne et Volcans Communauté d’Agglomération, autorité organisatrice de la 
mobilité, représentée par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Riom Limagne et Volcans CA 
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Le Syndicat mixte des transports urbains du bassin thiernois, autorité organisatrice de la 
mobilité, représenté par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du Comité 
syndical en date du xxxxx. 

Ci-après dénommé le SMTUT 
 

La Communauté de Communes de la Côtière à Montluel, autorité organisatrice de la 
mobilité, représentée par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
  Ci-après dénommée 3CM 
 

L’Agglomération du Puy-en-Velay, autorité organisatrice de la mobilité, représentée par son 
Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil municipal en date du xxxxx. 
 
  Ci-après dénommé le Puy-en-Velay agglomération 
 

La Communauté de Communes du Genevois, autorité organisatrice de la mobilité, 
représentée par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil 
communautaire en date du xxxxx. 
  Ci-après dénommée la CC du Genevois 

 
La Communauté de Communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc, autorité organisatrice 

de la mobilité, représentée par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du 
conseil communautaire en date du  xxxxx. 
 
  Ci-après dénommée la CC de la vallée de Chamonix Mont-Blanc 
 

La Communauté d’agglomération Arlysère, autorité organisatrice de la mobilité, représentée 
par son Président, xxxxx et conformément à la délibération n° xxxxx du conseil communautaire en 
date du xxxxx. 
 Ci-après dénommée Arlysère 
 
 
 

 
 
 
Les signataires de la présente convention sont dénommés ci-après « les parties ». 
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SOMMAIRE DU PRESENT AVENANT  
 
 

Préambule 
Article 1 – Objet de l’avenant 
Article 2 – Identification des modifications apportées à la convention cadre 
Article 3 – Modifications des annexes 
Article 4 – Entrée en vigueur 
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Sommaire de la Convention cadre Oùra 
 
Le sommaire de la convention cadre est rappelé ici.  
Les articles surlignés en vert sont ceux qui font l’objet d’une évolution substantielle dans l’avenant 
n°4. Les autres articles restent inchangés. 
 
PREAMBULE 
 

Article 1 – Objet 
 
PARTIE I - LES PRINCIPES FONDATEURS D’OURA 

 
Article 2 – Champ d’action et périmètre partenarial 
Article 3 – La Communauté Oùra 
Article 4 – La marque régionale Oùra 
Article 5 – Application transport Oùra 
Article 6 – Référentiel documentaire régional Oùra 
Article 7 - Tableaux de bord Oùra 

 
PARTIE II - LE SERVICE OURA 
 
A – L’EXISTANT 

 
Article 8 - Le Support Oùra 
Article 9 - Accords tarifaires et de distribution 
Article 10 - Les services proposés au client porteur d’un support Oùra 
Article 11 - Les services mobilité  

 
B – LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

 
Article 12 - Mise en œuvre de nouveaux services 
Article 12.1 : principes généraux de mise en œuvre d’un nouveau service par un partenaire 

Oùra. 
Article 12.2 : Mise en œuvre d’un nouveau support commun, le ebillet Oùra  
 
 

PARTIE III -  MISE EN OEUVRE DE LA DEMARCHE Oùra 
Article 13 - Principes d’organisation  

 Article 14 – Instances partenariales et gouvernance 
 Article 15 - Les besoins communs en matière de mise en œuvre et de gestion d’Oùra 

Article 16 – Modalités d’attribution et de suivi des prestations communes d’Oùra 
Article 17 – Conditions d’hébergement de la plateforme régionale de tests Oùra 
Article 18 – Évolutivité des systèmes billettiques 
 

PARTIE IV - DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE ET AU 
FONCTIONNEMENT D’OURA 

 
 

TITRE I – DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR 
LE MARCHE INDUSTRIEL « CENTRALE OURA ET SYSTEME BILLETTIQUE MUTUALISE » 

Article 19 - Détermination du coût financier 
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Article 20.1 – Principes de financement  
Article 20.2 - Modalités de versement  
Article 21 – Clés de répartition financière 
Article 22 – Appels de fonds 
 
TITRE II – DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR 

LES MARCHES D’ACCOMPAGNEMENT OURA 
Article 23 - Détermination du coût financier 
Article 24 – Principes de financement  
Article 25 - Modalités de versement  
Article 26 – Clés de répartition financière 
Article 27 – Appels de fonds 
 
TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AUX MARCHES PASSES AU TITRE DE LA 

CONTINUITE DU SERVICE DU DISPOSITIF MUTUALISE OURA ET AU TITRE DU DEVELOPPEMENT DES 
SERVICES AUX USAGERS (MEDIAS ET PLATEFORME DE SERVICES MOBILITE) 

Article 28 - Détermination du coût financier 
Article 29 – Principes de financement  
Article 30 - Modalités de versement  
Article 31 – Clés de répartition financière 
Article 32 – Appels de fonds 
 
 

PARTIE V -  MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION CADRE OURA 
 
Article 33 – Modification de la convention 
Article 34 – Dénonciation / Résiliation 
Article 35 – Durée de la convention 
Article 36 – Clause juridictionnelle 

 
ANNEXES 

 
Annexe 1 – référentiel documentaire régional Oùra 
Annexe 2 – financement des dépenses d’investissement – postes sans subvention FEDER 
2014-2020 
Annexe 2 bis - financement des dépenses d’investissement – postes avec subvention FEDER 
2014-2020 
Annexe 3 – financement des dépenses de fonctionnement – postes sans subvention FEDER 
2014-2020 
Annexe 3 bis - financement des dépenses de fonctionnement – postes avec subvention 
FEDER 2014-2020 
Annexe 4 – financement des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) 
Annexe 5 – positionnement sur la partie forfaitaire à N partenaires 
Annexe 6 – détermination des besoins de prestations mutualisées 
Annexe 7 – prestations couvertes par le plan de financement FEDER 2014-2020 
Annexe 8 – financement des dépenses de fonctionnement pour les marchés 
d’accompagnement Oùra à partir du 1/06/2019  
Annexe 9 – financement des dépenses pour les marchés passés au titre de la continuité du 
service du dispositif mutualise oura et au titre du développement des services aux usagers 
(médias et plateforme de services mobilité) 
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Préambule  
 
Depuis plus de quinze ans, la démarche Oùra fédère les autorités organisatrices de la mobilité 
volontaires du territoire rhônalpin dans l’objectif de fluidifier les parcours voyageurs et de leur offrir 
un bouquet de services de mobilité.  
 
Cette coopération, pilotée dès son démarrage par la Région Rhône-Alpes, s’est concrétisée, en phase 
1 (2005/2011) par différentes réalisations :  

- la mise en œuvre de la carte Oùra, support commun de la mobilité en Rhône-Alpes, 
- l’inauguration en septembre 2010, à Valence, d’une plateforme régionale pour la 

réalisation des tests d’interopérabilité Oùra, 
- la mise en place de nombreuses tarifications intermodales, 
- la mise en place de systèmes d’informations multimodaux, bassin par bassin. 

 
La phase 2 (depuis 2012-2019) de cette démarche a permis la conception et la mise en œuvre d’un 
dispositif de distribution mutualisé au bénéfice des 26 autorités organisatrices partenaires du projet. 
Elle s’est traduite par l’achat de prestations mutualisées dans la cadre d’un groupement de 
commande piloté par la Région Rhône-Alpes pour le compte de tous les partenaires. Cette étape a 
permis la fourniture d’un dispositif mutualisé de distribution Oùra incluant la Centrale Oùra (« pot 
commun » de données des partenaires) et le Système Billettique Mutualisé, pour les réseaux encore 
non équipés de billettique ou en renouvellement. Ce marché de « mise en œuvre, exploitation et 
maintenance du dispositif mutualisé Oùra » a été confié en 2014 au groupement industriel Conduent 
– Orange Business Service pour la période 2014-2022. Par ailleurs, la Région a conclu au bénéfice de 
la Communauté Oùra des marchés pour des missions d’accompagnement (technique, juridique et 
financier) ainsi que pour garantir le bon fonctionnement de l’interopérabilité (gestionnaire commun 
Oùra et pilote opérationnel de l’interopérabilité). 
 
Dans ce cadre, la Région a proposé aux AO partenaires d’Oùra, d’adhérer à une convention-cadre 
relative à la mise en oeuvre et au fonctionnement d’Oùra (en date du 3 juillet 2012) et à un 
groupement de commandes pour l’achat de prestations communes pour l’exploitation commune 
d’Oùra (en date du 3 juillet 2012). 
 
La convention-cadre relative à la mise en œuvre et au fonctionnement d’Oùra a fait l’objet d’un 
avenant 1 (en date du 4 mars 2015), d’un avenant 2 (signé le 25 octobre 2016) et d’un avenant n°3 
(signé le 10 mars 2019). La convention groupement de commande a fait l’objet d’un avenant 1 (en 
date du 4 mars 2015) et d’un avenant n°2 (signé le 10 mars 2019).  
 
Ces derniers avenants ont permis de mettre en œuvre la 3ème phase du projet Oùra, en répondant 
aux mutations profondes du contexte territorial, notamment la fusion des régions Auvergne et 
Rhône-Alpes, le transfert de compétences des réseaux départementaux à la Région ainsi que 
l’élargissement et la création de nouvelles Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM). 19 
nouveaux partenaires ont ainsi rejoint la Communauté Oùra, confortant par ailleurs l’ambition d’un 
service Oùra performant et adapté aux besoins des territoires, et élargi à tous les champs de la 
mobilité (vélos, parkings, covoiturage, autopartage..). 
 
Le présent avenant à la Convention-cadre, proposé parallèlement au 3ème avenant de la Convention 
constitutive du groupement de commande, a pour objet de développer la phase 4 du projet Oùra, 
portant de nouvelles ambitions en matière de services aux usagers sur un périmètre partenarial 
élargi. 
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Le Comité de Pilotage Oùra, lors de sa réunion du 26 novembre 2020, a validé la feuille de route et 
l’ambition de la Communauté :   

- poursuivre, dans le cadre d’Oùra, le travail de coopération institutionnelle engagé depuis 
plus de 15 ans en faveur de mobilités plus respectueuses de l’environnement ; 

- poursuivre le développement des coopérations tarifaires entre les réseaux de la Région et 
les réseaux urbains pour tous les voyageurs, notamment via le développement d’un support 
occasionnel interopérable ; 

- développer l’usage des mobilités douces et de la voiture partagée : consignes à vélo, vélo-
stations, vélos en libre-service, covoiturage, autopartage (via les outils régionaux et la mise 
en visibilité des services de mobilité déployés à l’échelle locale) 

- encourager l’innovation avec la mise à disposition d’outils communs, mutualisables pour les 
AOM, notamment la brique distribution m-ticket, la brique information voyageurs, la brique 
covoiturage, la brique Transport à la Demande…. 

 
La mise en œuvre de la feuille de route est validée selon deux axes : pérenniser les investissements 
réalisés et optimiser l’exploitation d’une part, continuer à développer l’offre de services aux 
voyageurs d’autre part. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de  

- définir les ambitions et la feuille de route partenariale pour les années 2021-2027 ; 
- prendre en compte les modifications intervenues depuis la signature de l’avenant n°3 à 

la convention cadre, en date du 10 mars 2019 ; 
- acter l’entrée de nouveaux partenaires dans la Communauté Oùra et la sortie de 

partenaires dans le cadre de transfert de compétence des transports interurbains et 
scolaires ; 

- définir les modalités de financement des prestations mutualisées des nouveaux marchés 
qui découlent de cette ambition 

- prolonger la durée de la présente convention. 
 

 
 

ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONVENTION CADRE 
 

Modifications générales 

Dans tout le texte de la convention, il est procédé à une actualisation des termes et des références : 

- la convention cadre initiale signée le 3 Juillet 2012, son avenant 1 en date du  4 mars 2015, 
son avenant 2 en date du 25 octobre 2016, et l’avenant 3 en date du 10 mars 2019 

- la convention de groupement de commandes initiale signée également le 3 juillet 2012, 
son avenant 1 du 4 mars 2015, son avenant 2 signé le 10 mars 2019, et l’avenant 3 prévu 
en même temps que le présent avenant  

- la convention d’hébergement d’équipements informatiques pour la Région-Auvergne-
Auvergne-Rhône-Alpes – Projet Oùra entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le CNRS, 
signée le 20 décembre 2018 et son avenant n°1 signé le 19 novembre 2019 ; 

- la convention de mise à disposition d’un local du Pôle de traçabilité de Valence Agglo entre 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Valence Agglomération Sud Auvergne-Rhône-Alpes 
signée le 12 mars 2010, son avenant n°1 en date du 09 mars 2011, son avenant n°2 en date 
du 29 juin 2017, et son avenant n°3 en date du 20 décembre 2018 ; 

- l’écriture de la marque OùRA! est modifiée comme suit : Oùra. 

 

La convention cadre est modifiée comme suit : 

 
PREAMBULE 

 

Le texte suivant vient se substituer au préambule précédent : 
 
Depuis plus de quinze ans, la démarche Oùra fédère les autorités organisatrices de transport et de 
mobilité volontaires du territoire rhônalpin dans l’objectif de fluidifier les parcours voyageurs et de 
leur offrir un bouquet de services de mobilité.  
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Cette coopération, pilotée dès son démarrage par la Région Rhône-Alpes, s’est concrétisée, en phase 
1 (2005/2011) par différentes réalisations :  

- la mise en œuvre de la carte Oùra, support commun de la mobilité en Rhône-Alpes, 
- l’inauguration en septembre 2010, à Valence, d’une plateforme régionale pour la 

réalisation des tests d’interopérabilité Oùra, 
- la mise en place de nombreuses tarifications intermodales, 
- la mise en place de systèmes d’informations multimodaux, bassin par bassin. 

 
La phase 2 (depuis 2012-2019) de cette démarche a permis la conception et la mise en œuvre d’un 
dispositif de distribution mutualisé au bénéfice des 26 autorités organisatrices partenaires du projet. 
Elle s’est traduite par l’achat de prestations mutualisées dans la cadre d’un groupement de 
commande piloté par la Région Rhône-Alpes pour le compte de tous les partenaires. Cette étape a 
permis la fourniture d’un dispositif mutualisé de distribution Oùra incluant la Centrale Oùra (« pot 
commun » de données des partenaires) et le Système Billettique Mutualisé, pour les réseaux encore 
non équipés de billettique ou en renouvellement. Ce marché de « mise en œuvre, exploitation et 
maintenance du dispositif mutualisé Oùra » a été confié en 2014 au groupement industriel Conduent 
– Orange Business Service pour la période 2014-2022. Par ailleurs, la Région a conclu au bénéfice de 
la Communauté Oùra des marchés pour des missions d’accompagnement (technique, juridique et 
financier) ainsi que pour garantir le bon fonctionnement de l’interopérabilité (gestionnaire commun 
Oùra et pilote opérationnel de l’interopérabilité). 
 
Dans ce cadre, la Région a proposé aux AO partenaires d’Oùra, d’adhérer à une convention-cadre 
relative à la mise en œuvre et au fonctionnement d’Oùra (en date du 3 juillet 2012) et à un 
groupement de commandes pour l’achat de prestations communes pour l’exploitation commune 
d’Oùra (en date du 3 juillet 2012). 
 
La convention-cadre relative à la mise en œuvre et au fonctionnement d’Oùra a fait l’objet d’un 
avenant 1 (en date du 4 mars 2015), d’un avenant 2 (signé le 25 octobre 2016) et d’un avenant n°3 
(signé le 10 mars 2019). La convention groupement de commande a fait l’objet d’un avenant 1 (en 
date du 4 mars 2015) et d’un avenant n°2 (signé le 10 mars 2019).  
 
Ces derniers avenants ont permis de mettre en œuvre la 3ème phase du projet Oùra, en répondant aux 
mutations profondes du contexte territorial, notamment la fusion des régions Auvergne et Rhône-
Alpes, le transfert de compétences des réseaux départementaux à la Région ainsi que l’élargissement 
et la création de nouvelles Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM). 19 nouveaux partenaires 
ont ainsi rejoint la Communauté Oùra, confortant par ailleurs l’ambition d’un service 
Oùra performant et adapté aux besoins des territoires, et élargi à tous les champs de la mobilité 
(vélos, parkings, covoiturage, autopartage..). 
 
Le présent avenant à la Convention-cadre, proposé parallèlement au 3ème avenant de la Convention 
constitutive du groupement de commande, a pour objet de développer la phase 4 du projet Oùra, 
portant de nouvelles ambitions en matière de services aux usagers sur un périmètre partenarial 
élargi. 
 
Le Comité de Pilotage Oùra, lors de sa réunion du 26 novembre 2020, a validé la feuille de route et 
l’ambition de la Communauté :   

- poursuivre, dans le cadre d’Oùra, le travail de coopération institutionnelle engagé depuis plus 
de 15 ans en faveur de mobilités plus respectueuses de l’environnement ; 

- poursuivre le développement des coopérations tarifaires entre les réseaux de la Région et les 
réseaux urbains pour tous les voyageurs, notamment via le développement d’un support 
occasionnel interopérable ; 
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- développer l’usage des mobilités douces et de la voiture partagée : consignes à vélo, vélo-
stations, vélos en libre-service, covoiturage, autopartage (via les outils régionaux et la mise 
en visibilité des services de mobilité déployés à l’échelle locale) 

- encourager l’innovation avec la mise à disposition d’outils communs, mutualisables pour les 
AOM, notamment la brique distribution m-ticket, la brique information voyageurs, la brique 
covoiturage, la brique Transport à la Demande…. 

 
La mise en œuvre de la feuille de route est validée selon deux axes : pérenniser les investissements 
réalisés et optimiser l’exploitation d’une part, continuer à développer l’offre de services aux 
voyageurs d’autre part. 
 
 

 

PARTIE I -  LES PRINCIPES FONDATEURS D’OURA 
 

Article 4 – La marque régionale Oùra  

Le paragraphe suivant est ajouté en début d’article 4 : 

En lien avec la transition technologique et le besoin de distinction entre les cartes de protocole B’ 
(ancienne génération), et celles de protocole B (nouvelle génération et standard technologique), une 
nouvelle charte graphique est progressivement déployée par les partenaires Oùra. Les partenaires 
ont à cette occasion convenu du principe de modernisation de la marque OùRA!, qui devient Oùra, et 
de ses principes graphiques applicables.  
 
PARTIE II -  LE SERVICE OURA 

Le paragraphe introductif est modifié comme suit : 

Les AOM d’Auvergne-Rhône-Alpes ont défini ensemble le Service commun aux clients, aux opérateurs 
de transport, aux gestionnaires et aux Partenaires de la Communauté Oùra : le Service Oùra. Ce 
projet de Service Oùra est décrit dans le document « Référentiel Fonctionnel Commun » dénommé 
REFOCO et qui a fait l’objet d’une mise à jour en 2020. Le REFOCO fera l’objet d’une nouvelle mise à 
jour pour intégrer les nouvelles ambitions des partenaires, notamment le développement d’un 
nouveau support commun de l’interopérabilité, le m-ticket Oùra, l’intégration progressive des 
nouveaux services de mobilité dans la chaine de service proposé aux usagers (information, 
distribution, service après-vente, compte Oùra etc.), et pour définir de manière commune le service 
numérique multimodal et les principes d’ouverture du service de vente mutualisé, conformément à la 
Loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM). Cette ambition renforce le service Oùra 
déjà mis en œuvre par les partenaires autour de l’interopérabilité billettique. 
 
Le reste du paragraphe est inchangé. 
 
Article 12 - Mise en œuvre de nouveaux services 
 
L’article 12 Mise en œuvre de nouveaux services devient l’article 12.1 : principes généraux de mise 
en œuvre d’un nouveau service par un partenaire Oùra. 
 
Un article 12.2 : Mise en œuvre d’un nouveau support commun, le m-ticket Oùra est ajouté comme 
suit. 
Dans le cadre des objectifs en matière de développement de nouveaux services de la communauté 
Oùra, un nouveau support est développé : le M-Ticket, titre dématérialisé sur smartphone utilisant le 
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format CB2D (Code-barres à deux dimensions). En enrichissant le service Oùra, il permet d’améliorer 
la qualité de service, de moderniser l’image des transports publics et offre la possibilité, en particulier 
aux voyageurs occasionnels, d’effectuer l’intégralité de leur parcours client sur smartphone. 
Le support M-Ticket Oùra permet d’héberger des titres multimodaux et/ou monomodaux, et permet 
d’accéder à différents services de mobilité (accès P+R par exemple) voire de vie quotidienne. Il est mis 
à disposition des partenaires via un outil commun de génération de code-barres à deux dimensions 
(CB2D), et une application de contrôle commune est associée à ce support. 
Les principes d’usage de ce nouveau support et le niveau de service qui y est associé sont définis dans 
le REFOCO. 
 
PARTIE III : MISE EN OEUVRE DE LA DEMARCHE OURA 
 
Article 13 - Principes d’organisation 
 
 Le 1er alinéa est complété comme suit : 
 

[la Région Auvergne-Rhône-Alpes] :  
- assure également la gestion d’une Centrale d’achat régionale, permettant d’accéder aux 

marchés publics passés pour le compte de la Région ; c’est notamment le cas du marché 
Amplivia (infrastructures et services réseautiques) amené à prendre le relais en matière 
réseautique du marché de mise en œuvre, exploitation et maintenance du Dispositif 
billettique mutualisé Oùra (2014-2022) ; 

 
Article 15 - Les besoins communs en matière de mise en œuvre et de gestion d’Oùra  
 

L’article 15 est modifié et complété pour prendre en compte la phase 4 d’Oùra comme suit : 

Les AOM d’Auvergne-Rhône-Alpes travaillent à améliorer les échanges de données entre systèmes 
billettiques existants, mais également à donner sa pleine mesure à la notion d'intermodalité en 
intégrant le maximum d'AOM et de services de mobilité dans les services offerts aux usagers. 
 
La cible à long terme du « programme de services Oùra » est multiple : 

- sur chaque bassin de déplacements, aboutir à la mise à disposition pour tout usager d'un 
panel de plusieurs services de mobilité (Transports en Commun, vélo, stationnement, 
parkings d’ouvrage, autopartage, co-voiturage …),  

- grouper l'accès (achat des prestations notamment) à ces services, 
- offrir une facilité d'accès à tout usager, par la mise en œuvre d'une base client commune, 

où une fois les coordonnées d’identification d'un usager connues pour un mode de 
transport, elles sont mises à disposition des autres. 

 
Afin de mettre en œuvre ces ambitions, la phase 2 d’Oùra (2014-2019) initiait le renforcement de la 
démarche de mutualisation et d’exploitation commune, engagée dès 2009. Cette phase consistait en 
la réalisation du « programme de services Oùra » via l’acquisition, l’exploitation et la maintenance du 
Dispositif mutualisé Oùra, qui a permis : 

- aux réseaux déjà équipés ou en cours d’équipement d’offrir un moyen efficace de 
mettre en relation leurs systèmes billettiques (Centrale Oùra  : pot commun de données 
et facilitateur d’échanges),  

- aux autres réseaux de s’équiper (ou réseaux équipés qui souhaiteraient compléter leur 
système propre et/ou traiter son obsolescence), en profitant des économies d’échelle 
liées à  une commande mutualisée, 

- la complémentarité avec d’autres services (autres que Transports en Commun) pour 
développer une mobilité durable. 
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La phase 3 de développement d’Oùra (2020-2022) vise à conforter et développer les objectifs définis 
dans la phase 2 d’Oùra dans un contexte territorial et institutionnel élargi à l’échelle du territoire 
Auvergne-Rhône-Alpes et dans le cadre d’un élargissement de la Communauté à 40 partenaires. 
Cette phase vise à accompagner toute AO signataire de la présente convention dans la mise en 
œuvre du projet de service Oùra sur son territoire. Le Comité de Pilotage Oùra, lors de sa réunion du 
2 juillet 2018 associant les partenaires d’Oùra phase 2 et les nouveaux partenaires, a tracé une feuille 
de route pour la Communauté articulée autour de trois axes : 

- Faire évoluer la gouvernance, les outils et les référentiels Oùra pour garantir l’intégration 
des nouveaux entrants et notamment les accompagner pour l’interopérabilité de leur 
système billettique,  

- Poursuivre les déploiements et l’innovation, avec notamment le développement de 
nouveaux services,  

- Décliner le service Oùra dans les bassins de vie afin de répondre aux besoins des 
territoires. 

 
La phase 4 d’Oùra (2022-2027), telle que définie par le Comité de pilotage Oùra dans sa réunion du 
26 novembre 2020, répond aux objectifs suivants : 

- La pérennisation et l’optimisation des investissements déjà réalisés pour la Communauté 
Oùra notamment dans le cadre du marché de « mise en œuvre, exploitation et 
maintenance du Dispositif mutualisé Oùra », qui prend fin en 2022 ; une exigence forte de 
continuité de service est portée par les partenaires sur toutes les composantes de cette 
commande. 

- Le développement de nouveaux services aux usagers et des médias Oùra, en élargissant 
ceux-ci aux nouvelles mobilités et ce en matière d’information voyageurs, de distribution 
et de compte Oùra. 

 
Ainsi, les besoins communs relatifs à la mise en œuvre et la gestion de ce programme ambitieux, à 
l’échelle du territoire régional, ont été identifiés et correspondent aux prestations suivantes :  
1) l’acquisition, la réalisation, la maintenance et les évolutions du Dispositif mutualisé Oùra 

(Centrale de données et système billettique mutualisé) ; 
2) l’administration et la gestion commerciale du Dispositif mutualisé Oùra et la gestion des tests 

d’interopérabilité entre les systèmes partenaires et du système billettique mutualisé sur la 
plateforme régionale Oùra à Valence ; 

3) le pilotage opérationnel de l’interopérabilité (POIOP) et l’assistance à maitrise d’ouvrage 
technique, juridique et financière pour l’accompagnement des membres adhérents à la 
Communauté Oùra dans les projets d’interopérabilité ; 

4) la réseautique, l’hébergement informatique et la maintenance des serveurs pour le dispositif 
billettique mutualisé Oùra et pour la plateforme régionale Oùra à Valence ; 

5) l’acquisition, l’exploitation et la maintenance d’une plateforme de services Mobilité, regroupant a 
minima le dispositif billettique mutualisé, un générateur de QR-code interopérable et une 
application de contrôle associée, le co-voiturage régional MOV’ICI, un calculateur d’itinéraires 
régional élargi aux nouvelles mobilités et un compte Oùra, ces composantes étant utilisables par 
tous les membres de la communauté Oùra ; 

6) des médias, site web et application mobile, afin de mettre en valeur toutes les offres et tous les 
services de mobilité des territoires. 

 
Article 16 – Modalités d’attribution et de suivi des prestations communes d’Oùra 
 
L’article 16 est complété comme suit : 
 
Les partenaires rejoignant Oùra en 2021 (Oùra phase 4) sont : 
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1. La  Communauté de Communes de la Côtière à Montluel,  
2. Le Puy-en-Velay agglomération,  
3. La Communauté de Communes du Genevois,  
4. La Communauté de Communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc 
5. La Communauté d'agglomération Arlysère. 

 
A noter que ne sont plus signataires de la Présente : 

- la Communauté de Communes du Grésivaudan, dont la compétence transport a été 
transférée au Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, 

- Le Département de l’Ain, 
- Et le Département de la Loire, pour lesquels la délégation de la compétence Transport  

scolaire et interurbain de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a pris fin.  
- Le Département de l’Isère, pour lequel la délégation de compétence prend fin au 1er 

septembre 2021. 
 
Le dernier paragraphe est réécrit comme suit :  
Les membres signataires de la présente convention conviennent d’externaliser l’attribution des 
missions décrites à l’article 15 à des prestataires extérieurs via plusieurs modes d’achat : 

- le groupement de commandes Oùra, pour lequel une convention est signée parallèlement 
à la Convention cadre partenariale, et pour laquelle la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
assume le rôle de coordonnateur ;  

- la Centrale d’achat régionale, portée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le compte 
de tous les acheteurs publics de la région, et qui assure notamment la passation du 
marché d’infrastructures et de services réseautiques Amplivia. Les partenaires Oùra 
ayant des besoins en matière de prestations individualisées adhérent à la Centrale 
d’achat via une délibération spécifique. 

Les membres signataires de la présente convention s’engagent à participer au financement des 
marchés au fur et à mesure de leur passation, conformément aux besoins définis à l’article 15 et 
après validation en COPIL Oùra. Les annexes financières seront mises à jour selon les clés de 
répartition en vigueur et transmises aux partenaires par courrier de la Région. 
 
Par ailleurs, l’hébergement informatique des serveurs de production du dispositif mutualisé Oùra se 
fait au sein du CNRS, dans les locaux du centre de calcul de l’IN2P3, sur le site de la Doua à 
Villeurbanne. Cet hébergement dispose de moyens simples d’accès au réseau régional Amplivia et 
d’une salle informatique performante et sécurisée. Une convention d’hébergement a été conclue 
entre le CNRS et la Région le 20 décembre 2018. Les serveurs de tests du dispositif mutualisé Oùra 
sont quant à eux hébergés dans le local de Laffemas à Valence, pour lequel une convention 
d’hébergement a été signée entre la Région et Valence Agglo le 12 mars 2010. 
 
 
PARTIE IV -  DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE ET AU 
FONCTIONNEMENT D’OURA 
 
Le préambule est modifié comme suit : 
 
Les parties s’entendent sur la répartition des coûts des prestations liées à la mise en œuvre et au 
fonctionnement d’Oùra. La Région effectue l’avance de fonds au nom de tous les partenaires pour la 
partie forfaitaire de l’ensemble des marchés (hors prestations individuelles). Les dispositions 
financières préalables restent valables jusqu’à l’extinction des marchés auxquels elles correspondent. 
Les partenaires de la Communauté Oùra financent les prestations au fur et à mesure de la 
notification des marchés. 
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A partir du 1er janvier 2022, les coûts de fonctionnement et d’investissement de la Communauté Oùra 
sont soumis à trois dispositions financières différentes : 
 

- Les dispositions financières relatives au marché de mise en œuvre, exploitation et 
maintenance du dispositif Mutualisé Oùra :  ces dispositions concernent les partenaires 
d’Oùra phase 2, soit 21 partenaires compte-tenu des évolutions institutionnelles ; la 
répartition financière est établie selon les règles énoncées au titre I (articles 19 à 22). Ces 
dispositions restent valides jusqu’à la fin dudit marché et sont détaillées dans les annexes 2 à 
7. 
 

- Les dispositions financières relatives aux nouveaux marchés d’accompagnement Oùra 
(gestion de la plateforme de test, gestion de la Centrale Oùra, accompagnement juridico-
technique, hébergement de la PFR et de la Centrale Oùra) : ces dispositions concernent 
l’ensemble des partenaires d’Oùra phase 3, soit 40 partenaires ; la répartition financière est 
établie selon les règles énoncées au titre II (articles 23 à 26), ces dispositions sont valides 
jusqu’à la fin du dernier marché défini à l’article 23. Elles sont détaillées dans l’annexe 8. 

 
- Les dispositions financières relatives aux nouveaux marchés passés au titre de la continuité 

du service du Dispositif mutualisé Oùra et au titre du développement des services aux 
usagers (Médias et Plateforme de services mobilité) : ces dispositions concernent l’ensemble 
des partenaires d’Oùra phase 4, soit 41 partenaires ; la répartition financière est établie 
selon les règles énoncées au titre III créé par le présent avenant (articles 28 à 32), ces 
dispositions sont valides jusqu’à la fin du dernier marché défini à l’article 23. Elles sont 
détaillées dans l’annexe 9. 

 
 
 
Titre III – Dispositions financières relatives aux marchés passés au titre de la continuité du service 
du Dispositif mutualisé Oùra et au titre du développement des services aux usagers (Médias et 
Plateforme de services mobilité) 
 

Le titre III décrivant les dispositions financières relatives aux marchés d’accompagnement Oùra est 
créé. Il comprend les articles 28 à 32 suivants. En conséquence les articles 28 à 31 précédents sont 
renumérotés en 33 à 36. 

 
 
Ces dispositions concernent l’ensemble des partenaires de la Communauté Oùra, soit 41 partenaires 
(cf. article 16).  
 
Elles entrent en vigueur au lancement des marchés passés au titre : 

- de la continuité du service rendu par le Dispositif mutualisé Oùra : marché de maintenance 
billettique, marché de maintenance du site web et marché de maintenance de l’application 
mobile et du calculateur d’itinéraires 

- du développement des services aux usagers (Médias et Plateforme de services mobilité). 
Elles restent valides jusqu’à la fin de l’exécution du dernier marché et au paiement par les Partenaires 
des charges via les appels de fonds de l’année suivante. 
 
Article 28 - Détermination du coût financier 
 
Le coût financier comprend le coût réel des prestations réalisées à compter du 1er janvier 2022 pour 
les prestations mutualisées Oùra suivantes : 
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- le marché d’exploitation et maintenance billettique 
- le marché d’exploitation et maintenance du site web 
- le marché d’exploitation et maintenance du calculateur d’itinéraires et de l’application 

mobile 
- les prestations mutualisées réseautiques assurées via Amplivia 
- le ou les marchés liés aux prestations Médias et plateforme de services mobilité. 

 
Le coût prévisionnel des prestations mutualisées entre les partenaires est indiqué dans les tableaux 
suivants pour les années 2022 à 2027. Les coûts définitifs des prestations forfaitaires seront connus à 
la notification des marchés. Les cahiers des charges des marchés sont construits avec les partenaires 
Oùra pour s’assurer collectivement de la trajectoire financière. 
 
Investissement (HT, sur la durée totale du marché) 
Exploitation et maintenance billettique  

1 000 000€ Exploitation et maintenance du site web V2016 
Exploitation et maintenance du calculateur d’itinéraires (V2015) et de l’application mobile 
Médias et plateforme de services mobilité 2 500 000€ 
TOTAL 3 500 000€ 

 
Fonctionnement (TTC annuel) 
 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 
Exploitation et 
maintenance des 
composantes du 
Dispositif billettique 
mutualisé Oùra 

800 000€ 1 600 000€ 1 600 000€ 1 600 000€ 800 000€  6 400 000€ 

Prestations 
mutualisées 
réseautiques/Amplivia 
(Centrale + Système 
billettique mutualisé) 

354 500€ 709 000€ 709 000€ 709 000€ 709 000€ 709 000€ 3 899 500€ 

Médias et plateforme 
de services mobilité 

 200 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 200 000€ 1 600 000€ 

 
 
La Région sollicitera des financements FEDER à hauteur de 50% du montant des prestations 
mentionnées dans le marché Médias et plateforme de services mobilité. Elle en assume le risque 
financier en n’appelant sur ce marché les partenaires que sur les 50% du montant restant, en 
investissement et en fonctionnement. Les annexes 9 prennent en compte par anticipation la 
subvention européenne. 
 
 
Article 29 – Principes de financement  
 
Les clés de répartition financière valent pour les marchés, avenants compris et le règlement amiable 
ou contentieux des litiges relatifs à l’exécution technique et financière des marchés. 
 
En cas d’évolutions institutionnelles, de l’une des parties signataires de la convention cadre Oùra et 
de ses avenants (actuels et futurs) susceptibles d’impacter le fonctionnement de la Communauté 
Oùra, les droits et obligations précisés dans la convention cadre et ses avenants seront transférés de 
fait, et ce de façon à assurer la continuité du service, à la nouvelle structure qui prendrait en charge 
l’organisation du réseau de transport impacté. 
 
 
Article 30 - Modalités de versement  
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La participation de chacune des parties devra être versée dans un délai maximum de 45 jours suivant 
la date de réception de l’appel à participation fait par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Passé ce 
délai, la Région se réserve le droit d’appliquer des intérêts compensatoires au taux légal en vigueur.  
 
Les règlements des partenaires seront effectués sur le compte Banque de France ouvert au nom de la 
Paierie régionale de Rhône-Alpes : code banque 30001 – code guichet – 00497 – compte 
C6960000000 clé 92. 
 
Pour les partenaires concernés par les dispositions financières de plusieurs titres, un appel de fonds 
unique comprenant les différents volets sera transmis par la Région pour chaque exercice budgétaire.  
 
 
Article 31 – Clés de répartition financière 
 
Les dépenses sont réparties entre deux collèges, le collège Région-interurbains et le collège AOM. En 
matière d’investissement, le collège Région-interurbains finance 80 % et le collège AOM 20%. En 
matière de fonctionnement, le collège Région-interurbains finance 60 % et le collège AOM 40%. 
 
Au sein du collège interurbains, la part du SYTRAL représente, au titre du réseau Cars du Rhône : 

- 11.20 % dans sa catégorie pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement 
générales  

- 16,02 % dans sa catégorie pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées au 
Système billettique mutualisé.  

La Région prend à sa charge le solde.  
 
Au sein du collège AOM, la répartition s’opère au prorata de la population sur la base des données 
INSEE 2017 et des périmètres des ressorts territoriaux au 1er janvier 2020 (source : CEREMA). Cf. 
annexe 9. 
 
Le financement des partenaires porte sur l’ensemble des dépenses d’investissement et de 
fonctionnement décrites à l’article 28, à l’exception des dépenses liées au calculateur d’itinéraires 
régional, dont le financement est assumé uniquement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
Article 32 – Appels de fonds 
 
Pour l’ensemble des prestations, la Région adressera chaque année, au titre de l’année précédente, 
un appel de fonds, à chaque partenaire membre du groupement de commandes.  
 
Cet appel de fonds calculé sur une base des dépenses réalisées par la Région, sera établi au titre de la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée selon les clefs de répartition 
décrites à l’annexe 8. 
 
S’agissant de dépenses de fonctionnement, les dépenses éligibles pour le calcul des participations des 
partenaires seront prises en compte en TTC. 
 
La Région adressera ainsi un état récapitulatif des dépenses réalisées visé par son comptable public. 
 
PARTIE V -  MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION CADRE OURA 

 
Article 35 – Durée de la convention 
L’article est modifié comme suit : 
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La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012 au titre des prestations 
relevant de la convention de groupement de commandes conclue le 3 juillet 2012. Elle annule et 
remplace la convention cadre Oùra conclue le 19 janvier 2010, à l’exception de ses dispositions 
relatives au financement des prestations réalisées dans le cadre du groupement de commandes en 
date du 19 janvier 2010. 
 
La convention initiale est complétée par ses avenants et notamment l’avenant 4 dont l’entrée en 
vigueur est prévue au 1er juillet 2021. Les dispositions financières modifiées par cet avenant 
entreront en vigueur au 1er janvier 2022.  
 
Compte-tenu des ambitions de la phase 4 et des marchés afférents, la convention cadre initiale est 
prolongée par le présent avenant jusqu’au 1er janvier 2028. 
 
Un an avant la fin de ladite convention, les parties conviennent des modalités de leur partenariat 
pour la poursuite du projet commun Oùra. 
  

 

ARTICLE 3 : MODIFICATION DES ANNEXES 

 

L’annexe 1 « référentiel documentaire Oùra » est actualisée. 

Une annexe 9 est ajoutée pour détailler le financement par partenaires des marchés passés au titre 
de la continuité du service du dispositif mutualise oura et au titre du développement des services 
aux usagers (médias et plateforme de services mobilité). 

 

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR 
 

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juillet 2021. 

Les dispositions financières définies dans la partie IV entreront en vigueur au 1er janvier 2022.  
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AAVVEENNAANNTT  NN°°44  AA  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  CCAADDRREE  RREELLAATTIIVVEE  AA  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  EETT  AAUU  
FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DD’’OOUURRAA  EENN  RREEGGIIOONN  AAUUVVEERRGGNNEE--RRHHOONNEE--AALLPPEESS  

 
 
Fait à _____________, le ___________________    
 
 
 
 
 

Le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
 
 
 
 

LAURENT WAUQUIEZ 
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AAVVEENNAANNTT  NN°°44  AA  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  CCAADDRREE  RREELLAATTIIVVEE  AA  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  EETT  AAUU  
FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  dd’’OOùùrraa  EENN  RREEGGIIOONN  AAUUVVEERRGGNNEE--RRHHOONNEE--AALLPPEESS  

  
11  ppaaggee  ppaarr  ppaarrtteennaaiirree  

 
 
Fait à _____________, le ___________________    
 
 
 
 
 
 
   Le Président de _________________ 

 
 
 
 
 
 

____________________________ 
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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 25 mars 2021

OBJET : RELATIONS AVEC LES USAGERS ET OPERATEURS DE MOBILITE - Mobilités urbaines 
- Marché 2016-013 d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du nouveau 
système billettique des transports en commun de l'agglomération grenobloise - Autorisation 
au Président à signer l'avenant n°1 avec la société SETEC ITS

Délibération n° 38 Rapporteur : François BERNIGAUD

PROJET
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Le rapporteur(e), François BERNIGAUD;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : RELATIONS AVEC LES USAGERS ET OPERATEURS DE MOBILITE - Mobilités 
urbaines - Marché 2016-013 d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du 
nouveau système billettique des transports en commun de l'agglomération grenobloise -
Autorisation au Président à signer l'avenant n°1 avec la société SETEC ITS

Exposé des motifs

Par délibération du 12 février 2015, le comité syndical du SMTC a autorisé le Président à 
lancer l'opération de renouvellement du système billettique du réseau des transports en 
commun de l'agglomération grenobloise et tous les marchés y afférents.

Pour réaliser cette opération, il a été nécessaire de recruter un bureau d'études dont la 
mission consistait à assister le SMMAG pour définir le nouveau système billettique et son 
architecture, suivre les études de définition des besoins et de description de l'architecture du 
système, organiser son développement, sa mise en œuvre, son déploiement et garantir son 
fonctionnement pendant la période contractuelle des marchés à passer.

La consultation pour le recrutement de cet assistant à maîtrise d'ouvrage a été lancée le 13 
janvier 2016 selon la procédure de marché négocié après publicité et mise en concurrence 
préalables en application des articles 144 l 1°, 165 et 166 du code des marchés publics.

Par décision du 30 Juin 2016, le Bureau du SMTC a autorisé le Président à mettre au point 
et à signer le marché de prestations intellectuelles avec la société SETEC ITS (75 000 Paris) 
relatif à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la définition et la mise en œuvre du 
nouveau système billettique de la région grenobloise, pour un montant maximal global de 
721 440,00 € HT se décomposant comme suit : 

- 471 440,00 € HT pour une partie forfaitaire d’assistance,
- un maximum de 250 000,00 € HT pour une partie à bons de commande pour 

réalisation de missions complémentaires.

Setec a notamment pour mission d’accompagner le SMMAG dans la gestion des 2 
principaux marchés relatifs à la mise en œuvre du nouveau système billettique : 

- Marché 2018-066 notifié le 16 juillet 2018 à la société Flowbird, ayant pour objet les 
évolutions fonctionnelles et normatives des distributeurs automatiques de titres de 
transport du réseau de transport en commun de l’agglomération grenobloise.

- Marché 2018-112 notifié le 5 décembre 2018 à la société Conduent, ayant pour objet 
le renouvellement de l'infrastructure billettique du réseau de transports en commun 
de l'agglomération grenobloise.

Le déroulement de l’opération ayant imposé deux décalages successifs du planning général, 
la société SETEC ITS a sollicité de la part du SMMAG une rémunération complémentaire 
pour un montant de 88 030,00 € HT réajusté à 70 670,00 € HT après négociation.

La rémunération supplémentaire repose sur :

1 – l’augmentation des recettes et phases de tests

Le découpage fonctionnel et temporel en 3 lots techniques du marché Conduent 
(infrastructure billettique) a imposé une augmentation significative des temps passés par 
l’assistant à maîtrise d’ouvrage pour participer à toutes les recettes et phases de tests
supplémentaires. Ce complément de mission représente plusieurs semaines de mobilisation
et s’élève à 26 230,00 € HT. 
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2 – l’ajout en phases études et développement de nombreuses fonctionnalités

En phase études, le SMMAG et l’exploitant SEMITAG ont souhaité la prise en compte de 
nombreuses fonctionnalités non prévues initialement. Ceci a entrainé des temps de 
d’instruction et de validation des spécifications techniques détaillées et des fiches de 
modification de programme notamment.
L’assistant à maîtrise d‘ouvrage a dû également faire appel à une expertise interne, 
notamment pour le sujet de l’open paiement. 
Ces prestations supplémentaires sont estimées à 19 600,00 € HT.

3 – l’allongement des plannings de réalisation des marchés passés pour l’opération

Initialement, le planning prévisionnel de l’opération prévoyait une mise en service du 
nouveau système billettique en novembre 2020 avec l’ensemble des fonctionnalités alors 
prévues.

Le dernier planning figurant dans l’avenant n° 1 au marché avec la société Conduent 
(marché pour la réalisation de la nouvelle infrastructure billettique) prévoit cette même mise 
en service en mars 2022 (fin du lot 3). 
Il convient de rappeler que le nouveau système sera mis en service fin octobre 2021 avec 
les fonctionnalités contenues dans le lot 2 qui permettent un fonctionnement nominal.

La période de spécifications (études) et de développement qui aurait initialement dû durer 15 
mois s’est finalement déroulée sur 27 mois, allongeant la mobilisation des ressources mises 
à disposition par Setec. 
Cette prolongation n’ayant pas nécessité la mobilisation de ressources à temps plein sur une 
année supplémentaire, il a été négocié avec Setec la rémunération des équipes à hauteur de 
50%, soit 6 mois d’allongement, pour un montant de 36 240,00 € HT.

En contrepartie, le SMMAG a demandé à Setec de ne pas participer à certaines étapes 
mineures de recettes en considérant que l’exploitant Semitag apportait les éléments
nécessaires, ce qui génère une moins-value de 11 400,00 € HT.

La prise en compte de l’ensemble des évolutions présentées ci-dessus et de la rémunération 
complémentaire négociée avec la société SETEC ITS doivent être traitées par avenant au 
marché n° 2016-013.

Il est donc proposé de passer un avenant n°1 avec la société Setec incluant le recalage 
général du planning d’assistance à maitrise d’ouvrage, les prestations supplémentaires 
réalisées à ce jour pour une rémunération complémentaire d’un montant de 70 670,00 € HT, 
portant ainsi le nouveau montant du marché à 792 110,00 € HT, soit une augmentation de 
9,80%. 

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 12 décembre 2019,
Vu le Code de la commande publique
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du SMMAG du 16 mars 2021

Après examen de la Commission Ressources du SMMAG du 18 mars 2021, et après en 
avoir délibéré, le Comité syndical du SMMAG :
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- Autorise le Président à mettre au point et à signer l’avenant N°1 au marché n° 2016-
013 avec la société SETEC ITS portant modification du planning contractuel et 
intégration d’une rémunération supplémentaire de 70 670,00 € HT, représentant une 
plus-value financière de 9,80 % et portant le montant du marché à 792 110,00 € HT.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 1 1 

EXE10 

 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public. 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.) 
 
Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG) 
Le Forum 
3, rue Malakoff 
CS50053 
38 031 Grenoble Cedex 01 
 
Téléphone : 04 76 59 59 59 
Télécopie : 04 76 59 58 64 
 
 

B - Identification du titulaire du marché public 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les 
adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, 
identifier le mandataire du groupement.] 
 
SETEC ITS 
Immeuble Central Seine 
42-52 quai de la Rapée 
CS 71230 
75583 PARIS Cedex 12 
 
Tel : 01.82.51.57.12  
Fax : 01.82.51.51.81 
 
 

C - Objet du marché public 

 

 

  Objet du marché public: 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser 
également l’objet et la dénomination du lot concerné.) 

 
 
MARCHE 2016-13 ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA MISE EN OEUVRE DU SYSTEME 

BILLETTIQUE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

  Date de la notification du marché public : 18 juillet 2016 
 
  Durée d’exécution du marché public : De sa notification jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait 
achèvement du système billettique mis en place. 
 

                                                           
1
   Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 



EXE10 – Avenant Marché 2016-13 SETEC ITS Page : 2 / 4 

 

  Montant initial du marché public : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT
 
: 471 440.00 € pour la partie forfaitaire 

  250 000.00 € pour la partie à bons de commande 

 Montant TTC
 
: 565 728.00 € pour la partie forfaitaire 

    300 000.00 € pour la partie à bons de commande 

Soit un total maximal global de 721 440.00 € HT. 

 

D - Objet de l’avenant 
 

  Modifications introduites par le présent avenant : 
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. 
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune des modifications 
apportées.) 
 
SETEC ITS a la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la définition et la mise en œuvre du nouveau 
système billettique de la région grenobloise, qui se traduit par l’accompagnement du SMMAG dans la gestion de 2 
marchés relatifs d’une part aux évolutions fonctionnelles et normatives des distributeurs automatiques de titres de 
transport du réseau de transport en commun de l’agglomération grenobloise, et d’autre part au renouvellement de 
l'infrastructure billettique de ce réseau. 
 
Le déroulement de l’opération, et notamment les deux décalages successifs du planning général, impliquent une 
rémunération supplémentaire de SETEC ITS à hauteur de 70 670,00 € HT qui se décompose comme suit : 
 

 Impact de l’augmentation des recettes et phases de tests pour 26 230,00 € HT. 
 

 Ajout en phases études et développement de nombreuses fonctionnalités pour 19 600,00 € HT. 
 

 Allongement des plannings de réalisation des marchés passés pour l’opération pour un montant de  
 24  840.00 € HT  
 
 
  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

 Non      Oui 

 
 
Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : ………20%…………… 

 Montant HT
 
: ……70 670.00 €…………………... 

 Montant TTC
 
: ……84 804.00 €………………… 

 % d’écart introduit par l’avenant : ………… 
 
Nouveau montant du marché public : 

 Taux de la TVA : …20%………………… 

 Montant HT
 
: ………792 110.00 €………………... 

 Montant TTC
 
: ………950 532.00 €……………… 

 

Soit une augmentation de 9.80% par rapport au montant initial. 

E - Signature du titulaire du marché public 
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Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

 
Mr Eric PERARD 
Directeur Général 
SETEC ITS 
Immeuble Central Seine 
42-52 quai de la Rapée 
CS 71230 
75583 PARIS Cedex 12 
 

  

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date de mise à jour : 01/04/2019. 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  

 

 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

 

 A …………………………….……, le ……………………….. 

 

 Signature du titulaire, 

 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 

l’accord-cadre.) 


