
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Le numérique nous facilite la vie
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 455
Dossier : 160916

Direction en charge : Système d'information
Objet : Marché 2014-436 : Acquisition, maintenance de la version WEB du progiciel GIMA et prestations 
associées    avec le prestataire GFI Progiciels - Exonération partielle des pénalités de retard - Approbation 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 18/11/2016
Compte rendu affiché le : 29/11/2016
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme 
Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-
Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Patrick 
NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT, Mme Pascale 
MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la 
question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. 
Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. 
Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à partir de la question 10 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril 
MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent à partir de la question 19 du projet de l'odre du jour.) Mme Raphaëlle 
JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) M. Jacques PHROMMALA (pouvoir à Mme Brigitte MASSON)

Absents : 
M. Michel BEAL
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Politique : Le numérique nous facilite la vie
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 455
Dossier : 160916

Direction en charge : Système d'information
Objet : Marché 2014-436 : Acquisition, maintenance de la version WEB du progiciel GIMA et prestations 
associées    avec le prestataire GFI Progiciels - Exonération partielle des pénalités de retard - Approbation 

 Rappel et Références :
Par délibération n° 389 en date du 3 novembre 2014, l'assemblée délibérante a autorisé la signature du 
marché n° 2014-436 «Acquisition, maintenance de la version WEB du progiciel GIMA et prestations 
associées». Ce marché a été notifié au prestataire GFI Progiciels le 17 novembre 2014. 
En raison du périmètre applicatif important du projet, sa mise en oeuvre était décomposée en deux phases 
:
- la  phase 1 avait pour objectif de migrer les cinq modules du noyau applicatif, le couplage avec le 
Système d'Information Géographique et les développements spécifiques réalisés dans l'ancienne 
architecture technique
- la phase 2 avait trait à la migration du couplage avec le Système d'Information Finance.

Chaque phase a fait l'objet de deux étapes successives de validation : 
- une étape de Mise en Ordre de Marche (MOM) consistant en l'installation des environnements 
applicatifs et au paramétrage de ces derniers, 
- une étape de Vérification d'Aptitude (VA) permettant de prononcer la recette provisoire du système. 
Enfin, une étape Vérification de Service Régulier (VSR) – commune à ces deux phases – a été réalisée 
permettant de s'assurer de la qualité et de la fiabilité de fonctionnement du système dans un contexte 
d'exploitation courante.

 Motivation et Opportunité : 
La mise en ordre de marche de la phase 1 s'est réalisée dans les délais et le procès verbal en date du 17 
juillet 2015 a été signifié à l'éditeur.
Ensuite, par trois procès-verbaux en date respectivement du  13 janvier 2016 et du  10 mars 2016, il a été 
signifié à l'éditeur GFI  :
• d'une part les dates d'achèvement de la Mise en Ordre de Marche de la phase 2 et de la Vérification 
d'Aptitude des phases 1 et 2
• d'autre part le montant des pénalités au titre du marché suite aux retards constatés de mise en o uvre des 
dites phases.

 Contenu : 
La Mise en Ordre de Marche de la phase 2, s'élevant à 21 424,82 € soit 20 % du montant du marché,  n'a 
été achevée que le 22 décembre 2015, soit un retard d'exécution de 109 jours.
La Vérification d'Aptitude de la phase 1, s'élevant à 16 068,62 € soit 15 % du montant du marché, n'a été 
achevée que le 10 mars 2016, soit un retard d'exécution de 136 jours.
La Vérification d'Aptitude de la phase 2, s'élevant à 16 068,62 € soit 15 % du montant du marché, n'a été 
achevée que le 10 mars 2016, soit un retard d'exécution de 34 jours.



L'application stricte des pénalités de retard prévues à l'article 14 du marché conduirait à un montant de 55 
800 €, soit 52 % du montant du marché.

Après réception le 1er juin 2016 d'un mémoire en réclamation de l'éditeur minorant le nombre de jours de 
retard, une réunion plénière du comité de pilotage projet, à laquelle a participé l'éditeur, s'est tenue le 31 
août 2016.

Compte tenu du montant important des pénalités (52 % du montant du marché) au regard des 
désagréments supportés par la Ville, il est proposé d'arrêter le montant des pénalités à 36 % du montant 
du marché, soit 38 400 €.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Recette : 38 400 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       GFI 
Progiciels :
 38 400€

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir  :
• approuver l'exonération partielle des pénalités de retard dues par l'entreprise GFI pour l'acquisition, 
maintenance de la version WEB du progiciel GIMA comme précité, 
• autoriser le Maire ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer tout acte administratif 
relatif à l'application de ces pénalités.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 55 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Exercice 2017 - Chapitre 77 
Article 7711

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Jean-Noël CORNUT


