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Introduction…………
La Ville du Plessis-Robinson compte mettre en place une règlementation payante du
stationnement sur une partie de la voirie de son territoire.
Le présent marché a pour objet la fourniture, et le cas échéant la pose, du matériel et
des plateformes ou applications permettant le paiement du stationnement et la gestion
centralisée de l’ensemble du système ainsi créé, la maintenance de ce système de
même que la transmission de connaissances rendant la Ville en mesure d’assurer
certaines tâches d’entretien courant.
Il vise :
• à mettre en place le système (ensemble des matériels, des programmes et des
systèmes de communication) permettant aux usagers de la zone de stationnement
payant de s’acquitter des montants dus au titre du temps stationné ;
• à assurer la transmission à la Ville du Plessis-Robinson des compétences et
connaissances nécessaires à la gestion et l’administration du système ;
• à fournir à la Ville du Plessis-Robinson les compétences et matériels nécessaires à
la réalisation de certaines tâches d’entretien courant, afin d’assurer son
fonctionnement normal dans la durée.
Le système privilégiera la dématérialisation. En ce sens, il ne sera pas demandé aux
usagers d’apposer un ticket derrière le parebrise pour justifier de leur paiement, mais
d’identifier le véhicule concerné par son numéro d’immatriculation (tous formats français
et étrangers). Le système sera compatible dans son ensemble avec une surveillance du
stationnement faisant appel aux dispositifs de lecture automatique des plaques
d’immatriculation.
Toutes les précautions nécessaires seront prises pour faciliter des transactions sures et
rapides par toutes les catégories d’automobilistes. Le système apportera les meilleures
conditions d’ergonomie, de confort et de sécurité quel que soit le mode de paiement
utilisé.
Le système sera entièrement compatible avec les évolutions récentes et à venir du cadre
règlementaire, notamment la décentralisation et dépénalisation du stationnement payant
sur voirie (loi MAPTAM). Le système sera prévu d’origine pour évoluer en ce sens et
notamment permettre les paiements rapides des forfaits de post-paiement (FPS).
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Le marché prévoit les Prestations Supplémentaires Éventuelles (PSE) suivantes (au
moment de la notification du marché, la Ville indiquera au titulaire son choix de retenir
ou non chacune des PSE) :
• PSE obligatoires :
∗ paiement par pièces à l’horodateur (fourniture, mise en service et maintenance)
∗ paiement par carte ville à l’horodateur (fourniture, mise en service et maintenance)
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∗ hébergement du système de gestion centralisé :
̶
̶

en local, sur les serveurs de la Ville (avec maintenance du système assurée par
le titulaire)
ou déporté, service assuré par le titulaire du marché (avec maintenance du
système assurée par le titulaire)

• PSE facultative :

ETC278C - CCTP - 22/03/2016 20:41

∗ abonnement data fourni par le titulaire
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Section I.

Caractéristiques fonctionnelles

Sous-section 1. Généralités

Article 1.

Information aux usagers

Le titulaire fournira aux usagers une information claire et facilement accessible sur :
• la grille tarifaire et le périmètre auquel elle s’applique ;
• les canaux utilisables pour s’acquitter du paiement et leur fonctionnement (mode
d’emploi détaillé) ;
• les moyens de paiement proposés ;
• ces informations pourront être complétées en temps voulu par celles relatives à
l’application de la loi MAPTAM (décentralisation : informations sur les modalités de
règlement du forfait de post-paiement…).

Avant tout paramétrage ou affichage, les informations mises à disposition des utilisateurs
doivent être agréées par la Ville du Plessis-Robinson.

Article 2.

Canaux et moyens de paiement

Les canaux suivants devront permettre aux usagers de s’acquitter des montants dus :
• 17 horodateurs
• téléphones mobiles
• internet.
Les moyens de paiement proposés aux usagers seront au moins :
• par carte bancaire, pour les 3 canaux,
• par carte bancaire sans contact à l’horodateur,
• PSE : par carte ville prépayée à l’horodateur (la Ville précisera au moment de la
notification si cette PSE est retenue ; dans ce cas, le candidat retenu devra fournir à
la ville 1000 cartes ville),
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• par tout moyen de paiement légal pour l’achat des cartes ville,
• PSE : par pièces à l’horodateur (la Ville précisera au moment de la notification si cette
PSE est retenue).
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Les paiements dépassant le tarif sont refusés.

Article 3.

Secteurs et tarifs

Le système offre une grande souplesse pour la définition de la politique de
stationnement. Il permet des tarifs dégressifs ou progressifs, des tarifs dépendant de
l’heure de paiement, des tarifs forfaitaires, des tarifs pour résidents, le report sur la
prochaine période payante, le paiement anticipé etc.
Le paiement par la carte ville et le paiement par les autres moyens autoriseront une
période initiale de stationnement gratuite qui leur sera propre. Cette période gratuite
pourra être paramétrée simplement par la Ville en durée et en fréquence par
immatriculation (par exemple une fois par jour et par véhicule).
La zone de stationnement payant sera découpée en secteurs tarifaires ayant leurs
propres caractéristiques. Le système acceptera au moins 10 secteurs.
Chaque secteur pourra avoir un ou plusieurs tarifs préenregistrés, activables à la
demande ou par planification.
Le paiement pendant une période gratuite est possible avec report du temps de
stationnement sur la prochaine période payante. Dans ce cas, c’est le tarif de cette
prochaine période payante qui s’applique.
Le système et les horodateurs permettront l’utilisation d’une politique tarifaire distinguant
:
• les jours de la semaine,
• les jours fériés,
• les jours de fête locale,
• au moins deux périodes tarifaires dans l’année (de type tarif réduit au mois d’aout).
Le projet de périmètre du stationnement payant (non définitif) figure en Annexe I.
Le projet de grille tarifaire (non définitif) figure en Annexe II.
• Les projets de périmètre et de grille tarifaire (non définitifs) figurant en annexe
comprennent deux secteurs ayant pour l’instant le même tarif. Ce dernier n’inclut pas
de tarif abonnés ni résidents, mais la Ville se réserve la faculté d’en inclure. À cette
fin, le système offrira la possibilité de limiter l’octroi du tarif « résident » aux titulaires
dument enregistrés à ce titre auprès des services de la Ville.
La Ville précisera lors de la notification du marché, la sectorisation ainsi que la ou les
grilles tarifaires à implémenter dans le système à la livraison.
ETC278C - CCTP - 22/03/2016 20:41

Secteurs et tarifs seront facilement modifiables par la Ville.
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Article 4.

Pré-enregistrement de l’immatriculation

L’usager aura la possibilité d’associer (ou de faire associer) très facilement une ou
plusieurs immatriculations à ses moyens de paiement électronique en sorte que le
système les lui propose à chaque transaction. L’usager a alors la possibilité de valider
une immatriculation préenregistrée ou d’en saisir une autre.
Une fois un règlement effectué, via l’un ou l’autre des canaux proposés, par exemple par
téléphone ou sur l’horodateur situé à proximité de l’emplacement où le véhicule est
stationné, l’usager doit pouvoir prolonger la durée de son stationnement par règlement
sur n’importe quel horodateur du parc ou n’importe quel autre canal de paiement
proposé, dans la limite de la durée maximale de stationnement autorisée.

Article 5.

Comptes usagers

Au moins pour le canal de paiement internet (via ordiphone voire poste fixe), l’usager
aura la possibilité s’il le souhaite de créer et d’utiliser un compte abonné lors de
paiements ultérieurs par ce canal.

Sous-section 2. Organes du système
Article 6.

Horodateurs

Les horodateurs devront pouvoir remplir les fonctionnalités suivantes :
• l’information des usagers (cf. sous-section 1) ;
• l’identification du véhicule associé au ticket électronique réglé, par l’intermédiaire du
numéro d’immatriculation ;
• la prise en compte, le cas échéant, de la nature de l’usager lui accordant un tarif ou
des conditions de stationnement spécifiques (résident, professionnel…) ;
• la prise en compte d’un ticket en cours de validité, préalablement émis par n’importe
quel canal (un horodateur quelconque du parc, le système de paiement par
téléphone mobile ou par internet) pour cette immatriculation ;
• le paiement initial du stationnement pour la durée choisie par l’usager ;
• l’impression d’un justificatif de paiement si l’usager le souhaite ;
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• ultérieurement, le « paiement rapide » des FPS et la délivrance des documents
règlementaires associés ;
• le cas échéant, la recharge d’une carte ville par paiement par carte bancaire, avec ou
sans contact ;
• le cas échéant, la consultation de son compte.
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Information des usagers :
Les informations seront mises à la disposition des usagers de préférence par
l’intermédiaire d’un écran ou à défaut par un autre moyen d’affichage résistant aux
intempéries (stickers, affichage papier sous plexiglas…) apposé sur l’horodateur.
Identification du véhicule :
L’identification du véhicule associé au ticket payé doit pouvoir au moins se faire par l’un
des moyens suivants :
• saisie au clavier du numéro d’immatriculation ;
• association du numéro d’immatriculation à la carte de paiement présentée (carte
bancaire ou carte ville).
Paiement :
Le paiement par horodateur doit permettre d’effectuer les transactions par les moyens
de paiement suivants :
• le paiement par carte bancaire ;
• le paiement par carte bancaire sans contact ;
• le paiement direct ou indirect en numéraire ; la Ville indiquera au titulaire si elle choisit
l’une, l’autre ou les deux des solutions présentées ci-dessous :
∗ par l’intermédiaire d’un module de paiement par pièces directement intégré à
l’horodateur ;
∗ par l’intermédiaire d’une carte ville rechargeable à l’horodateur et au service de
la Ville la fournissant ;
• le paiement par l’intermédiaire de bons commerçants (code à saisir, par exemple).

Article 7.

Téléphones mobiles

Le système de paiement par téléphone mobile pourra fonctionner de deux manières
différentes (selon le système du fournisseur) :
• mode « ordiphone » : par application compatible à minima avec les systèmes
d’exploitation (OS) Androïd de Google et IOS d’Apple ou via un site internet mobile;
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• mode « téléphone simple » : SMS ou serveur vocal.
Le paiement par téléphone mobile doit apporter des fonctionnalités similaires à celles
obtenues sur un horodateur et notamment :
• une information exhaustive,
• une grande efficience et une grande sécurité des transactions,
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• l’association facultative d’une ou plusieurs immatriculations,
• le paiement par carte bancaire, voire par carte ville,
• la délivrance d’un justificatif à la demande,
• la possibilité de prolonger un stationnement,
• etc.

Article 8.

Internet

L’utilisation d’une plateforme internet (applis, site mobile et éventuellement poste fixe
dans le cas de l’existence d’abonnements) devra permettre les fonctionnalités
suivantes :
• la création (si souhaité par l’utilisateur) d’un compte usager regroupant les principales
caractéristiques de l’utilisateur (dont l’immatriculation d’un ou plusieurs véhicules) et
permettant par la suite une identification facile du véhicule associé au ticket
électronique réglé par connexion au compte ;
• une diversité des moyens de paiement.
Création d’un compte usager :
Les solutions internet et ordiphone proposées par le candidat doivent permettre la
création d’un compte usager accessible lors des prochaines connexions par
l’intermédiaire d’une procédure simple, ergonomique, rapide et sécurisée, et permettant
la mise en mémoire selon les cas :
• d’un ou plusieurs numéros d’immatriculation de véhicules
• des informations de carte bancaire permettant le paiement
• de la nature de l’usager lui accordant un tarif ou des conditions de stationnement
spécifiques (résident, professionnel…)
• d’une adresse mail
Ces informations doivent pouvoir être facilement consultées et modifiées par l’usager.

Article 9.

Gestion technique et financière centralisée
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La gestion centralisée vise à superviser l’ensemble du système et assurer sa gestion et
sa sécurité. Elle doit notamment assurer :
• la souplesse et l’évolutivité de la tarification (tarifs généraux, tarifs particuliers,
secteurs tarifaires…),
• la gestion des usagers,
• la sécurisation des recettes,
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• le suivi du parc d’horodateurs : information en continu sur l’état des appareils, les
opérations techniques à prévoir ou en cours et le niveau des consommables, le
niveau de recettes…
• la production de statistiques techniques et financières, globales détaillées (par
secteur, par période, par type de tarif, etc.)
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• L’application doit être capable de gérer différents profils d’usagers dans l’optique de
la délivrance du tarif adapté (résidents, professionnels…). Ainsi, elle doit permettre la
saisie d’éléments comme le nom, le prénom, l’adresse (électronique et postale),
l’immatriculation du véhicule, la catégorie de l’usager, les coordonnées bancaires…
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Section II.

Caractéristiques techniques

Sous-section 1. Cadre général
Article 10.

Textes en vigueur

Les prestations, objet du présent marché, respecteront les dispositions législatives et
réglementaires afférentes à ce type d’activités.
En particulier, la norme EN 12414 « Équipement de contrôle du stationnement des
véhicules : Horodateurs » devra être respectée.
La signalisation sera conforme aux dispositions du code de la route.
Il sera fait application des textes en vigueur qui réglementent les domaines suivants :
• la sécurité des personnes intervenant sur les appareillages électriques (habilitation),
• la signalisation de chantiers,
• l’entretien des appareils,
• les travaux de pose ou dépose des appareils,
• les raccordements éventuels aux réseaux,
• la collecte et le transport de fonds,
• la régie de recettes,
• l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,
• la protection de la vie privée et les libertés dans le monde numérique.

Le titulaire devra respecter la règlementation en vigueur sur le territoire de la commune
du Plessis-Robinson et notamment les arrêtés règlementant la circulation ou le
stationnement, y compris de façon temporaire, au voisinage des chantiers ou pour toute
autre cause.

Article 11.

CNIL

ETC278C - CCTP - 22/03/2016 20:41

Le titulaire du marché effectuera l’ensemble des démarches nécessaires auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en ce qui concerne le
système fourni et son exploitation. Il garantira que les systèmes fournis sont conformes
aux recommandations de cette Commission. Le titulaire du marché informera
précisément la Ville du Plessis-Robinson des démarches accomplies en la matière
(calendrier prévisionnel, suivi et résultats).
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Sous-section 2. Horodateurs

Article 12.

Caractéristiques générales des horodateurs

Les appareils devront être esthétiques, ergonomiques et faciles d’utilisation par tous les
publics y compris étrangers ou en situation de handicap, performants, précis et fiables,
particulièrement résistants aux intempéries et à toutes formes d’agression (physique,
chimique, informatique…), modulaires et évolutifs selon les nécessités de la ville.
Boitier :
• L’esthétique du boîtier lui permettra de s’intégrer harmonieusement dans les sites
architecturaux de la Ville et avec les mobiliers urbains en place.
• L’horodateur et son boîtier ne devront pas présenter de saillies dangereuses.
• Le titulaire du marché adaptera les dimensions de l’horodateur (boîtier) en fonction
des emplacements qu’il proposera, afin de permettre à la fois une bonne visibilité de
celui-ci par les utilisateurs et un faible encombrement (laisser le passage).
• L’horodateur devra pouvoir être installé, scellé, exploité, entretenu et dépanné adossé
à un mur.
• La couleur du boîtier sera choisie par la Ville dans la gamme RAL, et précisée lors de
la notification du marché.
• Un emplacement doit être disponible en façade pour indiquer le numéro de
l’horodateur attribué par le service.
Dispositif d’alimentation :
• Le système d’alimentation proposé devra intégrer un fonctionnement à l’énergie
solaire.
• Le fonctionnement de l’horodateur devra être assuré dans les conditions normales
d’utilisation (présentées à l’article 24, garanties et fin de vie) sans raccordement au
réseau, et ce quelques soient les conditions d’ensoleillement (y compris les cas où
l’horodateur est situé sur un emplacement à l’ombre).
Interface utilisateur :
• Les horodateurs proposés et plus particulièrement l’interface utilisateur doivent
assurer une ergonomie optimale du paiement, de la visualisation des messages, de
la prise des tickets, et faciliter l’utilisation par les usagers.
ETC278C - CCTP - 22/03/2016 20:41

• Les éléments suivants devront figurer en façade de l’appareil :
∗ afficheur ;
∗ informations à destination de l’usager : disponibles par l’intermédiaire de l’afficheur
et/ou de stickers ou autre système d’affichage ;
∗ clavier alphanumérique et éventuels autres boutons de commande ;
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∗ introduction ou présentation des moyens de paiement ;
∗ délivrance de ticket ;
∗ dispositif visuel indiquant l’état de l’appareil (en service, besoin de maintenance,
hors service…).

Article 13.

Paiement par carte ville (PSE)

La présentation de la carte ville devant le lecteur sans contact, son insertion dans le
lecteur de carte ou son identification par tout autre moyen (saisie du numéro
d’immatriculation associé à la carte ville si le type de carte retenu permet cette
association…) permet à l’horodateur de proposer à minima :
• le paiement du stationnement si le crédit sur la carte est suffisant,
• le rechargement du crédit de la carte par paiement à l’aide d’une carte bancaire.
Dans le cas d’une carte ville à laquelle peuvent être associés un ou plusieurs numéros
d’immatriculation, l’horodateur pourra proposer ces immatriculations après identification
de la carte ville, qui seront à valider ou refuser par l’usager.
L’horodateur prévient l’usager avant tout paiement si la carte ou l’immatriculation choisie
est associée à un tarif spécifique de stationnement.
À chaque transaction, l’usager est informé avant paiement du solde restant sur la carte,
puis le cas échéant du nouveau solde après paiement.
L’entretien et la maintenance de la solution de paiement par carte ville sera comprise
dans la PSE si cette dernière est retenue (voire articles du CCTP sur la maintenance
des horodateurs et annexe 2 du RC). Si cette PSE est retenue, le titulaire devra aussi
fournir 1000 cartes ville.

Article 14.

Paiement par pièces (PSE)

La Ville précisera lors de la notification du marché si elle retient ou non cette PSE. Si
c’est le cas :
• Les pièces suivantes devront être acceptées et programmées avant la livraison des
appareils : 0,10 Euro/ 0,20 Euro/ 0,50 Euro/ 1 Euro/ 2 Euro. Les pièces ne figurant
pas dans la liste ci-dessus devront être rejetées.
• En cours de transaction, les pièces seront stockées, en attente d’être rendues en cas
de transaction annulée, ou dirigées dans la tirelire en cas de transaction validée.

ETC278C - CCTP - 22/03/2016 20:41

• Toutes les pièces sont insérées par une fente unique. Sa forme permet de limiter
l’insertion d’objets indésirables.
• Les pièces pouvant être introduites par l’usager avec une vitesse variable, le sélecteur
devra effectuer une mesure indépendante de la vitesse.
• Les pièces sont introduites dans un ordre quelconque et comptabilisées.
• Il ne sera pas prévu de rendu de monnaie.
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• Lorsque la caisse ou tirelire est remplie au maximum de sa capacité, le paiement par
pièce est refusé et un message prévient l’usager.
• La programmation et le calibrage de l’appareil pour d’autres pièces doivent être
possibles dans le futur sans retour des appareils chez le fabricant.
• Les dispositifs et solutions proposés dans l’offre devront être utilisés par le titulaire.
• L’entretien et la maintenance de la solution de paiement par pièces sera comprise
dans la PSE si cette dernière est retenue (voire articles du CCTP sur la maintenance
des horodateurs et annexe 2 du RC).

Article 15.

Impression de tickets justificatifs de paiement

• Le client sera informé clairement qu’il peut demander un justificatif de paiement pour
son usage personnel mais qu’il n’aura pas besoin d’afficher celui-ci derrière le
parebrise.
• Les tickets justificatifs de paiement devront nécessairement faire figurer, outre les
mentions règlementaires pour les justificatifs comptables :
∗ le jour, la date (avec l’année) et l'heure de fin de stationnement autorisé,
∗ le prix payé,
∗ le numéro de la machine.

Article 16.

Programmation et paramétrage

• Le système fourni permettra :
∗ le maintien d’une dérive de l’horodate de chaque appareil inférieure à une minute,
∗ le changement d’heure légale automatique.
• L’horodateur ne doit pas limiter la souplesse permise par le système de gestion
centralisée dans la définition des tarifs, des secteurs tarifaires et des catégories
d’usagers. La programmation des éléments de tarification (zonage, catégories
d’usagers, montants horaires…) doit pouvoir facilement évoluer et se faire par
téléchargement à partir du système de gestion centralisée.
• Le changement du programme de l’horodateur ne doit être accessible qu’au
personnel autorisé. Un moyen d’accès sécurisé (carte spécifique de maintenance
logicielle, code PIN…) doit être mis en œuvre pour accéder au programme pour
charger une nouvelle version ou re-paramétrer une version déjà installée... Dans tous
les cas, lorsque le système de supervision est utilisé, il est effectué un rapport
d’intervention au système.

ETC278C - CCTP - 22/03/2016 20:41

• Le candidat retenu devra fournir la documentation (notices) relative au paramétrage
et à la maintenance des horodateurs.

Article 17.

Intervention de collecte /maintenance

Les caractéristiques ci-dessous relatives à la collecte concernent le cas d’une
commande incluant la PSE de paiement par pièces.
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• Le personnel de maintenance technique pouvant être différent du personnel chargé
des collectes de l’argent encaissé, l’accès au compartiment technique (réserve de
tickets…) est distinct de l’accès au compartiment tirelire.
• L’accès au compartiment technique comme l’accès au compartiment tirelire peuvent
se faire par badge complété par un code PIN afin d’identifier l’agent mais le candidat
peut proposer un autre moyen d’accès, qui devra présenter un niveau de sécurité
équivalent. Un système de serrures mécaniques de secours équipe les appareils. Les
clés doivent être différentes pour les deux compartiments et ne pas être disponibles
dans le commerce destiné au grand public.
• Le signal « hors service » doit s’afficher lorsque la porte est ouverte.
• Le candidat précisera dans son offre les moyens mis en œuvre pour assurer la
sécurité de l’opération contre des erreurs de manipulation ou des malversations.
• Lors de la collecte, un ticket papier est édité (voir « impression de tickets techniques
et financiers »).
• Toute ouverture de porte supérieure à cinq minutes doit faire l’objet d’une alarme.
• Le titulaire devra fournir un jeu de 3 clés permettant l’ouverture de tous les
horodateurs et celles-ci seront différentes de celles pour la collecte.
• Le titulaire devra fournir un jeu de 3 clés spécifiques à la collecte permettant
l’ouverture de tous les horodateurs.
• La collecte sera, le cas échéant, assurée par la Ville.

Article 18.

Impression de tickets techniques et financiers

• Le ticket papier édité lors de la collecte (s’il y a lieu) comportera, au minimum, les
informations suivantes :
∗ l’identifiant l’horodateur ;
∗ la date et heure de la collecte ;
∗ le numéro incrémenté de la collecte physique ;
∗ l’identifiant de l’agent ayant effectué la collecte (ou l’indication du forçage, le cas
échéant) ;
∗ le nombre de tickets délivrés par moyen de paiement ;
∗ le montant collecté en pièces ;
∗ le détail des pièces.
• Un ticket test devra pouvoir être obtenu lors d’une opération de maintenance. Les
informations suivantes y figureront à minima :
∗ date et heure de délivrance du ticket test ;
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∗ numéro de l’horodateur ayant délivré le ticket ;
∗ un code identifiant l’agent ayant sollicité le ticket.
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Article 19.

Protection et résistance des appareils

• Les matières employées doivent être conformes aux normes et particulièrement
résistantes aux intempéries. La désignation normalisée des matières utilisées devra
figurer sur le dossier et nomenclatures. En particulier :
∗ La base du pied doit être particulièrement protégée contre l'oxydation et les
agressions chimiques diverses.
∗ La partie du boitier protégeant les sous-ensembles doit être équipée de joints
s'opposant efficacement à la pénétration de poussière et d'eau.
• Le candidat devra mettre en œuvre les moyens nécessaires pour limiter de la
dégradation du matériel liée aux éléments suivants :
∗ vandalisme (peinture, rayures…) et vol,
∗ choc de véhicule (les caractéristiques du choc « limite » pouvant être supporté
seront notamment décrites),
∗ conditions climatiques et éléments atmosphériques (poussière, eau, chaleur…),
∗ corrosion.

Article 20.

Pose des appareils

• Les plans correspondants au projet détaillé d’emplacements des horodateurs (cf.
règlement de consultation) seront remis à une échelle permettant une lecture
confortable. Le titulaire du marché apportera toutes les précisions que la Ville serait
amenées à demander et modifiera si nécessaire son projet en fonction des demandes
de la Ville. Les travaux ne pourront pas être exécutés sans la validation définitive de
la Ville.
• Les emplacements proposés pour les horodateurs seront choisis en tenant compte
notamment de la visibilité des appareils, de la sécurité des appareils et des usagers,
du confort d’usage et de maintenance, d’un dégagement maximal pour les flux de
circulation piétons ou mécaniques.
• Les travaux de pose des horodateurs et de réfection à l’identique des sols le cas
échéant seront assurés par le titulaire du marché. Avant exécution, ces travaux et
notamment leurs modalités (maintien des circulations, propreté du chantier, horaires
d’intervention…) et leur planning devront être approuvés par la Ville. Une attention
particulière sera apportée au respect du règlement de voirie de la ville figurant en
annexe (annexe III). Le titulaire du marché aura à sa charge l’ensemble de la
prestation de maitrise d’œuvre y compris les demandes de renseignements et la
déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), ainsi que les
installations de chantier (signalisation…).
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• Le démontage de l’appareil doit être impossible de l’extérieur, les dispositifs de
fixation ne doivent être accessibles que par l’intérieur de l’appareil.
• Lorsque le boitier est fixé sur un pied support, le système de fixation doit être
suffisamment robuste pour résister à l’arrachage tout en permettant un démontage
rapide.
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• La fixation doit permettre une réfection des sols au plus près de la machine et à
l’identique.
• Tous les horodateurs installés seront repérés par un numéro d’identification apposé
sur le corps de l’appareil. Ces numéros devront être inscrits à l’emplacement prévu
de manière lisible et indélébile.
• Après avoir réalisé la pose dans les règles de l’art, le fournisseur assurera la mise en
service des appareils et leur paramétrage, en présence d’un représentant de la
collectivité. Chaque appareil sera équipé en réserve de papier et en charge de
batterie de façon à délivrer les tickets pendant les premiers jours de fonctionnement.
• Un procès-verbal confirmant l’installation et le bon fonctionnement de chaque appareil
sera réalisé.

Article 21.

Maintenance des horodateurs - Généralités

• Les éléments consommables doivent être faciles d’accès et remplaçables sans
utilisation d’outils spécifiques. L’opération d’échange doit être simple.
• De même l’échange de modules défectueux ne doit pas nécessiter d’opérations de
calibration ou d’outillage spécifique. Seul l’outillage ordinaire (tournevis, clefs
courantes du commerce) est admis. Par ailleurs, chaque sous-ensemble doit pouvoir
être démonté sans qu’un autre sous-ensemble ne doive préalablement être déposé.
Lors du remplacement il ne doit pas y avoir de risque d’erreur de manipulation
(exemple : interversion des bornes positive et négative d’une batterie).
• Le candidat devra fournir à la Ville les jetons et/ou les cartes nécessaires au contrôle
des différents moyens de paiement.
• Lors d’une opération de maintenance, un ticket papier « test » peut être édité sur
demande de l’agent (voir « impression de tickets techniques et financiers »).
• Après correction d’un défaut ou d’un dysfonctionnement sur un horodateur, l’alarme
est acquittée automatiquement ou à défaut manuellement.
• Le remplacement des consommables sera assuré par la Ville.
• Les prestations de maintenance préventive telles que précisées aux articles cidessous, seront assurées par le titulaire dans le cadre d’un contrat d’un an
renouvelable deux fois.

Article 22.

Prestations d’entretien et maintenance préventive
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Les interventions de maintenance préventive seront exécutées de jour selon un
calendrier dressé par le titulaire en fonction des contraintes propres à chaque site, et
soumis à l’accord de la Ville. Ce calendrier sera remis à la Ville par le titulaire au moment
de la mise en service effective des horodateurs.
Nature des prestations d’entretien-maintenance
Les horodateurs seront entretenus et maintenus en parfait état de fonctionnement par le
titulaire.
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Lors de chaque visite, le titulaire effectuera notamment et au minimum les opérations
suivantes :
• contrôle du bon fonctionnement de chaque appareil, module, carte, sous-élément ;
• nettoyage et dépoussiérage des appareils, enlèvement des affichettes et
autocollants, graffitis, autant que de besoin ;
• entretien sur chaque appareil de péage des différentes inscriptions relatives au mode
de fonctionnement de l’horodateur, au temps limite de stationnement autorisé, aux
tarifs appliqués, aux périodes de péage, afin qu’elles restent toujours nettement
lisibles ;
• détection de vandalismes de toute sorte ;
• s’il y a lieu, l’adaptation des mécanismes de perception de monnaie lors des
changements de tarifs ;
• l’adaptation du logiciel pour permettre de nouveaux modes de fonctionnement ;
• la maintenance du logiciel.
Les travaux d’entretien courants sont à la charge du titulaire.
Contrôles règlementaires
Le titulaire prendra à sa charge les prestations de contrôle règlementaire des
installations, notamment les installations électriques.
Rapport de visite préventive et de contrôle
Chaque visite fera l’objet d’un compte-rendu mentionnant les dates, heures, équipes
d’intervention, nature des opérations, emplacements et références des équipements,
pièces remplacées, résultats des mesures, ainsi que toute proposition de travaux à
effectuer ultérieurement hors du cadre des opérations courantes de maintenance.
Aucune intervention de maintenance préventive ne pourra être considérée comme
achevée tant que le titulaire n’aura pas rempli et remis à la Ville le document prévu. Ce
document devra être remis dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date
de la visite. Tout dépassement de ce délai entraînera des pénalités définies dans le
CCAP.

Article 23.

Prestations d’entretien et maintenance curative

Service d’astreinte
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Afin de pouvoir répondre aux demandes d’intervention pendant les périodes de
stationnement payant le titulaire disposera d’un service de réception et de gestion des
appels téléphoniques, ainsi que d’un personnel d’intervention d’astreinte.
Les moyens techniques, logistiques et humains devront être les mêmes selon que
l’intervention a lieu ou non pendant les heures ouvrées.
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Interventions de réparation
Les interventions de maintenance curative ou de réparation résultant de vol, vandalisme,
ou défaut sur équipement, sont exécutées consécutivement à un appel téléphonique –
de la Ville ou tout autre organisme habilité par la Ville – confirmé par fax ou mail.
Les dépannages seront entrepris dans un délai maximal d’un jour ouvré.
Selon la nature et l’importance de la panne ou des dégâts, l’équipe d’intervention
effectuera soit la réparation, soit la mise en état sécuritaire pour établissement d’un
programme de travaux de réparation.
En toute hypothèse, le délai de réparation ne devra pas excéder 48 heures.
Tout dépassement de ce délai entrainera des pénalités définies dans le CCAP.
Rapport d’intervention
Chaque intervention de maintenance curative ou de réparation fera l’objet d’un compterendu mentionnant les dates, heures, équipes d’intervention, nature des opérations,
emplacements et références des équipements, état de marche à l’arrivée de l’équipe,
opérations effectuées, pièces remplacées, heure et état de l’installation à la fin de
l’intervention.
Cet attachement sera envoyé par mail dans les 24 heures (jours ouvrés) à la Ville.
Obligation de résultat
L’objectif étant le fonctionnement continu des horodateurs, le titulaire est soumis à une
obligation de résultat dans les domaines de la mécanique, de l’électricité, de
l’électronique, de l’automatisme, de l’électromagnétique et de l’informatique.
Le titulaire exécutera également les interventions rendues nécessaires en cas de
dysfonctionnement en raison d’une utilisation inappropriée des équipements : accident,
défaut de réseau électrique, foudre ou toute autre cause n’entrant pas dans le cadre de
l’utilisation normal des équipements. Cependant, les frais engagés par l’entreprise pour
ces interventions seront, sur présentation d’un devis préalable, pris intégralement en
charge par la Ville.
Il ne pourra en aucun cas argüer du mauvais état des équipements pour justifier
l’absence des résultats.
Personnel technique d’intervention
Le titulaire met à disposition le personnel nécessaire à l’exécution du marché.
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Des équipes adaptées de techniciens seront mises à la disposition de la Ville pour
réaliser les différentes interventions décrites ci-après.
La qualification des équipes pourra être différente en fonction de l’intervention
(préventive ou curative) et de la nature des équipements. Le personnel est notamment
habilité au sens de la norme UTE C18 510 pour les dépannages et travaux sous-tension.
Le titulaire pourvoit au remplacement immédiat du personnel défaillant afin de maintenir
l’effectif nécessaire à l’exécution des prestations du présent marché.
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En cas de défaillance technique manifeste du personnel de ces équipes, la Ville fera
appel à une autre entreprise, aux frais du titulaire et ne donnera lieu à aucune
rémunération supplémentaire.
Le personnel du titulaire devra être muni de cartes d’identité et d’un ordre de mission
qu’il devra produire aux représentants de la Ville sur simple demande.
Matériel technique d’intervention
L’équipe d’intervention doit disposer de ses propres moyens de manutention, de
mesures et de contrôles, en particulier pour les recherches de défauts et de pannes.
Le personnel sera en outre équipé d’un téléphone portable lui permettant de rester en
contact permanent avec le titulaire et la Ville.
Véhicules d’intervention
Les règles du code de la route devront être respectées.
Suivi des interventions de maintenance et réparation
Le titulaire mettra en œuvre les moyens informatiques nécessaires pour archiver les
attachements, permettre leur exploitation, et contrôler le respect des délais des
interventions urgentes. Le titulaire archivera également l’ensemble des programmations
des équipements.
Le titulaire devra fournir des éditions récapitulatives des programmations et des
attachements de date à date, par secteur géographique, ou par site, selon les demandes
de la Ville.

Article 24.

Garanties et fin de vie

• Le candidat garantira (notamment en cas de panne) la prise en compte et la
sécurisation des transactions, l’intégrité des données et leur mémorisation (données
comme transactions).
• Pour assurer la traçabilité des appareils, ceux-ci portent un numéro de série, lisible
après ouverture du compartiment technique.
• Pour l’évaluation de la fiabilité, sera considérée comme panne toute défaillance
empêchant le fonctionnement normal de l’appareil, qu’elle entraîne ou non le
remplacement d’un sous-ensemble. Le dysfonctionnement d’un seul des moyens de
paiement offert constitue une panne, ainsi que les changements prématurés de
batteries ou de piles (dysfonctionnement de l’alimentation solaire).
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• Les actes de vandalisme, les dégâts causés par les véhicules, la maintenance
préventive ne sont pas considérés comme pannes.
• Les conditions normales d’utilisation sont décrites ci-dessous (moyenne calculée sur
le parc installé et entretenu suivant les prescriptions du constructeur) :
∗ 150 transactions par jour, 6 jours par semaine ;
∗ paiement par utilisation de tous les moyens mis en service ;
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∗ utilisation de consommables approuvés par le constructeur ;
∗ conditions de température et d’environnement correspondant aux spécifications de
l’appareil.

• Le candidat reprendra ses appareils en fin de vie pour une déconstruction
respectueuse de l’environnement.

Sous-section 3. Système de gestion centralisée

Article 25.

Caractéristiques générales du système de gestion centralisée

•

Le système de supervision retenu, devra permettre à plusieurs postes de travail de
se connecter au serveur (réseau local et/ou par le internet).

•

Les grands standards de l’informatique en matière de logiciel (exemples : Windows,
SQL, Linux…) et de matériel auront la préférence. Le soumissionnaire indique dans
son offre les possibilités d’importation et d’exportation des données.

•

Le candidat présente les moyens mis en œuvre pour ne pas saturer les ressources
en communication du système.

•

Plusieurs profils utilisateurs doivent pouvoir être paramétrés, avec des niveaux
d’autorisation dépendant de la fonction de l’utilisateur (supervision, fonction de suivi
technique, fonction financière…).

•

Le candidat retenu devra fournir la documentation (notices) relative à l’utilisation,
l’exploitation et le cas échéant les procédures d’installation des différents logiciels
(langue française).

•

Le système de gestion centralisée permettra une cohérence tarifaire et donc une
égalité de traitement entre les utilisateurs, quel que soit le canal utilisé (horodateur,
application mobile, internet). Les tarifs devront changer nativement dans l'application
mobile et sur internet en fonction de la tarification programmée dans le système
central et appliquée aux horodateurs.

Article 26.

Architecture

Hébergement (PSE) :
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•

L’hébergement du système se fera :
∗

soit sur les serveurs municipaux,

∗

soit en hébergement à distance fourni par le titulaire.

Dans les deux cas le titulaire assurera la maintenance applicative du système.
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Liaison appareils-serveurs (PSE facultative) :
•

La Ville du Plessis-Robinson se laisse le choix :
∗

de souscrire ou non à l’abonnement data proposé par le titulaire (PSE facultative)

∗

de l’opérateur de téléphonie dans le cas où le titulaire n’aurait pas proposé
d’abonnement data ou si la PSE précédemment citée était levée (non retenue).

Sécurité :
Le système proposé par le candidat devra :
• être garanti contre les anomalies de transactions ;
• permettre la protection et la sauvegarde des données financières et monétaires, y
compris en cas de dysfonctionnement d’un sous ensemble susceptible de porter
atteinte à l’intégrité des informations ;
• respecter les normes nationales et internationales en vigueur en la matière.
S’agissant du cadre sécuritaire, le titulaire se conformera à son offre.

Article 27.

Gestion technique

Suivi des accès, suivi courant et interventions distantes (horodateurs) :
• Le système sera conçu pour enregistrer les interventions de maintenance (date,
heure, nature de l’intervention, numéro de carte gestionnaire…).
• Les pannes et les incidents de fonctionnement sont enregistrés par le système. Les
informations contenues sont au minimum les suivantes :
∗ date ;
∗ heure ;
∗ nature de l’incident ;
∗ tous les détails utiles selon les cas, par exemple :
̶

la nature du moyen de paiement concerné,
̶

l’identifiant de la carte de paiement concernée.

• Les informations enregistrées sont conservées et archivées de manière pérenne.
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• L’application de gestion centralisée permet des paramétrages techniques à distance
(neutralisation par exemple).
Alertes techniques et interventions reportées au système de gestion centralisé :
• Au minimum, les alertes et interventions suivantes doivent être reportées au système
de gestion centralisée :
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∗ Horodateurs :
̶
̶

alertes préventives pour le remplacement des consommables (rouleau de
ticket, niveau bas des batteries ou piles…) ;
alarme de dysfonctionnement avec une indication caractérisant le problème
(défaillance d’imprimante, défaillance du système de paiement…) ;

̶

le cas échéant, seuil tirelire : intervention de collecte à prévoir ;
̶

détection d’intrusion (ouverture porte sans autorisation) ;
̶

intervention de maintenance (ouverture porte avec autorisation) ;
̶

intervention de collecte (ouverture porte avec autorisation) ;
̶

coupure de liaison.

∗ Téléphone et internet :
̶

alarme de dysfonctionnement du service

Rapports techniques et création de groupes :
• Pour l’exploitation des données techniques comme des données financières, il sera
possible de créer des groupes d’horodateurs possédant certaines caractéristiques en
commun au moins selon les critères suivants :
∗ secteurs de tarification ;
∗ zones géographiques (rues…) ;
∗ fréquences d’appel du système ;
∗ tournées (des agents de surveillance, de maintenance ou de collecte).
Cette liste n’est pas limitative, il doit être possible de créer des groupes sur d’autres
critères à définir à partir des paramètres existants en cours d’exploitation. Pour
chacun de ces groupes (ainsi que pour chaque horodateur et l’ensemble du parc),
l’application proposée doit être capable de générer des rapports d’exploitation
technique et des statistiques.
• Ces informations doivent pouvoir être exportées dans un format directement utilisable
par des outils bureautiques courant.

Article 28.

Gestion financière (recettes)

Suivi courant :
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• Le système de gestion doit être conçu pour enregistrer les transactions de manière
sécurisée. Seront mémorisés pour chaque transaction quel que soit le canal de
paiement :
∗ L’identifiant du canal de paiement utilisé (internet, téléphone ou horodateur et
numéro d’horodateur le cas échéant) ;
∗ le numéro de secteur tarifaire ;
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∗ la date et l’heure de la transaction ;
∗ le montant payé et la durée de stationnement ;
∗ le type d’usager (standard, résident…) ;
∗ le numéro de carte (pour la carte ville, le cas échéant) ;
∗ le type de pièces utilisées (le cas échéant).
• Le système (y compris les horodateurs) doit permettre de connaître l’état des encours
d’encaissement de chaque canal et moyen de paiement.
Alertes financières reportées au système de gestion centralisé :
• Une alerte est reportée au système de centralisation lorsque le total des encours (tous
canaux et moyens de paiement confondus, encours sur la journée ou une plage
horaire paramétrable) est inférieur à un seuil donné programmable par zone
géographique, secteur tarifaire ou autre groupe d’horodateurs.
Rapports financiers :
• Pour chacun des groupes définis dans l’article « Gestion technique », l’application
proposée doit être capable de générer des rapports d’exploitation financière et des
statistiques, ce par canal et moyen de paiement et pour l’ensemble. Ces rapports et
le détail de leur composition doivent pouvoir être exportées dans un format
directement utilisable par des outils bureautiques courant.

Article 29.

Installation et maintenance des systèmes en local ou en déporté

Installation :
• L’installation du système de gestion centralisée et du service de paiement par
téléphone et internet sera à la charge du titulaire du marché, y compris en cas
d’hébergement total ou partiel sur les serveurs et dans les locaux de la Ville du
Plessis-Robinson.
• Après avoir réalisé cette installation dans les règles de l’art, le fournisseur assurera
la mise en service et le paramétrage des systèmes en présence de la collectivité et
du responsable de la maintenance. Un procès-verbal confirmant l’installation et le bon
fonctionnement de chaque sous-ensemble sera réalisé.
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Maintenance :
La maintenance du système de gestion centralisée inclut celle des systèmes de
paiement par téléphone et internet.
• Dans le cas d’un hébergement sur les serveurs de la Ville, la maintenance du système
de gestion centralisé (hors horodateurs) sera assurée par le titulaire du marché pour
une durée d’un an reconductible deux fois. Ce dernier se conformera à son offre de
maintenance.
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La maintenance concernera le matériel informatique et les logiciels et applicatifs
fournis, y compris les mises à jour, et tout autre élément permettant le bon
fonctionnement de la Gestion technique centralisée et de la chaine de paiement.
• Dans le cas d’un hébergement par le titulaire, ce dernier devra assurer à la Ville
l’utilisation et le bon fonctionnement permanent de la Gestion technique centralisée.

Sous-section 4. Formation
Le titulaire assurera une formation des agents de la ville et son encadrement aux travaux
courants à réaliser sur les équipements. Cette formation aura pour objectif de rendre les
agents de la ville autonomes sur les tâches suivantes:
•

Manipulation / ouverture des équipements afin de réaliser la collecte des fonds (s’il
y a lieu), y compris l’impression d’un état des transactions,

•

Manipulation des équipements afin de permettre l’alimentation en consommables
(tickets),

•

La pose et dépose des équipements,

•

La manipulation du dispositif de centralisation,

•

Le changement éventuel des paramètres de tarification directement par la collectivité
(évolution de la grille tarifaire)

•

Toute autre tâche que la ville devrait maitriser pour assurer la bonne gestion des
équipements et leur exploitation.

Cette formation devra intégrer la mise en sécurité des agents au moment de leurs
interventions.
Le titulaire sera chargé de former les agents de la ville à l’utilisation, maintenance
courante du système de GTC. Lors de cette formation, il sera notamment abordé les
travaux de mises à jour du dispositif : tarif, nombre de places, zone, horaires, et tout
autre paramètre élémentaire à la bonne exploitation du système.
La formation comprendra donc au moins :
• Un volet technique qui portera en particulier sur :
∗ les opérations courantes sur les appareils ;
∗ la maintenance préventive ;
• Un volet informatique qui portera en particulier sur :
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∗ l’administration des applications (paiement par téléphone et internet, système de
gestion centralisé) ;
∗ la gestion technique ;
∗ la gestion financière ;
∗ la gestion des usagers ;
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∗ la configuration informatique.
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Annexe I

Zones tarifaires

ETC

28

ETC278C - CCTP - 22/03/2016 20:41

ETC
29

ETC278C - CCTP - 22/03/2016 20:41

ETC
30

Annexe II

Projet de tarif

Les tarifs qui devront être paramétrés par le fournisseur à la mise en service du système
seront précisés lors de la notification du marché.
Dans l’état actuel du projet :
• Le stationnement serait payant :
∗ du lundi au samedi, sauf jours fériés et mois d’aout,
∗ de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
• Le tarif sur l’ensemble de la zone payante serait le suivant :

Jusqu'à

Tarif

0 h 15 min

0,20 €

0 h 30 min

0,40 €

0 h 45 min

0,70 €

1 h 00 min

1,00 €

1 h 15 min

1,40 €

1 h 30 min

1,80 €

1 h 45 min

2,20 €

2 h 00 min

2,60 €

• La carte ville offrirait un quart d’heure de stationnement gratuit par jour et par véhicule.
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• Il n’y aurait pas, à la mise en service, de tarif résident ni d’abonnement.
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Annexe III

Règlement voirie
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