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Le contrat informatique est la traduction d’une réalité technologique toujours plus
complexe. De l’intégration de système comportant une dimension externalisée
à la mise en œuvre d’un PGI, le projet informatique ne se réduit plus comme il y
a quelques années à un contrat de réalisation de développements spécifiques. Il
présente de nouveaux risques et de multiples facettes et nécessite, par conséquent,
une démarche juridique adaptée. Cette formation propose d’en tracer les grandes
lignes et de mettre en évidence les clauses ou dispositions nécessaires pour mener
à bien un projet informatique.

PRÉALABLES À LA MISE LE CODE DES MARCHÉS
EN ŒUVRE DU PROJET ET L’INFORMATIQUE
INFORMATIQUE
Rappel des règles de calcul des
La politique informatique de
l’institution : schéma directeur,
durée d’amortissement, renouvellement du parc, homogénéité du parc, internalisation/externalisation
• L’expression du besoin et le périmètre du projet
• Le benchmarking préalable
Coût complet et mode de financement

LA TYPOLOGIE DES MARCHÉS ET LEUR CADRE JURIDIQUE

seuils

Mode de contractualisation
• groupement / sous-traitance
Mode de passation possible
autre que l’appel d’offres
• les marchés de services de
l’article 30
• les marchés à procédure adaptée
• le marché négocié
• l’intérêt des marchés complémentaires et des marchés similaires
• le dialogue compétitif
La forme des marchés
• le marché à bons de commande et
l’acquisition du matériel
• l’accord-cadre

Le code de la propriété intellectuelle
• cession des droits d’auteur, licence,
propriété des sources ; logiciels li- Les clauses juridiques à intégrer
dans l’intérêt du pouvoir adjubres, PGI
dicateur
Les acquisitions de matériel
• CCAG applicable
• les problèmes liés à la marque, les • encadrement des pièces constituticontraintes sur les serveurs, la noves du marché
• Clarté des rôles et de la répartition
tion de compatibilité
des tâches du côté maîtrise d’ouLes problèmes liés à la maintevrage
nance : la notion de garantie et • MOM,VA,VSR
d’extension de garantie, le mo- • plan d’assurance qualité
ment de la contractualisation, le • dépôt des sources
contrat de résultat, la mainte- • assurance
nance du logiciel
• reprise des données
• performance
Les marchés d’études
• assistance technique et risque de • clause limitative de responsabilité :
pénalités/prime
requalification en contrat de travail • système incitatif de la qualité
• évolutivité
Les marchés d’info gérance
• résolution/ résiliation
• les clauses particulières à intégrer
Les prestations accessoires
• Documentation, accompagnement
au changement

