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CHARTE DE PARTENARIAT ENTRE I'ACPUSI ET ctRTL

Préombule

L'ossociotion ACPUSI r?groupe des collectivités publigues utilisont des systèmes
d'informotion et des logiciels informotigues, notamment ceux édites ou distribues par lo socié!é
CIRIL.

L'ACPUSI entend orgoniser ses relotions ovec ses portenaires dons un esprit constructif
et respectueux des intéràts de chocun.

A cetitre l'ACPUSI reconnoît lasociété CIRIL comme son portenoirelogiciel principol, lo
société CIRIL reconnciît l'ACPUSI comme unigue groupement d'utilisoteurs de ses produits.

Objet

L'objet de lo présente chorte est de formoliser les relations entre I'ACPUSI et la société
CIRIL, dans les domoines de lo mointenance et del'évolution des logiciels, de la formation, et de
l'informotion.

Mointenonce et Développement des produits

A)- Les Forums

Tous les odhérents de |'ACPUSf gui ont souscrit un contrat de maintenonce ouprès de la

société CIRIL pourront participer oux forums INTERNET mis à leur disposition et onimés por
l'ACPUST.

L'objet de ces forums sera de proposer un espoce d'échange et de discussion outour des
produits CIRIL.

Les forums seront spéciolisés por produit, ils seront créés sur demande au fur et à

mesure des besoins, un f orum inf ormotigu e sera également disponible.
Les odhérents pourront donc émettre leurs remorgues, recenser les onomalies

rencontrées et exprimer leurs demondes d'améliorotion. Chocun pourro ovoir accès oux guestions
et réponses des outres porticipants.

Un occès sera donné à lo société CIRIL pour opporter des réponses ou des explicotions
oux guestions posées.

L'ACPUSf se réserve le droit de radier toute collectivité gui ne respecterait pas le
principe énoncé dons le 2è^'paragrophe du préombule.
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B)- 6roupes de trovoi!

Des groupes de trovoil por produit seront créés et onimés por |'ACPUSI en fonction des
besoins. Ces groupes seront chargés de discuter ef valider les différentes remorgues et
observotions formulées por les membres de l'ossociotion dons le cadre des forums internet, ou
por tout outre moyen de communicotion.

L'ACPUSf proposera à lo société CfRfL, une fois por on, en fonction des besoins et des
priorites exprimés por ses membres et recensés por les groupes de trovoil, lo liste des points
d'oméliorotions oinsi gue les nouvelles fonctionnolites souhoitées, produit por produit.

Lo société CIRIL s'engage à tenir compte de ces éléments et à étudier leur intégration
éve-ntuelle à son plon de mointenonce et développement. Dons tous les cas, la société CIRIL
communiguero à |'ACPUSf h liste des points retenus, oinsi gue les délois prévisionnels de mise en

æuvre.

f nf ormotion réci progue

La société CIRIL reconnoît |'ACPUSf comme vecteur privile4ié d'informotion. L'ACPUSf
s'engage à communiguer à lo société CIRIL les difîérentes informations et guestions tronsmises
por ses membres ovec leur occord.

En retour, la société CIRIL s'engage à tenir |'ACPUSf inf ormée des réponses opportées.

Les informotions concernées par cette déclarotion sont notomment :

De lo port de I'ACPUSI:

/ Lo liste des adhérents ou 31 décembre de l'année précédente
/ Les besoins des adhérents en termes de modif icotion, d'oméliorotions des produits
,/ Les projets de développement des systèmes d'information des collectivites membres
r' Les problèmes dons l'utilisotion des logiciels.

De lo port de lo société CIRIL :

,/ La liste des clients, produit por produit, tituloires d'un controt de mointenonce
/ Les Calendriers de développement
,/ Les Calendriers de mise à disposition des versions et leur contenu
,/ Les besoins spécifiques pris en compte pour certoins clients
r' Les projets dedéveloppements nouveoux
/ Les informotions concernont lo structure et l'évolution de la société
,/ Le-s réponses oux problèmes soulevés por les membres.

L'ACPUST s'engage à inviter les représentonts de lo société CIRIL à porticiper à ses

réunions de conseil d'odministrotion ou moins deux fois Por on.

L'ACPUSf dengoge à ne communiguer ces informotions gu'à ses membres, ou oux clients
CIRIL ovec l'occord de celle-ci.
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Clouse porticulière

La Société CIRIL proPosero oux odhérents de IACPUSI une remise de 5 % sur
I'ensemble de ses prestotions oinsi gue sur le prix cotologue des modules complémentoires dont
ils font l'ocguisition. Cette remise ne sera pos cumuloble avec d'outres conditions finoncières
porticulières et neportero pas sur les controts de mointenonce.

Limites légoles

Cette chorte de portenoriot est conclue pour une durée minimale de 3 ons, ovec
reconduction tocite, annéepar annéeou delà.

Elle ne souroit se substituer ou controt gui lie lo société CIRIL à chocun de ses clients.
Un membre de I'ACPUSI ne sourait se prévaloir de son oppartenonce à l'ossociotion pour déroger
à ses obligotions ou titre de ce contrat.

L'ACPUSI et CfRIL s'engagent à s'informer mutuellement des occords de même noture
gu'ils concluroient ovec d'outres portenaires.

Foit à Paris, le C' jr,uvr 2.-'Z
O

LePrésident Directeu érol de CIRIL

tË\
Jeon-Jocgues DELILLE,

Adjoint ou Moire de Dousi,
Conseiller Regionol.


