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DÉLIBÉRATION N°CP 2020185
DU 1 JUILLET 2020

FINANCEMENT AUPRÈS DE L'ASSOCIATION EPSILON DE LA QUOTE-PART
2020 DE LA RÉGION POUR LES SOLUTIONS DE GESTION DES ACTIONS DE

FORMATION PROFESSIONNELLE (ZEFIR ET PROSPER )

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 de délégation d’attributions du conseil 
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162 
du 22 septembre 2017.relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa commission 
permanente ;

VU la délibération n° CR 01-14 de création de l'association Epsilon ;

VU la délibération n° CP 15-250 de validation de la convention-cadre avec l'association Epsilon ;

VU la délibération n° CP 2019-318 d'acquisition auprès d'Epsilon des application ZEFIR et 
PROSPER ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-185 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de valider le financement à Epsilon de la quote-part de la Région pour l'année 2020
selon l'annexe à la délibération ci-jointe pour les applications ZEFIR et PROSPER.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 01-14&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 15-250&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2019-318&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 92-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 93-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2020-162&doc=del
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VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc177277-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Avenant n°1 à l’annexe détaillée de la Région Île de France
relative au projet ZEFIR Tierce Maintenance Applicative (TMA)

de la solution ZEFIR pour la Formation Professionnelle
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Centrale d’Achat Informatique 
Hôtel de Région  

Tour 2000 
14, rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX CEDEX 

 

 

Avenant n°1 à l’annexe détaillée de la 
Région Ile de France relative au projet 

ZEFIR 
Tierce Maintenance Applicative (TMA) de la 

solution ZEFIR pour la Formation 
Professionnelle 

 

Préambule 

 
Quatre Régions membres de la centrale d’achat informatique Epsilon, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Centre-Val de Loire, la Région Nouvelle-
Aquitaine et la Région Occitanie sont associées dans le cadre mutualisé d’Epsilon 
pour assurer la maintenance corrective de la suite ZEFIR. Trois d’entre elles 
financeront les évolutions de l’année 4. 
 
Epsilon a notifié le 26 octobre 2016 au prestataire AXYUS SAS un accord-cadre 
pour une durée de 2 ans afin de maintenir les briques applicatives COFORM, 
SAM, EOS de ZEFIR en conditions opérationnelles. Cet accord-cadre a été 
reconduit jusqu’au 26 octobre 2019. 
 
Chaque Région membre a validé son engagement du 26 octobre 2016 au 26 
octobre 2020 en faisant voter l’annexe détaillée ZEFIR puis des avenants à 
l’annexe détaillée définissant notamment les conditions de sa participation et les 
montants financiers pour les 2 dernières années. 
 
La Région Ile de France a rejoint le projet ZEFIR au mois de juillet 2019 en cours 
d’année 3 compte tenu de son objectif de mutualisation de l’outil de prescription 
Prosper V2, la Région de la Réunion au mois d’octobre 2019 et la Région des 
Hauts de France au mois de décembre 2019 pour participer au projet en année 
4. 
 
L’accord-cadre a été reconduit en octobre 2019 pour la 4ème et dernière année et 
comme prévu à l’annexe détaillée de la Région Ile de France, il convient de 
rédiger le présent avenant n°1 qui détaille le nombre des Régions engagées sur 
le projet ZEFIR ainsi que les engagements financiers qui en découle pour la 
Région Ile de France tant en maintenance qu’en termes d’évolutions. 
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Article 1 Objet 
 
Le présent avenant vise à redéfinir les dispositions financières du projet, le 
périmètre des prestations attendues restant inchangé. 
 

Article 2 Conditions de poursuite de participation au projet 
 
La poursuite de la participation de chaque Région membre au projet ZEFIR est 
soumise à une décision formelle d'approbation de cet avenant, selon la forme 
juridique adaptée à son arrêté de délégation de signature. Une copie de l'acte 
portant cette décision sera alors transmise à l’association EPSILON, une fois le 
retour des services du Contrôle de Légalité effectif. 

 
Chaque Région est alors engagée pour sa réalisation dans la limite des montants 
indiqués pour sa propre part, à l’article 3. Elle s'engage à inscrire 
concomitamment à son budget ladite enveloppe financière. 

De même, l'association EPSILON est engagée sur ce projet au prix fixé à ce 
même article. 

Article 3 Dispositions financières du projet 

3.1 Dockérisation de la suite ZEFIR 

 
Pour installer la suite plus rapidement dans le SI de la Région des Hauts de 
France, une prestation de dockérisation correspondant à la mise en œuvre d’une 
nouvelle technologie visant à faciliter l’installation et le déploiement des sources, 
des applications et des configurations (hors base de données) peut être fournie 
pour un montant de 34 200 €HT à partager entre les Régions entrantes à savoir 
la Région des Hauts de France, la Région Ile-de-France et la Région de la 
Réunion. 

 

11 200 €HT par Région (1/3) 

(Révision de prix estimée intégrée) 

 

Les prestations de dockérisation seront alors réalisées dans le cadre de la 
procédure A de la convention-cadre. 

 

3.2 Maintenance corrective et assistance au forfait- 
Enveloppe financière, clé de répartition 
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Cette prestation a déjà donné lieu à une commande jusqu’au 13/01/2020 sur le 
fondement de l’accord-cadre. 
 
L’engagement financier de chacune des 7 Régions sera égal pour la maintenance 
corrective et l’assistance (incluant la maintenance supplémentaire au-delà de la 
période de garantie et les révisions de prix) du 13/01/2020 au 13/01/2021 soit 
pour la 4ème et dernière année à :  
 

27 500 €HT par Région (1/7) 
(Révision de prix estimée intégrée) 

 

 
Cette participation fixée entre 7 Régions ne tient pas compte de l’éventuel 
partage et de la réduction des coûts à opérer si d’autres membres d’EPSILON se 
positionnent sur le projet ZEFIR à compter de la 4ème année. 
 
Les prestations seront réalisées dans le cadre de la procédure A de la 
convention-cadre et dans une logique de mise en œuvre exclusivement 
collective. 

3.3 Maintenance adaptative et évolutions de la suite 
logicielle – réversibilité sortante - Enveloppes financières, clé 
de répartition 

3.3.1  Evolutions mutualisées entre plusieurs Régions 
 
Une fois identifiées collectivement les principales évolutions attendues pour la 
4ème année, EPSILON pourra lancer d’autres commandes ou marchés 
subséquents mutualisant des prestations pour ZEFIR. 
 
Les Régions concernées par une évolution particulière pourront participer 
conjointement à la mise en œuvre de ce chantier, avec une répartition du coût 
sur le principe de calcul suivant :  
 

Coût/Région : coût prévisionnel chantier mutualisé/n Régions avec n>=2 

 
Les prestations seront réalisées dans le cadre de la procédure A de la 
convention-cadre et dans une logique de mise en œuvre exclusivement 
collective. 

3.3.2  Evolutions individualisées par Région membre 

Des situations particulières et des besoins spécifiques peuvent apparaitre au sein 
de chaque Région.  
Chaque Région pourra commander des prestations d’évolution spécifiques dans 
le cadre de la procédure B de la convention-cadre. 
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3.3.3  Enveloppe financière liée à la fois aux évolutions mutualisées et 
individualisées 

 
L’enveloppe que la Région autorise sur la 4ème et dernière année de l’accord-
cadre en prévoyant de disposer des fonds correspondants dans son budget est 
de : 
 

 

 220 000 €HT  

 

3.3.4 Enveloppe financière liée à la transition sortante 
 
L’enveloppe que la Région autorise au titre de la transition sortante en 
prévoyant de disposer des fonds correspondants dans son budget est de : 
 

6 500 €HT (1/7) 

 

(Révision de prix estimée intégrée) 


