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ELEMENTS CLES DU CONTRAT 

 
 
Acheteur CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER 

Type de contrat Accord-cadre à bons de commande avec minimum de 200 000 € HT mono-
attributaire de fournitures 

Structure Lot unique 

Lieu d’exécution Place de la République 41020 Blois Cedex 

Durée 4 ans 

Pénalités de retard Voir article 8.2 du CCAP 

Variation des prix Révisables (référence), formule  

Nature des prix Prix unitaires 

CCAG de référence CCAG Techniques de l’Information et de la Communication 
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1. DEFINITIONS 
 

 
Terme Définition 

Contrat Le contrat est un accord-cadre passé en Appel d'offre ouvert - Code de la 
commande publique. Le contrat fait référence au CCAG Techniques de 
l’information et de la communication (TIC) du 16 septembre 2009 
 

Acheteur L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est le 
donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté 
 

Titulaire Le titulaire désigné dans le contrat est l’opérateur économique qui conclut le 
contrat avec l’acheteur. En cas d’attribution à un groupement d’opérateurs 
économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son mandataire. 
 

Prestation La prestation est l’ensemble des tâches prévues au contrat qui incombent au 
titulaire et rémunérées par l’acheteur. Le terme prestation vise également une 
partie du contrat soumise à des règles spécifiques. 
 

 

2. OBJET DU CONTRAT 
 

2.1. Description des prestations 
 

■ Contexte : 
 
Le présent marché concerne la fourniture et la mise en œuvre des systèmes audiovisuels et multimédias 
et plus précisément : la fourniture, la livraison, l’installation, l’intégration, le câblage, les réglages, la 
programmation, la maintenance des dispositifs audio et vidéo, le système de conférence, la solution de 
visioconférence, la captation audio/vidéo, l’enregistrement et le streaming permettant de répondre aux 
besoins de rénovation des équipements existants de la salle Kléber Lousteau ainsi que de la régie du 
Conseil départemental de Loir-et-Cher situées au 1 place de la République à Blois.   

 
■ Objet de la prestation : 

 

Le contrat porte sur les prestations suivantes : Fourniture et mise en œuvre de systèmes audiovisuels 
et multimédias pour le Conseil Départemental de Loir-et-Cher 
 

■ Lieu d’exécution : 
 
Le lieu d’exécution des prestations est : 
 
Conseil départemental de Loir-et-Cher 
Hôtel du Département 
Place de la République 
41020 Blois cedex  
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■ Pièces contractuelles : 

Le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante : 

- l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles ; 
- le présent CCAP ; 
- le CCTP et ses annexes (plans et synoptiques) ; 
- les bons de commande ; 
- les actes modificatifs contractualisés en phase d'exécution ; 
- l'offre technique et financière du titulaire. 

 

2.2. Intervenants 
Les prestations sont réalisées pour le compte de l’acheteur CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-
ET-CHER, représenté par Nicolas PERRUCHOT Président. 
 
Adresse et coordonnées : 
Hôtel du département 
Place de la République 
BLOIS 41020 CEDEX 
Téléphone : 02.54.58.41.41 
Courriel : dirnum@departement41.fr 
Télécopie : 02.54.58.42.28 
Site internet : http://www.le-loir-et-cher.fr 
 

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT 
 

■ Décomposition de la prestation et forme du contrat 
 
Les prestations du contrat ne font l’objet d’aucune décomposition. 
 
La forme retenue pour l’exécution du contrat est un accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commande avec un montant minimum de 200 000 € HT. 
 

■ Nature de la prestation 
 
Les prestations relèvent d’un contrat de fournitures. 
 

■ Présentation des bons de commande  

Les prestations à réaliser sont définies au fur et à mesure des besoins au moyen de bons de commande 
qui comportent : 

- nom et adresse du titulaire, 
- numéro et date du contrat, 
- numéro et date du bon de commande, 
- numéro de l'engagement juridique, 
- lieu de réalisation des prestations, 
- adresse de facturation si elle diffère de celle prévue au contrat, 
- désignation et quantités des prestations à réaliser, 
- délais maxima de réalisation des prestations, 
- montant total hors taxes de la commande, 
- taux et montant de la TVA, 
- montant total TTC. 
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4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION 
 
 

■ Durée globale du contrat  
 
Le contrat est conclu pour une durée de 4 ans à compter de la notification du contrat. 
 

■ Délai des bons de commande  

Le délai d'exécution des prestations est fixé dans chaque bon de commande et tient compte du planning 
prévisionnel contractuel.  

Le délai court à compter de la date prescrite par le bon de commande ou, à défaut, à compter de la 
réception du bon de commande par le titulaire. 

 

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

5.1. Prix du contrat 
 

■ Nature des prix  
 
Les prix du contrat sont unitaires et/ou forfaitaire. 
 

■ Variation des prix  
 
 Variation des prix des équipements et prestations de mise en œuvre : 
 
Les prix du marché sont révisables en fonction d'une référence du fournisseur à partir de laquelle 
on procède à l'ajustement du prix de la prestation. 
  
Les prix ne varient pas jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux prix pratiqués par le titulaire pour 
l'ensemble de sa clientèle. 
  
Pour déterminer le prix de règlement, l'élément de la référence mentionnée ci-dessus à prendre en 
considération est celui en vigueur à la date de remise des offres. 
  
Le titulaire du marché s'engage, sous peine de forclusion, à notifier par lettre recommandée avec accusé 
de réception, son nouveau tarif ou barème avec un préavis de 1 mois minimum avant la date prévue pour 
la révision. 
  
La collectivité se réserve le droit de résilier sans indemnité la partie non exécutée du marché à la date du 
changement de barème ou de tarif, lorsque ce changement conduit à une augmentation de plus de 4,00 
% l'an. 
 
 Variation des prix des prestations de maintenance : 
 

En contrepartie de la fourniture des prestations de suivi et de maintenance qui constituent les prestations 
récurrentes, le Département versera au titulaire pour chaque module et, le cas échéant, pour chaque 
nature de service, une redevance forfaitaire annuelle. 
Les redevances annuelles forfaitaires des prestations récurrentes sont révisables chaque année, au 1er 
janvier, selon la formule : 
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P = Po x [ 0,15 +( 0,85 x In ) ] 
                                  Io 

où 

●      Po est le prix initial figurant au tarif initial du titulaire : 
 soit au tarif en vigueur en mars 2020, pour toutes les prestations de maintenance 
disponibles à cette date, 
➢  soit au tarif en vigueur le mois précédent la commande, pour les prestations 

de maintenance ne figurant pas au tarif initial du marché. 
● Io est la valeur de l'indice SYNTEC du mois d'établissement des prix initiaux : 

➢  soit pour les prestations de maintenance figurant au tarif de mars 2020 : Io 
= Syntec de mars 2020, 

➢ soit pour les prestations de maintenance ne figurant pas au tarif de mars 2020 
: Io = Syntec du mois précédant le bon de commande, 

●  In est la dernière valeur de l'indice SYNTEC connue au 1er janvier, en conséquence, 
In = Syntec de novembre de l’année n-1 

 
La première révision aura lieu le 1er janvier 2021. 

 
 

■ Contenu des prix  
 

Dans le cadre du présent marché, les prestations sont traitées sur la base des conditions tarifaires figurant 

dans le tarif, lesquelles sont réputées comprendre tous les frais nécessaires à la réalisation des 

prestations. Le niveau des charges sur lequel le titulaire s’est fondé pour établir lesdits prix emporte 

engagement de sa part. Ce niveau de charge peut être dépassé sans supplément de prix pour l’acheteur. 

Les prix sont établis hors taxes et réputés comprendre tous les frais nécessaires à la réalisation des 

prestations. II appartient au titulaire d'établir ses prix en tenant compte notamment : 

∙ des prestations, et leurs frais annexes ; 
∙ des dispositifs, section des câbles, caractéristiques du matériel, difficultés d'exécution, 

accessoires préconisés par les fabricants, essais, repérages, transport, raccordements et 
matériels non énumérés, mais nécessaires à l'exécution d'installations réalisées suivant les règles 
de l'art et les limites de prestations décrites dans le CCTP. 

∙ des frais relatifs à l’assurance ; 
∙ des frais de conditionnement, d’emballage, de manutention et de livraison ; 
∙ de la documentation en langue française ; 
∙ des frais de transport, de déplacement et d’hébergement du personnel du titulaire ; 
∙ des prélèvements obligatoires divers ; 
∙ des frais relatifs aux réunions et aux comptes rendus, y compris les éventuelles réunions 

préparatoires ; 
∙ de la cession éventuelle de droits d’utilisation des méthodes, outils et des documents utilisés pour 

réaliser les prestations. 

Les prix s'entendent à tout accessoire de pose, de montage, de fixation et de raccordements inclus, ainsi 
que toutes autres sujétions de mise en œuvre. 

Les quantités indiquées dans le devis sont données à titre indicatif suivant des parcours qui ne sont pas 
forcément ceux retenus "in fine". Le titulaire devra les vérifier et compléter les articles qui auraient pu être 
oubliés en se référant au descriptif et aux plans annexés. 

Il sera fait exclusivement usage de matériel neuf, de première qualité, silencieux, standard et facilement 
remplaçable dans des délais rapides. 

Le titulaire devra demander tous les renseignements utiles à la réalisation de l'installation selon les 
règlements locaux. 

Les prix de base sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales et autres frappant 
obligatoirement les prestations. 
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Ces prix s’expriment hors taxe et toutes taxes comprises, sachant que les parties s’engagent 
principalement sur les prix hors taxe, en outre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur. 

 

 
 

■ TVA  

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC. 

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du 
Code général des impôts. 

 

5.2. Conditions de paiement 
 

■ Avance  
 

Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et selon 
les modalités stipulées ci-après. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable. 

  
Elle est versée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 20 000,00 € hors taxes et d'un 
délai d'exécution supérieur à deux mois. 
  
Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l'acte qui emporte commencement 
de l'exécution du bon de commande si un tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la date de notification 
du bon de commande. 
  
Le montant de l'avance est déterminé par application de l'article R2191-7 du Code de la commande 
publique. Elle est égale à 20,00% du montant initial toutes taxes comprises du bon de commande, si le 
délai d'exécution du marché n'excède pas 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l'avance est 
égale à 20,00% d'une somme égale à 12 fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue 
pour l'exécution de celui-ci exprimée en mois. 

  
L'avance sera remboursée en une seule fois lorsque le seuil de 65,00% est atteint. 

 
 

■ Présentation des demandes de paiement  

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes : 

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ; 

- le numéro du contrat ; 

- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ; 

- les dates de réalisation des prestations ; 

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ; 

- le taux de TVA applicable ; 

- la désignation de l'acheteur et son SIRET. 

Elles sont adressées par voie papier ou de manière électronique dans les conditions prévues par 
l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014. 

Le caractère facultatif ou obligatoire de cet envoi électronique dépend de la taille du titulaire ou du groupe 
dont il dépend. La facture électronique est obligatoire : 

- à partir du 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés et CA de plus de 1,5 

about:blank
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milliards €) et leurs sous-traitants ; 

- à partir du 1er janvier 2018 : les entreprises de taille intermédiaire (ETI, 250 à 5 000 salariés et CA 
inférieur à 1,5 milliards €) ; 

- à partir du 1er janvier 2019 : les petites et moyennes entreprises (PME 10 à 250 salariés et CA inférieur 
à 50 millions €) ; 

- à partir du 1er janvier 2020 : les micro-entreprises (moins de 10 salariés et CA inférieur à 2 millions €). 

 

■ Périodicité des paiements  
 

 Produits et prestations faisant l’objet d’une procédure de MOM-VA-VSR 

 

➢ acompte de 30 % du prix total des produits et prestations à leur mise en ordre de marche, 
➢ acompte de 50 % du prix total des produits et prestations à leur vérification d'aptitude positive, 
➢ solde de 20 % du prix total des produits et prestations à leur réception. 

 

 Produits et prestations faisant l’objet d’une procédure de vérifications quantitatives et 

qualitatives 

Ces produits et prestations seront rémunérés, sur présentation de factures, par bon de commande, après 

service fait. 

 

■ Régime des paiements  
 
Les prestations du contrat sont réglées par paiement partiel définitif. 
 

■ Adresse de remise des demandes de paiement  
 

Conformément à la loi du 3 janvier 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et à 

l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la 

demande de paiement peut ou doit être envoyée par voie électronique sur le portail Chorus Pro à l'adresse 

suivante : https://chorus-pro.gouv.fr (code service 39). 

 

■ Comptable assignataire des paiements  
 
Madame le payeur départemental 
 
 

■ Délai de paiement  
 
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement ou du 
service fait si celui-ci est postérieur à la date de réception de la demande de paiement.  
 
En cas de dépassement du délai de paiement, des intérêts moratoires sont versés au titulaire, calculés 
par application de la formule suivante : 
 
IM = M x J/365 x Taux IM + F 
 
Dans laquelle : 
IM : montant des intérêts moratoires 
M : montant TTC de la demande de paiement 
Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points 
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J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement 
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement 
 

6. MODALITÉS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 
 

6.1. Environnement d’exécution des prestations 

■ Communication entre les parties  
 

Les parties se transmettent les informations, décisions et documents relatifs à l’exécution du marché 

par tout moyen de communication permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de 

réception. 

 

■ Décompte des délais  
 

Il est fait application des modalités de computation des délais d’exécution des prestations visées à 
l’article 3.2 du CCAG-TIC.  
Lorsque le délai est fixé en heures, il commence à courir à son déclenchement et s’entend en heures 
courantes, sauf à ce qu’il soit précisé qu’il s’agit d’heures ouvrées, et expire à la fin de la dernière heure 
de la durée prévue. 
 

■ Sous-traitance  
 

Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines prestations faisant l’objet du présent marché public, 
dans les conditions prévues par aux articles L.2193-3, R.2193-1 à R.2193-4 du code de la commande 
publique, sous réserve de l’acceptation et de l’agrément des conditions du paiement du ou des sous-
traitants. 
Le titulaire s'engage notamment à présenter à l’acheteur, les entreprises auxquelles il envisage de 
confier la réalisation de certaines parties du marché. Pour ce faire, il remplit une déclaration relative à 
la présentation d’un sous-traitant. En cas d'accord, l’acheteur devra accepter le sous-traitant proposé 
et agréer ses conditions de paiement. 
En cas de non-respect de ces dispositions, le titulaire s'expose à des sanctions prévues à l'article 3.6.3 
du CCAG-TIC. 
 

■ Cotraitance  
 

En cas de défaillance du mandataire du groupement d’opérateurs économiques, les membres du 
groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. À défaut, et à l’issue d’un délai de huit (8) jours 
courant à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur, le cocontractant inscrit en 
deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement. 
 

6.2. Engagements et obligations des parties 
 

■ Engagements et obligations du titulaire  
 

✔  Engagements du titulaire : 

Le titulaire s’engage à effectuer les prestations conformément aux spécifications et aux modalités 

décrites dans les documents contractuels, et notamment : 

∙ à accepter de tenir l’acheteur informée périodiquement sur le déroulement des prestations et à 
l’informer sans délai de toute difficulté rencontrée dans la réalisation des prestations concernées ; 

∙ à vérifier la teneur de tous les documents, informations, éléments qui lui sont communiqués pour 
l’accomplissement des prestations et à indiquer au Conseil départemental, dans les huit (8) jours 
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calendaires de la communication, les erreurs décelées qui ont une incidence sur le déroulement 
des prestations ; 

∙ à maintenir les compétences de ses personnels intervenant au titre du marché.  

Le titulaire est particulièrement attentif aux contraintes opérationnelles propres aux bénéficiaires du 

présent marché. 

Durant la période de validité du marché, le titulaire s’engage à communiquer par écrit, sans délai, au 

représentant de l’acheteur tout changement ayant une incidence sur le statut de sa société, y compris les 

changements d'intitulé de son compte bancaire, ainsi que les modifications se rapportant aux 

renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de 

paiement. Si le titulaire néglige de se conformer à cette disposition, il est informé que le représentant de 

l’acheteur ne saurait être tenu pour responsable des retards de paiement des factures présentant une 

anomalie par comparaison aux indications portées sur l’acte d'engagement, du fait de modifications 

intervenues au sein de la société et dont l’acheteur n'aurait pas eu connaissance. 

 

✔  Obligations du titulaire : 

Le titulaire est tenu à : 

∙ une obligation de moyens au titre de l’ensemble des prestations prévues dans le cadre du présent 
marché dès lors qu’il n’est pas fait référence à des objectifs quantifiés ; 

∙ une obligation de résultat relativement aux délais et performances à respecter ; 
∙ une obligation de conseil et de mise en garde. À cet égard, il est de la responsabilité du titulaire 

d’identifier et d’alerter dans les délais les plus brefs l’acheteur, de toute difficulté ou évènement 
perturbateur nécessitant une décision, avec mise en évidence des enjeux, des risques, des 
solutions palliatives assorties d’une recommandation. 

 

■ Engagements et obligations de l’acheteur  
 
Afin de contribuer à l’exécution conforme des prestations par le titulaire pendant toute la durée du 

marché, le Conseil départemental s’engage à : 

∙ payer le prix après service fait ; 
∙ assurer au titulaire toutes facilités pour permettre l’exécution des prestations ; 
∙ mettre le titulaire en mesure d’assurer ses obligations dans le respect des stipulations 

contractuelles et sans retard, sous réserve des règles de protection, de confidentialité et de 
sécurité du Conseil départemental. 

 

6.3. Délais et sursis d’exécution 

■ Délais d’exécution des prestations  
 

Les délais particuliers d’exécution des prestations sont fixés dans le CCTP. 
Ces délais expirent à la date de la présentation des prestations à l’acheteur, en vue de l’engagement 
des opérations de vérification. 
 

■ Sursis de livraison  

Par dérogation à l’article 20.4 du CCAG-TIC, aucun sursis de livraison ne sera accordé par l’acheteur. 

6.4. Conduite des prestations 

■ Généralités  

Les parties s’engagent à collaborer au mieux de leurs possibilités afin de permettre la bonne exécution 
de leurs obligations. Pour ce faire, elles désignent chacune un interlocuteur chargé du suivi des 
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prestations au cours de l’exécution du marché. 

La désignation des représentants des parties ne saurait remettre en cause le commencement d’exécution 
des prestations tel que prévu au marché. 

 

■ Représentant des parties  
 

∙ Représentant de l’acheteur 

Dès la notification du marché, l’acheteur désigne un interlocuteur technique chargé de le représenter 
auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. Une personne de niveau équivalent peut 
être désignée en remplacement en cas de nécessité. 

Cet interlocuteur technique a la faculté de se faire assister par toute personne dont il juge le concours 
utile à la bonne exécution de sa mission. 

∙ Interlocuteur du titulaire 

La bonne exécution des prestations prévues au présent marché est confiée à la responsabilité du titulaire. 

Dès la notification du marché, le titulaire communique à l’acheteur : le nom, les titres et les coordonnées 
professionnelles de la personne physique chargée du suivi de l’exécution du marché, qui pour le compte 
du titulaire est l’interlocuteur principal de l’acheteur. 

Cet interlocuteur est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de son nom à 
l’acheteur, les décisions nécessaires engageant le titulaire. 

L’interlocuteur désigné par le titulaire, peut être remplacé par une personne de niveau équivalent, dans 
l’un des cas suivants : 

- sur demande expresse de l’acheteur en cas de non-respect des obligations de sécurité et de 
confidentialité ; 

- sur demande expresse de l’acheteur en cas d’incapacité physique entraînant un arrêt de travail 
supérieur à quinze (15) jours ouvrés ; 

- sur demande du titulaire après accord de l’acheteur.  

Tout interlocuteur proposé peut être récusé par l’acheteur par décision motivée. L’interlocuteur proposé 
est considéré comme accepté si l’acheteur ne le récuse pas dans un délai de quatre (4) semaines à 
compter de la réception de la communication. 

En cas de récusation ou de remplacement, le titulaire dispose de quinze (15) jours pour proposer un 
interlocuteur disposant de compétences au moins équivalentes et ce, jusqu’à acceptation de la personne 
par l’acheteur. 

 

■ Équipe de travail du titulaire  

Le titulaire s’engage à affecter à l’exécution du marché les personnes ayant les compétences et 
l’expérience requises pour l’exécution du présent marché. 

Le titulaire communique à l’acheteur, à sa demande, les noms, titres et coordonnées professionnelles 
des personnes physiques en charge de l’exécution des prestations. 

En cas de changement d’un intervenant à l’initiative du titulaire, la période minimale de recouvrement 
pendant laquelle le partant communique à son successeur toutes les informations relatives au projet est 
fixée à quinze (15) jours. 

Si l’acheteur juge qu’un intervenant est insuffisamment formé à certaines techniques, elle adresse une 
demande de mise à niveau au titulaire par tout moyen de communication permettant de déterminer de 
façon certaine la date et l’heure de réception. Dans un délai d’un (1) mois, le titulaire est tenu de procéder 
à la mise à niveau précitée ou, à défaut, de proposer un nouvel intervenant présentant le profil demandé. 
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■ Transfert de propriété  

La réception des prestations acquises par l'acheteur entraîne le transfert de leur propriété. 

 

6.5. Vérification des prestations 

■ Opérations de vérification  

Les opérations de vérification et les décisions du Conseil départemental s’effectuent dans les conditions 
décrites ci-dessous et dans l’article 3.8 du CCTP. Elles dérogent partiellement ou totalement aux 
dispositions des articles 24 à 28 du CCAG-TIC. 

Elles ont pour but de constater que les prestations exécutées sont conformes aux obligations imposées 
au titulaire. Elles se déroulent en présence du titulaire sauf accord des parties.  

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée 
ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par l’acheteur. 

Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment 
que le titulaire a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y 
sont fixées, et a réalisé les prestations définies dans le marché conformément aux dispositions 
contractuelles. 

Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue 
de ces vérifications. Cette notification est faite, au choix du titulaire : 

- soit directement à l’acheteur, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ; 
- soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques ; 
- soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de 

l’information.  

L’acheteur avise le titulaire de la date à partir de laquelle débutent les opérations de vérification et 
notamment d’aptitude ou de service régulier (VA) (VSR)]. Cette notification est faite, au choix de l’acheteur 
: 

- soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ; 
- soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques ; 
- soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de 

l’information.  

À l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend une décision : 

⮚ de réception lorsque les prestations répondent aux stipulations du marché ; 

⮚ d’ajournement lorsque les prestations ne peuvent être reçues que moyennant certaines mises au 
point. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’acheteur les prestations mises au 
point ; 

⮚ de réfaction lorsque les prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, 
peuvent être reçues en l’état avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections 
constatées ; 

⮚ de rejet des prestations lorsque les prestations ne sont pas conformes aux stipulations du marché 
et ne peuvent être reçues en l’état. Le rejet peut être partiel ou total. Le titulaire est tenu d’exécuter 
à nouveau les prestations. 

L’ajournement ou le rejet n’a pas pour effet d’accorder une prolongation du délai contractuel 
d’exécution. Conformément au présent CCAP, l’ajournement ou le rejet prononcé par l’acheteur constitue 
un cas de retard sanctionné par les pénalités stipulées au présent marché. 

Les décisions après opérations de vérification ne sont jamais tacites, par dérogation à l’article 28 du 
CCAG-TIC. 
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 Modalités de réception des prestations de maintenance : 

L’ensemble des prestations récurrentes, ne fait pas l’objet d’une procédure d’admission. 
  
Ces prestations sont réglées par l’acquittement d’une redevance annuelle, payée trimestriellement, 
semestriellement ou annuellement à terme échu. 

 

7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE 
 
 

■ Assurances  

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard de l'acheteur 
et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations. 

Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du contrat et avant tout début 
d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation 
établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 

À tout moment durant l'exécution le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation dans un 
délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de l'acheteur. 

 

■ Confidentialité et protection des données personnelles  

Le titulaire et l'acheteur qui, à l'occasion de l'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou 
reçoivent communication de documents signalés comme présentant un caractère personnel, sont tenus 
de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient 
divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître.  

Les parties s'engagent à respecter la réglementation applicable au traitement de données à caractère 
personnel et le règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016. 

Chaque partie est tenue au respect des règles relatives à la protection des données personnelles 
auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat et s'engage à : 

- les traiter conformément à l'usage prévu au contrat ;  

- les traiter selon les instructions du donneur d'ordre ;  

- garantir leur confidentialité ;  

- limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;  

- signaler toute violation de ces règles auprès de l'acheteur et de la CNIL. 

Pour assurer cette protection, il incombe à l'acheteur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les 
autorisations administratives nécessaires à l'exécution des prestations prévues par les documents 
particuliers du contrat. 

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des 
mesures de protection qui s'imposent à lui pour l'exécution du contrat et s'assurer du respect de ces 
obligations par ses sous-traitants. 

 

■ Obligation de vigilance  

Le titulaire remet : 

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur l'honneur indiquant son 
intention de faire appel à des salariés détachés et dans l'affirmative : 

- une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale de la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, 
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conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ; 
- une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1 du Code du 

travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage et des 
donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales). 

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur l'honneur indiquant son intention d'employer des 
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis 
à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié 
(D. 8254-2 du même code) :  

- sa date d'embauche ; 
- sa nationalité ; 
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. 

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de 
moins de 6 mois attestant qu'il est à jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et 
contributions sociales) auprès de l'URSSAF, au 31 décembre de l'année précédente, et du paiement des 
impôts et taxes dus au Trésor public : 

- le certificat social URSSAF ; 
- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrêté du 25 mai 2016 fixant les impôts, taxes, 

contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de 
marchés publics et de contrats de concession). 

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les 
documents attestant de sa régularité en matière de lutte contre le travail dissimulé en fournissant :  

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale 
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des 
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme 
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance). 

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire 
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants 
: 

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;  
- une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;  
- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient 

mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation 
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau 
d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;  

- un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les 
personnes en cours d'inscription. 

 

■ Réparation des dommages  

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de l'exécution du 
contrat sont à la charge du titulaire. 

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par l'acheteur du fait de 
l'exécution du contrat sont à la charge de l'acheteur. 
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8. LITIGE ET SANCTIONS 
 

8.1. Généralités 

Lorsqu’un délai contractuel prévu au présent marché, éventuellement assorti d’une prolongation de délai 
conformément aux dispositions des articles 13.3 et 20.4 du CCAG-TIC, n’est pas respecté du fait du 
titulaire, d’un de ses sous-traitants ou d’un cotraitant solidaire, le titulaire encourt les pénalités pour retard 
formulées dans le présent CCAP. 

Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en 
demeure, à l'expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.  

Constitue des cas de retard : 

- le non-respect de la date de présentation des prestations exécutées par le titulaire à l’acheteur 
en vue de l’engagement des opérations de vérification ; 

- les délais s’écoulant à compter d’une décision négative de l’acheteur à l’issue des opérations 
de vérification (ajournement, rejet) dans les conditions du présent CCAP.  

Les principes d’application des pénalités sont les suivants : 

 

⮚ en cas de retard de présentation des prestations et de prononcé d’une décision négative à 
l’issue des opérations de vérification : 

 

Il est entendu que les deux périodes pénalisables se cumulent. 
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 en cas de respect de la date de présentation des prestations et de prononcé d’une décision 
négative à l’issue des opérations de vérification : 

 

 

 En cas de retard de présentation des prestations et de prononcé d’une décision positive à 
l’issue des opérations de vérification : 

 

 
Les différents cas de pénalités définis dans le présent CCAP sont cumulables. 

Les décomptes de pénalités sont notifiés de façon écrite et expresse au titulaire et précisent la partie 
pénalisable des prestations commandées.  

Le montant des pénalités ainsi établies vient en déduction des paiements à effectuer au titre de toute 
facture afférente à la prestation souffrant d’un retard sanctionné par l’application de pénalités. 

Le titulaire reste intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations 
dont l’inexécution a donné lieu à l’application de la pénalité. Il ne saurait se considérer comme libéré de 
son obligation, du fait du paiement de ladite pénalité. 
 

8.2. Modalités de calcul des pénalités pour retard 
 

Cette section déroge totalement ou partiellement aux articles 14.1 et 14.2 du CCAG-TIC. 

■ Pénalités sur les prestations de services et la fourniture  
 

Lorsque les délais contractuels sont dépassés du fait du titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure 

préalable, une pénalité calculée selon la formule suivante : 
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P = V * R / 500 

Dans laquelle :  

P = montant de la pénalité ; 

V = valeur du bon de commande concerné (euros HT) ; 

R = nombre de jours ou d’heures de retard. 

 

■ Pénalités sur les prestations de maintenance 
 

 

 Pour la maintenance préventive de l’article 7.1.5 du CCTP. 

 

En cas de non-respect des prestations de maintenance préventives (systématique et prévisionnelle), une 

pénalité forfaitaire de 50 € par semaine de retard sera appliquée. 

 

 Pour la maintenance curative de l’article 7.1.5 du CCTP, les pénalités sont les suivantes : 

 

o Pour le non-respect des GTI et GTR de l’article 7.1.5 du CCTP : 

 

P = (V*R)/30  

P = le montant de la pénalité 

V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance 

R = le nombre de jours de retard 

 

o Le nom respect du temps de réponse à la hotline : 1€ par minute 

o Le nom respect du temps de réponse à un mail ou fax : 30 € par heure de retard 

 

■ Autres pénalités 
 

CRITERES DELAIS PENALITE/JOUR CALENDAIRE 

Pièces marché attendues (livrables) 
Selon nature du 

livrable 
100 euros 

Réunion de chantier Selon planning 100 euros 

Gestion des déchets 48 H 40 euros 

 

8.3. Manquement aux obligations contractuelles 
 

■ Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire  

Les dispositions de l'article 46 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution 
des prestations prévues au contrat après mise en demeure rester sans effet, ou en cas de décision de 
résiliation du contrat, l'acheteur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations, aux frais et 
risques du titulaire. 

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre 
part à l'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles à sa 
bonne exécution. 

L’augmentation des dépenses par rapport aux prix du présent contrat est à la charge du titulaire. La 
diminution des dépenses ne lui profite pas. 
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■ Résiliation pour faute  

L'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et après mise en demeure restée sans effet pour 
les motifs prévus à l'article 42.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit à aucune indemnisation du 
titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute 
du titulaire. 

 

■ Tribunal compétent  
 
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant  
 
Tribunal administratif d'Orléans 
28 rue de la Bretonnerie 
ORLEANS 
45057 CEDEX 
 
Téléphone : 02.38.77.59.00 
Courriel : greffe.ta-orléans@juradm.fr 
Télécopie : 02.38.53.85.16 
Site internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr 
 

9. FIN DU CONTRAT 
 

 
■ Maintenance : 

La maintenance est prévue et comprend les interventions demandées par l'acheteur, en cas de 
fonctionnement défectueux de l'un quelconque des éléments faisant l'objet du contrat, ainsi que 
l'entretien préventif. 

La maintenance porte également sur les modifications apportées aux matériels livrés sur l'initiative du 
titulaire. L'acheteur est préalablement avisé de ces modifications. Il peut s'y opposer. 

L'acheteur ne peut faire effectuer les opérations de maintenance non prévues par le contrat qu'après 
accord du titulaire. 

Lorsque la maintenance est effectuée dans les locaux de l'acheteur, les interventions s'effectuent à 
l'intérieur d'une plage horaire mentionnée appelée période d'intervention. 

Le décompte du délai imparti au titulaire pour répondre à une demande d'intervention ne court que 
pendant cette période qui s'étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus. 

L'acheteur assure au personnel du titulaire chargé de la maintenance qu'il a autorisé l'accès à ses locaux. 

Il peut retirer son agrément par une décision motivée dont il informe le titulaire. Pendant leur présence 
dans les locaux de l'acheteur, les préposés du titulaire sont assujettis aux règles d'accès et de sécurité, 
établies et communiquées au titulaire par l'acheteur.  

 

■ Certificat de bonne exécution  

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, l'acheteur 
peut, à la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat à faire valoir sur sa 
candidature pour d'autres marchés publics. 

 
 

■ Garantie : 
 



 

 
Consultation n°202001310932  20 / 20 

 

 

Le titulaire garantit les équipements matériels acquis dans le cadre du présent marché pendant une durée 
minimale de 2 ans à compter de la date de réception définitive (fin de la vérification du service régulier). 
Les prestations de maintenances décrites dans le CCTP s’appliquent tant dans la période de garantie que 
dans la période de prestation de maintenance prévue au-delà de la période de garantie. 

Conformément à l’article 30.4 du CCAG-TIC, pendant la durée de garantie, le titulaire s’oblige à remettre 
en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse des 
équipements par rapport aux spécifications du marché, exception faite du cas où la défectuosité serait 
imputable à l’acheteur. 

La garantie inclut les frais consécutifs aux déplacements, à l'emballage et au transport du matériel, 
nécessités par la remise en état. 

Pendant toute la période d’exécution de la garantie, le titulaire est tenu de répondre à toute demande de 
correction ou d’information émise par l’acheteur et doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites dans 
les meilleurs délais. 

Les interventions sont fournies par le titulaire sans limitation du nombre et de la durée des interventions et 
sans restriction quant à la qualité des intervenants. 

Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai 
est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état. 

 
 
 
 

 
Liste des dérogations au CCAG TIC : 
 
La rubrique Délais et sursis d’exécution de l’article 6.3 du contrat déroge à l’article 20.4 du CCAG-TIC 
La rubrique Vérifications des prestations de l’article 6.5 du contrat déroge aux articles 24 à 28 du 
CCAG-TIC 
La rubrique Pénalités pour retard de l’article 8.2 du contrat déroge aux articles 14.1 et 14.2 du CCAG-
TIC 
 
 

 


