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Article 1er – Généralités sur le marché 

Article 1.1 – Objet du marché 

Le marché concerne la location et la maintenance de trois copieurs multifonctions : 
- Salle informatique (Bâtiment EX2) 
- Administration (Bâtiment AD1) 
- Salle des professeurs (Bâtiment EX1) 

 

Article 1.2 – Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 

Article 1.3 – Offres de base, variantes obligatoires, options et variantes libres 

Le marché comporte une offre de base.  
L’offre de base est détaillée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
Les variantes ne sont pas autorisées. 

Article 1.4 – Cahier des Clause Administratives Générale applicable 

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux Marchés Publics de Techniques de 
l’Information et de la Communication (CCAG-TIC) s’applique de plein droit, avec le choix de 
l’application de l’option B pour les droits de propriété intellectuelle (article 38 du CCAG-TIC), pour 
l’ensemble des marchés, à l’exception de ses dispositions contredites dans le présent Cahier des 
Clauses Administratives Particulières, les Cahiers des Clauses Techniques Particulières et les Actes 
d’Engagement. 
 
Article 2 – Désignation des parties 

Article 2.1 – Le pouvoir adjudicateur 

L’EREA François Richard JOUBERT, représentée par son Directeur Claude WEBER. 

Article 2.2 – Les titulaires 

Le titulaire de chaque marché désignera, dans l’Acte d’Engagement, une personne physique 
chargée de le représenter. En cas de groupement, le nom mentionné sera celui de la personne 
représentant le mandataire. 
 
Article 3 – Pièces constitutives des marchés 
 
Par dérogations à l’article 4.1 du CCAG- TIC, les pièces générales et particulières constitutives du 
marché sont les suivantes : 

 l’Acte d’Engagement ; 
 le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
 le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 
 le Cahier des Clauses Administratives Générales Marchés Publics de Techniques de 

l’Information et de la Communication (CCAG-TIC) ; 
 la note méthodologique présentant l’exécution des prestations, et tous les documents s’y 

rapportant. 
 
En cas de litige, les pièces contractuelles s’appliquent en premier lieu (CCTP, CCAP, et Acte 
d’Engagement) avant les propositions commerciales même si elles sont contractualisées. 
 
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives des marchés, les pièces et 
dispositions particulières prévalent sur les pièces et dispositions générales. 
 
4 - Confidentialité et mesures de sécurité 
Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du 
CCAG-TIC. 
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Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-
TIC. 
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de 
sécurité. 
 
5 - Protection des données à caractère personnel 
Chaque partie au contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à 
caractère personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat. Ces règles 
sont issues du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-
après désigné « le règlement européen sur la protection des données ». 

5.1 - Description du traitement de données à caractère personnel 

Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte de l'acheteur les données à caractère personnel 
nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat. 

5.2 - Obligations du titulaire 

Le titulaire s'engage à : 
 traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement, 
 traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur. 
 garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du 

présent contrat, 
 veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 

s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité, reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des 
données à caractère personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, 
applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de 
protection des données par défaut. Si le titulaire considère qu'une instruction constitue une 
violation du règlement européen ou du droit de l'Union ou du droit des Etats membres relatif 
à la protection des données, il en informe immédiatement l'acheteur. En outre, si le titulaire 
est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, il doit informer l'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit 
une telle information pour des motifs importants d'intérêt public. 

5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire 

Le titulaire peut faire appel à un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener 
des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit l'acheteur 
de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette 
information doit indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les 
coordonnées du sous-traitant ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur 
dispose d'un délai minium de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour 
présenter ses objections. Cette sous-traitance ultérieure ne peut être effectuée que si l'acheteur n'a 
pas émis d'objection pendant le délai convenu. 
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et 
selon les instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les 
mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées. Le titulaire demeure pleinement responsable devant l'acheteur de l'exécution par le 
sous-traitant ultérieur de ses obligations. 

5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées 

Le titulaire, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les 
opérations de traitement l'information relative aux traitements de données qu'il réalise. La formulation 
et le format de l'information doit être convenue avec l'acheteur avant la collecte de données. 
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5.2.3 - Exercice des droits des personnes 

Le titulaire aide l'acheteur à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice 
des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, 
droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une 
décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 
Le titulaire doit répondre, au nom et pour le compte de l'acheteur et dans les délais prévus par le 
règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes concernées en cas 
d'exercice de leurs droits. 

5.2.4 - Notification des violations de données à caractère personnel 

Le titulaire notifie à l'acheteur toute violation de données à caractère personnel dans un délai 
maximum de 48 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : 
Par téléphone : 0383267122 Par mail : ce.0541268@ac-nancy-metz.fr 
 
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à l'acheteur, si 
nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente. 
 
La notification contient au moins : 

 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel (catégories et 
nombre approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de 
données) ; 

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de 
contact; 

 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel 
; 

 la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre 
pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les 
mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

 
Si, et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les 
informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu. 
 
Après accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la violation 
de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette 
violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne 
physique. 
 
La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la 
violation de données à caractère personnel et contient au moins et contient les mêmes éléments que 
la notification ci-dessus. 

5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations 

Le titulaire aide l'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative à la protection des données 
ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrôle. 

5.2.6 - Mesures de sécurité des données à caractère personnel 

Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes : 
 la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel 
 les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de traitement; 
 les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et 

l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique; 
 une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 

techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 
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5.2.7 - Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage à 
détruire toutes les données à caractère personnel. 

5.2.8 - Délégué à la protection des données 

Le titulaire communique à l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des 
données, s'il en a désigné un conformément au règlement européen sur la protection des données. 

5.2.9 - Registre des catégories d'activités de traitement 

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement 
effectuées pour le compte de l'acheteur comprenant : 
- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des 
éventuels autres prestataires et, le cas échéant, du délégué à la protection des données, 
- les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur, 
- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 
internationale et les documents attestant de l'existence de garanties appropriées le cas échéant, 
- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre 
autres, selon les besoins : 
- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel; 
- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de traitement; 
- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à 
celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique; 
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

5.2.10 - Documentation 

Le titulaire met à la disposition de l'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect 
de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par 
l'acheteur ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

5.3 - Obligations de l'acheteur 

L'acheteur s'engage à : 
- fournir au titulaire les données visées à l'article "Description du traitement de données à caractère 
personnel", 
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire, 
- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par 
le règlement européen sur la protection des données de la part du titulaire, 
- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du titulaire. 
 
Article 6 – Forme des prix 

Article 6.1 – les prix unitaires  

Les prix sont forfaitaires pour la location des équipements et unitaires pour les prestations de 
maintenance (coût à la copie). Ils sont mentionnés dans l’AE. 

Article 6.2 – engagement copies 

Le titulaire ne pourra pas imposer un engagement d’un nombre minimal de copies facturées sur une 
période donnée (mensuel, trimestriel, etc.).  
Toute clause de ce type dans l’offre des candidats sera inapplicable. 
 
Article 7 – Variation des prix 
Les prix de location et de maintenance des copieurs sont fermes la première année et révisables 
annuellement à la date anniversaire du contrat.  
 
La révision des prix se fait selon la formule ci-après : 



 7/12      

 
Pn = P0 x [0,15+0,85 x (In/I0)] 
 
Pn =Prix à l’année n ; 
P0 = Prix initial ; 
I0 = Indice ICHT-IME (Coût horaire du travail industrie mécaniques et électriques, identifiant INSEE : 
001565183) publié à la date de cotation du mois de référence = m0 à la date de mise en service de 
l’équipement; 
In= indice ICHT-IME publié connu au mois anniversaire de mise en service de l’année n. 
 
Le prix de révision sera arrondi à la quatrième décimale supérieure si la cinquième décimale est 
comprise entre 5 et 9. Dans les autres cas, la quatrième décimale reste inchangée. 
 
Valeur limite d’actualisation 
Les prix peuvent être actualisés à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des indices 
précités. Toutefois, ils ne pourront pas baisser de plus de 3,00% et augmenter de plus de 3,00%. En 
cas de dépassement d’une de ces valeurs, l’actualisation sera automatiquement fixée sur la valeur 
limite dépassée. 
 
Disparition d’indice(s) 
En cas de disparition d’un indice, il sera remplacé par l’indice désigné comme tel. Si ce n’est pas le 
cas, les parties décideront par avenant de la détermination d’un nouvel indice. Celui-ci devra rester 
en cohérence avec l’objet du marché. 
 
Article 8 – Les modalités de règlement des factures 

 8.1 – Facturation 

Location : 
La location des matériels sera réglée, sur facture par trimestre, à la réalisation complète des 
prestations suivantes : 

- livraison 
- installation 
- mise en service 
- formation des agents. 

 
Maintenance : 
Le titulaire présentera une facture par trimestre à terme échu en fonction des consommations 
effectives de l’équipement. 
 

 8.2 - Présentation des demandes de paiements 

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions 
prévues à l’article 10 du C.C.A.G.-TIC 
 
Les demandes de paiement seront établies en un original et 1 copie portant, outre les mentions 
légales, les indications suivantes : 

 le nom ou la raison sociale du créancier ; 
 le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 
 le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 
 le numéro du compte bancaire ou postal ; 
 le numéro du marché ; 
 le(s) numéro(s) du bon(s) de commande ; 
 la désignation de l’organisme débiteur 
 le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les 

documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les 
prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme; 
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 le montant des fournitures admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors 
TVA 

 les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une 
exonération ; 

 le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-
TIC ; 

 Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et 
directement liés au marché; 

 le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ; 
 la date de facturation. 
 en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des 

prestations effectuées par l’opérateur économique ; 
 le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, 

établies conformément aux stipulations du marché.  

 8.3 -Modalités de paiement 

L’établissement se libérera des sommes dues en faisant porter le montant au crédit : 

Du compte ouvert au nom de  .........................................................  

Code Banque :  .....................................................................  Code Guichet : .....................  

Numéro de compte :  .....................................................................  Clé :  ...................................  

Nom de la Banque :  .....................................................................  

Adresse de la Banque : ...................................................................   
IBAN :……………………………………….. 
BIC :………………………… 
Toutefois, le titulaire pourra transmettre à l’établissement sa nouvelle domiciliation bancaire en 
cours de marché, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un avenant au marché. 
 
Ordonnateur :  Monsieur le Directeur de l’EREA FR JOUBERT de Flavigny/ Moselle 
Comptable :  Madame Corinne BRUN-WILHEIM 
 Lycée Arthur Varoquaux 
 10 rue Jean Moulin 
 BP 10049  
 54 510 TOMBLAINE 
 
Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement par mandat administratif. 
 
Dispositions applicables en matière de facturation électronique : 
Les fournisseurs ont l’obligation de déposer leur facture sur le portail de facturation Chorus Pro 
(https://chorus-pro.gouv.fr). 
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la 
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la 
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le 
système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de 
données informatisé). 

 8.4 – Délai global de paiement  

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans les délais règlementaires. 
Le point de départ du délai global de paiement est la date de dépôt de la facture sur la plateforme 
CHORUS PRO. 
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 8.5 – Intérêts moratoires  

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts 
moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations 
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année 
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de 
pourcentage. 
 
Article 9 – Obligations des titulaires 

Article 9.1- Les obligations des titulaires 

Les titulaires devront effectuer leurs prestations conformément aux dispositions du Cahier des 
Clauses Techniques Particulières et de la note méthodologique fournie avec leur offre. 
 
Les titulaires sont tenus à une obligation de résultat pour les opérations de maintenance telles que 
définies dans le CCTP, et de livraison des consommables. En cas de procédure complexe, ils sont 
tenus de tout mettre en œuvre pour que l’opération apporte le moins de gêne possible à la 
collectivité. Pour ce faire, leurs intervenants devront posséder les compétences requises notamment 
sur le plan technique. 
 
Les titulaires sont tenus de laisser toutes facilités à l’établissement de s’assurer de la bonne 
exécution de leurs prestations. 
 
Il est exigé des intervenants des titulaires d’avoir un comportement, un langage et une tenue 
correcte. 
 
Ils signaleront par écrit (courrier, télécopie ou courriel) tous les problèmes et anomalies 
indépendants de sa volonté pouvant gêner l’exécution des prestations. 
 
Leur personnel devra respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur sur les lieux de 
prestations. Les titulaires s’assureront et coordonneront la sécurité de leurs activités. Ils en sont 
exclusivement responsables et la responsabilité de l’établissement ne pourra pas être recherchée à 
ce titre. 

Article 9.2 - Les obligations de l’établissement 

L’établissement devra permettre au titulaire d’accéder aux lieux d’exécution et ceci dans les 
conditions de sécurité requises. Elle assurera un accès sans difficultés à l’équipement. 
 
Le candidat s’assurera de posséder des infrastructures électriques et informatiques compatibles 
pour une utilisation normale de l’équipement proposé. 
 
 
Article 10 – Pénalités pour prestations non-conformes, insuffisantes et/ou inexécutées 
 
Ces dispositions sont communes à l’ensemble du marché. 

Article 10.1 - Prestations non-conformes, insuffisantes et/ou partiellement inexécutées, et 
retards 

Les prestations sont définies comme non-conformes, insuffisantes, et/ou inexécutées lorsqu’elles ne 
respectent pas les dispositions du présent marché (délais, étendues des prestations, prérequis 
techniques, etc.). 
 
En cas de prestations non-conformes, insuffisantes et/ou partiellement inexécutées, une pénalité 
forfaitaire sera appliquée (par non-conformité constatée) et déterminée comme suit : 

- 1,00% de la valeur hors taxes de l’achat de l’équipement concerné, 
Il conviendra d’ajouter une pénalité journalière de 20,00 € à compter du jour d’application de la 
pénalité forfaitaire.  
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Le déclenchement des pénalités démarrera le jour franc suivant celui de la fin contractuelle du ou 
des délais mentionnés dans l’offre des titulaires. 
 
En cas de retard dans la livraison du copieur, il sera appliqué une pénalité journalière de 50 € si 
l’équipement n’est pas livré et installé dans les délais mentionnés dans l’offre et les pièces du 
marché. La pénalité sera applicable à compter du jour franc suivant la date de livraison convenue 
dans l’offre et dans les pièces des marchés. 
 
En cas de retard dans la livraison des consommables (toners, agrafes, etc.), il sera appliqué une 
pénalité journalière de 5,00 € par fournitures non-livrées (par exemple, 1 toner = 1 fourniture). La 
pénalité sera applicable à compter du jour franc suivant la date estimée de livraison selon les délais 
mentionnés dans l’offre du titulaire. 
 
Si le titulaire ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du Travail en matière de travail 
dissimulé, par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une 
pénalité correspondant à 10% du montant toutes taxes du marché considéré. Le montant de cette 
pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale 
par le Code du Travail en matière de travail dissimulé. 
 
Les pénalités seront applicables sans mise en demeure préalable, par courrier simple, indiquant le 
montant de la pénalité. 
 
L’établissement sera en droit de résilier le marché au-delà d’un retard de 30 jours francs à compter 
du jour franc suivant la date prévisionnelle de réalisation de la prestation. 
 
Par dérogation au CCAG, aucune exonération ne sera appliquée. 

Article 10.2 – Prestations totalement inexécutées 

Les prestations totalement inexécutées sont assimilées à une carence grave du titulaire. Dans le 
présent cas, L’établissement peut prendre des mesures d’urgence. 
 
Sauf en cas de force majeure, les conséquences financières de ces mesures seront à la charge 
exclusive du titulaire en cause et notamment la réalisation de la prestation par un autre prestataire 
aux frais et risques du titulaire notamment par la prise en charge du surcoût engendré. Cette mesure 
peut être mise en œuvre sans mise en demeure préalable. Le titulaire en cause ne pourra 
revendiquer aucun préjudice du fait des mesures d’urgence prises par L’établissement. 
 
Article 11 – Assurances 
 
Le titulaire sera tenu de garantir les responsabilités susceptibles d’être encourues à raison des 
dommages causés aux tiers en vertu des articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil. Le titulaire 
devra justifier que leur contrat d’assurance couvre de manière suffisante l’importance du marché 
attribué. 
 
L’établissement se réserve la possibilité de demander aux titulaires, à tout moment et notamment à 
chaque renouvellement, la production de leurs polices d’assurances et la preuve du versement des 
primes correspondantes. A défaut de production de ces pièces et après mise en demeure, 
L’établissement peut, de façon unilatérale, mettre fin à l’exécution du ou du marché concerné, sans 
indemnité d’aucune sorte versée au titulaire. 
 
En outre, le titulaire sera tenu d’informer l’établissement de toute modification afférente à son 
assurance, notamment la résiliation, le changement de compagnie, cela dans les 15 jours suivant sa 
décision. 
 
La prise d’effet du marché est subordonnée à la remise par le titulaire lors de son offre d’un 
exemplaire de ses polices d’assurances responsabilité civile contractées à cet effet, pour agrément 
préalable. Dans le cas où cette formalité n’est pas faite au moment de la candidature et de l’offre, le 
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titulaire remet dans un délai de 15 jours après la notification du marché et avant tout commencement 
d’exécution, une attestation d’assurance couvrant ses responsabilités. 
 
En cas d’existence d’une franchise dans le contrat souscrit par le titulaire, ce dernier est réputé la 
prendre entièrement à sa charge. 
 
Article 12 – Mesures d’urgence 
 
Outre les mesures prévues à l’article 8-2 du présent document, l’établissement peut prendre des 
mesures d’urgence, en cas de carence grave d’un titulaire. 
 
Sauf en cas de force majeure, les conséquences financières de ces mesures seront à la charge 
exclusive du titulaire. Il ne pourra revendiquer aucun préjudice du fait des mesures d’urgence prises 
par l’établissement. Il est astreint, sans mise en demeure préalable, aux sanctions prévues dans le 
présent CCAP. 
 
Article 13 – Durée du marché 
 
La durée du marché est fixée à 5 ans. Le délai d’exécution et la date de début des prestations est 
fixé au 01.04.2021. 
 
 
Article 14 – Résiliation 
 
Hormis les cas énumérés dans le présent CCAP, la résiliation du marché est régie par les articles 39 
à 46 du CCAG-TIC. 
 
La résiliation est également possible en cas de force majeure. Le titulaire est alors dégagé de ses 
obligations. Cette disposition est applicable dans les circonstances imprévisibles rendant ses 
obligations insoutenables techniquement et/ou financièrement. Il en sera ainsi notamment en cas de 
guerre, d’émeutes, de mouvements populaires, d’inondations, de calamités naturelles, d’interruption 
dans la fourniture publique d’électricité et/ou de gaz, de contingentement des combustibles, de 
mesures gouvernementales ou administratives. La résiliation ne donnera pas lieu au versement 
d’indemnité. 
 
En cas de résiliation, une liquidation des comptes du marché concerné est effectuée. Les sommes 
restantes dues par les titulaires sont immédiatement exigibles. 
 
Article 15 – Modification des conditions d’exécution des marchés 
 
Les modifications du contrat devront respecter les dispositions des articles R2194-1 à Article R2194-
9. 
 
Article 16 Réalisation de fournitures complémentaires 
 
Les fournitures, objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau contrat pour la 
réalisation de fournitures complémentaires, passé en application de la procédure prévue par l’article 
R.2122-4 du Code de la commande publique et qui seront exécutées par l’attributaire de ce présent 
contrat.  
 
Article 17 – Dérogations au Cahier des Clauses Administratives Générales 
 
Conformément à l’article 48 du CCAG-TIC, le présent CCAP déroge aux articles suivants du CCAG-
TIC : 

- L’article 3 du CCAP à l’article 3 du CCAG TIC concernant les pièces contractuelles, 
- l’article 11 du CCAP à l’article 9 du CCAG TIC concernant les dispositions sur l’assurance, 
- l’article 10 du CCAP l’article 14 concernant les pénalités de retard. 

Les autres dispositions du CCAG-TIC demeurent pleinement applicables. 
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Chaque partie, après avoir pris connaissance du présent document, accepte les conditions du CCAP 
sans vouloir y apporter des modifications. 
 
 


