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Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) 
Proviseure du lycée Simone Weil 

 

 

 

Objet du marché 
Travaux de remplacement de l’installation téléphonique (lot unique) 

 

 

 

Remise des offres 
Date et heure limites de réception : le 29/03/2019 à 16 H. 



ARTICLE 1. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 Objet 

Les prestations, objet du présent marché, concernent : 

Le remplacement du système de téléphonie du site et des terminaux numériques 
associés. Il vise à équiper le site :  

o d’un système de téléphonie évolutif vers la ToIP permettant principalement le 
raccordement de terminaux téléphoniques physiques numériques, analogiques 
et DECT (option) et dans le futur IP ;  

o systèmes périphériques : messagerie vocale, taxation,…  

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : 

Lycée Simone Weil 
Rue du val d’Oise 

78 700 Conflans Sainte Honorine 
 
1.2 Durée du marché 

Le présent marché est d’une durée d’un an. 

1.3 Désignation de sous-traitants en cours de marché 

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de 
paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial. Le titulaire doit joindre, en sus 
des renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP, l’attestation d’assurance de 
responsabilité civile professionnelle visée à l’article 1-6.3 ci-après. 

1.4 Représentation du pouvoir adjudicateur 

Pour l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de 
changement ultérieur, par la Proviseure du Lycée Simone Weil. 

1.5 Responsabilité et assurances 

D’une manière générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant 
des lois règlements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment 
des responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 
1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil. Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-
traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur 
responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître 
d'ouvrage et aux autres intervenants à la suite de tout dommage corporel, matériel 
et immatériel consécutif ou non à un dommage corporel et/ou matériel, du fait de 
la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés. 

 

 

 

 



ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG, les pièces constitutives du marché sont, par 
ordre de priorité, les suivantes : 

 

2.1 Pièces particulières 

o L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles (en particulier les actes 
spéciaux de sous-traitance), dont l'exemplaire original conservé dans les archives 
du RPA fait seul foi ; 

o Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé 
dans les archives du RPA fait seul foi ; 

o Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) dont l'exemplaire original 
conservé dans les archives du RPA fait seul foi ; 

o L’offre technique et financière du titulaire répondant aux exigences mentionnées 
du Cahier des clauses techniques particulières. 

2.2 - Pièces générales 

Les documents applicables sont : 

Le CCAG applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la 
communication par arrêté du 16 septembre 2009 et l'ensemble des textes qui l'ont 
modifié. 

 

ARTICLE 3. PRIX ET VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 

Les prix du marché sont fermes, hors TVA et sont établis en tenant compte de 
l'ensemble des prescriptions définies dans les pièces du marché. Les prestations 
faisant l'objet du marché sont réglées par application des prix unitaires et/ou 
forfaitaires dont le libellé est donné dans le détail estimatif. 

Tout prix nouveau fait l'objet d'un avenant. 

Le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-delà du montant du marché 
sans un avenant ou une décision de poursuivre signée par le RPA. 

Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes : 

- Le paiement s'effectuera après réception sans réserve, sur présentation de la 
facture portant l'objet et le numéro de marché 

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours. 

Par dérogation à l'article 11 du CCAG, le point de départ du délai global de 
paiement du solde est la date de réception de la facture par le maître de l'ouvrage. 
Le paiement s'effectuera sur présentation de la facture portant l'objet et le numéro 
de marché. Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent 
marché, sont exprimés hors TVA. 



Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maître de 
l'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations 
contractuelles. Elles sont situées hors du champ d'application de la TVA. 

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA 
en vigueur à la date du fait générateur de la TVA. 

 

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES 

Le délai de réalisation est fixé à deux mois à compter de la notification au candidat 
retenu. 

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure 
préalable ne soit nécessaire. En ce qui concerne les pénalités pour retard 
d'exécution, les stipulations du CCAG sont seules applicables. Les dispositions des 
articles 14 du CCAG s'appliquent à toutes les pénalités autres que retard 
d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire. 

 

ARTICLE 5. DROIT ET LANGUE 

Tous les documents, dossier de candidature, correspondances, demandes de 
paiement, modes d’emplois, doivent être rédigés en français ou présenter une 
traduction française conforme à l’original. 


