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1.  OBJET DU MARCHÉ ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
Pour sa gestion des temps de travail, la Semmaris dispose actuellement du logiciel HORSYS édité par 
la société CEGEDIM SRH. Cette dernière ayant annoncé l’arrêt d’exploitation de la solution sur 2017, 
la SEMMARIS a entrepris une démarche de recherche d’une nouvelle solution, objet de la présente 
consultation. 
 
Au-delà, la solution utilisée ne permet pas à la SEMMARIS d’avoir une autonomie suffisante pour 
répondre de façon efficace aux nouvelles règles de gestion des temps qui doivent être alignées sur la 
stratégie de développement de l’entreprise. 
 
Les enjeux et objectifs de ce marché sont donc les suivants : 
 

- Stabiliser et fiabiliser la gestion des temps de travail des salariés de l’entreprise, 

- Doter la Direction des Ressources Humaines de la Semmaris d'outils permettant d’accompagner la 
structuration du temps de travail actuel et à venir, dans un contexte par ailleurs de déploiement 
d’une GPEC, 

- De piloter plus efficacement la gestion des temps soit de façon empirique, soit de façon ciblée et 
ainsi produire des tableaux de bord permettant de prendre les bonnes décisions de pilotage des 
ressources notamment à titre prédictif. 

- De décentraliser au maximum les fonctions de gestion des temps chez les managers et les salariés 
pour permettre d’avantage d’autonomie et ainsi dégager du temps à la Direction des Ressources 
Humaines  

 
La population concernée par l’outil de GTA représente 229 collaborateurs au 31 décembre 2016. 
Il est à noter que bien que la SEMMARIS soit une PME, les problématiques et spécificités rencontrées 
en matière de GTA sont particulièrement riches et variées. 
 
La Paie actuellement gérée sous le logiciel TEAMS de Cegedim ne fait pas partie du projet de refonte 
décrit dans ce CCTP. 
 
La Semmaris assure également la GTA et la Paie de la Fédération des Marchés de Gros (1 employé) 
avec ses progiciels actuels. Cette particularité est à poursuivre dans le cadre de la nouvelle solution. 
 
L’exploitation du progiciel est assurée par la Direction des Ressources Humaines composée dans sa 
partie opérationnelle de 3,5 personnes. 
 

1.2.  Décomposition en lots 
 
Le présent marché fait l’objet d’un seul et unique lot. 
 

1.3.  Obligation de résultat 
 
Le titulaire du présent marché a une obligation de résultat. 
Pour l’ensemble de l’obligation de résultats, le Titulaire ne pourra nullement mettre en avant une 
quelconque défaillance de ses sous-traitants éventuels. Le Titulaire est pleinement et personnellement 
responsable de la bonne exécution du présent marché. 
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1.4.  Interlocuteur Pouvoir Adjudicateur 
 
La Direction des Ressources Humaines de la SEMMARIS est le seul donneur d’ordre à connaître pour 
l’Entreprise. 
 

2.  PARTIES CONTRACTANTES 
 
Les parties contractantes sont : 
 

❖ Le Maître d’Ouvrage : 
SEMMARIS 

1, rue de la Tour - B.P. 40316 
94152 RUNGIS 

Représentée par la Direction des Ressources humaines 
Madame Donin De Rosière - RRH 

 
❖ L’Entreprise, dont l'Acte d'Engagement a été accepté par Le Maître d’Ouvrage. 

 
L’Entreprise reconnaît par la conclusion du marché : 
 

❖ Avoir pris connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission 
 

❖ Avoir contrôlé toutes les indications des documents et du dossier de consultation, s’être 
assurée qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s’être entourée de tous 
renseignements complémentaires éventuels auprès du pouvoir adjudicateur. 
 

❖ Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être 
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et leurs 
particularités. 

 

3.  CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE DE LA CONSULTATION ET 
DES PROJETS 
 
Les éléments qui composent cette consultation demeurent la propriété intellectuelle du pouvoir 
adjudicateur, ils ne peuvent être utilisés ou reproduits sans son autorisation expresse. 
L'Entreprise devra garder confidentielle toutes données et/ou informations acquises ou échangées en 
relation avec ce projet et en aucun cas les utiliser à d'autres fins, cela pour une période illimitée. 
Le Titulaire reconnaît que certains éléments d'information fournis et devant être fournis par le Pouvoir 
Adjudicateur ont ou peuvent avoir une importance stratégique, et représentent donc des secrets 
industriels ou commerciaux. 
 
Le Titulaire s'engage envers le Pouvoir Adjudicateur à: 
- conserver la confidentialité et ne pas divulguer les éléments d'information, 
- mettre en œuvre toutes les mesures utiles et efficaces pour conserver la confidentialité des éléments 
d'information, 
- ne pas communiquer ou faire usage, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, des 
éléments d'information, que ce soit à titre professionnel ou à titre privé, moyennant rémunération ou 
bénévolement, 
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- prendre les mesures utiles et efficaces pour que les personnes liées au Titulaire, amenées à prendre 
connaissance des éléments d’information susvisés conservent la confidentialité des éléments 
d'information. 
 

4.  DELAI D’EXECUTION DU MARCHE 
 
Pour l’ensemble des lots, le délai du marché est fixé à 12 mois.  
Il prendra effet courant 2017, à la date de signature du marché.  
Les périodes de congés ne sont pas neutralisées sur la durée du marché. 
Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur au Titulaire 
lorsqu’une cause n’engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l’exécution du marché 
dans le délai contractuel.  
Pour bénéficier de cette prolongation, le Titulaire signale au pouvoir adjudicateur par tout moyen 

permettant de donner une date certaine à l’information, les causes faisant obstacle à l’exécution du 

marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter 

de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le 

cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze (15) jours ouvrés. 

Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée. 
Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrés, à compter de la date de 
réception de la demande du Titulaire, pour lui notifier sa décision par tout moyen permettant de 
donner date certaine à la décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de 
ce délai. 
 
Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée, après l’expiration du 
délai contractuel d’exécution de la prestation. 
Le délai ainsi prolongé a, pour l’application de la prestation, les mêmes effets que le délai contractuel. 
 

5.  DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
Les conditions d'exécution du marché sont définies par les documents suivants, dans leur ordre de 
priorité : 

❖ L'Acte d'Engagement (A.E.) 
❖ Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) : cahier à accepter sans aucune 

modification. 
❖ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) : cahier à accepter sans aucune 

modification.  
❖ Le règlement particulier d’appel d’offre (R.P.A.O) 
❖ Le décompte général des prix (DPGF) 

 

6.  DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 

6.1.  Contenu des prix 
 

Les prix du Marché sont exprimés hors T.V.A. (HT). 
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❖ En tenant compte des sujétions dues au fonctionnement du M.I.N. qui seront toujours 
considérées comme prépondérantes et donc sans possibilité de réclamation, 
 

❖ En intégrant les droits d'entrée, pour tout véhicule, s'ils doivent transiter par le marché avec 
le bénéfice d'une carte à tarif réduit. 

 
Le titulaire du marché s’engage à exécuter les prestations aux prix unitaires et forfaitaires définis dans 
le DPGF. 
 

6.2.  Mode de règlement des ouvrages 
 

Les réalisations seront réglées selon les prix unitaires et forfaitaires dont le détail est donné dans le 
DPGF.  
Les réalisations, subsidiaires, non prévues qui ne pourraient pas être réglées par assimilation aux 
ouvrages figurant dans le DPGF, seront réglées sur la base de prix nouveaux établis par l’Entreprise 
après accord du pouvoir adjudicateur. 
 

6.3.  Variation dans les prix et règlement des comptes 
 
Ces prix s’entendent fermes et non révisables pour toute la durée du marché. 
 

7.  PASSATION DES COMMANDES 
 
Les commandes de prestations seront émises par écrit, via mail ou courrier postal.  
 

8.  EXÉCUTION DES COMMANDES 
 
Le titulaire du marché s’engage à :  
 

● accepter toutes les commandes de prestations que le pouvoir adjudicateur pourrait lui passer 
et à les exécuter avec diligence et conformément aux règles de l’art ;  

● exécuter ces commandes au plus tard 5 jours ouvrés à compter de la première demande 
téléphonique ou écrite du pouvoir adjudicateur.  

 
En cas de non-respect de ces dispositions, il sera fait application de pénalités.  
 

9.  PAIEMENT - ETABLISSEMENT DE LA FACTURE 
 

9.1.  Avance forfaitaire - Avance facultative 
 
Aucune avance forfaitaire ou facultative ne sera versée à L’Entreprise. 
 

9.2.  Acompte 
 
Aucun acompte ne sera versé à L’Entreprise. 
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9.3.  Paiement et établissement des factures 
 
Les paiements sont effectués par virement, après service fait et sur présentation d’une facture. 
Les factures afférentes au paiement sont établies en un original et une copie portant, outre les 
mentions légales, les indications suivantes : 
 

● nom et adresse du créancier ; 
● numéro de SIRET ; 
● la référence au marché ; 
● la date d’établissement de la facture ; 
● le détail des prestations réalisées sur commande du pouvoir adjudicateur ; 
● le montant hors TVA, le taux et le montant de la TVA, le montant TTC des prestations 

exécutées. 
 
Les factures et autres demandes de paiement devront être adressées à : 
 

SEMMARIS 
Direction Financière 

1 rue de la Tour 
B.P. 40316 

94152 RUNGIS CEDEX 
facture.four@semmaris.fr 

 

9.4.  Conditions de paiement 
 
Les conditions de paiement sont par virement bancaire à 30 jours le 15 du mois suivant, à réception 
de factures. A cette fin, l’Entreprise devra fournir un relevé d’identité bancaire au plus tard à la 
signature du marché. 
Ce délai de paiement peut être suspendu une fois par le pouvoir adjudicateur avant l’ordonnancement. 
Cette suspension fait l’objet d’une notification au Titulaire précisant les raisons qui s’opposent au 
paiement et les pièces à fournir ou à compléter. A compter de la réception de la totalité des justificatifs 
demandés, les nouvelles conditions de paiement sont à 30 jours le 15 du mois suivant. 
 

9.5.  Solde 
 
Après constatation de l'achèvement du marché et exécution des Prestations dans les conditions 
décrites au C.C.A.P., le Titulaire adresse au pouvoir adjudicateur un projet de décompte final 
correspondant aux Prestations exécutées. 
 

10.  MOYENS MIS EN OEUVRE PAR LE TITULAIRE  
 
Le Titulaire est seul responsable de l’ensemble des choix, des moyens techniques, logistiques, 
informatiques, humains et matériels à mettre en œuvre pour garantir la conformité des prestations au 
C.C.T.P. et aux règles de l’art.  
En conséquence, il appartient au Titulaire de déterminer, sous sa seule responsabilité et à tous les 
niveaux, les ressources et moyens à mettre en œuvre. 
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11.  DOCUMENTATION 
 
Toute documentation du Titulaire, produite dans le cadre de ses prestations est remise en langue 
française. 
Toute Prestation impliquant une modification de la Documentation se traduit par une mise à jour 
systématique de la Documentation. 
 

12.  SOUS-TRAITANCE 
 

12.1.  Désignation des sous-traitants 
 

Le Titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties des prestations prévues au marché, à 

condition d’avoir obtenu l’accord écrit du pouvoir adjudicateur. 

Dans le cas où l’Entreprise ait été autorisée à sous-traiter les prestations qui lui ont été confiés, cette 
sous-traitance est soumise aux dispositions de la loi du 31 Décembre 1975, modifiée par la loi du 6 
Janvier 1986, et plus généralement de toutes lois et règlements en vigueur à la signature du marché 
de sous-traitance. Il est toutefois impératif de limiter la sous-traitance à 30% du montant global des 
prestations. Le sous-traitant devra être agréé par Le Maître d’Ouvrage. 
 

12.2.  La procédure d’agrément 
 

Le dossier d'agrément, fourni par l’Entreprise titulaire du marché, devra impérativement comprendre 
les pièces suivantes, conformément à l’article 134 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 
 

● La nature des prestations sous-traitées ; 
● Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ; 
● Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; 
● Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas 

échéant, les modalités de variation des prix ; 
● Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie. 

 
Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une 
interdiction de soumissionner. 
Ainsi que : 
 

● Le bordereau de demande d'agrément joint en annexe du C.C.A.P. 
● L’attestation de fourniture de déclarations sociales (URSAFF, Congés Payés), 
● L’avis d’imposition des sociétés et taxe professionnelle, 
● Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers 

ou le récépissé du dépôt provisoire pour création d'activité, 
● Une attestation sur l’honneur contre le travail clandestin, 
● Les attestations d'assurance biennale, décennale et responsabilité civile du sous-traitant et la 

justification du paiement des primes correspondantes, 
● Les attestations d’assurance en vigueur conformes aux obligations du sous-traitant et la 

justification des primes correspondantes, 
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● Un exemplaire du projet de sous-traitance qui devra stipuler les ouvrages, prestations et 

conditions d'exécution dans des délais identiques à ceux des pièces contractuelles constituant 

le marché principal, en s'y référant expressément. 

 

Ce dossier devra être présenté à l'agrément du Maître d’Ouvrage quinze jours avant le démarrage des 
prestations sous-traitées. A défaut de respecter ce délai, l’Entreprise titulaire du marché subira une 
pénalité de 30 € H.T. (trente euros) par jour calendaire de retard. 
 
En priorité, l’Entreprise adressera pour signature et avis au Maître d’Ouvrage son bordereau de 
demande d'agrément. 
 

12.3.  La décision du Maître d’Ouvrage 
 
Le Maître d’Ouvrage pourra, soit accepter, soit refuser sans motif, le sous-traitant proposé. 
 

12.3.1. Acceptation ou refus 
 
Sa décision doit être expresse et écrite. Elle ne peut être tacite. 
 

12.3.2. Les conditions suspensives de l’acceptation 
 
L’agrément du Maître d’Ouvrage est délivré sous la condition suspensive, devant être levée dans les 
trois jours de l’agrément, de l’envoi au Maître d’Ouvrage d’un exemplaire du  bordereau d’agrément 
de sous-traitance signé par le sous-traitant, accompagné de la copie des pièces annexes « certifiées 
conformes à l’original ». 
 

12.3.3. Cas de sous-traitance non agréée 
 
Si les prestations sont sous-traités sans agrément du Maître d’Ouvrage, ce dernier mettra en demeure 
l’Entreprise défaillante de respecter les dispositions des articles 12.1 et 12.2 précités dans un délai de 
48 heures de la sommation. 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de prononcer la résiliation pure et simple du marché de 
l’Entreprise principale. 
 

12.3.4. Responsabilité de l’Entreprise titulaire du marché 
 
L’Entreprise titulaire du marché est responsable de son sous-traitant vis-à-vis du Maître d’Ouvrage et 
notamment de l'entière et parfaite exécution des prestations sous-traitées dans les délais contractuels. 
Il devra également faire son affaire personnelle de la transmission des ordres à l’Entreprise sous-
traitante. 
 
En cas de défaillance de l’Entreprise sous-traitante, l’Entreprise titulaire du marché est tenue de 
présenter sans délai un autre sous-traitant à l'agrément du Maître d’Ouvrage, de telle sorte que 
l'exécution de l'ouvrage ne souffre aucun retard. 
 
En tout état de cause, l’Entreprise titulaire du marché sera responsable de tout retard dans l'exécution 
des prestations sous-traitées et ne pourra invoquer la défaillance du sous-traitant comme cause 
exonératoire de sa responsabilité. 
 



Page 11 sur 20 
 

12.3.5. Responsabilité du sous-traitant 
 
Le sous-traitant répond à l'égard du Maître d’Ouvrage de son fait dommageable en vertu des articles 
1382 et suivants du Code Civil. 
 

12.3.6. Conséquences de la résiliation du marché principal 
 
La sous-traitance est résiliée de plein droit en cas de résiliation du marché pour quelque cause que ce 
soit. Dans ce cas le Maître d’Ouvrage ne doit, en toute circonstance, aucune indemnité au sous-
traitant. 
 
Il sera loisible au Maître d’Ouvrage et au sous-traitant de conclure, si bon leur semble, un nouveau 
marché aux clauses et conditions qu'ils aviseront d'un commun accord. 
 

12.4.  Modalité de paiement direct 
 
Avec la demande d’agrément du sous-traitant l’Entreprise titulaire du Marché présentera un 
bordereau quantitatif et estimatif des prestations confiées au sous-traitant. 
 
A la demande du sous-traitant, ces prestations lui seront réglées directement par le Maître d’Ouvrage 
sur la base de factures établies en référence à ce bordereau, vérifiées et signées par le titulaire du 
marché (formulaire de paiement direct obligatoire). Les sommes versées au sous-traitant seront 
déduites des sommes dues à l’Entreprise titulaire du Marché. Le sous-traitant devra faire la demande 
de règlement direct par lettre recommandée adressée simultanément à l’Entreprise titulaire du 
Marché et au Maître d’Ouvrage. 
 

13.  CONDUITE DU MARCHE 
 

13.1.  Direction des prestations 
 
Les prestations sont exécutées sous la direction du titulaire et le contrôle du pouvoir adjudicateur. 
Pour toutes questions relatives à l'exécution des prestations et à la réalisation des ouvrages et plus 
généralement au projet, le tout entendu dans le sens le plus large, le Maître d’Ouvrage décide en 
dernier ressort. 
 
Cette direction et ce contrôle, de même que l'intervention de tous les autres participants, ne diminuent 
en rien les obligations de l’Entreprise à l'égard du Maître d’Ouvrage ; elles ne sauraient constituer une 
cause exonératoire ou limitative de responsabilité. 
 

13.2.  Ressources Humaines 
 
Le Titulaire s’engage à ce que le personnel affecté à la réalisation des ouvrages, objet du présent 
marché, possède une réelle expérience de ce type d’ouvrages et réponde aux exigences fixées dans le 
C.C.T.P. 
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13.2.1. Personnel affecté par le titulaire à la réalisation des ouvrages 
 
Le Titulaire s’engage à affecter, pour la réalisation des ouvrages, des compétences, des ressources et 
des profils dédiés : 
 

● Démontrant un niveau de compréhension des besoins, de compétence, d’expérience, de 
disponibilité et de confidentialité cohérent avec les exigences fixées par le C.C.T.P. ; 

● Ayant une connaissance approfondie des tâches relevant des ouvrages, objet du présent 
marché, et disposant d’expériences récentes en rapport avec les ouvrages, objet du marché, 
réalisées pour le compte d’autres personnes morales publiques ou privées. 

 
Le Titulaire est seul responsable des ressources humaines qu’il affecte à la bonne exécution de ses 
obligations contractuelles et garantit la disponibilité des ressources nécessaires pour assurer 
l’exécution de ses obligations. 
 

13.2.2. Conditions d’intervention du personnel affecté par le titulaire 
 
Le Titulaire exerce son activité en toute indépendance. 
L’encadrement du personnel affecté à l’exécution des ouvrages définis au présent marché incombe au 
Titulaire auquel il reste subordonné et auprès duquel il reçoit ses instructions. 
 
Le personnel du Titulaire amené à exécuter des ouvrages dans les locaux du pouvoir adjudicateur se 
conforme au règlement intérieur et aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans les locaux du 
pouvoir adjudicateur. 
 
Le Titulaire conserve l'entière responsabilité de son personnel lors de déplacements de celui-ci dans le 
cadre de l'exécution du marché. 
 

13.2.3. Stabilité du personnel 
 
Le Titulaire s’engage au maintien des profils qu’il aura proposés dans son offre pendant toute la 
durée d’exécution des ouvrages, objets du marché. 
Si une de ces personnes n’est plus en mesure de remplir sa mission, le Titulaire doit en aviser 
immédiatement le pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec accusé de réception, et prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas 
compromise. 
 
A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplaçant et d’en communiquer le nom et les titres 

au pouvoir adjudicateur, dans un délai de quinze (15) jours ouvrés maximum à compter de la date 

d’envoi de l’avis mentionné ci-dessus. Le remplaçant est considéré accepté si le pouvoir adjudicateur 

ne le récuse pas dans un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter de la communication du nom du 

remplaçant. En cas de récusation du remplaçant, le Titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours 

ouvrés pour désigner un autre remplaçant. 

Les coûts de remplacement sont à la charge exclusive du Titulaire. 

13.2.4. Cas de récusation du personnel du titulaire 

Pendant toute la durée du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de récuser tout membre 

de l’équipe du Titulaire affecté au marché, qui s’avèrerait inadapté à l’exécution des prestations. 
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Le pouvoir adjudicateur devra alors indiquer par écrit les raisons pour lesquelles il souhaite récuser le 

personnel du Titulaire. 

Le Titulaire doit procéder au remplacement des personnels récusés dans les conditions suivantes : il 
doit proposer un remplaçant de niveau et compétence équivalentes dans les quinze (15) jours ouvrés 
suivant la réception de la demande de récusation. 
 
Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrés pour récuser le remplaçant. Si 
le pouvoir adjudicateur récuse le remplaçant, le Titulaire dispose de quinze (15) jours ouvrés pour 
proposer un autre remplaçant. 
 
Les coûts de remplacement sont à la charge exclusive du Titulaire. 
A défaut de proposition de remplaçant par le Titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par le 
pouvoir adjudicateur, le marché peut être résilié pour faute du Titulaire. 
 

13.3.  Collaboration, conseil et suivi des ouvrages 
 

13.3.1. Obligation de collaboration 
 
Les Parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de leur relation contractuelle. 
Le Titulaire s'engage à communiquer les difficultés dont il pourrait prendre la mesure au regard de son 
expérience, au fur et à mesure de l’exécution des prestations, afin de permettre leur prise en compte 
le plus rapidement possible, participant ainsi à la réussite de l'ensemble. 
 
Les Parties s'engagent mutuellement à se communiquer toutes les informations et/ou événements 
et/ou documents qui seraient utiles pour la bonne exécution du marché. 
 

13.3.2. Obligation de conseil et de mise en garde 
 
Le Titulaire est tenu à une obligation générale de conseil renforcée.  
A ce titre, il doit fournir spontanément au pouvoir adjudicateur l’ensemble des conseils, mises en 
garde, recommandations et alertes nécessaires à la bonne exécution des Prestations. 
 

13.3.3. Rôle du mandataire si le titulaire est un groupement d’entreprises 
 
Les dispositions du présent article sont applicables dans l’hypothèse où le Titulaire du marché est un 
groupement d’entreprises solidaire. 
Le mandataire du groupement est l’interlocuteur unique du pouvoir adjudicateur. 
 
Le mandataire doit transmettre à tous les cotraitants concernés les instructions, notes, directives, 
ordres de service, correspondances, informations et pièces relatives à l’exécution du marché, et de 
façon générale, toute pièce émanant du pouvoir adjudicateur et, de même, transmettre au pouvoir 
adjudicateur les correspondances, informations, réclamations, réserves et demandes des cotraitants 
susceptibles d’affecter l’exécution du marché. 
 
Le mandataire coordonne la réalisation des Prestations du marché et garantit, au nom du groupement, 

leur bonne exécution. 

Le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur les demandes de paiements. 



Page 14 sur 20 
 

13.4.  Qualité, continuité et sécurité du service 

Le Titulaire s’engage à maintenir, pendant toute la durée du marché, un niveau maximal de qualité des 

conditions de livraison des ouvrages prévus. 

Le Titulaire reconnaît comme essentiel, au titre du marché, de garantir la qualité des ouvrages au 

niveau le plus élevé des usages professionnels et des règles de l’art et de respecter le caractère 

permanent de la disponibilité du service et en conséquence, particulièrement, l’absence de défaillance 

des moyens de diverses natures fournis par lui pour exécuter le présent marché. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’effectuer ou de faire effectuer des contrôles sur la 
qualité des ouvrages fournis par le Titulaire au titre du marché. 
 
Les différents contrôles et mesures, matérialisés notamment par des constats ou des rapports 
effectués par le pouvoir adjudicateur ou par un tiers mandaté par celui-ci, sont opposables au Titulaire. 
 

13.5.  Responsabilité sociale et environnementale 
 
Les critères de responsabilités sociale et environnementale sont présentés dans le C.C.T.P. du présent 
marché. 
 

14.  PÉNALITÉS 
 

14.1.  Pénalités relatives à un défaut de conduite du projet 
 

N° 
Indicateur de qualité de 
service 

Période de 
calcul 

Exigence 
Seuil de déclenchement 
des pénalités 

IC1 
Respect du calendrier 
d’exécution 

6 mois glissants 
Retard calendaire inférieur à 
10% du délai d’exécution 

Déclenchement des 
pénalités dès le 1er 
dépassement de délai 

IC2 
Présence aux instances de 
gouvernance et autres 
réunions planifiées 

6 mois glissants 

Le titulaire, ses sous-traitants 
sont présents ou représentés 
aux différentes réunions 
planifiées 

Déclenchement des 
pénalités dès la 1ère 
absence 

IC3 

Fourniture des supports de 
présentation aux réunions 
et production des comptes 
rendus 

6 mois glissants 

Pour chaque réunion animée 
par le titulaire, fourniture 
d’un support de présentation 
et production d’un compte-
rendu sous 1 semaine 

Déclenchement des 
pénalités dès le 1er 
manquement 

IC4 
Respect des délais 
d’exécution des 
commandes 

6 mois glissants 

Exécution des commandes 
dans un délai de 5 jours 
ouvrés à compter de la 
première demande 
téléphonique ou écrite 

Déclenchement des 
pénalités dès le 1er 
dépassement de délai 
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● IC1 : Respect du calendrier d’exécution 
Par dérogation à l’article 16 du CCAG-PI, en cas de non-respect des délais prévus, le titulaire encourt, 
sans mise en demeure préalable, une pénalité d’un montant de 100 euros HT par jour ouvré de retard.  
 

● IC2 : Présence aux instances de gouvernance et autre réunions planifiées 
Le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité d’un montant de 100 euros HT par 
absence aux réunions planifiées.  
 

● IC3 : Fourniture des supports de présentation aux réunions et production des comptes 
rendus 

En cas de non fourniture de support de présentation ou de non fourniture de compte-rendu sous un 
délai d’une semaine, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité d’un montant 
de 100 euros HT à chacun de ces manquements.  
 

● IC4 : Respect des délais d’exécution des commandes 
En cas de non-respect des délais d’exécution des commandes, le titulaire encourt, sans mise en 
demeure préalable, une pénalité d’un montant de 100 euros HT par jour ouvré de retard.  
 

14.2.  Obligation d’exécuter les prestations - Substitution de 
l’Entreprise 

 

Dans tous les cas où l’Entreprise serait défaillante ou n’exécuterait pas fidèlement les obligations issues 
de son marché et indépendamment de la résiliation du marché et des pénalités et autres indemnités 
encourues, le Maître d’Ouvrage pourra faire exécuter les prestations par une autre Entreprise pour le 
compte et aux frais, risques et périls de l’Entreprise défaillante. Celle-ci supportera l'entier préjudice 
subi par le Maître d’Ouvrage et notamment tout supplément de prix, le tout 8 jours après mise en 
demeure restée infructueuse, ce délai sera ramené à 24 heures en cas d’urgence. 
 

15.  RESPONSABILITÉ 
 
Le titulaire du marché assume la direction et la responsabilité de l'exécution des prestations. 
Il est expressément convenu entre les parties que le Titulaire est soumis à une obligation de résultats 
dans l'exécution du marché et qu’il ne pourra dégager sa responsabilité vis-à-vis du pouvoir 
adjudicateur qu'après avoir prouvé que le dommage résulte exclusivement d’une faute du pouvoir 
adjudicateur ou de la survenance d’un cas de force majeure. 
Le titulaire du marché est seul responsable des dommages que l'exécution des prestations peut causer 

directement ou indirectement : 

● À son personnel ou à des tiers ; 

● À ses biens, aux biens appartenant au pouvoir adjudicateur ou à des tiers. 

16.  INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
 

A l’occasion de l’exécution du marché, le Titulaire a accès à certaines données à caractère personnel 

soumises à la loi modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés. 
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Conformément à cette loi, le Titulaire s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver 
la sécurité des informations à caractère personnel et notamment d’empêcher qu’elles ne soient 
déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. 
 
Le Titulaire s’engage donc notamment à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par 
son personnel : 
 

● Ne faire aucune copie des documents et supports relatifs aux informations à caractère 
personnel qui lui sont confiées, autrement que dans le strict cadre de l’exécution du marché ;  

● Ne pas utiliser les documents et supports relatifs aux informations à caractère personnel à des 
fins autres que celles spécifiées au marché ; 

● Ne pas divulguer les informations à caractère personnel à d’autres personnes, qu’il s’agisse de 
personnes privées ou publiques, physiques ou morales, autrement que dans le strict cadre de 
l’exécution du marché ; 

● Prendre toute mesure permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des 
fichiers informatiques relatifs aux informations à caractère personnel en cours d’exécution des 
présentes ; 

● Prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et 
l’intégrité des informations à caractère personnel traitées pendant la durée du marché. 

 
Le Titulaire s’engage à n’agir que sur la seule instruction du pouvoir adjudicateur quant à l’utilisation 
des données personnelles. 
 

17.  ASSURANCES 
 
Le Titulaire certifie avoir souscrit une assurance responsabilité civile, d'exploitation et professionnelle 
pour couvrir les conséquences pécuniaires pour le pouvoir adjudicateur ou les bénéficiaires de 
l’assurance maladie des dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non, dont il 
aurait à répondre et qui seraient causés par tout événement de son fait ou du fait de ses personnels 
ou de ses sous-traitants dans l'exécution des Prestations.  
Le contrat d’assurance doit être souscrit, pour la durée du marché, auprès d'une compagnie 
d'assurance notoirement solvable. 
Le Titulaire s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur à première demande de ce dernier une 
attestation d’assurance. 
 

18.  RESILIATION 
 

18.1.  Insuffisance de l’entreprise 
 
Dans le cas où par la suite, soit d’une absence de qualification, soit d’une qualification insuffisante au 
regard de la nature ou de l’importance des prestations prévues au présent marché, soit de l’utilisation 
par l’Entreprise d’un procédé non agréé, le pouvoir adjudicateur subirait des majorations de prime 
d’assurance, celles-ci seraient intégralement à la charge de l’Entreprise concernée et déduites du 
règlement de la première situation. 
 
Il est en outre convenu qu’en cas de prestations, ou activités, excédant les qualifications de 
l’Entreprise, celle-ci s’engage par la seule signature du présent marché, à obtenir de son assurance, et, 
à ses frais, les extensions de garantie correspondantes. 
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A défaut de justification le marché pourra être résilié de plein droit. 

18.2.  Résiliation aux torts de l’entreprise 
 

Le marché pourra être résilié de plein droit, dans les cas d’ores et déjà cités dans le présent CCAP, dans 
les dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment dans les cas suivants : 
 
- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire après mise en demeure de 
l’administration judiciaire, dans les conditions prévues au Code de commerce ; 
- En cas de fraude ou d’abandon de l’exécution, si la reprise n’est pas effectuée dix jours après une 
mise en demeure ou une sommation demeurée infructueuse ; 
- En cas de tromperie grave dûment constatée sur la qualité d’exécution des prestations ; 
- En cas de sous-traitance des prestations sans autorisation du pouvoir adjudicateur et en cas de 
cession de l’Entreprise sans approbation par le pouvoir adjudicateur du transfert du marché, étant 
précisé que l’apport d’un marché à une société est assimilé à un sous-traitant et l’apport d’une 
entreprise à une cession ; 
- En cas de non fourniture dans les délais prescrits, les pièces nécessaires à la poursuite des études, 
pour autant que la remise conforme n’en soit effectuée au pouvoir adjudicateur dans les dix jours qui 
suivront une mise en demeure adressée par lui ; 
- En cas d’interruption de travail réitéré, même sans abandon de l’exécution, peuvent donner lieu à la 
même sanction après une sommation demeurée infructueuse ou qui ne serait pas définitivement 
respectée ; 
- Dans tous les cas de manquements graves et dûment constatés à l’une ou l’autre des clauses et 
conditions stipulées dans le présent document, celles-ci étant de rigueur. 
 
Ladite résiliation interviendra de plein droit aux frais et risques de l’Entreprise et elle sera acquise sans 
accomplissement d’aucune formalité judiciaire par le pouvoir adjudicateur. 
 

18.3.  Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur 
 

Lorsque, soit avant soit après un commencement d’exécution, les prestations sont ajournées ou 
suspendues par une décision du Maître d’Ouvrage, les Entreprises ne pourront demander la résiliation 
de leur marché que si cette suspension ou cet ajournement a duré plus de six mois. 
 
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour motif d’intérêt général, ouvrant droit à 
indemnisation du Titulaire. 
 

18.4.  Conséquence de la résiliation du marché 
 

Dans tous les cas de résiliation, il sera procédé à la constatation des prestations exécutées à la date de 
la résiliation. 
 
Leur règlement sera effectué sur la base de cet état, après liquidation des indemnités éventuellement 
dues. 
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18.5.  Litiges 
 

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat qui n’aurait pu être résolu à 
l’amiable entre les parties sera soumis au Tribunal Administratif de MELUN. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 

 

 

Signature et cachet de l’Entreprise 

Précédés de la mention manuscrite 

"lu et approuvé" 

 

 

 

 

 

Nom du Signataire : 

 

 

 

A Rungis, le 
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ANNEXE - BORDEREAU DE DEMANDE D'AGRÉMENT SOUS-TRAITANT 
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ANNEXE - TARIF CARTE D'ACCÈS AU MIN 

 


