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1.  OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

Le présent marché concerne le cadrage logistique & transport dans le cadre de la mise en place de                  
la Marketplace du Marché International de Rungis.  

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des              
Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).  

Ce marché ne fera pas l’objet de reconduction. 
Le groupement d’entreprises et la sous-traitance ne sont pas autorisés.  

 

La Direction de l’Innovation de la SEMMARIS est le seul donneur d’ordre à connaître pour               
l’Entreprise. 

Le titulaire du présent marché a une obligation de résultat.  

Le Titulaire est pleinement et personnellement responsable de la bonne exécution du présent             
marché. 

 

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 de l’Innovation 

Monsieur ZOÏS - Directeur 
Monsieur SABINO - Chef de projet 

 

❖ 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 au cadrage logistique & transport, objet du              
présent marché.  
 

❖ 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. 
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❖ 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 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, 
- 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 
 

Le délai du marché est fixé à 12 mois et décomposé comme suit:  

- Cadrer le besoin logistique & transport: 2 mois ;  
- Conseiller la SEMMARIS dans le choix de l’offre logistique & transport: 2 mois ;  
- Assister la SEMMARIS dans la mise en oeuvre des flux d’information entre les différentes              

plateformes techniques : 8 mois (option). 

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.  
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❖ La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). 

6.  FORFAIT DE REMUNERATION 
 

LE MARCHE EST UN MARCHE FORFAITAIRE. 

Les prix du Marché sont exprimés hors T.V.A. (HT). 
Les prix seront fermes non actualisables et non révisables. 
 
La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) devra obligatoirement être chiffrée poste par              
poste, y compris le sous-détail de chaque poste. 

Les entreprises qui répondront globalement ou en dehors de cette décomposition ne seront pas              
retenues à l’issue de l’analyse des offres. 

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

7.  PAIMENT - ETABLISSEMENT DE LA FACTURE 
 

Les paiements sont effectués par virement, après service fait et sur présentation d’une facture. 

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 conditions de paiement sont à 30 jours le 15 du mois                
suivant. 

 

8.  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 oeuvre pour garantir la conformité des             
prestations au CCTP 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 oeuvre. 
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9.  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. 

 

10.  PREPARATION, COORDINATION ET DIRECTION DES PROJETS 
 

a.  Période de préparation 

Il est prévu une période de préparation à dater du jour de la notification du marché. Pendant cette                  
période de préparation, l’Entreprise établira le détail de son calendrier d'exécution, ainsi que tous              
documents complémentaires nécessaires à l'exécution des prestations. Cette période est incluse           
dans le délai global. 

b.  Calendrier d’exécution 

Le calendrier d'exécution devra être établi par l’Entreprise et joint à sa proposition. Il devra être                
approuvé par Maître d’Ouvrage, lors d’une réunion préparatoire au lancement des prestations. 

Les périodes de congés ne sont pas neutralisées durant la durée du marché. 
 

c.  Coordination de la mise en oeuvre 

Le pilotage de la mise en œuvre est assuré par le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur. 

 

11.  COLLABORATION, CONSEIL ET SUIVI DES OUVRAGES 
 

a.  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. 
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b.  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. 

c.  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. 

d.  Responsabilité sociale et environnementale 

La SEMMARIS est particulièrement attentive aux critères de Responsabilités Sociales et           
Environnementale. 

Ainsi, le Pouvoir Adjudicateur souhaite pouvoir apprécier les efforts réalisés par les candidats en              
matière de RSE. 

Chaque proposition devra présenter les moyens mis en oeuvre pour réduire les impacts sociaux et               
environnementaux dans le cadre de ce marché. 

 

 

12.  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 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. 
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Le Titulaire s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur à première demande de ce dernier une               
attestation d’assurance. 

13.  RESILIATION 
 

a.  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. 

A défaut de justification le marché pourra être résilié de plein droit. 
 

b.  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. 
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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.  

 

c.  Résiliation du fait du pouvoir adjucateur 

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.  

d.  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. 

e.  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 Pour le pouvoir adjudicateur, 
Précédés de la mention manuscrite Le Directeur de l’Innovation 
"lu et approuvé"  
 

Nom du Signataire : Jérôme ZOÏS 
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A Rungis, le  
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