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INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES 
 
Coordonnées du Pouvoir Adjudicateur 

Monsieur le directeur 
de la Plate-Forme Commissariat Sud-Est 

Quartier Général Frère 
BP 90226 

69362 LYON Cedex 07 
 

N° SIRET : 130 015 365 00013 
N° Intracommunautaire : FR 86 130 015 365 

Code APE : 8422Z Défense 

Formes de notifications et d’informations 

Toutes notifications ou informations faisant courir un délai sont transmises en application de l'article 
3.1 du CCAG/FCS. 

Les différents moyens matériels ou dématérialisés pouvant être utilisés dans le cadre de la présente 
consultation (demandes d’information…) sont : 
 - les adresses courriels uniquement via la Plate-forme des AChats de l’Etat (PLACE); 
 - les supports informatiques (CD, clés USB…) remis contre récépissé. 

 

IMPORTANT 

Lors de l'envoi d'informations par les moyens de transmission cités ci-dessus, le pouvoir 
adjudicateur doit être en mesure de pouvoir identifier formellement la provenance de ceux-
ci.  

Pour ce faire et afin d'éviter tout litige, le transmetteur devra faire figurer obligatoirement : le 
nom de la société, son adresse et son numéro de téléphone ainsi que son adresse courriel 
s'il en possède une. 

En ce qui concerne ces moyens matériels ou dématérialisés de transmission, ceux-ci devront être 
vierges de tous virus et ne pas être altérés. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur refusera 
tout document infecté ou altéré et en avertira le candidat. Celui-ci pourra retransmettre un nouveau 
document non corrompu, dans le cas où le délai initial mentionné par le pouvoir adjudicateur, 
n'est pas expiré. 
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ARTICLE 1 – OBJET, FORME, MONTANT ET DURÉE DU MARCHÉ  

Le présent marché a pour objet la location d’une solution de recharge de véhicules électriques au 
profit du Groupement de Soutien de la Base de Défense de Lyon-Valence-La Valbonne. 

Cette procédure entre dans le périmètre de l’expérimentation « achats innovants » créée par le décret 
n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande 
publique pour les raisons suivantes : 

1) Critère d’achat innovant rempli au visa de l’article R2124-3 du code de la commande publique 
: adaptation d’une solution innovante dans son procédé, méthode de commercialisation et 
organisation dans les pratiques. En l’espèce, adaptation de la solution à un espace extérieur 
et aux contraintes du site du Ministère des Armées.  

2) Le montant de l’expérimentation est plafonné à 100 000 € HT. 

De plus, la procédure avec négociation avec un seul opérateur est employée car c’est une solution 
innovante sensiblement améliorée (article R. 2124-3,2°). 

Code CPV principal :  42997300-4 « Robots industriels ». 

1.1 Forme du marché  

La présente consultation est un marché simple mono-attributaire à quantité fixe (prix forfaitaire). 

1.2 Montant du marché 

Le marché ne comporte pas de minimum et un maximum en valeur de 100 000,00 € HT soit 
120 000,00 € TTC, sur la durée totale. 

1.3 Descriptif et objectifs du marché 

1.3.1 Objectifs du marché 

Afin de répondre aux enjeux environnementaux, le ministère des armées s’est engagé dans 
l’électrification de son parc automobile. 

La stratégie ministérielle de performance énergétique (SMPE) prévoit que la flotte des véhicules 
administratifs du ministère des armées soit composée d’ici 2030 d’une part minimale de 50% de 
véhicules à faibles émissions (VFE) de CO2.  

L’infrastructure de recharge pour véhicules électriques (IRVE) reste encore insuffisante sur les sites 
du MINARM et souffre de ne pouvoir suivre au même rythme, l’accélération des calendriers et des 
objectifs de livraison des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.  

Par ailleurs, la vétusté ou la saturation de certaines installations électriques rend les travaux 
d’installation et de raccordements de bornes de recharges aux réseaux électriques existants 
complexes et très onéreux.   

Dans ce cadre, le SCA, gestionnaire de la flotte automobile et référent ministériel des mobilités de 
l’Etat, recherche des solutions technologiques nouvelles et complémentaires pour faciliter la recharge 
des automobiles électriques ou hybrides. 

1.3.2 Caractère innovant du projet 

L’expérimentation de robots-chargeurs autonomes de véhicules représente une solution 
technologique pertinente pour le MINARM et complémentaire au déploiement des infrastructures de 
recharges de véhicules électriques sur les sites du MINARM. 

L’intérêt de cette solution est de ne pas devoir équiper chaque place de stationnement avec une borne 
électrique. Elle permet ainsi de réduire considérablement les travaux de construction et les coûts 
d’assemblage de l’infrastructure de charge. 

Avec ce système, il est possible d’électrifier pratiquement tous les parkings sans utiliser 
d’infrastructure individuelles complexes (bornes, raccordements au réseau électrique) 

Cette solution permet enfin de lisser les appels en tension grâce à une batterie « tampon » et de 
maximiser le nombre de recharges effectuées chaque jour avec moins de puissance. 
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Fonctionnement 

SOLUTION N°1 

Le robot-chargeur est équipé de son propre dispositif de recharge (de type batterie « tampon »).  

Une fois déclenché, le robot se déplace de manière autonome dans un périmètre défini sans 
intervention humaine.  

Il se connecte seul au véhicule et lance une charge rapide. Une fois le cycle de charge terminé, il se 
déplace jusqu'au véhicule électrique suivant, toujours en autonomie.  

Cependant, cette solution demande des adaptations du robot aux conditions météorologiques et à 
l’état d’un parking en enrobé. Aussi, une phase de développement est nécessaire afin de déterminer 
la faisabilité de cette solution. Si le robot chargeur ne peut être adapté dans les temps, le titulaire 
s’engage à proposer une solution de remplacement présentée ci-dessous. 

SOLUTION N°2 

La solution alternative consiste à expérimenter une recharge d’un nouveau genre (cube de stockage-
recharge) permettant d’électrifier des dizaines de places. Ce cube de recharge sera déployé en lieu 
et place du robot. 

1.4 Durée du marché 

Le marché est conclu pour une durée ferme de 12 mois à compter de la date de notification, 
reconductible expressément une fois à échéance pour une durée de 12 mois. 

Le pouvoir adjudicateur transmet la décision avec un préavis de deux mois avant la date de 
reconduction. 

ARTICLE 2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Par dérogation à l’article 4 du CCAG/FCS, le marché est constitué des documents contractuels 
énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante : 

1. l'acte d'engagement, et son annexe financière, y compris les précisions ou compléments 
apportés par le titulaire à la demande de l’administration sur la teneur de son offre ; 

2. le Cahier des Clauses Particulières (CCP), dont l’exemplaire original conservé dans les 
archives de l’administration fait seul foi ; 

3. les modifications apportées en cours d’exécution selon les dispositions des articles R.2194-1 
à 9 du Code de la Commande Publique ; 

4. le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 
fournitures courantes et services (CCAG/FCS) (arrêté du 19 janvier 2009), sauf dérogations 
mentionnées à l’article 17 du présent CCAP ; 

5. L’offre technique du titulaire ; 

6. Les éventuelles mise au point avant notification du présent marché nécessaires suite aux 
questions posées pendant la phase de consultation et/ou le cas échéant aux négociations ; 

7. les actes spéciaux de sous-traitance. 

Seuls les exemplaires originaux conservés dans les archives de l’acheteur font foi. Le présent marché 
public est régi par les lois et les règlements en vigueur en France. Il est précisé que tout document 
ou correspondance relatif au marché doit être rédigé en langue française. 

Ainsi, en cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, celles-ci 
prévalent dans l’ordre ou elles sont énumérées supra.  

Les prescriptions des pièces constitutives annulent tout effet des clauses et conditions soit 
commerciales, soit techniques que le titulaire aurait inclus dans des devis, notes ou lettres adressées 
au pouvoir adjudicateur à quelle que date que ce soit. 
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ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA SOUS-TRAITANCE 

La sous-traitance totale est interdite, cependant, le candidat est autorisé à recourir à la sous-traitance 
pour l’exécution de certaines parties du marché, à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur 
l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. 

Les modalités relatives à la sous-traitance sont définies aux articles R.2193-3 à 4 du Code de la 
Commande Publique. 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DES CO-CONTRACTANTS 

4.1 Représentant du titulaire 

Conformément à l’article 3.3 du CCAG/FCS, dès la notification du marché, le titulaire désigne un 
correspondant pour le représenter auprès de l'administration, nommé « Chef de projet ». Cette 
personne nommément désignée sera joignable en semaine par l'administration.  

Ce correspondant sera le correspondant privilégié pour l’ensemble des obligations du présent 
marché.  

4.2 Sécurité et prévention 

4.2.1 Généralités 

Les dispositions de l’article 5 du CCAG/FCS relatives aux obligations de discrétion et aux mesures 
de sécurité sont applicables au présent marché. 

Conformément aux articles R.4512-2 à R.4512-5 du Code du travail (décret n°2008-244 du 7 mars 
2008), il sera procédé préalablement à l'exécution du marché, à une inspection commune des lieux 
de travail et des installations du ou des sites. Le coordonnateur local de prévention ou le chargé de 
prévention du ou de chaque site communiquera au titulaire les consignes de sécurité applicables (plan 
de prévention) dans le cadre du présent marché. 

Le personnel devra respecter les règles de conduite, les directives et les consignes arrêtées par 
l’organisme bénéficiaire responsable des lieux pour assurer la sécurité des personnes, des 
installations et des biens (sécurité incendie, non utilisation des téléphones, photocopieurs et autres 
équipements du site…). 

Conformément aux dispositions de l'article 32 du CCAG/FCS, la non application par le titulaire des 
mesures de sécurité prévues par l'instruction précitée, entraînera la résiliation du marché à ses torts, 
sans préjudice des peines prévues dans les dispositions légales du code pénal relatives aux crimes 
contre la sûreté de l'état. 

4.2.2 Contrôle sécurité 

L’accès à une emprise du ministère des armées, des salariés du titulaire et du (ou des) sous-traitant(s) 
n’est pas de droit, mais celui-ci est subordonné aux résultats d’enquêtes administratives qui imposent 
un délai de deux mois environ.  

Cette règle s’applique aussi pour les changements de personnels en cours d’exécution des marchés. 

Pour ces enquêtes des documents spécifiques sont à fournir pour le contrôle de personne moral du 
candidat (et ses éventuels sous-traitants) et pour le contrôle de personne physique de la (ou de toutes) 
personne(s) ayant à intervenir sur le lieu de la prestation (titulaire et sous-traitants). 

4.2.2.1 Documents à fournir pour l’enquête « habilitation de la personne morale » :  

1) une demande de contrôle élémentaire signée du dirigeant (compétée en version informatique et 
non manuscrite) avec la dénomination DCE-NOMagent-SCAN.PDF (respecter impérativement 
dénomination du fichier) ;  

2) un extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour (extrait Kbis). 

Ces documents sont à fournir pour le (les) dirigeant(s) des établissements principaux et 
secondaires. Et, si le titulaire fait appel à des sous-traitant y compris après la notification, les 
mêmes documents sont à fournir. 

Les documents (modèles imprimés) sont disponibles en annexe. 
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Points particuliers  

Après la notification des renseignements peuvent être demandés par voie électronique aux 
adresses pfc-sud-est.sec-secu-defense.fct@intradef.gouv.fr . 

En cas de changement de dirigeant, il est obligatoire d’en informer le RPA. 

 

4.2.2.2 Documents à fournir pour l’enquête « habilitation de la personne physique » :  

1) une demande de contrôle élémentaire signée de l’agent (compétée en version informatique et non 
manuscrite) avec la dénomination DCE-NOMagent-SCAN.PDF (respecter impérativement 
dénomination du fichier) ;  

2) la même demande au format PDF « modifiable » contenant les informations de l’agent, non signé, 
avec la dénomination DCE-NOMagent.PDF (respecter impérativement dénomination du fichier). 

Ces documents sont à fournir pour chaque agent du titulaire devant accéder au site. Si le 
titulaire fait appel à des sous-traitants y compris après la notification, les mêmes documents 
sont à fournir et cela pour chaque agent du sous-traitant. 

Les documents (modèles imprimés) sont disponibles en annexe. 

Points particuliers  

En cas de changement de dirigeant, il est obligatoire d’en informer le RPA. 

Après la notification des renseignements peuvent être demandés par voie électronique aux 
adresses pfc-sud-est.sec-secu-defense.fct@intradef.gouv.fr . 

Le titulaire s’engage à se présenter au responsable désigné de l’organisme bénéficiaire afin d’une 
part, de fournir tous les renseignements relatifs à l’ensemble de son personnel chargé de l’exécution 
des prestations, et d’autre part pour remplir tous les documents nécessaires à l’accès du site. 

Le titulaire s’engage à remplacer les personnes qui n’ont pas été autorisées à accéder au site. Tout 
changement, même temporaire, de ces personnels est immédiatement porté à la connaissance de 
l’autorité militaire. Dans le cas où les prescriptions du présent article ne sont pas respectées, le 
titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité si l’accès au site est refusé à ses employés. 

 Accès des véhicules 

Le titulaire transmet au responsable désigné de l’organisme bénéficiaire les éléments nécessaires à 
l’obtention des autorisations d’accès des véhicules. 

Dans tous les cas, le titulaire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur l’identité des chauffeurs et 
l’immatriculation des véhicules prévus pour accéder aux sites militaires. Il s’engage à notifier 
immédiatement toute modification. 

 Cas particuliers 

En cas d’alerte (exercice ou réelle), quelle que soit sa nature, les agents du titulaire pourront être 
appelés à quitter les lieux concernés et à se conformer aux instructions des responsables militaires 
présents. De même, l’accès à certaines zones pourra être temporairement interdit. 

L’inexécution des taches contractuelles, à la suite de telles alertes, ne fait courir aucune pénalité de 
retard ni de déduction sur le montant de la prestation concernée. 

4.3 Obligations administratives 

Le titulaire met à disposition tous les six mois, à partir de la notification, jusqu'à la fin de l'exécution, 
les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail. 

Ces documents doivent être soit accessibles librement sur internet, auquel cas le titulaire communique 
au pouvoir adjudicateur l’adresse d’accès, soit transmis par mail à l’adresse suivante pfaf-ce-bap-
s2.referent.fct@intradef.gouv.fr. 

4.4 Application de la législation de l’environnement 

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements en vigueur, conformément à 
l’article 7 du CCAG/FCS. 

 



CCP 2021_000657   9/18 

4.5 Réparation des dommages et assurance 

Les articles 8 et 9 du CCAG/FCS s’appliquent. Le titulaire doit être en mesure de fournir sur demande 
les attestations d’assurances, garantissant une couverture suffisant et appropriée à l’objet du marché. 

4.6 Défaillance du titulaire 

En cas de défaillance dans l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur met le titulaire en demeure 
d’honorer ses engagements. Cette mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec 
accusé-réception. 

En cas de défaillance réitérée, il est fait application des dispositions de l’article 32 du CCAG/FCS. 

ARTICLE 5 – PRIX ET RÈGLEMENT 

5.1 Composition des prix 

Le prix initial du marché est établi conformément à l’annexe 1 à l’acte d’engagement.  

Les prix sont réputés comprendre les frais et charges cités aux articles 10.1.3 et 10.1.4 du 
CCAG/FCS, ainsi que le coût de l’organisation matérielle de la formation et les frais de déplacement 
de l’intervenant. 

5.2 Forme des prix 

Le présent marché est traité à prix forfaitaires. Les prix indiqués dans le bordereau des prix (annexe 
1 à l’acte d’engagement) sont :  

 définitifs ; 
 fermes ; 
 exprimés en euros à deux décimales HT et TTC ; 
 réputés établis aux conditions économiques du mois de la date limite de remise de 

l’offre finale. 

5.3 Avance 

Une avance est accordée dans les conditions prévues aux articles R.2191-3 à 10 du Code de la 
Commande Publique. Les conditions de paiement de l’avance au sous-traitant éventuel sont définies 
à l’article 11.1 du CCAG/FCS. 

Le taux de l’avance est de 20%. 

5.4 Acomptes 

Le droit de percevoir des acomptes est reconnu au titulaire du marché dans les conditions fixées aux 
articles R.2191-20 à 22 du Code de la Commande Publique.  

La périodicité de versement des acomptes est fixée à un mois. 

Le calendrier de versement des acomptes est annexé à l’acte d’engagement (annexe 1 à l’acte 
d’engagement – Annexe financière). 

ARTICLE 6 – CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 

6.1 Modalités d’exécution des prestations 

À compter de la notification du marché, une réunion de lancement est organisée entre le titulaire du 
marché et le pouvoir adjudicateur, afin de définir les modalités pratiques de la prestation. 

Le titulaire propose au pouvoir adjudicateur deux solutions pour remplir les objectifs fixés au marché, 
décrites à l’article 1.3.2 du présent document. Le choix de la solution est réalisé par ordre de service 
du pouvoir adjudicateur, à l’issu de la remise des conclusions du titulaire suite à l’étude des 4 verrous 
à la réalisation. 

Si aucune des deux solutions n’est possible (« no-go »), la résiliation du marché est prononcée, dans 
les conditions fixées à l’article 14 du présent document. 
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6.1.1 Planning prévisionnel d’intervention et des livrables 

Le déroulé de la prestation est décrit ci-dessous. Les dates de réalisation pourront être modifiées d’un 
commun accord en cours de marché, afin de s’adapter aux exigences techniques et structurelles. 

Délai 
d’exécution 

Modalités Livrables 
Responsabilité 

du livrable 

Notification J 
+15 max 

Réunion de lancement CR de réunion PA 

01/10/2021 Traitement des 4 verrous Conclusions TITULAIRE 

À l’issu des conclusions, SI SOLUTION N°1 = CHARLES 

01/02/2022 Développement de CHARLES Rapport de développement TITULAIRE 

31/03/2022 Qualification de CHARLES PV de qualification TITULAIRE 

15/04/2022 
Déploiement de CHARLES à 
QGF 

PV de service fait PA 

31/05/2022 
Reconduction du marché pour 
un an 

Décision de reconduction PA 

04/11/2022 Retour d’expérience final RETEX FINAL TITULAIRE 

À l’issu des conclusions, SI SOLUTION N°1 = EVE 

01/02/2022 Développement de EVE Rapport de développement TITULAIRE 

31/03/2022 Fabrication de EVE PV de qualification TITULAIRE 

15/04/2022 Déploiement de EVE à QGF PV de service fait PA 

31/05/2022 
Reconduction du marché pour 
un an 

Décision de reconduction PA 

04/11/2022 
Retour d’expérience 
intermédiaire 

RETEX INTERMEDIAIRE TITULAIRE 

12/05/2023 Retour d’expérience final RETEX FINAL TITULAIRE 

À l’issu des conclusions, SI NO-GO 

J +15 jours à 
l’issu de la 
remise des 
conclusions 

Résiliation anticipée du marché  Décision de résiliation PA 

6.1.2 Délai d’exécution des prestations 

Conformément à l’article 13 du CCAG/FCS, le délai d’exécution des prestations court à compter de 
la date de notification.  

La date d’expiration du délai d’exécution est la date d’achèvement des prestations citées au 7.1.1 du 
présent document. 

Dès que le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable, des 
pénalités pour retard. 
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Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour du marché et doivent être réalisés 
jusqu’à leur complète exécution. 

6.1.3 Prolongation du délai d’exécution 

Conformément aux dispositions de l’article 13.3 du CCAG/FCS, le pouvoir adjudicateur peut prolonger 
le délai contractuel : 

 si le titulaire est mis dans l’impossibilité de respecter le délai contractuel du fait de la personne 
publique ou du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure ; 

 et à condition que le titulaire en ait formulé la demande dans un délai de quinze (15) jours à 
compter de la date à laquelle sont apparues les causes faisant obstacle à l’exécution du 
marché dans le délai contractuel. 

Aussi, aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration 
du délai contractuel, conformément à l’article 13.3.4 du CCAG/FCS. 

Toute demande de prolongation de délai doit être adressée au Pouvoir adjudicateur : pfaf-ce-bap-
s2.referent.fct@intradef.gouv.fr. 

6.2 Propriété intellectuelle  

6.2.1 Les « résultats »  

6.2.1.1 Définition 

Les résultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont 
réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les œuvres de l’esprit (en ce 
compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les marques dessins ou modèles, 
noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions brevetables ou non au sens du code de 
la propriété intellectuelle, les données et les informations, et plus généralement tous les éléments 
protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels 
que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à 
l’image des biens.  

Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dès la phase de consultation en vue 
de la remise d’une offre et qui sont liés directement à l’objet du présent marché. 

Dans le cadre de ce marché, les résultats sont :  

1) Adaptation de la solution innovante robot « CHARLES » ou « EVE » à un 
environnement extérieur (conformément aux besoins du pouvoir adjudicateur, 

2) Données issues de cette expérimentation sur site du pouvoir adjudicateur. 

6.2.1.2 Régime 

En fonction du type de « résultats » comme défini ci-dessus, deux régimes distincts s’appliquent :  

1) Adaptation de la solution innovante robot « CHARLES » ou « EVE » à un 
environnement extérieur : 

Principe – propriété exclusive du titulaire de ces « résultats » 

 Droit du titulaire 

Le titulaire conserve la propriété de ses savoir-faire et méthodes utilisés pour réaliser les résultats.  

L’acheteur autorise le titulaire à exploiter, y compris à titre commercial, les résultats créés dans le 
cadre du marché et non soumis à cession exclusive au profit de l’acheteur, sous réserve de la 
confidentialité d’informations intégrées dans les résultats. Pour les connaissances antérieures mises 
à disposition du titulaire par l’acheteur pour l’exécution du marché, le titulaire sollicite l’accord de 
l’acheteur.  

Le titulaire est exonéré du versement d’une redevance, dans l’hypothèse de l’exploitation 
commerciale de tout ou partie des résultats, seuls ou incorporés dans des produits ou services, ou en 
cas de concession totale ou partielle de droits d’exploitation portant sur les résultats. 

Le titulaire s’engage à ce que l’exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou à l’image 
de l’acheteur.  
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Le titulaire peut publier les résultats sous réserve du respect des obligations de confidentialité et du 
régime de confidentialité des résultats. La publication mentionne que les résultats ont été financés 
par l’acheteur. 

Droit du pouvoir adjudicateur 

Pour permettre à l’acheteur d’exercer les droits qui lui sont accordés au titre du marché, le titulaire 
livre spontanément et au fur et à mesure de l’exécution des prestations, l’ensemble des éléments 
nécessaires à cet exercice, ainsi que leurs mises à jour ou évolutions au cours du marché. 

L’acheteur peut librement publier les résultats sous réserve des éventuelles obligations de 
confidentialité fixées par les documents particuliers du marché et que cette publication ne constitue 
pas une divulgation au sens du droit de la propriété industrielle.  

L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication 
d’informations générales sur l’existence du marché et la nature des résultats.  

Les limites au pouvoir de publication ne s’opposent pas à la possibilité, pour l’acheteur, pour la mise 
en œuvre de leurs droits, de communiquer à un tiers ces résultats, en tout ou partie.  

Toute publication doit mentionner le nom du titulaire et des auteurs.  

Les parties s’informent mutuellement des modifications qu’elles souhaitent opérer sur les résultats 
afin de recueillir les observations utiles de l’autre partie. Elles s’accordent la libre disposition des 
modifications mineures et des corrections apportées aux résultats. 

2) Données issues de cette expérimentation sur site du pouvoir adjudicateur 

Principe – Cession au pouvoir adjudicateur à titre non exclusif des « résultats ». 

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un accès et peut utiliser les données citées ci-dessus 
(résultats) couvertes par des droits de propriété intellectuelle réalisées dans le cadre du présent 
marché. Le pouvoir adjudicateur ne dispose pas de l’exclusivité sur ces résultats pas l’exclusivité, 
il a le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats du marché, en l’état ou modifiés, en tout ou 
partie pour la durée de protection accordée par la protection légale d'après les législations tant 
françaises qu'étrangères et les conventions internationales actuelles ou futures, y compris les 
prolongations, prorogations et renouvellements, des droits de propriété littéraire et artistiques, 
pour le monde entier, notamment compte tenu de leur publication sur Internet. 

Le titulaire autorise l’acheteur à extraire et réutiliser librement les bases de données incluses 
dans les résultats, notamment en vue de la mise à disposition des informations publiques à des 
fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.  

Exception – Cession à titre exclusif du pouvoir adjudicateur des données identifiées 
comme ayant un caractère confidentiel  

Les données identifiées par le pouvoir adjudicateur comme confidentielles sont cédées 
exclusivement à celui-ci. Le titulaire ne peut en faire aucun usage à titre commercial. Dans ce 
cadre, avant toute publication ou diffusion des données résultants de cette expérimentation, le 
titulaire doit soumettre cette autorisation au pouvoir adjudicateur afin qu’il vérifie qu’aucune 
donnée confidentielle ne fassent l’objet de cette publication ou diffusion. 

6.2.2 Les connaissances antérieures 

6.2.2.1.  Définition 

Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et 
le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont utilisés dans le cadre du marché et qui 
appartiennent à l’acheteur, au titulaire ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais qui 
ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que notamment les 
œuvres de l’esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les 
marques, noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins ou modèles, les inventions 
brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les informations, et 
plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par 
tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la 
voix des personnes ou le droit à l’image des biens. 
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Les connaissances antérieures standards désignent les connaissances antérieures conçues pour être 
fournies à plusieurs clients en vue de l’exécution d’une même fonction, tels que les logiciels standards 
et les autres contenus proposés sous licence standard. 

En l’espèce, les connaissances antérieures sont celle du titulaire : la solution de base et tous les 
éléments listés dans l’offre technique du titulaire. 

6.2.2.2.  Régime général des connaissances antérieures et antérieures standards 

La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits 
de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances antérieures 
standards.  

L’acheteur et le titulaire restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété 
intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures. Ils 
conservent leurs droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures 
et les connaissances antérieures standards incorporées dans les résultats, en ce compris leur savoir-
faire.  

Dès lors que le titulaire envisage d’utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances 
antérieures standards, il s’engage à ce qu’elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothèse 
au fur et à mesure de l’exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d’une 
connaissance antérieure ou d’une connaissance antérieure standard non prévue dans l’offre.  

Le titulaire précise l’ensemble des éléments nécessaires à l’utilisation des connaissances antérieures 
et connaissances antérieures standards par l’acheteur. Pour les connaissances antérieures 
standards, il précise en outre :  

 Les informations relatives au donneur de licence ;  

 Les conditions de la licence ;  

 Pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les 
conditions de maintenance corrective, adaptative et évolutive ;  

 Pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplaçables, 
les mesures le cas échéant mises en place pour préserver les droits de l’acheteur (séquestre 
des codes sources par exemple).  

A défaut d’identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans l’offre 
ou en cours d’exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé être un résultat. Dans 
cette hypothèse, le titulaire peut choisir de remplacer l’élément concerné à ses frais afin qu’il soit 
compatible avec le régime des résultats.  

Le titulaire, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de l’analyse et du respect du régime 
juridique des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards qu’il intègre 
dans le cadre du marché. 

6.3 Déploiement 

Le déploiement de la solution intervient selon le planning prévu infra et matérialisé par un PV de 
service fait à l’issu d’un délai maximum de 15 jours. 

6.4 Certificat de bonne exécution 

Le pouvoir adjudicateur peut délivrer au titulaire ayant donné toute satisfaction dans l’exécution de 
ses obligations, un « certificat de bonne exécution du marché », sur demande du titulaire ou de sa 
propre autorité. 

La décision de délivrer ce certificat est soumise à la libre appréciation du pouvoir adjudicateur qui 
dispose, à cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire. 

La délivrance d’un tel certificat peut notamment être refusée si : 

- La qualité ou la quantité des livrables ou les prestations attendues ne sont pas conformes aux 
stipulations contractuelles ; 

- La relation commerciale s’est révélée difficile ; 
- Le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard… 



CCP 2021_000657   14/18 

ARTICLE 7 – OPÉRATION DE VÉRIFICATION ET DÉCISION APRÈS VÉRIFICATION 

Les prestations objet du marché sont soumises à des vérifications qualitatives, destinées à constater 
qu’elles répondent aux stipulations du marché. 

7.1 Vérification qualitative 

Par dérogation à l’article 23 du CCAG/FCS, les opérations de vérification qualitatives sont effectuées 
par le représentant de l’établissement bénéficiaire et portent sur la conformité des prestations aux 
stipulations du marché. 

Les opérations de vérification sont réalisées dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, la décision 
d’admission des fournitures ou des prestations est réputée acquise. 

Le point de départ du délai de vérification est la date de mise en service. 

7.2 Décision après vérification 

À l’issu des opérations de vérification qualitative, le pouvoir adjudicateur prend une décision 
d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l’article 8.4 du 
présent document. 

7.3 Admission, ajournement, réfaction et rejet 

L’admission, l’ajournement, la réfaction ou le rejet se déroule conformément à l’article 25 du 
CCAG/FCS. 

7.3.1 Admission 

Le pouvoir adjudicateur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles 
répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de 
la décision d’admission ou en l’absence de cette décision, dans un délai de quinze jours à dater de la 
livraison. 

7.3.2 Ajournement 

L’ajournement des prestations se déroule, le cas échéant, selon les conditions de l’article 25.2 du 
CCAG/FCS. 

7.3.3 Réfaction 

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conforme aux 
stipulations du marché, peuvent néanmoins être admise en l’état, il peut les admettre avec réfaction 
de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. 
Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mise à même de présenter ses observations. 

7.3.4 Rejet 

Le rejet des prestations se déroule, le cas échéant, selon les conditions de l’article 25.4 du 
CCAG/FCS. 

ARTICLE 8 – MAINTENANCE DES PRESTATIONS 

Les prestations de maintenance s’effectuent conformément à l’article 27 du CCAG/FCS. La plage 
horaire réservée au titulaire pour effectuer les opérations de maintenance sur le site du pouvoir 
adjudicateur est appelée période d’intervention (que ce soit pour des maintenances préventives ou 
correctives). 

Ces périodes sont définies d’un commun accord en fonction de la solution retenue (voir article 6.1.1 
du présent document) à l’issu du traitement des 4 verrous. La décision est matérialisée par un ordre 
de service émis par le RPA. 

Par dérogation à l’article 27 du CCAG/FCS, cette période d’intervention pourra être fixée en dehors 
des heures ouvrés, week-end et jours fériés inclus. 
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ARTICLE 9 – GARANTIE  

Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie 
est la date de notification de la décision d’admission. Les modalités de la garantie s’appliquent 
conformément à l’article 28 du CCAG/FCS. 

ARTICLE 10 – MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

10.1 Dématérialisation des factures 

L’obligation de transmettre des factures dématérialisées, prévue au I de l’article 1er de l’ordonnance 
du 26 juin 2014, s’applique à tous les titulaires et sous-traitants admis au paiement direct de contrats 
conclus avec les personnes publiques soumises à l’obligation de réception des factures 
dématérialisées.  

Elle s’applique aux fournisseurs ayant la personnalité juridique, quelle que soit leur nature juridique : 
personnes morales de droit privé, personnes morales de droit public, personnes physiques ou 
professions libérales. 

10.2 Modalités de facturation 

Les paiements sont effectués par virement sur le compte du titulaire, effectué par le Directeur 
Départemental des Finances Publiques de la Loire (11, rue Mi-carême – BP502 – 42007 SAINT-
ETIENNE), sur le compte du titulaire. 

10.2.1 Mentions obligatoires 

Les factures comportent, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- la description en clair conforme au bordereau de prix (annexes n°1 à l’acte d’engagement – 
plan d’acomptage) ;  

- le numéro du service exécutant (PFC-CE) : D04666B069 (référence obligatoire pour le 
traitement de la facture) ; 

- le numéro d'engagement juridique (10 chiffres) CHORUS communiqué sur l’acte 
d’engagement. L'absence de cet élément entraînera le rejet de la facture et la suspension du délai 
global de paiement ; 

- les lieux d’exécution ; 

- les dates (périodes d’exécution) ; 

- la date de facturation. 

10.2.2 Taux de TVA 

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. Les prix doivent être exprimés en euros à deux décimales H.T et TTC. 

10.2.3 Frais particuliers 

Néant  

10.2.4 Monnaie 

L'unité monétaire qui s'applique est l'Euro. 

10.3 Transmission des factures 

Le titulaire transmet ses factures en version dématérialisée via le portail CHORUS-PRO 
(https://chorus-pro.gouv.fr).  

Les factures peuvent être dématérialisées par Echange de Données Informatiques (EDI), déposées 
sous format .pdf directement sur le portail CHORUS-PRO ou encore par saisie directement sur le 
portail. 

Un kit de communication sur la solution de facturation dématérialisée est disponible sur ce portail. 

Ce procédé a pour avantages d’offrir : 
- des gains de frais d’impression, d’acheminement et de stockage ;  
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- une réduction du temps de traitement des factures ; 
- des gains environnementaux (réduction de l’empreinte carbone) ; 
- des gains de traçabilité et de sécurité de la facturation (intégration automatique de la facture 

au système comptable, suivi du traitement de la facture, et garantie de réception des factures). 

S’informer sur CHORUS PORTAIL PRO : 

- site internet : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr ; 
- hotline : 04.77.78.39.57. 

Le titulaire désirant des renseignements concernant ce mode de transmission peut contacter 
notre équipe dédiée à l’adresse suivante : 

- E-mail    pfaf-ce.bfin.demat.fct@intradef.gouv.fr ; 
- hotline : 04.37.27.35.02 / 04.37.27.29.63. 

10.4 Délai de paiement  

Le délai global de paiement est de trente (30) jours maximum. Le délai global de paiement de 
l’avance débute à compter de la date de notification du marché. 

Le délai global de paiement de la facture débute à la réception de celle-ci par le service mandaté pour 
la numérisation des factures (CNTFE), sous réserve que le service ait été fait (cf. décision d’admission 
des prestations).  

Le défaut de paiement dans le délai prévu par le présent marché fait courir de plein droit, et sans 
autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire et le versement d’une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement, à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’à la date de 
mise en paiement du principal incluse. 

« 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. » 

L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40 euros (cf. art 9 du décret n°2013-269 du 
29 mars 2013). Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés 
dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la mise en paiement du principal. 

Lorsque le dépassement du délai n’est pas imputable à la personne publique contractante, ou au 
comptable de l’État au sens de l’article 79 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique, aucun intérêt moratoire n’est exigible. 

ARTICLE 11 – CESSION OU NANTISSEMENT DE CRÉANCES 

La personne habilitée à fournir les renseignements prévus par la réglementation sur la cession ou le 
nantissement de créances est l'ordonnateur indiqué au marché (sur l’acte engagement). 

ARTICLE 12– PÉNALITÉS - RÉFACTIONS 

Les pénalités, les réfactions et l’exécution aux frais et risques du titulaire sont cumulables. Les 
pénalités sont cumulées pour une application trimestrielle, bien que leur transmission par les 
bénéficiaires au pouvoir adjudicateur soit à compter de leur survenance. 

12.1 Application des pénalités pour retard 

Elles sont appliquées sur les termes contractuels d’exécution fixés à l’article 6 du présent document. 

lorsque le terme contractuel, éventuellement modifié par une prolongation de délai, est dépassé par 
le fait du titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard, suivant 
la formule : 

P= V x R 
      1000 

P = le montant des pénalités ; 
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V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant 
en prix de base, hors variations de prix et hors champ d’application de la TVA, de la partie des 
prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend 
l’ensemble inutilisable ; 

R = le nombre de jours de retard. Tout jour entamé est dû. 

12.2 Application des pénalités pour indisponibilité 

Les pénalités pour indisponibilité s’appliquent conformément à l’article 14.2 du CCAG/FCS. 

12.3 Application des réfactions 

La réfaction consiste en une réduction du prix selon l’étendue des imperfections constatées. 

À la réception de la fiche d’incident par le Pouvoir Adjudicateur, en cas d’anomalie constatée, celui-ci 
notifie au titulaire un décompte provisoire, mentionnant le montant de la réfaction qui sera appliqué 
sur la prochaine facture.  

Le titulaire dispose alors d’un délai de huit jours pour faire connaître sa décision de rejet ou 
d’acceptation de la réfaction à compter de la réception du décompte. Passé ce délai, en l’absence de 
réponse, le titulaire est considéré comme ayant accepté la réfaction. Le pouvoir adjudicateur est le 
seul habilité à prononcer la réfaction lors de la réception de la facture mensuelle accompagnée de la 
fiche d’infraction mentionnant un manquement. 

Dans le cas où plusieurs défaillances seraient détectées le même mois, les réfactions peuvent se 
cumuler. 

12.4 Exonération 

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG/FCS, le pouvoir adjudicateur est exonéré des pénalités dont 
le montant est inférieur à 200 euros par trimestre. 

ARTICLE 13 – EXÉCUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE  

Le titulaire est tenu au respect des obligations contractuelles du présent marché. S’il se trouve dans 
l’impossibilité d’exécuter ses obligations il devra en informer immédiatement le pouvoir adjudicateur, 
par courriel, avec confirmation écrite par courrier recommandé avec accusé de réception.  

Dans cette hypothèse, ou en cas de non réactivité du titulaire, il pourra être fait application de l’article 
36 du CCAG/FCS. 

ARTICLE 14 – RÉSILIATION DU MARCHÉ (ARTICLES 29 À 36 DU CCAG/FCS) 

Les règles relatives à la résiliation sont celles prévues par le CCAG/FCS et notamment :  

14.1 En cas de non-respect des obligations prévues, notamment inexactitude des documents et 
renseignements mentionnés, refus de production des pièces prévues, le marché pourra être résilié 
aux torts du titulaire. 

14.2 En cas de défaillance dans l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur met en demeure le 
titulaire d’honorer ses engagements dans un délai imparti. Passé ce délai, le marché peut être résilié 
aux torts du titulaire dans les conditions fixées à l’article 32 du CCAG/FCS.  

14.3 Par dérogation à l’article 33 du CCAG/FCS, la résiliation du marché peut intervenir pour motif 
d’intérêt général si, à l’issu des conclusions remises par le titulaire, aucune des deux solutions 
n’étaient envisageable (no-go). La résiliation du marché est alors prononcée pour motif d’intérêt 
général sans compensation d’aucune sorte au titulaire. 

ARTICLE 15 - LITIGES 

Tout litige ou différend survenant à l’occasion de l’exécution du marché peut être soumis par le titulaire 
au service acheteur. La réglementation de l’achat public institue comme principe la recherche du 
règlement amiable des confits et préconise le recours à la médiation. 

Une réclamation doit être transmise par le titulaire, sous pli recommandé avec accusé de réception, 
au service acheteur. Ce courrier doit exposer les motifs du désaccord et indiquer, le cas échéant, le 
montant des sommes réclamées. Le service acheteur est tenu de répondre dans les 15 jours à cette 
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demande ou d’émettre une réponse d’attente mentionnant un délai de réponse. L’absence de réponse 
dans un délai de 2 mois vaut décision de rejet de la demande. 

Un correspondant « entreprises » interne au service acheteur a été désigné pour traiter ce type de 
demande : Le Commissaire principale Pauline FAURE-BRAC - Division Achats Publics- PFC 
SE. 

À défaut de résolution du litige ou différend par cet interlocuteur, le titulaire peut saisir la mission 
ministérielle PME : missionministerielle.pme@defense.gouv.fr.  

Si le litige ou le différend persiste, une procédure contentieuse peut être engagée. 

Tout différend survenant : 

 À l'occasion de l'exécution du marché doit faire l’objet d’un courrier recommandé avec accusé 
de réception adressé à la PFC-SE/Division Achats Publics ; 

 À l'occasion de la facturation ou du paiement doit faire l’objet d’un courrier recommandé avec 
accusé de réception adressé à la PFC-SE/Division Finances. 

Les litiges éventuels sont régis par les lois et règlements en vigueur en France. Le tribunal 
administratif de LYON est seul compétent pour régler les recours et litiges qui pourraient opposer la 
personne publique française à des titulaires français ou étrangers. 

ARTICLE 16 – REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE 

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le titulaire est tenu, par l’intermédiaire 
de son représentant, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur désigné, d’adresser au pouvoir 
adjudicateur, dans les 15 jours qui suivent la décision de justice, une copie de tous les actes judiciaires 
relatifs au redressement ou à la liquidation, ainsi qu’une copie de tous les actes afférents aux 
autorisations de poursuite d’activité du titulaire.  

ARTICLE 17 - DÉROGATIONS 

L’article 2 déroge à l’article 4 du CCAG/FCS en modifiant la priorité des documents contractuels. 

L’article 7.1 déroge à l’article 23 du CCAG/FCS en prévoyant que les opérations de vérifications sont 
effectuées par le représentant de l’organisme bénéficiaire ; 

L’article 8 déroge à l’article 27 du CCAG/FCS sur les périodes d’intervention des prestations de 
maintenance. 

L’article 12.4 déroge à l’article 14.1.3 du CCAG/FCS en prévoyant une exonération des pénalités 
différentes.  

L’article 14.3 déroge à l’article 33 du CCAG/FCS en prévoyant une résiliation pour motif d’intérêt 
général sans indemnité en cas de « no-go ». 


