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ARTICLE 1 - OBJET ET DUREE DU MARCHE 

 
1.1 - Objet 
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières a pour objet de définir les conditions 
d’intervention du prestataire en vue d'assurer la gestion des ressources documentaires et 
photographiques du GIP Loire Estuaire, dans le cadre d’un marché passé selon la procédure adaptée. 
 
Le présent marché est dit de base, les variantes ne sont pas acceptées. 
 
1.2 - Durée 
Les obligations du titulaire débutent à compter de la date de notification de la décision de l'acheteur et 
s'achèvent au terme des obligations légales du titulaire. 
 
1.3 - Prise d’effet 
Le marché prend effet dès la notification de la décision de l'acheteur. 
 
1.4 - Démarrage 
Sauf conditions particulières exprimées ci-après, le démarrage effectif de la prestation est prévu à 
compter de la notification. 
 
1.5 - Délai d'exécution 

Le délai d'exécution part de la date de notification de la décision de l'acheteur et va jusqu'à la date 
d'acceptation prononcée par le maître d'ouvrage. 
 
 

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES 
 
2.1 - Pièces particulières 
Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-après par ordre de priorité :  
 - l’Acte d’Engagement et son annexe 1 mentionnant les prix des prestations ; 

 - le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
 - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 
 

2.2 - Pièces générales 
Les CCAG applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, sauf dérogations 
indiquées à l'article 9. 
 
 

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’EXECUTION DE LA PRESTATION 
 
3.1 - Délais d'exécution de la prestation 
Le marché est passé pour une période allant de la date de notification au 31 décembre 2019. 
Le marché est renouvelable au maximum trois fois pour une période d’un an. Le marché expirera ainsi, 
au plus tard, le 31 décembre 2022. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret du 25 mars 2016 et celles de l’article 39 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015, le marché est renouvelable tacitement sauf décision contraire écrite et 
notifiée au prestataire au plus tard le 30 septembre de chaque année. 
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3.2 - Présentation de la prestation 
La prestation est réalisée entièrement au siège social du GIP Loire Estuaire. Un poste informatique 
dédié avec les logiciels métiers est mis à disposition du prestataire. Un rapport annuel de bilan de 
l’activité est à remettre en fin d’année ; chaque mois, le prestataire produit la liste de tous les documents 
« nouveaux » enregistrés dans le centre de ressources. L’accueil du public est organisé à plage horaire 
fixe, suivant les jours de présence du prestataire. Se référer au CCTP pour plus de détails. 
 
 

ARTICLE 4 - PRIX ET REGLEMENT 
 
4.1 - Etablissement du prix 
Le bordereau des prix figure en annexe 1 de l’Acte d’Engagement. 
Le prestataire est réputé avoir inclus dans son offre de prix la totalité des coûts nécessaires à la 
réalisation des prestations objet du présent marché, conformément aux règlements et normes en 
vigueur et aux stipulations du marché.  
 
4.2 - Facturation 
A la fin de chaque mois, le prestataire présentera au GIP Loire Estuaire, aux fins de mandatement, une 
facture originale, signée. 
 
La facture devra préciser le détail des prestations effectuées et leurs dates. 
 
Les factures seront envoyées au GIP Loire Estuaire par courrier. La date d’arrivée du courrier valant 
date certaine. 
 
4.3 - Paiement 
La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte et le complète, le cas échéant, en 
faisant apparaître les pénalités prononcées à l'encontre du prestataire. 
 
Le délai contractuel est fixé à 30 jours à la date d'arrivée de la facture. Au delà de ce délai, des intérêts 
moratoires seront dus par le GIP Loire Estuaire sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur. 
 
En cas de contestation, le délai commence à courir dès la fin de la contestation et l’acceptation par le 
GIP Loire Estuaire du nouveau décompte. 
 
Au cas où la contestation ne serait pas réglée à la première demande, le GIP Loire Estuaire assurera le 
paiement de la part non contestée de la demande, dans les délais ci-dessus prévus. 
 
Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique par mandat administratif. 
 
4.4 - Révision du prix 
Les prix figurant dans le bordereau des prix sont évolutifs. Ils s’entendent fermes de la date de 
notification du marché jusqu’au 31 décembre 2019. 
Une révision interviendra au 1er janvier de chaque année si le marché est renouvelé, suivant la formule :  
 

P = Po [X / Xo] 

P est le prix révisé 

Po est le prix initial 
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Xo est la valeur de l’indice INSEE 010562676, intitulé : « Indice des salaires mensuels de base - 
Activités de services administratifs et de soutien (NAF rév. 2, niveau A38 NZ) », en vigueur à la date de 
notification 
 

X est la valeur de l’indice INSEE 010562676, intitulé : « Indice des salaires mensuels de base - Activités 

de services administratifs et de soutien (NAF rév. 2, niveau A38 NZ) » en vigueur au 1er janvier 
 
 
4.5 - Ajustement du prix 
Tout ajustement de prix fera l’objet d’un avenant au présent marché, le prix en vigueur jusqu’à la 
conclusion de cet avenant étant celui applicable dans le marché initial. 
 
4.6 - Nantissement ou cession de créance 
La cession ou le nantissement des créances nées de l’exécution du marché pourront être mises en 
œuvre dans les conditions prévues aux articles 127 à 131 du décret 2016-360. 
 
Le GIP Loire Estuaire appliquera, si le titulaire entre dans cette catégorie, les mesures prévues à 
l’article 111 du code des marchés relatives à l’intervention d’OSEO Banque de développement. 
 
 

ARTICLE 5 - EXECUTION 
 

Le marché devra être exécuté personnellement par le titulaire sous peine de résiliation à ses torts 
exclusifs. 
 

ARTICLE 6 - SANCTIONS PECUNIAIRES 
Des pénalités pourront être réclamées par le GIP Loire Estuaire dans les conditions ci-après encadrées. 
Ces pénalités qui pourront être prononcées par le GIP Loire Estuaire viendront en déduction des 
sommes dues au prestataire. 
 
Pénalités relatives à la non-réalisation ou la réalisation insuffisante de la prestation 
Sauf cas de force majeure, telle que définie par la jurisprudence administrative, la non exécution de la 
prestation, sous réserve de la responsabilité du prestataire, entraînera de plein droit, et sans mise en 
demeure préalable le prononcé de pénalités d’un montant égal au montant de la prestation non réalisée. 
 
Au surplus, dans cette hypothèse, le GIP Loire Estuaire pourra pourvoir aux besoins du service aux frais 
et risques du prestataire défaillant sans mise en demeure préalable. 
 
La non exécution de 2 journées de prestation, entraînera de plein droit, et sans mise en demeure 
préalable la résiliation du marché sans indemnité. 
 
 

ARTICLE 7 - RESILIATION DU MARCHE 
Le présent marché peut, s’il y a lieu, être résilié dans les formes et conditions prévues au Cahier des 
Clauses Administratives Générales. 
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ARTICLE 8 - LITIGES 
Il est formellement spécifié que, en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui 
pourront survenir entre le GIP Loire Estuaire et le titulaire du marché ne pourront être invoquées par le 
titulaire comme cause d’arrêt ou de suspension, même momentanée, des prestations à effectuer. 
 
Le tribunal administratif est seul compétent en cas de litige. 
 
 
 

ARTICLE 9 - CLAUSES DEROGATOIRES OU PRECISIONS AU CAHIER DES CLAUSES 
ADMINISTRATIVES GENERALES (CCAG) 

 
Le présent CCAP déroge au CCAG Fournitures Courantes et Services pour la clause suivante : 
- article 14.1 du CCAG FC concernant les pénalités de retard énoncées à l’article 6. 
 
 
 
 
 

Le …………………………. 
 

(faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé")  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cachet de l’entreprise 
Nom 

Signature  
 
 


