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ARTICLE  1  –  OBJET  ET  MODALITES  ADMINISTRATIVES  D’EXECUTION  DE  LA 
PRESTATION

1.1. Objet du marché 

Le présent marché a pour objet  Banque d'images Ulysse : Création d'un nouvel outil de 
production, de contrôle et de publication pour le service Archives nationales d’outre-mer 

Option : migration des données

1.2. Forme et durée du marché 

Le présent marché est un marché passé selon une procédure adaptée conformément aux articles 26 et 28 
du code des marchés publics. 

Le marché prend effet à partir de la date de notification pour une période de sept (7) semaines

1.3. Interlocuteurs et suivi de l’exécution du marché 

La directrice du service Archives nationales d’outre-mer est chargée de l’exécution du présent marché. 
Sont  associés  au  suivi  du  présent  marché  la  secrétaire  générale  et  le  responsable  du  service 
informatique.  Le  titulaire  nommera  dans  les  trois  (3)  jours  suivant  la  notification  du  marché,  un 
responsable, désigné seul interlocuteur de la personne publique. 

1.4. Coordination 

Avant  le  début  d’exécution  et  dans  un délai  minimum de cinq  (5)  jours  précédent  le  début  de  la  
prestation, une réunion de cadrage sera organisée entre les représentants du service Archives nationales 
d’outre-mer et  les représentants du titulaire. Si nécessaire, des réunions de suivi et  de coordination 
seront organisées suivant un rythme établi lors de cette première réunion de cadrage. Une réunion sera 
organisée à chaque étape de recettes (mise en ordre de marche, vérification d’aptitude et vérification de 
service régulier). La présence des représentants du titulaire à ces réunions est impérative. La directrice 
du  service  Archives  nationales  d’outre-mer  convoquera  le  titulaire  au  minimum  cinq  (5)  jours 
calendaires avant la date prévue pour une réunion. 

ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissant : 

 l'acte d'engagement, 
 ses annexes : 
annexe 1 : Demande d'acceptation de sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement de chaque 
contrat de sous-traitance (si besoin est), 
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annexe 2 : Bordereau des prix unitaires (BPU) 

 le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) dont l’exemplaire conservé dans 
les archives de l’administration fait seul foi; 

 le  cahier  des  clauses  techniques  particulières  (CCTP)  et  ses  annexes  (préconisations  du 
Département des systèmes d’information (DSI) du Ministère de la Culture et de la communication), 
dont l’exemplaire conservé dans les archives de l’administration fait seul foi; 

 un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution des 
prestations.  Ce  document  contiendra  toute  information  utile  à  la  bonne  compréhension  de  la 
proposition,

 le  cahier  des  clauses  administratives  générales  applicables  aux  marchés  publics  de  fournitures 
courantes et de services (CCAG-FCS), décret 77-699 du 27 mai 1977 modifié. 

ARTICLE 3 -CARACTERE COMPLET DE L’OFFRE 

3. Prestations 

Les prestations demandées sont les suivantes :

  production des fiches descriptives en XML/EAD

 contrôle des fichiers par l'intermédiaire d'une publication sur un serveur test.

 correction des fiches dans l'application de production

 publication sur l'interface publique au sein du portail IREL

 assistance à la mise en œuvre 

 documentation des logiciels 

 Option : migration des données

ARTICLE 4 -CONFIDENTIALITE 

Le pouvoir adjudicateur s’engage à fournir au titulaire les documents, les données et les éléments en sa 
possession nécessaires à la réalisation des travaux. 

Le titulaire  demeure  pendant  toute  la  durée  du  marché  astreint  à  une  obligation  de  réserve  et  de 
discrétion. Il ne peut en aucun cas faire état d'information qu'il aura été à même de connaître au cours de 
l'exécution du marché. 

Le titulaire qui, soit avant la notification, soit pendant l'exécution du marché, a reçu communication à 
titre confidentielle de renseignements, de documents ou d'objets quelconques, est tenu de maintenir 
confidentielle  cette  communication  sans  qu'il  soit  besoin  d'expliciter  systématiquement  le  caractère 
confidentiel de cette dernière. 
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Les personnes qui sont autorisées, dans le cadre du présent marché, à accéder aux informations sont 
individuellement responsables en application des articles 266-13 et suivant et 323-1 et suivant du Code 
pénal.

ARTICLE 5 -STATUT JURIDIQUE DES DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES 

Les développements informatiques créés par le titulaire auront le statut juridique de logiciel libre. 

ARTICLE 6 -DÉLAIS D'EXÉCUTION 

Le délai d'exécution part de la date de la notification du marché. Il ne peut pas être de plus de sept (7) 
semaines.

ARTICLE 7 -OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION ET D’ADMISSION 

L’installation et la mise en ordre de marche du logiciel sera effectué par le titulaire dans le délai fixé ci-
dessus.

Les opérations de vérifications et d’admission sont les suivantes : 

 la Mise en ordre de marche [MOM] 

La mise en ordre de marche a pour but de constater : 

 que l'ensemble des logiciels et des prestations est fourni 
 que l’ensemble de la documentation (utilisateurs et technique) est fourni et que cette 

documentation est à jour 

 la Vérification d'aptitude [VA] 

La vérification d’aptitude débute à la fin de la mise en ordre de marche. Elle a pour but de constater : 

 que l’ensemble : logiciel de base, progiciel paramétré s’intègre bien et est apte à remplir 
les fonctions mentionnées dans le CCTP et dans la réponse technique du titulaire, 

 que leurs performances sont conformes aux éléments fournis également par le titulaire 
dans sa réponse technique, 

 que les données sont correctement reprises, 
 que le système est prêt à fonctionner, 

 la Vérification de service régulier [VSR] 

La vérification de service régulier a pour but de constater que le système fourni est capable d’assurer un 
service régulier dans les conditions normales d’exploitation. La régularité de service s’observe, à partir 
du jour où la vérification d’aptitude a été prononcée. 

Le service est régulier si : 
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 les temps de réponse sont conformes à ceux mentionnés dans la réponse technique du 
titulaire, 

 aucun dysfonctionnement1 n’est constaté. En cas de dysfonctionnement, le titulaire doit 
apporter la preuve qu’aucune de ses prestations n’en est la cause, 

 les interventions sur incidents se sont déroulées conformément aux engagements pris par 
le titulaire dans sa proposition technique. 

A l’issue de la période de vérification de service régulier, l’admission est prononcée. L’admission des 
développements informatiques déclenchera la période de garantie des logiciels (un an). 

Si  les  essais  sont  positifs,  le  service  Archives  nationales  d’outre-mer  décide  l’admission  des 
développements informatiques. 

Si  les  essais  sont  négatifs,  le  service  Archives  nationales  d’outre-mer  décide  l’ajournement  des 
développements informatiques. Le titulaire dispose de vingt et un (21) jours ouvrables à compter de la 
décision d’ajournement, pour intervenir et effectuer une nouvelle mise en ordre de marche. 

Si le deuxième essai n’est pas satisfaisant, le service Archives nationales d’outre-mer prononce le rejet 
des développements  informatiques et  le  titulaire doit  assurer  le  remplacement  dans  un délai  tenant 
compte de ses possibilités et des nécessités du service Archives nationales d’outre-mer, sauf pour le 
service Archives nationales d’outre-mer à prononcer l’annulation de la commande. 

A l’issue  de  ces  opérations  de  vérifications  sus-dites,  la  personne  publique  prend  une  décision 
d’admission totale, d’admission avec réfaction ou de rejet.

Cette décision sera transmise au titulaire par courrier en recommandé avec accusé de réception ou 
télécopie. 

En cas  de silence de la  part  de la  personne publique à l'issue de ce délai  de quinze (15) jours  la 
prestation est réputée acceptée en totalité. 

Dans le cas où il serait constaté au cours de ces vérifications que la prestation n'est pas conforme aux 
exigences  du  CCTP,  la  personne  publique  se  réserve  le  droit  de  prendre  toutes  dispositions  en 
application des articles 18 à 21 du CCAG-FCS. 

ARTICLE 8 -GARANTIE 

La prestation est garantie un (1) an à compter de la date d'admission. 

Durant  la  période  de  garantie,  le  titulaire  du  marché  garantit,  sans  coût  supplémentaire,  que  les 
développements informatiques réalisés restent aptes à remplir les fonctions mentionnées dans le CCTP.

A la fin de la période de garantie, le relais est pris par un contrat de maintenance corrective. 

ARTICLE 9 -CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET DE VARIATION DES PRIX 

Le montant des prestations est défini dans le bordereau de prix unitaires (BPU) constituant l’annexe 2 
de l’acte d’engagement. 

1 On appelle dysfonctionnement un incident logiciel qui entrave les conditions normales d’exploitation, c’est-à-
dire qu’il  pénalise le travail  du public et / ou du personnel, et qu’aucune solution de contournement simple  
n’existe
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Ces  prix  sont  réputés  comprendre  l'ensemble  des  coûts  liés  à  la  fourniture  des  développements 
informatiques et des prestations tels que définis à l’article 3 du présent CCAP et dans le CCTP. Les prix 
T.T.C. sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement 
les prestations. 

Les prix faisant l’objet de la première offre sont garantis pendant une durée de quatre vingt-dix (90) 
jours. 

Les prix sont fermes pour la durée du marché. 

ARTICLE 10 –MODALITES DE REGLEMENT 

10.1 La facture 

Chaque commande donnera lieu, à l'établissement d'une facture correspondant à la prestation admise en 
totalité telle que définie à l'article 5 du présent CCAP, en un original et deux copies portant, outre les  
mentions légales, les indications suivantes : 

 la référence du marché; 
 l'identification de la facture; 
 la date; 
 la référence du bon de commande; 
 les nom et adresse du créancier; 
 les références bancaires ou postales du créancier tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement; 
 le détail de l'intervention; 
 le prix total H.T.; 
 le taux et le montant de la TVA; 
 le montant T.T.C.; 
 le n° de SIRET. 

La personne publique se réserve le droit de retourner au titulaire toute facture ne comportant pas ces 
mentions. Elle se réserve également le droit d'appliquer les pénalités éventuelles, conformément aux 
dispositions de l'article 10 du présent CCAP. 

Les factures devront être envoyées à l’adresse suivante :

DRFIP
Service facturier
API 10234
13357 Marseille cedex 20

Le règlement s'effectuera selon les règles de la comptabilité publique. 

10.2 Les délais de paiement 

Les délais dont dispose la personne publique pour procéder au paiement des sommes dues sont de trente 
(30) jours à compter de la réception de la facture correspondante. 
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Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au 
bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires dans les conditions définies aux articles 98 du CMP. Le 
taux de ces intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt légal augmenté de deux points.

10.3 Cession de créances et de nantissement 

En même temps que sera notifié le marché, il sera remis au titulaire une copie de l’original de l’acte 
d’engagement certifiée conforme et portant la mention « copie certifiée conforme à l’original délivrée 
en  unique  exemplaire  »  pour  être  remise  à  l’établissement  de  crédit  en  cas  de  cession  ou  de 
nantissement de créance consentis conformément à la loi du 2 janvier 1981 modifiée, facilitant le crédit 
aux entreprises. 

ARTICLE 11 -DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ÉTRANGER 

Tous les documents et correspondances relatifs au marché seront rédigés en français. En cas de litige, la 
loi française est seule applicable. 

ARTICLE 12 -PÉNALITÉS POUR RETARD 

Lorsque les délais définis aux CCAP et CCTP sont dépassés du fait du titulaire, celui-ci encourt, sans 
mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante : 

P = V x R
 -------
1 000 

dans laquelle : 

P = montant des pénalités 
V = prix des prestations en retard 
R = nombre de jours de retard 

En cas d’absence non excusée aux réunions mentionnées à l’article 1 du présent CCAP, la personne 
publique se réserve le droit d’appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité d’un montant de 
100 euros hors taxe pour chacune de ces absences. 

ARTICLE 13 –REGLEMENT DES DIFFERENDS 

A défaut d’accord amiable, toute difficulté relative à l’application du présent marché sera soumise au 
Tribunal administratif de Marseille. 

ARTICLE 14 -AGRÉMENT 

Le titulaire  du  présent  marché  ne  pourra  en  aucun cas  se  prévaloir  d'un  agrément  de  la  personne 
publique, en particulier sur ses publicités, documents d'information et cartes de visites. 
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ARTICLE 15 -DÉROGATIONS AU CCAG-FCS 

Il n'est pas prévu de dérogation au CCAG /FCS. 

Lu et approuvé 

A le

Le titulaire
(signature et cachet) A ………………… le ………………

Le pouvoir adjudicateur

La directrice du Service Archives
nationales d’outre-mer

Martine Cornède 
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