
Pouvoir adjudicateur
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Archives nationales d’outre-mer

29, chemin du Moulin de Testas

13090 Aix-en-Provence

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS  DE SERVICES
Marché n°2013-02

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES
(C.C.P.)

Objet : Coédition,  promotion  et  diffusion  d'une  publication  des  Archives  nationales 
d'outre-mer :  « La  marche  vers  le  lac  Tchad.  Expéditions  françaises  et 
résistances africaines, 1880-1900 »

Juillet 2013



SOMMAIRE

ARTICLE 1.CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET ..............................................................3
1.1.Présentation de l’institution...............................................................................................3
1.2.Présentation du projet.......................................................................................................3

ARTICLE 2.OBJET ET DURÉE DU MARCHÉ............................................................................3
2.1.Objet du marché...............................................................................................................3
2.2.Procédure.........................................................................................................................3
2.3.Durée du marché..............................................................................................................3
2.4.Personne publique............................................................................................................3

ARTICLE 3.PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ................................................................4
ARTICLE 4.COORDINATION.....................................................................................................4
ARTICLE 5.CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DES PRIX........................................................4
ARTICLE 6.MODALITÉS DE RÈGLEMENT................................................................................4

6.1.La facture..........................................................................................................................4
6.2.Comptable assignataire....................................................................................................5
6.3.Les règlements.................................................................................................................5
6.4.Les délais de paiement.....................................................................................................5
6.5.Cession de créance et de nantissement...........................................................................5

ARTICLE 7.DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ÉTRANGER...................5
ARTICLE 8.PÉNALITÉS POUR RETARD...................................................................................5
ARTICLE 9.Résiliation.................................................................................................................6
ARTICLE 10.RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS.........................................................................6
ARTICLE 11.DÉROGATIONS AU CCAG-FCS...........................................................................6
ARTICLE 12.Sommaire de l'ouvrage...........................................................................................6
ARTICLE 13.Caractéristiques de l'ouvrage.................................................................................6
ARTICLE 14.Droits et obligations du pouvoir adjudicateur..........................................................7
ARTICLE 15.Droits et obligations du titulaire...............................................................................7

15.1.Secrétariat éditorial.........................................................................................................7
15.2.Tirages............................................................................................................................8
15.3.Diffusion, promotion........................................................................................................8

ARTICLE 16.Spécifications techniques et méthodologiques.......................................................8
ARTICLE 17.Remise du manuscrit et corrections.......................................................................9
ARTICLE 18.Présentation des ouvrages.....................................................................................9
ARTICLE 19.Conditions de vente................................................................................................9
ARTICLE 20.Réédition, réimpression..........................................................................................9
ARTICLE 21.Vente en solde et mise au pilon..............................................................................9

Page 2 sur 10



ARTICLE 1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 

1.1. Présentation de l’institution

Situées  à  Aix-en-Provence  depuis  1966,  les  Archives  nationales  d’outre-mer,  service  à 
compétence  nationale  sous  la  tutelle  de  la  Direction  Générale  des  Patrimoines,  Service 
Interministériel  des  Archives  de  France,  conservent  les  archives  publiques  de  la  présence 
coloniale  française outre-mer.  S’y  ajoutent  des archives privées et  d’entreprises  relatives à 
l’outre-mer  ainsi  qu’une  bibliothèque  d’études,  une  cartothèque  et  une  iconothèque 
spécialisées.

Elles ont notamment pour mission, la conservation, la communication et la valorisation de ces 
archives  aux  différents  publics  (chercheur,  universitaire,  historien,  généalogiste,  etc.).  La 
valorisation peut prendre diverses formes : site internet, exposition, publication, …

1.2. Présentation du projet

Le  projet  de  coédition  s'inscrit  dans  la  collection  « Histoires  d'outre-mer »  qui  compte 
actuellement 4 ouvrages - Pierre Savorgnan de Brazza, Lettres du bagne, Esclaves regards de 
blancs,  Auguste Pavie -.

Cette nouvelle publication a pour but de faire connaître l'histoire des différentes expéditions 
françaises à la fin du XIXe siècle qui ont conduit à l'annexion de la région du Tchad et par la 
suite à la création de l'Afrique équatoriale française.

ARTICLE 2. OBJET ET DURÉE DU MARCHÉ

2.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la coédition, la promotion et la diffusion d'une publication des 
Archives  nationales  d'outre-mer :  « La marche vers le  lac Tchad.  Expéditions  françaises  et 
résistances africaines, 1880-1900 » (titre provisoire)

Numéro de nomenclature CPV : 22110000-4 - Livres imprimés

2.2. Procédure

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

2.3. Durée du marché

Le marché prend effet à compter de la date de notification et prend fin à la date de validation 
par l’administration des documents prévus en dernière phase.

Si des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché le justifiaient, les délais contractuels 
d'exécution des prestations pourraient être prolongés pour une durée qui sera appréciée par le 
pouvoir  adjudicateur.  Dans ce cas, le titulaire devra faire connaître au pouvoir  adjudicateur 
avant  l'expiration  du  délai  contractuel,  par  lettre  recommandée  avec  demande  d'avis  de 
réception, la cause qui met obstacle au respect des délais en motivant sa demande de report.

2.4. Personne publique

Le pouvoir adjudicateur est représenté, pour l’exécution du présent marché, par la directrice 
des Archives nationales d’outre-mer.

Le  suivi  de  l’exécution  du  marché  est  assuré  par  le  secrétaire  général  et  le  conservateur 
responsable du projet.
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ARTICLE 3. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissant :
• l'acte d'engagement et ses annexes, notamment, s'il y a lieu, celle se rapportant la 

sous-traitance ;
• le présent cahier des clauses particulières (CCP) ;
• le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 

fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) arrêté du 19 janvier 2009 ;
• la proposition du candidat.

L'exemplaire  de  l'acte  d'engagement  signé  par  les  parties  et  du  CCP  conservé  dans  les 
archives du pouvoir adjudicateur font seul foi.

ARTICLE 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  des  Archives 
nationales d’outre-mer et les représentants du titulaire. Des réunions de suivi et de coordination 
seront  organisées  suivant  un  rythme  établi  lors  de  cette  première  réunion  de cadrage.  Le 
pouvoir adjudicateur convoquera le titulaire au minimum cinq (5) jours calendaires avant la date 
prévue  pour  une  réunion.  La  présence  des  représentants  du  titulaire  à  ces  réunions  est 
impérative. 

ARTICLE 5. CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DES PRIX

Le marché est conclu à prix forfaitaire ferme et définitif

Le prix est réputé comprendre :
• la fourniture des livrables prévus aux articles 12, 13, 15 à 15.3 du présent CCP ;
• tous les frais de déplacements et de séjour induits par la prestation, les dépenses 

relatives à la rémunération du personnel que le titulaire de la commande estimera 
nécessaire d'employer pour respecter les engagements pris.

Les  prix  T.T.C.  sont  réputés  comprendre  toutes  charges  fiscales,  parafiscales  ou  autres 
frappant obligatoirement la prestation.

L'Euro est la monnaie de compte du marché (les prix resteront inchangés en cas de variation 
du change).

ARTICLE 6. MODALITÉS DE RÈGLEMENT

6.1. La facture

Le marché donnera lieu, à l'établissement d'une facture correspondant à la prestation admise 
en totalité telle que définie aux articles 12, 13, 15 à 15.3 du présent CCP, en un original et deux 
copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

• les nom et adresse du créancier,
• La référence du marché
• l'identification de la facture,
• la date,
• les  références  bancaires  ou  postales  du  créancier  tel  qu’il  est  précisé  à  l’acte 

d’engagement,
• le prix total H.T.,
• le taux et le montant de la TVA,

Page 4 sur 10



• le montant T.T.C.,
• le n° SIRET.

Les factures devront être envoyées à l’adresse suivante : 
DRFIP

Service Facturier
API 10234

16 rue Borde
13357 MARSEILLE Cedex 20

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 12 du présent CCP.

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

6.2. Comptable assignataire

Le comptable assignataire chargé du paiement est la Trésorerie générale des Bouches-du-
Rhône.

6.3. Les règlements

Les paiements s'effectueront après service fait après remise par le titulaire et validation par le 
pouvoir adjudicateur des documents prévues à l'article 6.1. du présent CCP. Les prix sont ceux 
du devis détaillé joint à la proposition du titulaire. Ils sont considérés comme définitifs.

6.4. Les délais de paiement

Les délais dont dispose la personne publique pour procéder au paiement des sommes dues 
sont de trente (30) jours.

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 à l’article 
98 du CMP et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de 
paiement dans les contrats de la commande publique 

6.5. Cession de créance 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 7. 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 8. PÉNALITÉS POUR RETARD

Lorsque les délais définis à l'article 15 du présent CCP sont dépassés du fait du titulaire, celui-
ci encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée en application de l'article 14 
du CCAG-FCS

En cas d’absence non excusée aux réunions mentionnées à l’article 2 du présent  CCP, la 
personne  publique  se  réserve  le  droit  d’appliquer,  sans  mise  en  demeure  préalable,  une 
pénalité d’un montant de cent (100) euros hors taxe pour chacune de ces absences.
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ARTICLE 9. RÉSILIATION

Si pour une raison quelconque, le titulaire du projet se trouve empêché d'exécuter la mission 
qui lui est confiée, le marché sera résiliée, de plein droit, quinze jours après que le titulaire 
aura  envoyé  à  l'administration  une  lettre  recommandée  motivée  avec  demande  d'avis  de 
réception. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve les mêmes droits, et selon la même procédure, en cas de 
non-respect par le titulaire de l'une de ses obligations contractuelles.

Les modalités de cette résiliation seront celles prévues au CCAG-FS.

ARTICLE 10. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Pour  tout  différend  qui  s'élèverait  entre  les  parties,  la  juridiction  à  saisir  est  le  Tribunal 
administratif de Marseille.

ARTICLE 11. DÉROGATIONS AU CCAG-FCS

Toutes  les  dispositions  du  CCAG-FS  s'appliquent  au  présent  marché  sauf  stipulation 
dérogatoire prévue dans le présent cahier des clauses particulières.

ARTICLE 12. SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

• Introduction

• « La vraie voie vers le Tchad ». Brazza le précurseur
• La  mission  Crampel  ou  le  projet  de  réunir  sur  les  bords  du  lac  Tchad  « nos 

possessions de l'Algérie/Tunisie, du Soudan et du Congo »
• Les missions Mizon
• La mission Monteil
• La mission Gentil
• La mission du haut Soudan du capitaine Cazemajou
• La mission commerciale de Ferdinand de Béhagle
• La mission Bretonnet
• La mission Afrique centrale ou Voulet-Chanoine
• La mission saharienne Foureau-Lamy
• La fin de Rabah

• Conclusion
• Bibliographie
• Crédits photographiques
• Remerciements

ARTICLE 13. CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE

La présente publication doit être conforme à la collection Histoires d'outre-mer des Archives 
nationales d'outre-mer.

• Format : maximum 26x20
• Volume des textes : 800 000 signes
• Illustrations : environ 350
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• Impression : quadrichromie + pelliculage mat recto seul sur carte 300 gr.
• Couverture : souple, dos carré collé cousu

ARTICLE 14. DROITS ET OBLIGATIONS DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Le pouvoir adjudicateur cède, à titre exclusif, au titulaire, et pour la durée du présent marché, le 
droit d’exploiter, reproduire, traduire et publier les textes, les photographies et les illustrations 
venant composer l’ouvrage contractuel.

Le pouvoir adjudicateur s’engage en ce sens à obtenir l'ensemble des droits nécessaires à la 
présente édition.

Le  pouvoir  adjudicateur  reconnait  que  les  textes,  les  photographies  et  illustrations  qu’elles 
fournissent à l’éditeur sont originaux et ne contiennent aucun emprunt à une autre œuvre de 
quelque nature que ce soit,  qui  serait  susceptible d’engager la responsabilité  de l’éditeur  à 
l’égard des tiers.

Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur déciderait explicitement d’intégrer certains textes, 
photographies ou illustrations extraits d’une autre œuvre de quelque nature que ce soit, elles 
s’engagent  à avoir obtenu préalablement auprès des différents auteurs concernés, de leurs 
ayants-droits  ou des sociétés  d’auteurs,  l’accord  pour  l’exploitation  de  l’ensemble  de leurs 
droits patrimoniaux sur les textes, les photographies et les illustrations, droits nécessaires à la 
présente édition.

ARTICLE 15. DROITS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire s’engage à publier l'œuvre sous forme de livre dans les conditions prévues par le 
marché et à assurer aux ouvrages contractuels une exploitation permanente et suivie, ainsi 
qu’une diffusion commerciale, dans le respect des usages de la profession sauf cas de force 
majeure.

Il a le libre choix de l’imprimeur et veille à la bonne exécution des travaux. Les ouvrages seront 
publiés dans les deux mois suivant l’acceptation définitive par le titulaire du manuscrit complet 
et des illustrations, sauf retard imputable au pouvoir adjudicateur, au cours de la fabrication.

Dans le cas où le titulaire aurait accepté le manuscrit sans procéder à la publication de celui-ci 
dans le délai prévu au paragraphe ci-dessus, le pouvoir adjudicateur pourraient lui adresser par 
lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’effectuer la publication.

Si le titulaire ne procède pas à la publication dans les deux mois suivant la mise en demeure, le 
marché sera résilié  de plein droit.  Le titulaire s’engage à exploiter  les droits cédés dans le 
respect du droit moral et intellectuel de l'auteur. Il s’interdit par conséquent de dénaturer les 
textes, les photographies et les illustrations qui lui sont fournis par le pouvoir adjudicateur et 
s’engage à les exploiter exclusivement sous la forme sous laquelle ils lui sont fournis. Dans ce 
contexte, le titulaire assure les prestations précisées ci-dessous.

15.1. Secrétariat éditorial

• mise  au  point de  la  maquette,  à  partir  des  fichiers  « texte »  et  des  fichiers 
« images » remis par le pouvoir adjudicateur ;

• conception graphique ou supervision du travail du graphiste sous-traitant, en veillant 
à  la  compatibilité  du  parti  proposé  avec  la  collection  des  Archives  nationales 
d'outre-mer Histoires d'outre-mer.

• suivi de l’impression (première lecture des épreuves incluse) et de la fabrication.

L’éditeur détermine le format et la présentation des ouvrages par la création de l’axe visuel et la 
conception de la maquette, en conformité avec les caractéristiques précisées à l'article 13. Il est 
seul propriétaire de la maquette de l’ouvrage.

Il  remettra aux pouvoir  adjudicateur  qui  en assurera la  garde une copie  du fichier  remis à 
Page 7 sur 10



l'imprimeur.  Ce fichier  sera  conservé à  titre  de sauvegarde.  Il  pourra être  utilisé  pour  une 
réimpression ou une publication en ligne après accord avec le titulaire. Il pourra également être 
utilisé,  sans contre-partie, en cas d'impossibilité de contracter avec le titulaire du fait  de sa 
disparition juridique.

15.2. Tirages

Le nombre d'exemplaires constituant le tirage initial est fixé à 1500. Le titulaire en assurera la 
commercialisation à son bénéfice exclusif.

En  contrepartie,  il  remet  au  pouvoir  adjudicateur,  qui  pourra  en  disposer  librement,  500 
exemplaires. Le tirage comprendra également au moins 50 exemplaires que le titulaire devra 
réserver à la promotion auprès des médias nationaux.

Le titulaire fournira à titre gracieux 5 exemplaires de l’ouvrage à l'auteur. 

15.3. Diffusion, promotion

Le titulaire fixe le prix de vente public, qui, conformément à la législation en vigueur, s’applique 
à tous les exemplaires vendus par lui-même comme par le pouvoir adjudicateur. Il peut modifier 
ce prix dans l’hypothèse d’une réimpression ou d’une réédition,  eu égard aux ventes de la 
précédente impression ou édition et aux modifications intervenues dans le coût des matières 
premières et le coût de la fabrication.

Par ailleurs,  le titulaire assurera,  au titre de la  diffusion et  de la promotion,  les prestations 
suivantes : 

• livraison aux Archives nationales d'outre-mer des exemplaires mis à sa disposition 
pour sa diffusion propre ;

• envoi des exemplaires destinés au service de presse et promotion à destination des 
libraires et des médias locaux et nationaux ;

• diffusion des exemplaires commercialisés et interface avec le réseau de distribution, 
étant précisé qu’il doit être possible de se procurer les ouvrages publiés d’une part 
chez les grands diffuseurs et d’autre part  chez les libraires spécialisés dans les 
publications de sciences humaines.

Le  titulaire  s’engage  à  accomplir  toutes  formalités  de dépôt  légal  et  adressera  au pouvoir 
adjudicateur, sur simple demande, les photocopies des déclarations y afférentes.

Le titulaire s’engage à assurer, à ses seuls frais, risques et périls, l’exploitation permanente et 
suivie des ouvrages qui font l’objet du présent marché, leur commercialisation en librairie dans 
le monde entier par l’intermédiaire de son réseau de diffusion. Il prend à sa charge l’intégralité 
des frais de diffusion.

ARTICLE 16. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES

Le pouvoir adjudicateur désignera un chef de projet qui sera le correspondant permanent du 
titulaire, jusqu’à la parution de l’ouvrage.

Corollairement, le titulaire désignera un interlocuteur principal du chef de projet.

Le chef de projet aura notamment pour fonction de remettre au titulaire les fichiers « textes » et 
« images » composant la matière de l’ouvrage puis de valider le travail du titulaire au fil des 
étapes de réalisation, notamment au stade de la conception graphique et de la mise au point de 
la maquette. Dans l’hypothèse où la conception graphique serait sous-traitée, le choix du sous-
traitant sera soumis par le titulaire à son approbation.
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ARTICLE 17. REMISE DU MANUSCRIT ET CORRECTIONS

Le  pouvoir  adjudicateur  remet  au  titulaire  le  manuscrit  définitif  et  complet  sur  support 
électronique, ainsi que les photographies et les autres illustrations.

Le  pouvoir  adjudicateur  conserve,  en  outre  par-devers  lui,  un  double  du  manuscrit,  des 
photographies et des illustrations. La correction des fautes de composition et de saisie est à la 
charge du titulaire qui s'adjoindra les services d'un correcteur spécialisé

Le  titulaire  remet  au  pouvoir  adjudicateur,  en  double  exemplaire,  deux  ou  trois  épreuves 
successives de composition pour correction. Le pouvoir adjudicateur les lit,  corrige chacune 
d’entre elles dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur réception et retournent la 
dernière revêtue du « Bon à Tirer ». Si le pouvoir adjudicateur manque à cette obligation, le 
délai  qui  s'impose  au  titulaire  est  suspendu,  à  dû  concurrence.  Aucune  protestation  ni 
réclamation  sur  la  forme  ou  le  contenu  de  l’ouvrage  ne  pourra  être  faite  par  le  pouvoir 
adjudicateur après la signature du Bon à Tirer.

ARTICLE 18. PRÉSENTATION DES OUVRAGES

Le titulaire s’engage à faire apparaître sur chaque exemplaire des ouvrages :
• le  logo du Ministère de la culture et  de la communication  et  celui  des Archives 

nationales d'outre-mer ;
• le nom de l'auteur des textes ;
• les cotes des documents ;
• les noms des personnes titulaires des droits sur les reproductions photographiques 

et les illustrations.

Outre  le  copyright  du titulaire,  devra  être  porté  à  rang  égal  celui  des  Archives  nationales 
d'outre-mer ainsi formulé : © Archives nationales d'outre-mer

ARTICLE 19. CONDITIONS DE VENTE

Le pouvoir adjudicateur disposera pour son propre usage des exemplaires dont le nombre a été 
déterminé à l’article 15.2. Il pourra les offrir ou les vendre dans ses locaux à tout bénéficiaire, à 
l'exclusion des revendeurs.

Le titulaire commercialise les ouvrages, notamment auprès des librairies en France et s'engage 
à  présenter  l'ouvrage  sur  différents  salons.  Il  fournira  un  état  des  ventes  à  chaque  date 
anniversaire.

Il  conserve la  totalité  des bénéfices relatifs à la  vente des exemplaires  qu’il  commercialise 
directement. Le pouvoir adjudicateur ne perçoit aucun pourcentage ni aucune somme forfaitaire 
relative à ces ventes directes.

Le pouvoir adjudicateur pourra acquérir des exemplaires supplémentaires à un prix préférentiel 
fixé à 50% du prix de vente public TTC sous réserve que l'état des stocks le permette. Cette 
appréciation appartient exclusivement au titulaire.

ARTICLE 20. RÉÉDITION, RÉIMPRESSION

Toute réédition ou réimpression fera l’objet d’une négociation préalable entre le titulaire et le 
pouvoir adjudicateur.

Aucune des parties ne pourra s’opposer à une telle réédition ou réimpression voulue par l’autre 
partie, dès lors que celle-ci accepte d’en supporter toute la charge financière.

ARTICLE 21. VENTE EN SOLDE ET MISE AU PILON

A tout moment après l’expiration d’un délai  de cinq ans à compter de la mise en vente de 
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l'ouvrage  prévu  au  présent  marché,  le  titulaire  aura  le  droit  vendre,  tout  ou  partie,  des 
exemplaires restant en magasin. 

Il aura également le droit de les détruire, sous réserve du refus du pouvoir adjudicateur de 
récupérer les ouvrages en stock en contre-partie du coût réel de transport.

Le présent marché prendra alors fin de plein droit après cette vente, livraison ou destruction.

A le

Mention manuscrite : « Lu et approuvé »

Le titulaire
(signature et cachet)

A Aix en Provence, le 

Le pouvoir adjudicateur

La directrice des Archives nationales d’outre-mer

Martine Cornède
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