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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 et la communication de ces archives aux

chercheurs quelle que soit leur qualité (universitaire, historien, généalogiste, etc.) La consultation de

ces documents se fait sur place, dans les salles de lecture spécialement aménagées ou par Internet à

l’adresse suivante :

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/

1.2. Présentation des documents à numériser

Les documents à numériser sont essentiellement des ouvrages issus des deux fonds suivants :

A) Les 118 registres des procès-verbaux des conseils d’administration (conseil de

gouvernement et d'administration, comité consultatif, conseil général, conseil privé) des

colonies ont été reliés en volumes et permettent de suivre, sur l’ensemble du XIXe siècle,

l’histoire administrative et économique des territoires concernés.

Globalement tous ces registres sont en bon état, le problème majeur et commun à l'ensemble est

la perte de la lisibilité au niveau de la reliure. En effet ces registres sont constitués de cahiers

qui ont été assemblés alors qu'ils n'étaient pas forcément prévus pour cela. De ce fait, et bien

qu'ils s'ouvrent sans problème, y compris à 180°,  on a une perte de lisibilité au niveau de la

reliure. Ce problème est forcément accentué par la courbure sur les registres d’une épaisseur

pouvant atteindre 12 cm. Chaque volume contient entre 600 et 700 vues en double pages et la

moyenne des formats en position fermée est proche du A3.

La numérisation de ces documents, historiquement précieux, n’entraîne pas de difficultés

particulières. Il est néanmoins demandé aux candidats une expérience en la matière, de ce fait il

n’est pas envisagé de recevoir les candidats aux ANOM pour voir les documents.

B) Les télégrammes à l'arrivée et au départ de l'administration centrale (1889/1919).

Cette série présente l'intérêt de montrer tout le fonctionnement du ministère des Colonies au

quotidien, et de concerner toutes les colonies, jusqu'aux îles Kerguelen et à la Nouvelle-

Amsterdam. Elle est constituée par le ministère des Colonies au quotidien : les télégrammes

échangés avec les autorités administratives locales, généralement des gouverneurs, parfois de



Page 4 sur 13

hauts commissaires. Ils sont regroupés en deux types de registres : « arrivée » et « départ »,

classés dans l’ordre chronologique.

Au début, le texte est recopié intégralement à la main dans un registre. Pour les arrivées, sont

mentionnés la date, la provenance, le texte. Pour les départs, on trouve la date, la destination,

puis le texte. Plus tard, ce sont simplement les doubles ou même des frappes originales des

dépêches dactylographiées (une page par dépêche), qui sont reliés directement en classeur.

Ils sont rangés d’abord par aire géographique large (Afrique, Asie, Amérique, Océanie, …),

puis au fur et à mesure par groupe de territoires ou par territoire (Madagascar, Côte française

des Somalis, Mayotte...).

Chaque volume contient en moyenne 300 pages numérotées et à numériser en simple ou en

double pages (80%). La moyenne des formats en position fermée est proche du A3 et d’une

épaisseur maximale de 8 cm. Ces registres sont en bon état et s’ouvrent relativement bien.

A l'intérieur des registres, s'ils concernent plusieurs colonies à la fois, des onglets signalent le

début de chaque partie. Entre chaque onglet  il peut y avoir un nombre important de pages

vierges à ne pas numériser, mais à signaler du fait de la numérotation en continue.

ARTICLE 2.  OBJET ET DURÉE DU MARCHÉ

2.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations de numérisation en couleur et

d’indexation d’ouvrages reliés au format A3, conservés au service Archives nationales d’outre-

mer.

La numérisation et l’indexation doivent se faire selon les caractéristiques énoncées aux annexes

2 et 3 de ce CCP.

2.2. Forme et durée du marché

Le présent marché est un marché à procédure adaptée, à bons de commande, au sens des

dispositions des articles 26, 28 et 77 du code des marchés publics.

Le marché prend effet à partir de la date de notification pour une période de deux (2) mois.
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2.3. 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, le responsable

scientifique du fonds et les responsables techniques (chef de travaux d’art et techniciens).

Le titulaire nommera dans les trois (3) jours suivant la notification du marché, un responsable,

désigné seul interlocuteur de la personne publique.

2.4. Coordination

Avant le début d’exécution et dans un délai minimum de cinq (5) jours précédant 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. 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 3.  PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

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),

- annexe 2 : Bordereau de prix unitaires (BPU) et forfaitaire ;

- le présent cahier des clauses particulières (CCP) et ses annexes, dont l’exemplaire conservé

dans les archives de l’administration fait seule foi ;

- 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 ;

- 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 bon de commande.
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ARTICLE 4.  DÉLAIS D'EXÉCUTION

Le délai d'exécution de la commande part de la date de la prise en charge des documents remis

par les Archives nationales d’outre-mer. Il sera de deux mois (2).

La date d'expiration du délai d'exécution est la date de livraison à la personne publique des

documents numérisés dans leur totalité.

ARTICLE 5.  CONDITIONS D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Les documents à numériser feront l'objet d'un bon de commande dûment signé par la personne

publique ou son représentant.

5.1. Modalités techniques

Spécifications techniques (numérisation et indexation) : annexes 1 à 6 du présent CCP

5.2. Modalités administratives générales

La commande sera passée au moyen d’un bon de commande établis par la personne publique

ou son représentant, sur la base des fiches techniques décrites en annexe 2 du CCP et aux prix

figurant au bordereau de prix unitaires en annexe de l'acte d'engagement.

Le bon de commande devra préciser :

- la date,

- l'identification du titulaire,

- la référence du marché,

- la référence de la commande,

- le nombre d’unité archivistique à numériser,

- le délai d'exécution,

5.3. Conditions générales d'enlèvement et de retour des documents d’archives

La commande sera enlevée par lot (en deux transferts minimum)  uniquement par le titulaire

ou son représentant dûment accrédité. Le transfert par une société autre que celle du titulaire

du marché n’est pas autorisé.

Le retrait et le retour des documents se feront, sur rendez-vous, en présence du représentant de la

personne publique du lundi au jeudi de 9 h à 17 h, sauf disposition contraire figurant au bon de

commande. Le titulaire est informé par courriel ou télécopie de la date de mise à disposition des

documents pour enlèvement, date à compter de laquelle il dispose d’une semaine pour y procéder.

Le non-respect de ce délai peut entraîner l'annulation de la commande.
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En cas de dépassement des délais de livraison, la personne publique se réserve le droit de

reprendre les ouvrages chez le prestataire. Les frais inhérents qui pourraient en résulter seraient

à la charge de ce dernier.

Un bordereau de transport et de prise en charge des documents établi par la personne publique

sera remis au titulaire selon les modalités du § 5.2.

5.3.1 Conditionnement et convoyage de sécurité

Pour assurer la sécurité des documents lors de tous les transports, les documents

d’archives devront être mis dans des caisses en aluminium de type container,

capitonnées sur toutes les faces intérieures avec de la mousse PU58 (polyuréthane de

densité 58 kg/m3) traitée anti-feu à la classe M4.

Le transport des documents devra être effectué dans un véhicule couvert muni d’un

extincteur à anhydride carbonique CO2. Le convoyage devra être effectué par deux (2)

personnes. Le ou les véhicules et leur chargement ne devront jamais être laissé(s)

seul(s) durant les pauses nécessaires aux personnels qui le(s) conduit(s).

5.3.2 Conditions de stockage chez le titulaire

Dès la remise des documents par les ANOM au titulaire et jusqu’à leur restitution, les

documents devront être stockés dans un endroit très proche de l’unité de numérisation.

Les documents ne devront pas être rangés au sol et seront maniés avec les précautions

d’usage.

Ce lieu sera propre, fermé et sécurisé (gardienné et sous alarme), correspondant aux

normes de sécurité, d’hygrométrie et de température conformes à la sécurité et à la

conservation des documents d’archives :

- absence de lumière naturelle directe ou de toute source de lumière artificielle de

nature à provoquer une élévation de plus de 2° C,

- variation de la température ambiante entre 16 et 20° C et de l’humidité relative entre

45 et 55 %,

Ainsi qu’au respect des règles relatives à la lutte contre l'incendie :

- interdiction de fumer,

- extincteur à anhydride carbonique CO2 à l'exclusion de toute mousse carbonique et

poudre. le système de noyage d’ambiance par Inergen étant la solution à privilégier

chaque fois que cela est possible pour des unités de stockage réservées aux

documents d’archives.

5.4 Impossibilité de réaliser la prestation au vu de l'état des documents
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Le titulaire s'engage à signaler à la personne publique ou à son représentant tout document dont

l'état ne permet pas la numérisation.

5.5                Livraison de la numérisation et de l’indexation des documents

Le titulaire du marché ou son représentant informera la personne publique avec un préavis de

trois jours ouvrables au minimum des dates et heure de la livraison des prestations.

Chaque lot devra être livré dans sa totalité et devra être accompagné d'un bon de livraison

dressé distinctement pour chaque commande.

Ce bon sera établi par le titulaire et comportera notamment :

- un n° d'identification du bon,

- la date de livraison du lot,

- l'identification du titulaire,

- la référence du marché,

- la référence de la commande,

- la référence du lot,

- le nombre d’images numérisées et livrées,

- le cas échéant, le nombre de documents rendus sans intervention.

Ce bon devra être visé et daté par la personne responsable du service concerné des Archives

nationales d’outre-mer ou son représentant accrédité qui en déclarera la "réception sous réserve

de vérification définitive", conformément aux dispositions de l'article 6 du CCP.

Cette mention sera apposée sur le bon de livraison, à l'exclusion de tout autre document.

Le titulaire du marché assurera la livraison des supports numériques, le bon de transport ne

pourra être considéré comme bon de livraison mais pourra tenir lieu de référence pour la date

de la livraison à la personne publique.

L’indexation sera restituée dans un tableau (1 par registre indexé) conformément aux

caractéristiques de l’annexe 3 de ce CCP.

5.6 Contrôle en atelier

La personne publique se réserve le droit d'effectuer des contrôles en atelier. Le titulaire

s'engage à procurer le libre accès de ces ateliers à l'autorité désignée par l'administration qui

serait chargée de ce contrôle.

ARTICLE 6.  OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION

Les opérations de vérification seront exécutées dans les locaux des ANOM, au fur et à mesure

de la production selon une fréquence à décider avec le prestataire.

Le but de cette vérification est la conformité des prestations aux prescriptions de l’annexe 6 du

CCP et du bon de commande.
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A l'issue de ces opérations, la personne publique prend une décision d'admission totale,

d'admission avec réfaction ou de rejet.

Cette décision sera transmise au titulaire par télécopie ou par courriel.

En cas de silence de la part de la personne publique à l'issue d’un délai de quinze (15) jours la

prestation est réputée acceptée pour le lot à contrôler.

Dans le cas où il serait constaté au cours de ces vérifications que la prestation n'est pas

conforme aux exigences du CCP, la personne publique se réserve le droit de prendre toutes

dispositions en application des articles 18 à 21 du CCAG-FCS.

ARTICLE 7.  GARANTIE

Le titulaire s’engage à garder une copie de la numérisation pendant un an à compter de la date

de livraison.

Au titre de cette garantie, le titulaire s'engage à restituer ou à remplacer à ses frais tout ou partie

des prestations reconnues défectueuses (fichiers et supports). Compte tenu des opérations

décrites à l'article 6 ci-dessus, cette garantie portera en principal sur la conformité des

prestations demandées par le CCP.

ARTICLE 8.  RESPONSABILITÉS – ASSURANCES

8.1. Responsabilité civile, perte, vol, détérioration de documents

Le titulaire est responsable civilement de l'intégrité et de la bonne conservation des documents

qui lui sont confiés par la personne publique.

Il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer contre les risques de

dégradation, de perte ou de vol de documents au sein de son entreprise.

A cet effet, il devra souscrire une assurance auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Cette assurance devra couvrir le titulaire en cas de détérioration irréversible d'un document

consécutive à une erreur de manipulation et de stockage. Le cas échéant, la personne publique

se réserve le droit de faire estimer le montant du préjudice par un expert dûment qualifié.

Avant tout commencement d'exécution du marché, le titulaire devra produire l'attestation de la

police souscrite dans les vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification du

marché.

Compte tenu du caractère précieux des documents confiés, le titulaire qui aurait fait subir des

préjudices irréversibles à des documents pourra voir son marché résilié à ses torts en

application des dispositions de l'article 28.1 du CCAG-FCS.
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ARTICLE 9.  CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DES PRIX

9.1. Contenu  des prix

Le marché est traité à prix unitaires tels qu'ils figurent dans le bordereau de prix annexé à l'acte

d'engagement.

Ces prix sont réputés comprendre l'ensemble des coûts liés à la numérisation, à l’indexation, au

procédé de microfilmage COM et à la livraison des images numériques et argentiques.

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

obligatoirement la prestation.

ARTICLE 10.  MODALITÉS DE RÈGLEMENT

10.1. La facture

La commande donnera lieu, à l'établissement d'une facture correspondant à la prestation admise

en totalité telle que définie à l'article 6 du présent CCP, 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 nombre d' images réalisées

- le nombre de Disque Dur amovible

- le nombre de microfilm COM

- le prix total H.T.,

- le taux et le montant de la TVA,

- le montant T.T.C.,

- le n° SIRET.

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

Service facturier
API 10234

13 357 Marseille cedex 20
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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.

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

Rhône.

10.2. Les règlements

La commande sera réglée en une seule fois, à l'issue de l'admission de la totalité des prestations

de la commande. Le paiement d'une commande est considéré comme un paiement partiel

définitif.

10.3. 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. Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt légal augmenté de

deux (2) points.

10.4. 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 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.
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ARTICLE 12.  PÉNALITÉS POUR RETARD

Lorsque les délais définis aux articles 4 et 5 du présent CCP 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 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.

ARTICLE 13.  REPRODUCTION DE DOCUMENTS

Le titulaire ne peut en aucun cas reproduire les documents qui lui sont confiés, sur quelque

support que ce soit, pour son compte ou celui d’un tiers.

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.

ARTICLE 14.  RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

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

administratif de Marseille.

ARTICLE 15.  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 16.  DÉROGATIONS AU CCAG-FCS

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

A le

Mention manuscrite : “Lu et approuvé”

Le titulaire

(signature et cachet)

A le

Le pouvoir adjudicateur

La directrice du service

Archives nationales d’outre-mer

Martine Cornède


