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PRÉAMBULE
Inspiré des Folies du Parc de La Villette conçues par l’architecte Bernard Tschumi, le projet
novateur Micro-Folie est porté par le Ministère de la Culture et coordonné par La Villette, avec
un ensemble d’opérateurs nationaux. Suite au succès de la première Micro-Folie ouverte à
Sevran en janvier 2017, les Micro-Folies ont vocation à se déployer sur l’ensemble du territoire
national et à l’international, conformément à la Convention avec le Ministère de la Culture signée
le 21 mars 2017.
Pensé comme un lieu culturel global, modulable et gratuit, la MICRO-FOLIE s’organise autour de
quatre espaces : le Musée numérique, l’espace scénique, le Café/Little Folie et le FABLAB. Ces
espaces permettent tout à la fois de parcourir les collections numériques des grands musées
nationaux à l’aide d’écrans connectés et de dispositifs de médiation, d’accueillir des spectacles
de toutes formes, de favoriser les échanges entre artistes, associations locales, médiateurs,
habitants, la MICRO-FOLIE étant un lieu de culture en même temps qu’un lieu de vie.
Le musée numérique
Réunissant plusieurs centaines de chefs-d’œuvre d’un ensemble d’institutions et musées
nationaux à découvrir sous forme numérique (tablettes, écrans géants, projections 3D…), cette
galerie d’art virtuelle est une offre culturelle unique. Chaque parcours est accompagné d’actions
de médiation. L’espace immersif du musée peut se transformer facilement en espace scénique
et la Micro-Folie devient alors le lieu d’une programmation événementielle régulière.
Le présent cahier des charges a pour but de préciser les besoins liés au déploiement du Musée
numérique dans les locaux de la Maison des Jeunes et de la Culture de Lézignan-Corbières.

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Objet du marché
Le présent marché a pour objet la fourniture, l’installation et la mise en service de matériels
d’image et de sons pour le déploiement du Musée Numérique pour l’établissement de la
Maison des Jeunes et de la Culture de Lézignan-Corbières (ci-après dénommé « la MJC »).
1.2 - Nature du marché
Au titre de l’exécution du marché, traité à prix global et forfaitaire, le titulaire doit exécuter
l’ensemble des prestations mentionnées dans le présent cahier des clauses particulières
(CCP), à savoir :
-

la fourniture des équipements nécessaires conformément à la réglementation en
vigueur ;

-

l’installation, le paramétrage et la mise en service du matériel fourni ;

-

les interventions sous garantie.
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ARTICLE 2 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces constitutives du marché sont les
suivantes :
- le règlement de la consultation ;
- l’acte d’engagement (AE) ;
- le présent cahier des clauses particulières (CCP) ;
- le devis au nom de l’association reprenant en détail la liste du matériel mentionnée :
o en rubrique 6.1 (pour le lot n°1 > diffusion audio et video),
o en rubrique 6.2 (pour le lot n°2 > équipements réseaux et informatique),
o en rubrique 6.3 (pour le lot n°3 > tablettes et accessoires),
o en rubrique 6.4 (pour le lot n°4 > réalité virtuelle).

-

l’offre du titulaire sera complétée par un mémoire technique et les fiches
techniques des matériels.

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces
prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE
3.1 – Obligations du titulaire
Par dérogation à l’article 5.1.1 du CCAG-FCS, le titulaire qui, à l’occasion de l’exécution du
présent marché, a connaissance d’informations ou reçoit communication de documents ou
d’éléments de toute nature et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour son
exécution, au fonctionnement des services du pouvoir adjudicateur, est tenu de prendre toutes
les mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient
divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Le pouvoir adjudicateur ne pourra demander
la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’il a lui-même rendus publics.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des
parties au marché.
Par dérogation à l’article 32.1 du CCAG-FCS, le non-respect de ces dispositions entraîne la
résiliation immédiate du marché sans mise en demeure, préavis, ni indemnité, et si nécessaire
des poursuites judiciaires pourront être déclenchées.
3.2 – Protection des données à caractère personnel
Conformément au règlement européen sur la protection des données personnelles et à la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, chaque partie du
présent marché, responsable de traitement, est tenue au respect des règles relatives à la
protection et à la sécurité des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour
les besoins de l’exécution du marché.
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ARTICLE 4 – SUIVI DU MARCHÉ
4.1 - Représentants du titulaire
Le titulaire désigne dans son offre la personne habilitée à le représenter pour toute question
relative à l’exécution du marché. Cette personne sera l’interlocuteur unique de l’Etablissement.
4.2 - Représentants du pouvoir adjudicateur
Les coordonnées de l’interlocuteur du titulaire au sein de la MJC qui sera chargé de la conduite
du marché seront communiquées au titulaire après la notification du marché.
Tout acte et toute décision devant être pris pour permettre l’exécution des prestations, objet
du présent marché, relèvent du pouvoir adjudicateur ou de son représentant le cas échéant.
En complément des dispositions de l’article 3.1 du CCAG-FCS, toute notification au titulaire
de décision ou d’information du pouvoir adjudicateur sera effectuée par voie de courrier
électronique.

ARTICLE 5 - DESCRIPTIF DU MUSÉE NUMÉRIQUE
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5.1 – Architecture système et réseaux du musée numérique
5.1.1- Schéma synoptique
VARIANTE 1 > MUR D’ECRANS

VARIANTE 2 > VIDEOPROJECTION
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5.1.2- Fonctionnement



La diffusion :
o

o


L’interface Vidéo/Son : connectée au PC/workstation, elle retransmet le signal vidéo de celuici au mur d’écrans (variante 1) / au système de vidéo-projection (variante 2).
Le mur d’écrans (variante 1) / au système de vidéo-projection (variante 2) : situé dans
l’espace immersif, permet au public de visionner les contenus du musée numérique.

Les équipements réseaux :
Le routeur et switch : permettent de fournir les accès internet aux différents équipements
(PC/workstation, tablettes, etc.), protègent le réseau (pare-feu) et permettent aux équipements de
communiquer. Les bornes Wifi : permettent aux tablettes de communiquer avec le PC/workstation,
de donner accès à internet au public si nécessaire.



Le PC/workstation d’application (hors appel d’offre) :
Le PC/workstation d’application héberge le logiciel « Micro-Folie » ainsi que tous les contenus
du musée numérique qui seront diffusés.



La partie tablettes et accessoires :
Les tablettes : interagissent avec le PC/workstation, et hébergent le logiciel « MicroFolie » ainsi que tous les contenus culturels éducatifs et ludiques.
o Les casques audio : permettent d’écouter les contenus musicaux du musée
numérique.
o Le chariot de charge : permet de stocker et charger les tablettes lorsqu’elles ne sont
pas utilisées.
o



La partie son :

Les enceintes : diffusent les contenus audio du musée numérique au public situé dans l’espace
immersif.

ARTICLE 6 - DESCRIPTIF DES PRESTATIONS ATTENDUES
Le présent marché a pour objet la fourniture, l’installation, la mise en service (+ formation) de
matériels d’image et de sons pour le déploiement du Musée Numérique de la MJC de
Lézignan-Corbières.
Le lieu d’implantation du musée numérique sera situé dans la salle de spectacle de la MJC de
Lézignan-Corbières (au 25, rue Marat / 11200 LEZIGNAN-CORBIERES).
L’annexe n°1 du présent cahier des clauses particulières présente les plans du lieu
d’implantation du musée numérique.
Le titulaire prendra en compte les contraintes suivantes :
- Pas de contraintes particulières, la salle est en rez-de-chaussée avec accès direct.
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6.1 – Lot n°1 : Diffusion Audio Vidéo
Le titulaire s’assure que le système de diffusion audio/vidéo permet une exploitation optimale
du musée numérique et une mobilisation aisée pour d’autres utilisations dont notamment la
diffusion de film, conférences avec projection de diaporamas, etc.

6.1.1 Description des prestations techniques liées au lot n°1
Le titulaire s’engage à assurer l’ensemble des prestations techniques d’installation des
matériels fournis ci-après dont notamment :

-

-

L’installation de la liaison audio/vidéo entre le mur d'écrans (variante 1) / au
système de vidéo-projection (variante 2) et le local (régie technique en fond de
salle) ou sera situé le PC/workstation d'application du musée numérique ;
Le montage, le calibrage et la mise en service de l'ensemble des matériels ;
La formation à la « prise en main » du matériel, par le personnel (4 personnes
environ) qui aura son utilisation en charge ;
La fourniture et l'installation de l'ensemble des câblages, accessoires, boîtiers de
connexions, etc. nécessaire au bon fonctionnement et à l'obtention de l'ergonomie
maximale du dispositif ;

6.1.2 Spécifications des matériels pour la diffusion vidéo
Variante n°1 > MUR D’ECRANS
La diffusion vidéo doit être réalisée par le biais d’un mur d’écran dont les dimensions seront
adaptées au lieu d’implantation. Les spécifications des matériels à prévoir sont définies ciaprès.
 Installation de dalles :
Quantité : 9 dalles (3x3) / Moniteur LED 55 pouces
Contraste : 1400:1 / Luminosité : 500 cd/m2 / Résolution : 1920x1080
Signal entrée (fonction du système d'affichage dynamique et du PC/workstation) : 1x entrée
DisplayPort, 1x entrée DVI, 1x entrée HDMI
Des écrans sans bords seront privilégiés, ou à défaut à bords très fins, pour limiter le
phénomène de « quadrillage » de l'image. Afin de permettre un affichage hybride (ex : 9
images différentes ou 3 écrans pour une image et les 6 autres) il faudra prévoir une « matrice
vidéo » qui est un boitier avec une suite logiciel permettant de définir des affichages multiples.
 Support du mur d'écrans :
Il est indispensable de prévoir un support sur pied pour un mode d'affichage en format
paysage. Le support sera adapté à la configuration proposée (3 x 3) et offrira toutes les
garanties en termes de résistance au poids des moniteurs et aux risques de basculement. Le
support devra empiéter le moins possible sur l'espace destiné à accueillir le public, afin d'offrir
les meilleures conditions de recul possibles. Les système d’accrochage devra être sur roulette
afin d’avoir la possibilité d’avancer sur l’espace scénique le mur d’écran.
Le mur d’écran sera installé en fond de scène. La hauteur maximale de l’espace devant
contenir écrans + support sera de 2.80m.
 Système d'affichage dynamique et découpe d'image :
Résolution : Full HD 1920*1080
Sortie signal (fonction des dalles et du PC/workstation) : 1 sortie HDMI et/ou 1 sortie Displayport
 Câblage :
Cordon DVI-D Dual Link mâle - mâle 20 m (de scène à la régie en fond de salle).
Quantité : en fonction de la configuration proposée (9 écrans / 3x3).
De manière générale, l'ensemble des câblages nécessaires au système de diffusion vidéo.
CCP MUSÉE NUMÉRIQUE
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Variante n°2 > VIDEO-PROJECTION


Vidéoprojecteur
Un Vidéoprojecteur avec support d'accroche. La résolution minimale attendue sera de type
WUXGA (1900 x 1200). De 8500 lumens à 10 000 lumens, DLP (Digital Light Processing) ou
Laser, et une matrice 16/09. Avec des connectiques complètes HDMI, Display port, DVI, SOI,
composite. Optique adaptée au dispositif, 0,8-1,2 zoom préférable. Une interface audio
permettant d'accepter les signaux issus de la matrice vidéo, pour les transmettre à minima
symétrisés aux consoles est nécessaire. Symétriseur passif ou actif, interface Son, USB ou
FireWire, à déterminer avec le projet vidéo.



Ecran de projection
Une toile d'écran de projection, de face, en proportion 16/1O. Un coefficient de réflexion
élevé, et sur un enrouleur électrique. Les dimensions de l'écran seront choisies en fonction
des besoins identifiés, de la qualité du vidéoprojecteur, et du lieu d'installation.

 Interface Vidéo/son :
Une interface audio permettant d'accepter les signaux issus de la matrice vidéo est à prévoir,
pour les transmettre à minima symétrisés aux consoles.
Symétriseur passif ou actif, interface Son, USB ou FireWire, à déterminer avec le projet vidéo.

6.1.3 Spécifications des matériels pour la diffusion audio :
Le système de sonorisation installé doit permettre à la fois l’exploitation du musée numérique,
être calibré en fonction du lieu d’implantation et permettre l’organisation de spectacles avec
une jauge public maximal de 200 personnes. Les spécifications des matériels installées sont
définies ci-après.
 Installation de la façade :
Le titulaire doit prévoir de préférence un système actif (enceintes avec amplification intégrée)
comprenant :
- 2 enceintes 12'' de type Turbosound MILAN M12-2, ou équivalent.
- 2 Subs de 15'' de type Turbosound MILAN M15B-2, ou équivalent.
- 2 barres de couplages.
 Retours :
Le titulaire doit prévoir des retours de scène amplifiés de préférences coaxiaux pour limiter
l'encombrement : 2 enceintes retour de type Turbosound TU-TFX122M-AN, ou équivalent.
 Micros :
Le titulaire doit prévoir 4 micros sans-fil (2 par boitiers en préférence) de type sennheiser
XSW35 (True diversity), ou équivalent.
 Mixage :
Le titulaire doit prévoir une console de mixage numérique, avec effets intégrés (reberb,
compresseur, limiteur, noise gate, etc.) de minimum 16 entrées monos et 4 sorties auxiliaires
(suffisante pour sonoriser un petit spectacle ou concert de type « show-case »). La console
sera de préférence sans fader (commande par tablette Wifi Androïd). La console pourra être
de type Allen & Heath SAH QU-PAC ou équivalent.
 Câblage :
Le titulaire doit prévoir l'ensemble du câblage et des accessoires pour offrir une proposition de
système son intégré et d'utilisation aisée par du personnel non spécialiste, dans le cadre des
utilisations quotidiennes, c'est à dire : Musée numérique, diffusion de musique, prise de parole,
etc.
CCP MUSÉE NUMÉRIQUE
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6.2 – Lot n°2 : Equipements réseaux et PC/workstation
6.2.1 Descriptif des prestations techniques liées au lot n°2
Le titulaire s’engage à assurer l’ensemble des prestations techniques d’installation des matériels décrits
ci-après et notamment :

-

Le montage, le calibrage et la mise en service de l'ensemble des matériels ;
La formation à la « prise en main » du matériel, par le personnel qui aura son utilisation
en charge ;
La fourniture et l'installation de l'ensemble des câblages, accessoires, boîtiers de
connexions, etc. nécessaire au bon fonctionnement et à l'obtention de l'ergonomie
maximale du dispositif ;

6.2.2 Spécifications des matériels
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-

Routeur / Bornes Wifi:
Nom : ASUS RT AC 5300 Tri band Ethernet / LAN
Bande WIFI : Tri band (2,4 GHZ / 5 GHZ / 5 GHZ)
Norme : IEEE 802.11.a, IEEE 802.11.ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algorithme de sécurité soutenu : 64bit WEP, 128bit WEP, WEP, WPA-EAP, WPAPSK,
WPA2, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPS.
Vitesse de transfert des données WLAN : 2,2 GBIT/s
LAN Ethernet : Taux de transfert des données 10,100,1000 MBIT/s
Technologie de câblage : 10 / 100 / 1000Base – T(X)


-

Switch :
Nom : CISCO
Niveau 2
Commutateur – 24 ports – C2- Géré – empilable
Gigabit Ethernet
24 ports x 10/100/1000
Alimentation Power Over Ethernet (PoE+)
Adaptable sur un rack



PC/workstation :

Le PC fixe / workstation du musée numérique sera de type :

-

1 Intel Core i5 – 7600 K – Processeur Quadri Cœur 3.8 GHZ
2 x 8Go de RAM
1 x GeForce GTX 2050 Ti, 4Go de mémoire vidéo
1 x disque dur interne, 1 To, 3.5’’, SATA 6Gb-s
1 x Windows 10 Pro – 1 licence – OEM – DVD – 64bit français obligatoire

Remarque importante : La partition système C : doit impérativement avoir un stockage de 512Go
minimum.



Ecran PC :

1 écran 24 pouces
- Types d’affichage écran LCD à rétroéclairage LED
- Grand écran – 16:9
- Full HD (1080p) 1920 x 1080
- Haut Parleurs Stéréo intégrés
- display port 1.2, HDMI 2.0

CCP MUSÉE NUMÉRIQUE

12

MJC LÉZIGNAN-CORBIÈRES

6.3 – Lot n°3 : Tablettes et accessoires
6.3.1 Prestations techniques liées au lot n°3

Le titulaire s’engage à assurer l’ensemble des prestations techniques d’installation des
matériels décrits ci-après et notamment :
-

Le montage, le calibrage et la mise en service de l'ensemble des matériels ;
La formation à la « prise en main » du matériel, par le personnel qui aura son utilisation
en charge ;
La fourniture et l'installation de l'ensemble des câblages, accessoires, boîtiers de
connexions, etc. nécessaire au bon fonctionnement et à l'obtention de l'ergonomie
maximale du dispositif ;

6.3.2 Spécifications des matériels


Fourniture de tablettes :
Le titulaire fournit 20 tablettes de type SAMSUNG GALAXY TAB A
/ 2019 / 10.1 pouces / SM-T580 / 32 GO
OS : Android
Particularités spécifiques pour chaque tablette : Micro SD 256 Go.



Fournitures de cartes Micro-SD :
Le titulaire fournit 20 carte micro-SD de 256Go.



Fourniture de 20 socles sécurisés :
Modèle recommandé : Platine Magnétique Antivol Universelle - Charge Sans Fil
Fixation-Support Magnétique avec bras amovible adapté à votre usage et à votre
environnement de travail.
Station de Charge Magnétique multiple, au minimum 4x5 (pour les 20 tablettes) recharge tous les modèles de tablettes de 7 à 13’’ dotées de connectiques micro USB
Type-C ou Lightning préalablement équipées de la Coque Magnétique.



Fourniture de 20 pieds de Micro pour 20 Supports Tablettes (compatible avec les
socles tablettes) : réf K & M 201/ Black (Hauteur réglable de 890 à 1590 mm - Filetage
3/8" - Extension à 1 niveau par douille de serrage - Socle en zinc moulé sous pression
- Poids: 2,2 kg)
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Fournitures de casques :

40 Casques audio + Adaptateurs coudés 90 dégrées 3.5mm jack

Casques Audio type : casques fermés ou semi ouverts, robustes, tour de tête ajustable,
haut niveau de pression sonore.
Bande passante : 16-24000 Hz
Impédance type 32 Ohms.
Câble fixe de 2,50m minimum avec connectique Jack 3,5, et fourniture de Y,
20 adaptateurs minijack vers 2 minijack femelle coudé pour écoute en duo.
40 supports d’accroches casques compatible avec pieds micro.

6.4 – Lot n°4 : Réalité virtuelle
CCP MUSÉE NUMÉRIQUE
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6.4.1 Prestations techniques liées au lot n°4
Le titulaire s’engage à assurer l’ensemble des prestations techniques d’installation des matériels décrits
ci-après et notamment :

-

Le montage, le calibrage et la mise en service de l'ensemble des matériels ;
La formation à la « prise en main » du matériel, par le personnel qui aura son utilisation
en charge ;
La fourniture et l'installation de l'ensemble des câblages, accessoires, boîtiers de
connexions, etc. nécessaire au bon fonctionnement et à l'obtention de l'ergonomie
maximale du dispositif ;

6.4.2 Spécifications des matériels
Fourniture de 4 Casques VR : Type > « Oculus Quest 2 ».

Caractéristiques techniques :
Casque de réalité virtuelle tout-en-un
Capacité : 256 Go
6 Go de RAM + processeur Qualcomm Snapdragon XR2
Résolution de l'écran LCD : 1832 x 1920 pixels par œil
Suivi de mouvement optimisé avec les nouvelles manettes Oculus Touch
Haut-parleurs intégrés pour une immersion à 360°
Installation et configuration en toute simplicité sans PC ni console
Diffusion en direct sur TV compatible ou sur l'application Oculus
Compatible VR sur PC (via câble Oculus Link en option)
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ARTICLE 7 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
7.1 – Documentation
Le titulaire devra fournir la documentation technique complète, comprenant les manuels
d'utilisation, et les manuels de maintenance de l’ensemble des matériels fournis, au plus tard
le jour de la date de livraison des matériels.
La documentation devra être fournie en français, sous format papier et sous format numérique
(pdf ou Microsoft office).
7.2 – Conditions de livraison des matériels
Les horaires de livraison seront indiqués par le représentant désigné à l'article 4 du présent
CCP après la notification du marché par l’Etablissement.
La livraison des matériels s’effectuera à l’adresse suivante :
MJC DE LÉZIGNAN-CORBIÈRES
25 RUE MARAT
11200 LEZIGNAN-CORBIERES
En application des dispositions de l'article 19.3 du CCAG-FCS, le transport s'effectue, sous la
responsabilité du titulaire, jusqu'au lieu de livraison. Le conditionnement, le chargement et le
déchargement sont par ailleurs effectués sous sa responsabilité.
7.3 Contraintes réglementaires
Le titulaire s’engage à respecter les réglementations applicables en vigueur pour la fourniture,
l’installation et la maintenance des matériels proposés.
7.4 – Formation
Le prestataire s’engage à former 4 personnes de l’Etablissement aux manipulations de base
du système installé (mise en route, paramétrage, etc.) et ce dans un délai de 2 jours suivant
la mise en service des matériels.

ARTICLE 8 – DÉLAIS D’EXECUTION
Les délais d’exécution des prestations sont renseignés ci-après. En cas de non‐respect
desdits délais, le titulaire encourt les pénalités fixées à l’article 13 du présent CCP.
Le matériel devra être installé entre le 15 mai et le 15 juin 2021.

ARTICLE 9 - CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS
9.1 - Développement durable
Les échanges entre l’Etablissement et le titulaire se font, lorsque c’est possible, par voie
électronique afin de réduire la consommation de papier. Le titulaire s’engage à imprimer en
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recto/verso les documents remis sur support papier. Les documentations techniques seront
remises sous forme électronique.
9.2 - Autres dispositions
Toutes les prestations nécessaires à la bonne exécution des prestations sont réputées
incluses dans le marché, y compris lorsqu’elles ne font pas l’objet d’une stipulation spécifique
et sauf exclusion expresse. Le titulaire est tenu à une obligation de résultat.

ARTICLE 10 - OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION ET D’ADMISSION
DES PRESTATIONS
10.1 – Vérification et admission des prestations de gestion de projet et fourniture des
matériels fournis
Les dispositions des articles 22 à 25 du CCAG-FCS sont applicables.
10.2 – Vérification et admission des prestations d’installation et de mise en service des
matériels fournis
L’admission des prestations d’installation et de mise en service sera formalisée par une
décision du pouvoir adjudicateur notifiée au titulaire par courrier électronique à l’adresse
renseignée à l’article 1 de l’acte d’engagement.

ARTICLE 11 - PRIX DES PRESTATIONS – ÉTABLISSEMENT DES
PRIX
11.1 - Contenu et caractère des prix
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant
obligatoirement les prestations, et notamment :
-

les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au
transport du matériel jusqu’au lieu de livraison ;

-

les frais liés à la livraison et l’installation des matériels ;

-

la remise de documentations techniques complètes, comprenant les manuels
d'utilisation, et les manuels de maintenance de l’ensemble des matériels fournis, en
français, sous format papier et sous format numérique (pdf ou Microsoft office) ;

-

toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations.

11.2 - Montant et prix du marché
11.2.1 - Prix du marché
Le marché est établi sur la base du montant forfaitaire renseigné à l’acte d’engagement.
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11.2.2 - Date d’établissement des prix
Le mois d’établissement des prix du marché est le mois zéro dit « M0 » fixé à l’acte
d’engagement. Les prix du marché sont réputés établis selon les conditions économiques en
vigueur à ce mois.
11.2.3 - Variation des prix
Les prix seront fermes et définitifs ; ils seront actualisés si un délai supérieur à trois (3) mois
s’écoule entre la date d’établissement des prix (mois m0) et la date de début d’exécution des
prestations selon la formule suivante :
Pn = P0 x (Im-3 / Im0)
dans laquelle :
Pn = prix actualisé HT
P0 = prix initial HT du marché tel que fixé dans l’acte d’engagement
Im0 = valeur de l'index de référence au mois m0 fixé dans l’acte d’engagement
Im-3 = valeur de l’index de référence 3 mois avant la date de début d’exécution des prestations
Le coefficient sera arrêté à la 3ème décimale.

ARTICLE 12 - MODALITÉS DE RÈGLEMENT
12.1 - Avance
Une avance de 30% de montant du marché sera versée au prestataire à la signature du bon
de commande.

12.2 - Règlement
Le règlement des prestations interviendra après l’admission des prestations, conformément
aux dispositions de l’article 8 du présent CCP.
Les factures sont établies en un exemplaire et comportent, outre les mentions légales, les
indications suivantes :
-

les noms et adresses du titulaire ;

-

le numéro de son compte bancaire ou postal ;

-

le numéro et la date de notification du marché ;

-

les prestations exécutées ;

-

le montant total hors TVA ;

-

le taux et le montant de la TVA ;

-

le montant total toutes taxes comprises ;

-

la date d’établissement de la facture.

12.3 - Adresse de facturation
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au
développement de la facturation électronique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses soustraitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures selon les modalités suivantes :
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-

par voie papier dans l’hypothèse où, conformément à l’article 3 de l’ordonnance
précitée, le titulaire ne serait pas encore soumis à l’obligation de transmettre par voie
électronique ses demandes de paiement ; le cas échéant, les demandes de paiement
par voie papier seront alors transmises à l’adresse suivante :
MJC LEZIGNAN-CORBIERES
25 RUE MARAT
11200 LEZIGNAN CORBIERES

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir,
majorés de huit points.

12.4 - Modalités de paiement en cas de désaccord
En cas de désaccord entre le titulaire et l’Etablissement, le paiement sera effectué par virement
sur la base provisoire des sommes admises par l’Etablissement, déduction faite des
éventuelles pénalités dues au titre de l’article 13 du présent CCP.

ARTICLE 13 - PÉNALITÉS POUR RETARD
Les pénalités définies ci-après par dérogation à l’article 14 du CCAG-FCS sont cumulables.
13.1 - Pénalités pour retard dans la livraison des matériels
Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-FCS, en cas de dépassement imputable au titulaire
des délais contractuels mentionnés à l’article 8 du présent CCP, le titulaire encourt, sans mise
en demeure préalable, une pénalité forfaitaire égale à cent (100) euros par jour calendaire de
retard.
13.2 - Pénalités pour défaut d’intervention suite au signalement d’une panne
En cas de dépassement du fait du titulaire du délai maximum d’intervention et de remise en
état des matériels pendant la période de garantie, fixé à deux jours en raison de la criticité des
installations, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité égale à 200
(deux cents) euros par jour calendaire de retard.
13.3 - Pénalités pour non production de l’attestation d’assurance
En cas de non production de l’attestation d’assurance prévue à l’article 14 du présent CCP,
une retenue provisoire de cent (100) euros par jour calendaire de retard sera appliquée sur
les sommes dues au titulaire. Cette somme sera reversée au titulaire sur la facture qui suivra
la réception du document par l’Etablissement.
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13.4 - Pénalités pour non production des attestations fiscales et sociales
En cas de non production des attestations sociales et fiscales tous les six mois prévus à
l’article 15 du présent marché, une pénalité de cent (100) euros HT par jour calendaire de
retard sera opérée sur les sommes dues au titulaire.
Le montant total de ces pénalités ne pourra en tout état de cause dépasser 10 % du montant
total du marché et ce, dans la limite du montant des amendes encourues en application des
articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail.

ARTICLE 14 - ASSURANCE
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché, et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire devra justifier qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile
contractée auprès d'une compagnie d'assurance de solvabilité notoire, couvrant les
conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber du fait ou à l'occasion
des prestations qu'il est chargé de réaliser conformément aux termes du marché, à raison des
dommages de toute nature survenant pendant l'exécution des prestations.

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE RELATIVE AU
TRAVAIL DISSIMULÉ
Le titulaire atteste sur l’honneur que les prestations nécessaires à l’exécution du présent
marché seront effectuées par des salariés employés régulièrement au regard de la législation
du travail et de la sécurité sociale en vigueur et particulièrement au regard des articles L. 122110, L. 3243-1 et R. 3243-2 du Code du travail.
Le titulaire s’engage à communiquer au pouvoir adjudicateur, avant la notification du marché
et, par la suite, tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les documents visés
à l’article D. 8222-5 du Code du travail à savoir :
-

une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales
incombant au titulaire et datant de moins de six mois,

-

une attestation sur l'honneur du titulaire du dépôt auprès de l'administration fiscale, à
la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le
récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises
lorsque le titulaire n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire un extrait de
l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou une carte d’identification
justifiant de l’inscription au répertoire des métiers.

Lorsque l'immatriculation du titulaire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents
suivants :
-

un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

-

une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

-

un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition
qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le
numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
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-

un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises
pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription ;

Si le titulaire est établi ou domicilié à l’étranger, il remettra avant la notification du marché et
tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
-

un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application
de l'article 286 ter du Code général des impôts ; si le titulaire n'est pas tenu d'avoir un
tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant,
les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

-

un document attestant la régularité de sa situation sociale au regard du règlement
(CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité
sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de
l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations
sociales incombant au titulaire et datant de moins de six mois.

Lorsque l'immatriculation du titulaire à un registre professionnel est obligatoire dans le pays
d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
-

un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document
équivalent certifiant cette inscription ;

-

un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition
qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la
nature de l'inscription au registre professionnel ;

-

pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois
émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et
attestant de la demande d'immatriculation audit registre.

En cas de recours à des sous-traitants, le titulaire du marché s’engage à s’assurer que le soustraitant auquel il a recours est régulièrement immatriculé, effectue ses déclarations sociales et
fiscales obligatoires et emploie régulièrement son personnel au regard de la législation du
travail et de la sécurité sociale en vigueur. Le titulaire s’engage à produire pour ses soustraitants les mêmes documents que ceux qu’il est tenu de communiquer au pouvoir
adjudicateur et selon la même fréquence.
Dans l’hypothèse où il s’avérerait que le titulaire, bien qu’ayant produit les documents visés à
l’article D. 8222-5 et D. 8254-2 du Code du travail, a recours au travail dissimulé, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de prononcer la résiliation du marché, sans avoir à verser
une quelconque indemnité, et ce sous réserve que le recours au travail dissimulé soit avéré.
A défaut pour le titulaire d’avoir mis fin aux pratiques litigieuses dans un délai de huit jours
calendaires après réception d’une mise en demeure adressée par le pouvoir adjudicateur et
d’en avoir justifié, ou d’avoir fourni toutes les explications permettant de démontrer qu’il
n’existe pas de travail dissimulé, le pouvoir adjudicateur pourra décider de prononcer la
résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire.
En outre, par dérogation à l’article 32 du CCAG - FCS, en cas d’inexactitude des
renseignements mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ou de
refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5, D. 8222-7 et D. 8254-2 du Code
du travail, le présent accord-cadre pourra être résilié par le pouvoir adjudicateur aux torts
exclusifs du titulaire sans mise en demeure préalable mais après que le titulaire ait été informé
de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours
calendaires.
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ARTICLE 16 – EXÉCUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET
RISQUES DU TITULAIRE
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, après mise en demeure infructueuse en cours de
marché, de faire exécuter aux frais et risques du titulaire défaillant, tout ou partie des
prestations n’ayant pas donné satisfaction après constatations contradictoires.
S’il n’est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions
acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans
les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
Le titulaire n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des
prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations
recueillies et moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui
seraient nécessaires à l’exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir
adjudicateur.
L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des
prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des
dépenses ne lui profite pas.

ARTICLE 17 - GARANTIE
Conformément à l’article 28 du CCAG-FCS, les matériels acquis par l’Etablissement font l’objet
d’une garantie pour la durée indiquée à l’article 4 de l’acte d’engagement, laquelle ne peut être
inférieure à un (1) an à compter de la date de notification de la décision d’admission,
conformément aux dispositions de l’article 10 du présent CCP.

ARTICLE 18 - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Pour tout différend qui s’élèverait entre les parties et s’il ne peut être obtenu un accord amiable,
la juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Montpellier.

ARTICLE 19 - DÉROGATIONS AU CCAG-FCS
Article 2 du CCP déroge à l’article 4.1 du CCAG-FCS.
Article 3 du CCP déroge aux articles 5.1.1 et 32.1 du CCAG-FCS
Article 10.1 du CCP déroge aux articles 22 à 25 du CCAG-FCS
Article 13 du CCP déroge à l’article 14 du CCAG-FCS
Article 15 du CCP déroge à l’article 32 du CCAG-FCS

Lu et approuvé,

Le titulaire
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