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1. Documents contractuels régissant le marché 

Le marché est régi par les documents contractuels suivants:  
› Le règlement de consultation 
› Le cahier des clauses administratives générales 
› Le cahier des clauses techniques 

2. Objet – Prix – Montant 

2.1 Objet du marché 

Le présent cahier des clauses administratives générales détermine les conditions dans lesquelles doit être 
exécuté le présent marché dont l’objet est mentionné sur la première page de l’acte d’engagement et le 
détail des prestations précisé dans l’annexe financière annexée à cet engagement.  

2.2 Désignation des prestations 
Le titulaire s’engage à réaliser les prestations aux conditions de prix figurant dans sa proposition. 

3. Caractère des prix 

3.1 Contenu des prix 
Le prix des prestations définies ci-dessus comprend tous les frais afférents aux opérations suivantes:  

› aux assurances nécessaires au titulaire dans le cadre du marché,  
› aux garanties définies à l’article 7 ci-après 

› à la documentation prévue au titre du marché 
› aux opérations de contrôles et d’essais 

Tous les autres frais supplémentaires non précisés restent à la charge du titulaire du marché.  

3.2 Forme et type des prix 
Les prix seront fermes, non actualisables et établis aux conditions économiques du mois de janvier 
2018. 

3.3 Variation des prix 

Les prix devront être garantis jusqu’à la fin du marché. 

4. Conditions de paiement 

4.1 Application de la TVA 
Les prestations livrées au titre du présent marché sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au taux 
normal en vigueur lors du fait générateur. La taxe sur la valeur ajoutée est exigible à la livraison pour tous 
les postes. 

4.2 Facturation 
Dans le cadre de ce marché, TRANSFERTS ne pratiquera pas le paiement direct des sous-traitants. 

Les factures de sous-traitance présentées par le titulaire seront obligatoirement accompagnées de la 
copie d’une pièce justificative de la prestation sous-traitée (facture du sous-traitant au titulaire). 

4.3 Modalités de règlement 
Toute demande de paiement doit être adressée à Transferts – Immeuble Le Triade 1 - 215 rue Samuel 
Morse - 34000 Montpellier 

Si du fait du titulaire (adresse incomplète ou non conforme, etc ...), les demandes de paiement ne sont pas 
adressées à Transferts, la date de réception à prendre en compte comme point de départ du délai du 
paiement, est celle de la réception effective de la demande par le service habilité.  

Cette demande de paiement sera faite par tout moyen permettant de donner une date certaine 

4.4 Facture 

La facture doit respecter les formes suivantes : 

› Etre établie sur papier en-tête, 
› Rappeler le numéro et la date du marché ainsi que ceux du ou des bordereaux d’expédition  
› Rappeler la raison sociale exacte du titulaire, sa forme juridique, ses numéros d’inscription au 

Registre de commerce, d’identification INSEE et la domiciliation des paiements (identique à 
celle figurant sur le marché) 

› Reproduire la désignation de la fourniture telle qu’elle figure au tableau de commande. 
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Elle doit également faire apparaître nettement sans aucune altération :  

 le ou les taux de TVA et leur répartition éventuelle sur les différents postes du 
tableau de commande 

 Le montant global HT, la TVA et le montant TTC 
Toute facture incomplète ou incorrecte fera l’objet d’un rejet et entrainera une suspension du délai de 
paiement. 

4.5 Règlements 
Le règlement des prestations s’effectuera par chèque ou virement dans les 30 jours à réception de 
facture et vérification du service réalisé. 

5. Délais – Livraisons – Pénalités 

5.1 Délais 
Les délais fixés dans l’acte d’engagement, s’entendent à compter de la date de notification du marché. 5.2 
La fourniture des prestations du marché doit s’effectuer à l’adresse ci-après: 

 

TRANSFERTS – Immeuble Le Triade 1 - 215 rue Samuel Morse - 34000 MONTPELLIER 
 
Un document attestant de réalisation de la prestation (compte rendu, bon de livraison, feuilles de 
présence, ...) accompagnera la demande de paiement.  

5.2 Documentation 
Le titulaire s'engage à fournir à la livraison toute la documentation et/ou prestation rédigée en langue 
française. Il s'engage à fournir les éventuels rectificatifs sans supplément de prix. 

5.3 Formation  
Sans objet 

5.4 Pénalités pour retard 

Si le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité 
calculée par application de la formule suivante: 

P = V x R/1000 
P = Montant des pénalités TTC 

V = Valeur pénalisée (prix du règlement du ou des postes en retard 
R = nombre de jours de retard 

6. Conditions d’exécution 

6.1 Responsabilité du titulaire 
Le titulaire a la responsabilité de mettre en œuvre une organisation, des méthodes et des moyens lui 
permettant de garantir la qualité des produits livrés ainsi que leur conformité aux exigences au présent 
marché. Le titulaire est responsable de la qualité des prestations qu’il fournit.  

6.2 Confidentialité 

Le titulaire qui, à l’occasion de l’exécution du marché, a reçu de TRANSFERTS, à titre confidentiel, des 
renseignements, documents ou éléments de toute nature, est tenu de maintenir la confidentialité 
attachée à cette communication. 

Il ne doit divulguer aucune information qui résulte de l’exécution du marché ou pourrait parvenir à sa 
connaissance à l’occasion de celui-ci. 
Il doit sans délai avertir TRANSFERTS de toute violation à l’obligation de confidentialité ci-dessus. 

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. 

6.3 Propriété intellectuelle 

Le titulaire garantit être détenteur de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux créations qu’il 
serait amené à util iser dans le cadre de la réalisation de la prestation ou avoir régularisé 
contractuellement l’utilisation et l’exploitation de droits de propriété intellectuelle dont il ne serait pas 
titulaire. 

Le titulaire s’engage à céder à titre exclusif à TRANSFERTS l’intégralité des droits patrimoniaux des 
œuvres réalisées à la demande de TRANSFERTS et notamment les droits de reproduction, de 
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représentation, d’adaptation pour tout support ou tout média (y compris Internet).  

Le titulaire garantira à TRANSFERTS la jouissance paisible des droits cédés notamment dans 
l’hypothèse où la création serait totalement ou partiellement le fait d’un ou de plusieurs de ses salariés.  
La cession des droits de propriété intellectuelle est réalisée à titre exclusif au profit de TRANSFERTS, 
laquelle n’aura néanmoins aucune obligation d’exploiter lesdits droits. 
TRANSFERTS aura l’entière liberté de protéger chacune des créations à son nom par un titre de propriété 
industrielle. 
Le titulaire garantit TRANSFERTS contre toutes les revendications des tiers relatives à l'exercice de 
leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs droits voisins, de leurs droits de la personnalité, à 
l'occasion de l'exécution des prestations et de l'utilisation de leurs résultats.  

6.4 Normes  
Sans objet. 

6.5 Communication 
Le titulaire est autorisé à faire valoir pour sa propre communication la mission et les réalisations 
confiées par le client. 

6.6 Assurances 
Le titulaire du marché doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard de 
TRANSFERTS et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des 
prestations. 

Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début 
d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation 
établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 

6.7 Règles de sécurité 

Le titulaire du marché qui réaliserait l’objet du marché dans les locaux de TRANSFERTS, respectera les 
consignes de sécurité qui lui seront communiquées. 

7. Garanties 

7.1 Garanties techniques 

Outre les garanties légales qui découlent de l’application du code civil, la fourniture est soumise à une 
garantie de bon fonctionnement de un an à partir de sa réception. 

Le délai maximal de remise en état ou de remplacement des matériels sous garantie est fixé à trois 
mois à date de la demande. 

Dans le cas où des défectuosités seraient constatées lors de l’utilisation des matériel livrés, le titulaire 
s’engage soit à remettre en état, soit à remplacer à l’identique le matériel concerné sous trois mois.  

8. Infraction à la législation fiscale - Lutte contre le travail illégal 

Sous peine de résiliation de plein droit du marché à ses torts exclusifs, le titulaire affirme que lui-même et ses 
sous-traitants ne tombe(nt) pas sous le coup de l’interdiction de participer aux marchés d’organismes 
publics frappant ceux font l’objet d’une condamnation pour infraction au code général des impôts ou au code 
du travail. 

Le titulaire déclare sur l’honneur que le travail réalisé est effectué avec des salariés employés 
régulièrement au regard des articles L620.3, L143.3 et L143.5 du code du travail et qu’il s’acquitte de ses 
obligations au regard de l’article L. 324-10 du code du travail réprimant le travail illégal. 

Le titulaire s’engage à obtenir les mêmes déclarations de la part de ses sous -traitants. 

9. Résiliation 

TRANSFERTS peut résilier le marché aux torts du titulaire en cas d’inexactitude ou de documents prouvant sa 
régularité vis à vis des obligations sociales et fiscales et de l’absence de fourniture de ces documents 
après demande expresse de TRANSFERTS. 

10. Litiges - Tribunaux compétents 

En cas de controverse ou réclamation entre les parties au sujet du présent contrat, les parties tenteront, 
dans un délai de 30 jours calendaires à partir de la naissance du litige, de régler ledit litige à l’amiable, le cas 
échéant en faisant préalablement appel à la médiation. En cas de litige persistant, le tribunal compétent 
sera le Tribunal Administratif de Montpellier. 


