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1 - Dispositions générales du contrat 

1.1 - Objet du contrat 

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent la création 
d’une ou plusieurs œuvres artistiques originales extérieures tenant compte du projet urbain du campus 
Bouloie-Temis, de la qualité reconnue des architectures et des paysages ainsi que de l’esprit d’ensemble des 
opérations suivantes :  

 
- création d’un Learning Center en réhabilitant la bibliothèque Universitaire Sciences et Sports, 
- construction d’un bâtiment destiné à accueillir l’Institut Supérieur d’Ingénieurs de Franche-Comté en 

cœur de campus, 
- requalification du campus sport (Area Sport) comprenant la réhabilitation des terrains de sport et la 

construction d’une Maison des Sports, 
- création d’un Jardin des Sciences dans la continuité de la Fabrikà, lieu de diffusion des connaissances 

scientifiques et techniques,  
- réhabilitation des bâtiments « droit » et « métrologie » 
- transformation de l’ancien siège du CROUS en lieu de vie étudiant, 
- réhabilitation des espaces extérieurs sur le front de la route de Gray, sur le secteur dit « des 

terrasses », en cœur de campus, et sur la Technopole TEMIS, 
- rénovation d’une salle d’hébergement numérique sécurisée. 

 

Lieu(x) d’exécution : 
25000 BESANCON  

1.2 - Décomposition du contrat 

Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 

2 - Pièces contractuelles 

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-PI, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas 
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 
 

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- Le programme 
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de 
prestations intellectuelles, approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 

 

3 - Confidentialité et mesures de sécurité 

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-PI. 

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité. 

4 - Protection des données à caractère personnel 

Chaque partie au contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère 
personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat. Ces règles sont issues du 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-après désigné « le 
règlement européen sur la protection des données ». 

4.1 - Description du traitement de données à caractère personnel 

Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte de l'acheteur les données à caractère personnel nécessaires 
pour fournir les prestations objet du contrat. 
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Les données à caractère personnel du présent marché peuvent être issues de visite chez les participants de 
focus groupe, d'entretiens individuels ou de la manipulation de données statistiques liées à la propriété 
foncière, aux revenus, à la fiscalité. 
  
Les traitements effectués par le titulaire dans le cadre du présent marché ont pour finalité exclusive la 
réalisation des prestations commandées au titulaire par l'acheteur, telles qu’elles sont décrites et approuvées 
par les Parties dans les documents contractuels (marché, conditions générales, conditions particulières, 
annexes techniques et financières). Il est rappelé qu’aux termes de ses engagements contractuels le titulaire 
accomplit les prestations suivantes en vertu desquelles  l'acheteur lui confie tout ou partie des traitements de 
données qu’il décide. 
  
Le titulaire déclare qu’il est en principe et sauf dérogations ci-dessous, et avec lui son personnel, seul 
destinataire des données faisant l’objet des traitements accomplis par lui-même pour le compte de l'acheteur, 
mais qu’il peut en partager la connaissance avec ce dernier. 
Le titulaire pourra sur injonctions des autorités judiciaires ou de police, communiquer toute information 
susceptible de comporter des données, ce dont elle informera l'acheteur. 
  
  

4.2 - Obligations du titulaire 

Le titulaire s'engage à : 
- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement, 
- traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur. 
- garantir la confidentialité et l'intégrité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent 
contrat, 
- garantir la sécurité physique et logique des données et des moyens techniques qu’il met en œuvre pour les 
besoins de l’exécution du marché 
- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter 
la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité, reçoivent la 
formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel, et prendre en compte, 
s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la 
conception et de protection des données par défaut. 
 
Si le titulaire considère qu'une instruction constitue une violation du règlement européen ou du droit de l'Union 
ou du droit des Etats membres relatif à la protection des données, il en informe immédiatement l'acheteur. En 
outre, si le titulaire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, il doit informer l'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle 
information pour des motifs importants d'intérêt public. 

4.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire 

Le titulaire peut faire appel à un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des 
activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit l'acheteur de tout 
changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit 
indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant 
ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6 jours 
à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance 
ultérieure ne peut être effectuée que si l'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 
 
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les 
instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mêmes garanties 
suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire 
demeure pleinement responsable devant l'acheteur de l'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses 
obligations. 
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4.2.2 - Droit d'information des personnes concernées 

Les parties conviennent que l’acheteur, en tant que responsable des traitements effectués en vertu du présent 
marché, assure et garantit l'exercice de leurs droits aux personnes dont les données sont traitées. 
Le titulaire collabore à la mise en œuvre effective de cette obligation légale de l’acheteur sur demande de ce 
dernier, qui fait son affaire personnelle du respect des obligations de l’acheteur vis-à-vis des personnes 
concernées  et à l’égard des autorités de contrôle. 
  
  
Le titulaire s’engage à aider l’acheteur par des mesures techniques et organisationnelles appropriées à 
respecter les droits des personnes concernées et à collaborer avec l’acheteur afin que cette dernière donne 
suite aux demandes des personnes concernées qui la saisissent sur ces fondements. 
  
À cet égard, le titulaire communiquera sans retard à l’acheteur et au plus tard sous vingt-quatre heures 
ouvrées toute demande, plainte ou observation reçue directement des personnes concernées sans y 
répondre, sauf autorisation contraire et instructions précises données par l’acheteur. 
  

4.2.3 - Exercice des droits des personnes 

Le titulaire aide l'acheteur à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits 
des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du 
traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle 
automatisée (y compris le profilage). 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le 
titulaire doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à : 
agglomeration@grandbesancon.fr 

4.2.4 - Notification des violations de données à caractère personnel 

Le titulaire notifie à l'acheteur toute violation de données à caractère personnel dans les plus brefs délais et 
au maximum dans le délai de 24 heures après la découverte de la violation et par le moyen suivant : 
par mail à l'adresse suivante : dpo@grandbesancon.fr 
 
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à l'acheteur, si nécessaire, 
de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente. 

La notification contient au moins : 
- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel (catégories et nombre 
approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données) ; 
- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact ; 
- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 
- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à 
la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les 
éventuelles conséquences négatives. 
 
Si, et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les 
informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu. 
Le titulaire s'interdit de procéder à la notification de la violation de données à caractère personnel auprès des 
autorités de contrôle (CNIL), sauf instructions écrites contraires et détaillées de l'acheteur. 
Le titulaire s’engage à exécuter toute mesure raisonnable que l’acheteur estimerait adéquate pour remédier 
à la violation de données, y compris pour en atténuer les conséquences négatives. 
  
Le titulaire s’interdit toute communication à des tiers d’informations sur la violation, sauf s’il y est contraint par 
la loi ou par les autorités judiciaires ou de police. Sous réserve de cette contrainte légale, l'acheteur est seul 
libre de rendre publique la violation de données, y compris si celle-ci n’est pas susceptible d’engendrer un 
risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées. 
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4.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations 

Le titulaire aide l'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative à la protection des données ainsi 
que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrôle. 

4.2.6 - Mesures de sécurité des données à caractère personnel 

Le titulaire s’engage à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriés afin de garantir 
un niveau de sécurité des données adapté aux risques. En particulier, le titulaire s’engage à les protéger 
contre toute destruction, perte, altération, diffusion ou accès non autorisés de manière accidentelle ou illicite, 
notamment lorsque les traitements de données comportent des transmissions de données dans un réseau, 
ainsi que contre toute forme de traitement illicite ou communication à des personnes non autorisées et 
ce,  compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du 
contexte et des finalités des traitements ainsi que des risques éventuellement identifiés. 
  
  
Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes : 
- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel 
- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des 
systèmes et des services de traitement; 
- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci 
dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique; 
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et 
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement 
  
 

4.2.7 - Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage à renvoyer 
toutes les données à caractère personnel à l'acheteur. Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de 
toutes les copies existantes dans les systèmes d'information du titulaire et de ses sous-traitants éventuels. 
Une fois  détruites, le titulaire doit justifier par écrit de la destruction des fichiers de données à caractère 
personnel. 

4.2.8 - Délégué à la protection des données 

Le titulaire communique à l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, 
s'il en a désigné un conformément au règlement européen sur la protection des données. 

4.2.9 - Registre des catégories d'activités de traitement 

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour 
le compte de l'acheteur comprenant : 
- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels autres 
prestataires et, le cas échéant, du délégué à la protection des données, 
- les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur, 
- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les 
documents attestant de l'existence de garanties appropriées le cas échéant, 
- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres, 
selon les besoins : 
- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel; 
- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des 
systèmes et des services de traitement; 
- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci 
dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique; 
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et 
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 
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4.2.10 - Documentation 

Le titulaire met à la disposition de l'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes 
ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par l'acheteur ou un autre 
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

4.3 - Obligations de l'acheteur 

Il est rappelé que les données doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente, pour des finalités 
déterminées, explicites et légitimes. Il est également rappelé que seules des données adéquates, pertinentes 
et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités peuvent faire l’objet de traitement. Chacune des 
parties doit respecter la règlementation applicable à la protection des données à caractère personnel et mettre 
en œuvre les procédures et les moyens nécessaires à son application. 
  
L’acheteur a conscience que l’exécution par le titulaire de certains traitements de données dans le cadre de 
l’accomplissement de ses prestations, ne saurait dispenser l’acheteur du respect de ses obligations en qualité 
de « responsable de traitement ». En particulier, l'acheteur doit documenter la conformité des traitements 
qu’elle opère pour son compte et de ceux dont elle confie la réalisation au titulaire dans le cadre du présent 
marché. Les obligations légales que souscrit le titulaire en tant que sous-traitant de données à caractère 
personnel ne dispensent pas pour autant l’acheteur de respecter ses propres obligations légales en qualité 
de « responsable de traitement ». 
A l’effet de vérifier la bonne conformité de leurs pratiques et des obligations réciproques souscrites en vue du 
respect de la règlementation applicable aux données personnelles, les Parties conviennent d’opérer au plus 
tard à la date anniversaire du marché une revue annuelle des règles définies au présent marché et de les 
adapter si nécessaire. 
  
Le titulaire s’engage à coopérer avec les autorités de protection des données compétentes, notamment en 
cas de demande d’information qui pourrait lui être adressée en cas de contrôle, notamment si le contrôle 
devait viser l’acheteur. En cas de requête de divulgation de données personnelles provenant d’une autorité 
administrative ou judiciaire reçue par le titulaire, cette dernière s’engage à en informer immédiatement 
l’acheteur, sauf lorsque la divulgation d’une telle demande est prohibée, telle qu'une interdiction prévue par 
le droit pénal afin de préserver la confidentialité d'une enquête de police. 

5 - Durée et délais d'exécution 

5.1 - Durée du contrat 

La durée du contrat est de 1 an. 

L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat. 

6 - Prix 

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement. 

6.2 - Modalités de variation des prix 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 05/2020 ; ce 
mois est appelé " mois zéro ". 

Les prix sont fermes. 
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7 - Garanties Financières 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

8 – Avance 

8.1 - Conditions de versement et de remboursement 

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et dans 
la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte d'engagement. 

Le montant de l'avance est fixé à 30,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée 
est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 20,0 
% d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois. 
 
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix. 

Ce taux est fixé à 30,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise mentionnée 
à l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique. 
 

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 
ou dépasse 65,0 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %. 

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte 
ou de solde. 

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant 
les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux 
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique 

8.2 - Garanties financières de l'avance 

Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance. 

 

9 - Modalités de règlement des comptes 

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs 

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-PI. 

Le règlement s’effectuera par acomptes de la manière suivante :  
- 50 % du montant de la prestation (défalquée des paiements des 3 candidats non-retenus, soit la somme de 
176 048 € TTC) lors de la validation du projet ; 
- Solde de la somme due à la réception des travaux. 

 

9.2 - Présentation des demandes de paiement 

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 11.4 du CCAG-PI et 
seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 
 

- le nom ou la raison sociale du créancier ; 
- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 
- le cas échéant, le numéro de SIRET ; 
- le numéro du compte bancaire ou postal ; 
- le numéro du marché ; 
- le numéro du bon de commande ; 
- la désignation de l'organisme débiteur ; 
- la date d'exécution des prestations ; 
- le montant des prestations admises, établi conformément à la décomposition des prix forfaitaires, hors 
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ; 
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- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le 
cas échéant, diminué des réfactions ; 
- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 
- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés 
au marché ; 
- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la 
TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ; 
- la date de facturation ; 
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations 
effectuées par l'opérateur économique ; 
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total 
hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ; 
- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies 
conformément aux stipulations du marché ; 
- la mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans immatriculés 
au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article L613-7 du Code de la sécurité sociale. 
- la désignation du code service de l'organisme débiteur ; 
 

Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante : 

 
Grand Besançon Métropole 
La City 
4 rue Gabriel Plançon 
25043 BESANCON Cedex 
 

Dispositions applicables en matière de facturation électronique : 
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les 
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent 
les mentions suivantes : 
1° La date d'émission de la facture ; 
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, 
la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans 
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement généré par le système d'information 
financière et comptable de l'entité publique ; 
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du 
service chargé du paiement ; 
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ; 
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur 
prix forfaitaire ; 
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la 
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une 
exonération ; 
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ; 
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 
 
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués 
à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du 
code de commerce. 
 
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail 
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique 
peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer. 
 
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de 
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail 
de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire 
et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé). 
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9.3 - Délai global de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des demandes de paiement. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux 
d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus 
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 
commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 
 

9.4 - Paiement des cotraitants 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, 
sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI. 

9.5 - Paiement des sous-traitants 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du 
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. 
Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est 
notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de 
paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé 
attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas 
été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le 
sous-traitant. 
 
Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court à compter 
de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, 
ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun 
accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-
dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant. 
 
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du 
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 

10 - Conditions d'exécution des prestations 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques 
applicables étant celles en vigueur à la date du contrat). 

11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle 

L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir adjudicateur 
et du titulaire est l'option B telle que définie au chapitre 5 du CCAG-PI. 

 
Le Titulaire cède au maître d’ouvrage, outre la propriété matérielle de l’œuvre créée, l’ensemble des droits 
patrimoniaux qui lui sont attachés, à titre exclusif, conformément aux articles L 122-1 et L 122-7 du Code de 
la Propriété Intellectuelle. 
 
Les droits patrimoniaux ainsi cédés comprennent notamment, les droits de reproduction, de représentation, 
d’exploitation, en ce compris le droit de cession à des tiers, d’utilisation, d’adaptation ou d’incorporation, en 
tout ou partie, à toute œuvre préexistante ou à créer, de l’œuvre, afin de procéder notamment aux opérations 
d’entretien, restauration voire déplacement de l’œuvre.  
 
Le droit de représentation, conformément à l’article L. 122-2 du CPI, doit s’entendre du droit de communiquer 
ou de faire communiquer l’œuvre au public par tout moyen (internet, intranet, télédiffusion, radiodiffusion, 
article de presse, exposition sédentaire ou itinérante sur tout lieu décidé par le Rectorat), connu ou inconnu à 
ce jour.  
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Le droit de reproduction, conformément à l’article L. 122-3 du CPI, doit s’entendre comme le droit d’effectuer, 
ou de faire effectuer, toute fixation matérielle de l’œuvre sur tout support (papier, numérique, magnétique, 
informatique, électronique, CD-Rom, DVD Rom), connu ou inconnu à ce jour, permettant de la communiquer 
au public d’une manière directe ou indirecte.  
Le droit de reproduction est accordé pour un nombre d’exemplaires illimité. Il est expressément précisé que 
les droits ainsi cédés portent également sur le titre de l’œuvre.  
L’ensemble de ces droits sont concédés pour une étendue géographique couvrant le monde entier. 
Le pouvoir adjudicateur pourra avoir recours à des tiers sous-traitants (imprimeurs, photographes …) et 
partenaires externes (institutionnels ou non) pour diffuser ou reproduire l’œuvre.  
Les droits sont cédés pour une durée égale à la durée de protection légale des droits d’auteurs, c’est à-dire 
soixante-dix ans après la mort de l’auteur. 
L’exploitation de ces droits se fera dans le respect des droits moraux dévolus à leur auteur, en veillant 
notamment à mentionner le nom de l’auteur. Toutefois, eu égard aux impératifs techniques et à l’organisation 
de ses services et locaux, le pouvoir adjudicateur peut être amené, après information du Titulaire dans un 
délai raisonnable :  
- soit à déplacer l’Œuvre dans un autre lieu, en l’absence de contraintes techniques et/ou financières pour le 
faire ;  
- à défaut de solution technique et/ou financière le pouvoir adjudicateur peut être amené ne pas pouvoir 
assurer la pérennité de l’œuvre.  
 
Garantie de jouissance paisible  
Le Titulaire garantit au pouvoir adjudicateur qu’il dispose des droits d’auteur nécessaires pour réaliser la 
présente cession de droits de propriété intellectuelle. Le Titulaire garantit intégralement au pouvoir 
adjudicateur de toute atteinte potentielle aux droits de tiers, notamment liée à la contrefaçon, la concurrence 
déloyale, et toute atteinte potentielle aux droits de propriété intellectuelle de tiers ou droits de la personnalité 
d’un tiers. Il est entendu que le Titulaire ne peut faire aucun usage commercial de l’œuvre ainsi cédée ou 
réalisée dans le cadre du présent marché. 
 
Par dérogation à l’article B.25.4 du CCAG PI, le titulaire n’est pas autorisé à publier les résultats de l’objet du 
marché. 
Le pouvoir adjudicateur accorde au titulaire le droit de citer son nom dans le cadre de références pour 
présenter son savoir-faire. 
 

12 - Constatation de l'exécution des prestations 

12.1 - Vérifications 

Les vérifications seront effectuées dans un délai de 2 mois à compter de la date de livraison, conformément 
aux articles 26 et 27 du CCAG-PI (à l'exception du délai). 

12.2 - Décision après vérification 

A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions 
prévues à l'article 27 du CCAG-PI. 

13 - Garantie des prestations 

Aucune garantie n'est prévue. 

14 - Pénalités 

14.1 - Pénalités de retard 

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, 
par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 100,00 €. 

Par dérogation à l'article 14.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de 
retard. 
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14.2 - Pénalité pour travail dissimulé 

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail 
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité 
correspondant à 10,0 % du montant TTC du marché. 

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de 
sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 

15 - Assurances 

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit 
justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout commencement 
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de 
la responsabilité garantie. 

16 - Résiliation du contrat 

16.1 - Conditions de résiliation 

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-PI. 

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra 
aucune indemnisation. 

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R. 
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 82545 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et 
risques du titulaire. 
 

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir 
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un 
effet sur l'exécution du marché. 
 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il 
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée 
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du 
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à 
l'article L622-13 du Code de commerce. 
 
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la 
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci 
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une 
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
 
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à 
poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le 
titulaire, à aucune indemnité. 

17 - Règlement des litiges et langues 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Besançon est compétent en la matière. 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi 
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée 
conforme à l'original par un traducteur assermenté. 



 
Consultation n°: 2020-ETU-00-0015 Page 13 sur 13 

 

18 - Dérogations 

- L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles 

- L'article 4.3 du CCAP déroge à l'article 5.2.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles 

- L'article 12.1 du CCAP déroge à l'article 26.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles 

- L'article 14.1 du CCAP déroge à l'article 14.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles 

- L'article 14.1 du CCAP déroge à l'article 14.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles 

- L'article 16.1 du CCAP déroge à l'article 33 du CCAG - Prestations Intellectuelles 


