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Accord-cadre relatif à des prestations de transport, de manutention, de conditionnement 
d’œuvres d’art, de gestion des projets généraux d’installation et de désinstallation 
d’expositions de l’Académie de France à Rome. 

 
Lot unique : « prestations de transport, de manutention d’œuvres d’art et de conditionnement – 
réalisées dans le cadre d’expositions temporaires internationales, de prêts ou emprunts faisant 
l'objet de partenariats d’œuvres » 

 
 
 

Cahier des clauses particulières. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD-CADRE ET DES MARCHES SUBSEQUENTS CONCLUS 
SUR LA BASE DU PRESENT ACCORD  

 
1. Objet et périmètre de l’accord-cadre 

Le présent accord-cadre porte sur des prestations de transport, de manutention, de conditionnement 
d’œuvres d’art et des prestations connexes pour les expositions temporaires organisées ou co-
organisées par l’Académie de France à Rome, à la Villa Médicis à Rome, en Italie ou en France. 

 
L’accord-cadre comporte un lot unique défini comme suit : 
- Prestations de transport, de manutention d’œuvres d’art et de conditionnement – réalisées dans le 
cadre d’expositions temporaires internationales, de prêts ou emprunts faisant l'objet de 
partenariats. 

Cela concerne notamment l’organisation pour les expositions temporaires produites, coproduites ou 
achetées par l’Académie, d’opérations internationales de transport complexes avec plusieurs prêteurs 
publics et privés internationaux, des correspondants internationaux, des modalités de transport 
combinant avion route et mer, éventuellement plusieurs points de tournées avec gestion d’opérations 
de convoiements complexes. 
 

2. Exclusions du périmètre de l’accord-cadre  

L’Etablissement public qu’est l’Académie de France à Rome se réserve la possibilité de contracter 
en dehors du présent accord-cadre, notamment après mises en concurrence autonomes dans le 
cadre d’un groupement de commande dont le marché final répondrait aux besoins de plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs. La présente disposition pourra s’appliquer que le musée soit mandataire ou 
simple membre dudit groupement de commande. 

 

La satisfaction de tels besoins relevant de plusieurs pouvoirs adjudicateurs est réputée ne pas 
relever du champ d’application du présent accord-cadre. 

 

Sont également exclues du champ de l’accord-cadre les prestations de transport imposées à 
l’Académie par un prêteur privé ou par une collectivité territoriale, notamment. 

 
ARTICLE 2- DUREE DE L’ACCORD-CADRE ET DES MARCHES CONCLUS SUR LA BASE DU 
PRESENT ACCORD  

 
1. Durée de l’accord-cadre 

 

L’accord-cadre est conclu pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date de notification. 
Il pourra être reconduit trois (3) fois pour la même durée par décision expresse de la personne 
publique notifiée à chaque titulaire en respectant un préavis de trois (3) mois avant la date 
anniversaire de l’accord-cadre. 

 
Les titulaires ne pourront pas refuser la reconduction.  
 
Cette durée est appréciée à compter de la date de notification de l’accord-cadre au dernier des 
titulaires. Cette date sera communiquée par l’envoi d’un courriel avec accusé de réception à 
l’ensemble des opérateurs économiques retenus. 

 
2. Durée et délais d’exécution des marchés subséquents 

 

Lors de la survenance du besoin, le pouvoir adjudicateur consultera les titulaires de l’accord-cadre. 
La conclusion des marchés subséquents passés sur le fondement du présent accord-cadre ne peut 
se faire que pendant la durée de validité de celui-ci ; l’exécution stricto sensu des prestations peut 
s’achever au-delà de la période de validité de cet accord cadre. 
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La durée de chaque marché subséquent est fixée dans le projet de marché. 

Calendrier d’intervention et délais 

Les délais contractuels sont fixés au planning d’exécution inclus dans le projet de marché transmis 
et complété par les titulaires. Toute modification du planning prévisionnel devra faire l’objet d’une 
décision actée et validée par les parties. Il est d’ores et déjà convenu que toute modification des 
dates impératives doit faire l’objet d’un courrier signé entre les deux parties. Toute modification de 
calendrier à l’initiative du titulaire, sans l’accord préalable et expresse du responsable du service 
chargé de l’opération, est soumise à l’application de l’article 13 « Pénalités » du présent document. 

 

En tout état de cause, pour toutes les opérations d’expositions temporaires réalisées dans le 
cadre de cet accord cadre, la livraison des œuvres sur le lieu d’exposition défini dans le projet 
de marché doit être effectuée de sorte que l’installation de l’ensemble des œuvres soit 
achevée dans les salles d’exposition avant le vernissage de l’exposition. 

 
Les opérations de désinstallation, de remballage et de restitution aux prêteurs et/ou de transfert 
d’œuvres doivent être réalisées également dans des contraintes de délai indiquées dans le projet 
de marché ou transmises par écrit préalablement au démarrage des opérations par le régisseur ou 
la personne habilitées par l’Académie de France à Rome. 

 
ARTICLE 3 – FORME DE L’ACCORD-CADRE ET DES MARCHES SUBSEQUENTS 

 
1. Forme de l’Accord-cadre 

L’accord-cadre est multi-attributaires (quatre titulaires maximum). 
 
Cet accord-cadre est exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par 
l’émission de bons de commande dans les conditions prévues à l’article 78 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
2. Formes des marchés subséquents 

 

Conformément à l’article 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion 
de marchés subséquents dans les conditions fixées à l’article 79 du décret précité. Cela concerne 
toutes les prestations sur devis prévus aux bordereaux des prix unitaires plafonds et plus 
généralement, toutes les prestations pour lesquelles le pouvoir adjudicateur remettra en 
concurrence les titulaires de l’accord-cadre, notamment sur les prix proposés. 

 

Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer certains marchés 
sans remise en concurrence préalable lorsqu’il apparait que, pour des raisons techniques, ces 
marchés ne peuvent plus être confiés qu’à un opérateur économique déterminé. 

 
Lors du lancement d’une consultation, le marché subséquent aura l’une des deux formes suivantes : 
-soit : projet de marché accompagné de ses annexes 

 
-soit : simple demande de devis accompagné le cas échéant d’un état descriptif sommaire des 
besoins du pouvoir adjudicateur 

 
3. Nature des marchés subséquents 

 

Chaque marché subséquent du présent accord-cadre pourra être conclu : 
 
- soit à prix global et forfaitaire : dont les prix seront détaillés dans le devis valant décomposition du 
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prix global et forfaitaire et ne dépasseront pas les prix unitaires plafonds de l’accord-cadre. 
Pour les marchés conclus à prix global et forfaitaire, lors d’une nouvelle consultation sur la base des 
prix plafonds du BPUP de l’accord-cadre, les titulaires pourront proposer des prix inférieurs aux prix 
plafonds qu’ils ont renseignés dans les bordereaux des prix unitaires de l’accord-cadre. 
- soit à prix global et forfaitaire complété d’une part à commande : les prix du forfait seront détaillés 
dans le devis valant décomposition du prix global et forfaitaire et ne dépasseront pas les prix 
unitaires plafonds de l’accord-cadre et ceux de la part à commande seront ceux renseignés dans le 
BPU. Ces prix unitaires ne dépasseront pas les prix unitaires plafonds de l’accord-cadre. 
- soit à bons de commande, en application des dispositions de l’article 80 du décret 2016-360 du 25 
mars 2016, dont les prix unitaires seront renseignés par le titulaire dans le bordereau des prix 
unitaires du projet de marché et ne dépassant pas les prix unitaires plafonds du BPUP de l’accord- 
cadre. 

 

Pour les marchés conclus en tout ou partie en part à commandes, le ou les bon(s) de commande 
(BC) seront émis par le pouvoir adjudicateur au moment de la survenance des besoins. Le montant 
maximum de cette part à commandes sera un pourcentage du montant forfaitaire qui ne pourra 
excéder 20% du montant forfaitaire total du marché subséquent quand il y en a un. Ce pourcentage 
sera fixé dans chaque marché subséquent. Si aucune mention n’est faite dans le marché subséquent 
ou en l’absence de part forfaitaire, il convient d’acter qu’aucun montant maximum n’a été fixé. 

 

Le recours à la part à commandes n’est pas assuré, le pouvoir adjudicateur se réservant le droit de 
l’utiliser en cas de survenance de besoins. 

 

 
4. Modalités d’émission des bons de commande sur la base de l’accord-cadre et 

des marchés subséquents 

 

Les bons de commande sont émis dans les conditions prévues à l’article 80 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
Les prestations objet de part à commande sont exécutées au fur et à mesure de l’émission des 
bons de commande. 

Les bons de commande précisent la nature des prestations commandées ainsi que les durées et 
dates auxquelles les prestations devront obligatoirement être exécutées. 

 
Ces bons de commande sont émis par l‘Académie de France à Rome par tout moyen faisant foi, au 
plus tard cinq jours ouvrés avant la date d’exécution des prestations commandés. 

 

Les bons de commande pourront être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché. 
 
Pour toute commande de l‘Académie de France, les titulaires accusent réception. Cet accusé de 
réception de commande vaut engagement du titulaire à fournir les prestations commandées. 

 

Par dérogation à l’article 3.7.2 du CCAG-FCS, lorsque le titulaire estime que les prescriptions 
d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les 
notifier par courriel au pouvoir adjudicateur, en la personne du responsable de service, dans 
un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la date de réception du bon de commande, 
sous peine de forclusion. Les modifications notifiées sous 24 heures donnent lieu à 
l’émission d’un nouveau bon de commande si le responsable de service a approuvé les 
modifications proposées par le titulaire. In fine, le titulaire se conforme aux bons de 
commande qui lui sont notifiés. 

 
5. Forme des bons de commande 

 

Chaque bon de commande comportera les renseignements suivants : 
- la référence de l’accord-cadre, 
- la référence du marché subséquent lorsque le bon de commande est passé sur la base d’un 
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marché subséquent, 
- le numéro du bon de commande, 
- la désignation des prestations, 

- les prix unitaires, références des produits indiqués dans le BPUP ou le BPU du marché 
subséquent le cas échéant et les quantités à exécuter, 

- le délai d’exécution des prestations, 
- le montant total hors taxes, 
- les taux et les montants de TVA applicables, 

- le montant total TTC. 

 
ARTICLE 4 – PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE ET DES MARCHES 
SUBSEQUENTS 

 
1. Pièces constitutives de l’accord-cadre 

Par dérogation aux dispositions de l’article 4.1 du CCAG-FCS, en cas de contradiction entre les 
stipulations des pièces contractuelles de l’accord-cadre, elles prévalent dans l’ordre ci-après : 

- l'acte d'engagement (AE) et ses annexes dans la version résultant des dernières 
modifications éventuelles, opérées par avenant : 

o annexe 1 : le bordereau des prix unitaires plafonds ; 
o annexe 2 : les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des 

conditions de paiement du ou des contrats de sous-traitance, le cas échéant ; 
- le présent cahier des clauses particulières (CCP) et ses annexes, le guide d’écoconception 

et le tableau d’éco-conception, et le modèle de DPGF; 
- le mémoire technique remis par les titulaires ; 
- le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures 

courantes et de services – approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009, publié au JO du 19 mars 
2009 ; 

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification de 
l’accord-cadre. 

 
2. Pièces constitutives des marchés subséquents notifiés 

Les pièces constitutives de chaque marché subséquent sont les suivantes : 
- l’accord-cadre et ses pièces constitutives énumérées à l’article 4.1 du présent CCP, 
- le marché subséquent ou le bon de commande et ses annexes, le cas échéant, 

- la décomposition du prix global et forfaitaire, le cas échéant complété d’après le modèle 
transmis (annexe 3 au CCP) 

- le mémoire technique et financier chiffré le cas échéant, complété conformément à l’article 6.5 
- le bordereau des prix unitaires, le cas échéant. 

 
ARTICLE 5- CONTENU DES PRESTATIONS 

 
1. Glossaire 

Dans le présent accord-cadre, on entend par : 

 A. Caisserie et emballage 
o « Aller-voir » : visite technique du titulaire, vérification de la liste d'œuvres, prises de 

dimensions des œuvres par le titulaire et l’identification, a priori, des moyens 
nécessaires au déplacement d’une œuvre d’art dans le respect des préconisations 
émises par le pouvoir adjudicateur 

 

o Fabrication et/ou simple mise à disposition des caisses, boîtes et/ou protection 
: réalisation de tout emballage, destiné à garantir la préservation des œuvres 
transportées, stockées, ou mises en réserves, effectuée par du personnel qualifié et 
selon les règles en vigueur dans les pays d’expédition. Ces prestations peuvent être 
exécutées après accord de l’Etablissement public, notamment dans les ateliers du 
titulaire et /ou les locaux de l’Etablissement public. 
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o Emballage/déballage : prestation relative à la mise en caisse ou sous protection des 

œuvres pouvant nécessiter la production et/ou mise à disposition de matériels et 
moyens divers d’emballage appropriés pour la protection des œuvres d’art pendant 
leur transfert et/ou leur stockage temporaire tel que défini dans la norme AFNOR NF 
EN 15946 d’octobre 2011. Cette prestation est réalisée par du personnel qualifié. 

 

 B. Logistique des transports et opérations de manutention 
o Opération de manutention : toute action de manipulation d’œuvres ou du matériel 

destiné à leur stockage ou à leur présentation, qu’elle soit manuelle ou réalisée à 
l’aide d’un moyen de levage (notamment : installation/décrochage, 
chargement/déchargement, roulage, rangement, ouverture et fermeture des vitrines 
d’exposition…). Elle doit être réalisée par une main d’œuvre qualifiée dans les locaux 
de l’Etablissement public ou les sites de destination. 

 
o Organisation des transports : 

▪ Transport routier, maritime et aérien, y compris la gestion intégrale des  
moyens techniques, humains, administratifs, nationaux et internationaux 

▪ Accomplissement et coordination de l’ensemble des formalités et 
établissement des actes administratifs nationaux et internationaux 
nécessaires à l’organisation et au déplacement des œuvres de « clou à clou 
» (formalités beaux-arts, formalités CITES, formalités douanières 
d’exportation temporaire ou définitive, édition LTA, liste de colisage, 
sécurisation et supervision de la palettisation du fret…) 

 
o Transport : le plus direct possible, par toute voie et moyen appropriés, en accord 

avec l’Etablissement public, tout en garantissant la sécurité et l’intégrité des œuvres. 

Les véhicules et camions devront être équipés à minima d’un hayon élévateur, d’une 
suspension pneumatique, être climatisés, capitonnés et disposer d’un dispositif de 
géolocalisation et d’alarme, tel que défini dans la norme AFNOR NF EN 16648 
« conservation du patrimoine culturel – méthodes de transport » d’octobre 2015. 

 

 C. Convoiement et frais afférents 
o Prise en charge intégrale des convoyeurs d’œuvres d’art (réservation des badges 

d'admission en zone de fret, supervision du convoyeur, supervision des phases de 
paletisation, dépaletisation, sécurité…) et avance de fonds afférents ; 

o Organisation administrative complète de leur séjour (planning, lettre de convoiement, 
assurance voyage comprise, visa…) ; 

o Organisation et paiement de leur moyen de transport (avion, train, navettes, taxi, y 
compris les frais d'enregistrement ou de prise en charge d'un bagage en soute le cas 
échéant…) ; 

o Organisation et paiement de leurs moyens de résidence (hôtels, petits déjeuners 
inclus) ; 

o Per Diem (défraiement quotidien dans les conditions prévues dans chaque marché 
subséquent) ; 

 

 E. Stockage des emballages : assurer le stockage des caisses, boîtes ou emballages vides 
dans des locaux garantissant la bonne conservation des matériaux d’emballage, dans des 
locaux propres et sécurisés, assurer la gestion des stocks (gestion des entrées et sorties), 
la localisation des caisses, boites ou emballages, le déplacement, et la mise en stockage et 
la sortie de stockage. 

 

 F. Stockage des œuvres : 
o Assurer le stockage temporaire d’œuvres d’art dans des locaux garantissant la 

sécurité et la bonne conservation des œuvres. Pour répondre aux règles de 
conservation préventive en vigueur pour la conservation des œuvres, les espaces 
proposées au stockage des œuvres devront présenter des dispositions et 
installations propres à garantir une stabilité climatique proche de 18°C pour la 
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température et de 50% pour l’humidité relative, avec des variations journalières 
n’excédant pas +/- 2 degrés en température et +/- 5% en humidité relative. Des 
conditions climatiques de stockage très précises pourront être exigées pour des 
œuvres sensibles à la corrosion ou aux variations climatiques. 

o Le titulaire devra remettre à la demande de l’établissement public les relevés 
hygrométriques ou tous documents permettant d’apprécier que les conditions de 
stockages notamment eu égard aux conditions climatiques ou sanitaires, soient  
respectées. 

o Les objets susceptibles d’être transportés et/ou stockés sont de nature très diverse. 
Il s’agit notamment élément d’architecture, sculpture, instrument de musique, art 
graphique, peintures…Des objets de très grandes dimensions, lourds et/ou fragiles 
nécessitant une logistique particulière peuvent être concernés par les prestations 
objet du présent accord-cadre. 

 

 
2. Devoir d’information et de conseil 

Le titulaire doit immédiatement informer l'établissement public de tout problème rencontré dans 
l’exécution des prestations qui lui sont confiées et proposer dans les meilleurs délais, au regard du 
planning de l’opération, des solutions discutées et validées avec l'établissement public. 

 
Le titulaire a un devoir de conseil renforcé et adapté aux éléments qui lui sont fournis par le musée 
relatifs à la nature, à la valeur et à la destination des œuvres transportées, aux délais fixés et aux 
usages du marché considéré. 

 
ARTICLE 6 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS 

 
1. Mise en concurrence pour la passation des marchés subséquents 

La passation des marchés subséquents donnera lieu à mise une mise en concurrence des 
opérateurs économiques-parties à l’Accord-cadre. Ceux-ci seront consultés par écrit. 

 
Les consultations seront transmises par le régisseur nommé par l’Académie par courrier 
électronique (sauf exception motivée) assorti d’un accusé de réception. 

 

Pour les simples demandes de devis accompagnées d’un descriptif sommaire des besoins : Le délai 
moyen de consultation sera de 5 jours calendaires avant la date butoir de remise des offres. La date 
et l’heure de réponse seront expressément indiquées par voie électronique. 

 
Pour les consultations prenant la forme d’un projet de marché accompagné de ses annexes : 
Le délai moyen de consultation sera de 21 jours calendaires avant la date butoir de remise des 
offres. La date et l’heure de réponse seront expressément indiquées dans la lettre de consultation. 

 

Ces délais tiendront notamment compte de la complexité des prestations attendues ou du temps 
nécessaire à l’obtention des autorisations administratives, particulièrement dans le cas d’emprunt 
d’œuvres spécifiques à l’étranger. 

 
2. Remise des offres 

Les offres parviendront au plus tard à la date et à l’heure limites dûment indiquées dans la 
consultation ou dans la demande de devis sous peine de rejet de l’offre. 

 

Les offres répondant à des lettres de consultation seront adressées à l‘Académie de France à Rome, 
secrétariat général par voie électronique à l’adresse qui sera indiquée par le régisseur nommé par 
le musée en charge du projet de marché. 
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3. Composition du projet de marché transmis par le Pouvoir adjudicateur 

 

Le projet de marché est composé des éléments suivants : 
- le projet de marché ; 
-      une liste officielle des œuvres à déplacer stipulant les conditions logistiques particulières à 
chaque œuvre ; 

- chaque fois que possible, un cahier iconographique permettant de visualiser les œuvres ; 
- un planning prévisionnel d’exécution des prestations ; 

-      tout autre document annexe pertinent et nécessaire à la bonne compréhension des attentes de 
l‘Académie de France à Rome. 
Dans le cas d’un projet de marché lié à des expositions temporaires, il peut arriver que des 
informations importantes sur les conditions de prêt des œuvres listées ou sur leurs conditions 
d’exposition parviennent à la connaissance du musée postérieurement au lancement de la 
consultation. Le projet de marché pourra être modifié afin de tenir compte de ces informations 
complémentaires jusqu’à une semaine avant la date limite de réception des offres. En cas de 
modification du projet de marché moins d’une semaine avant la date limite de réception des offres, 
celle-ci sera repoussée de manière à laisser un délai raisonnable aux candidats pour intégrer les 
modifications demandées. 

 
4. Modalités de réponse aux remises en concurrence des marchés subséquents 

Le titulaire a l’obligation de répondre aux remises en concurrence pour la passation des marchés 
subséquents et de présenter une offre régulière, acceptable et appropriée. 

 
Le titulaire s’engage à ne pas contacter directement les prêteurs privés lors des consultations sauf 
à la demande expresse du musée, sous peine de rejet de son offre et de résiliation de l’Accord- 
cadre à ses torts exclusifs. 

 
5. Contenu des offres des marché subséquents 

Pour les opérations de transport, de convoiement et manutention d’œuvres réalisées dans le 
cadre d’installation et/ou d’exposition temporaire, le titulaire présente son offre commerciale 
sous la forme d’un mémoire technique et financier donnant le détail décomposé de chacune 
des prestations proposées. Les documents produits feront systématiquement état des 
opérations par subdivision financière tel qu’indiqué en annexe 3 : 

- ouverture de l’exposition, rotations et mouvements d’œuvres le cas échéant 
- fermeture de l’exposition 

L’offre comportera le cas échéant autant de phases ouverture et fermeture que de lieux de 
présentation de l’exposition 

- TOTAL en HT et TTC. Chaque ligne indiquera les montants taxables et non taxables des 
prestations considérées. 

 

Ainsi, le mémoire technique et financier comportera obligatoirement les informations suivantes : 
 

- A) Tableau récapitulatif des grands postes financiers 
o Phase ouverture 

▪ Caisserie et emballage 

▪ Logistique des transports et manutentions : détail par pays, par ville, et par 
prêteur 

▪ Convoiements et frais afférents 
▪ Récapitulatif montant total HT et TTC pays par pays 
▪ Récapitulatif montant Total HT et TTC phase ouverture 
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o Rotation et mouvements d’œuvres de l’exposition (le cas échéant) 

o Phase fermeture 
▪ Caisserie et emballage 

▪ Logistique des transports et manutentions : détail par pays, par ville, et par 
prêteur 

▪ Convoiement et frais afférents 
▪ Récapitulatif montant total HT et TTC pays par pays 
▪ Récapitulatif montant Total HT et TTC phase ouverture 

o Eventuelle remise commerciale 

 

 
- B) Détail spécifique sur la caisserie et emballage 
o La production d’une liste de colisage des œuvres : description du type d’emballage 
et prix de vente 
o La description détaillée par pays, par ville, par prêteur, par œuvre des moyens 
proposés et prix de vente 
 
- C) Détail spécifique sur la logistique des transports et organisation 
o La production d’une liste fermement établie des correspondants pressentis pour les 
opérations à l’étranger. Cette liste tiendra compte des prestataires imposés par les prêteurs. Le 
titulaire est responsable de l’obtention de cette information. 
o La description détaillée par pays, par ville, par prêteur, par œuvre des moyens 
proposés et prix de vente 
o La production d’une illustration graphique sur la carte des tournées de transport 
routier dédiés et groupage pour la France. 
 

- D) Détail des opérations d’installation et de désinstallation 

o Ouverture 

o Fermeture 

- E) Convoiement 
o Production d’une liste nominative des convoyeurs par pays, par ville et par prêteur 
faisant état : 

▪ De leur présence aux étapes Ouvertures et /ou fermeture 

▪ De leur moyen de transport et prix de vente 

En outre, le mémoire technique et financier comportera : 

- G) Une présentation par le titulaire des informations suivantes : 

o Le rappel de la liste d’œuvres 
o L’organisation géographique nationale et internationale des moyens mobilisés 
o Le détail complet listé des moyens mis en œuvre 
o Le prix décomposé des moyens proposés 
o Les plannings détaillés de préparation et d’exécution de chaque opération 
o La liste de colisage des correspondants étrangers (1 seul par pays est préconisé) 

o Toute autre information nécessaire à la bonne compréhension du dossier de l’offre 

- H) Une présentation par le titulaire de son savoir-faire en matière de protection de 
l’environnement et de développement durable applicable au marché subséquent par exemple 
: 
o Les solutions d’emballage, de manutention et de moyens de transport susceptibles 
de minimiser l’impact environnemental 
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o Le niveau de pollution des véhicules 
o La gestion des déchets 
- I) Le titulaire s’engage à remettre le planning prévisionnel de l’exposition, en annexe 
du marché subséquent 

 
6. Critères d’attribution des marchés subséquents 

Dans le cadre de chaque marché passé sur le fondement du présent accord-cadre les critères 
d’attribution des marchés subséquents sont définis selon les quatre hypothèses suivantes : 

 
Hypothèse 1 : 

- Critère n°1: Prix (60%). 
- Critère n°2 : Valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique (40%) ; 

Les sous critères concernant l’analyse de la valeur technique de l’offre seront précisés, par 
marché, et lors de chaque remise en concurrence dans la lettre de consultation 

 

Hypothèse 2 : 
- Critère n°1 : Prix (40%). 
- Critère n°2 : Valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique (60%) ; 

Les sous critères concernant l’analyse de la valeur technique de l’offre seront précisés, par 
marché, et lors de chaque remise en concurrence dans la lettre de consultation 

 

Hypothèse 3 : 
- Critère n°1 : Prix (30%). 
- Critère n°2 : Valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique (70%) ; 

Les sous critères concernant l’analyse de la valeur technique de l’offre seront précisés, par 
marché, et lors de chaque remise en concurrence dans la lettre de consultation 

 

Hypothèse 4 : 
- Critère unique du prix (100%). 

 
7. Négociations 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec le ou les candidats les mieux 
classés. Les négociations seront engagées par courriel à l’adresse indiquée à l’article 1 ou 2 de 
l’acte d’engagement de l’accord-cadre  

 
8. Achèvement de la procédure et information des candidats à l’issue de la 
consultation pour la passation des marchés subséquents 

A l’issue de chaque remise en concurrence, les titulaires de l’accord-cadre non retenus reçoivent un 
courrier portant rejet de l’offre par le représentant du pouvoir adjudicateur, transmis par courrier 
électronique. 

 

Chaque marché subséquent est notifié par courriel au titulaire retenu. 

 
9. Confidentialité des offres et des marchés subséquents 

Par dérogation à l’article 5.1.1 du CCAG-FCS, les titulaires de l’accord-cadre sont tenus de prendre 
toutes mesures nécessaires afin d’éviter que les informations, documents ou éléments transmis 
dans le cadre de l’accord-cadre ou marchés subséquent, y compris si ces derniers ne présentent 
pas un caractère confidentiel, ne soient divulgués à un tiers. Ne sont pas couverts par cette 
obligation les informations, documents ou éléments que le pouvoir adjudicateur a ou aura lui- même 
rendus publics. 
Les documents remis aux prestataires par l’établissement public demeurent la propriété exclusive 
de ce dernier et devront par conséquent lui être restitués après exécution des prestations. 
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Ils s’interdisent notamment toute communication écrite ou verbale et toute remise de documents à 
des tiers sans l’accord expresse préalable du représentant du pouvoir adjudicateur. 
L’utilisation de tout ou partie des prestations ou des dispositifs informatiques ou contenus à des fins 
de démonstration ou de promotion, sans accord préalable du représentant du pouvoir adjudicateur 
est interdite. 
Par dérogation à l’article 32.2 du CCAG-FCS, le non-respect de cette obligation entraîne la résiliation 
immédiate du marché sans préavis, ni indemnité, et si nécessaire des poursuites judiciaires pourront 
être déclenchées. 

 

Il est entendu que ces obligations s’appliquent au titulaire du marché, à ses sous-traitants éventuels, 
et à chacun de leur préposé à titre personnel. 

 
Le titulaire reconnaît avoir été informé que toute divulgation d’information confidentielle est 
susceptible de tomber sous le coup : 

 de l’article 226-13 du Code pénal 

 de l’article 43 de la loi 78.17 du 6 janvier 1978 (loi relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés). 

 
ARTICLE 7 – SUIVI DES PRESTATIONS MODIFICATIVES 

 
1. Mentions obligatoires du mémoire technique chiffré actualisé 

Pour les prestations de transport, de manutention et de conditionnement d’œuvres d’art réalisées 
dans le cadre d’expositions temporaires, il est demandé de fournir un mémoire technique chiffré 
conforme à l’article 6.5 et à l’annexe 3 du présent CCP. Ce document fera l’objet d’une mise à jour 
régulière et pourra être demandé par le régisseur à chaque modification du marché subséquent par 
rapport à l’offre initiale du titulaire. En cas de manquement à cet usage, l’Académie de France à 
Rome se réserve la possibilité d’appliquer les pénalités prévues à l’article 13.2.2 du présent CCP. 

 
2. Modification de la masse des prestations 

La « masse des prestations » correspond aux prévisions initiales du marché. Elle comprend 
notamment pour les marchés subséquents la liste des œuvres à emballer, à transporter et à déballer 
avec mention des lieux de provenance, de destination et le nom des prêteurs. La liste des œuvres 
est susceptible d’évoluer entre la date de remise des offres et la date d’ouverture de l’exposition. 
Le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des prestations faisant l’objet du marché, 
quelle que soit l’importance ou la nature des modifications intervenant dans la masse des prestations 
à exécuter. 

 

Modification des prestations prévues initialement (modifications techniques) 
Il appartient au titulaire de vérifier, au moment de la remise de son offre dans le cadre de la mise en 
concurrence et lors de l’exécution des prestations, la faisabilité des opérations et des moyens 
minimaux demandés tels que décrits dans l’ensemble du CCP En cas de difficultés ou 
d’incohérences techniques nécessitant des frais imprévus, le titulaire doit informer le pouvoir 
adjudicateur en la personne du régisseur des expositions et du responsable du service des 
expositions, et proposer d’autres solutions. Ces solutions seront soumises à la validation, par 
courrier électronique, du responsable du service en charge de l’opération. 

 

Le titulaire devra obtenir l’acceptation du pouvoir adjudicateur pour effectuer la prestation concernée 
selon ce projet de modification ou devra l’exécuter comme prévu au mémoire technique. 
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En tout état de cause et afin d’éviter des surcoûts de faibles montants, le titulaire s’engage à 
maintenir les prix initiaux, lorsque intervient une variation de moins de cinq pour cent (5 %) dans les 
dimensions et poids des caisses et emballages. 

 

Coûts supplémentaires 
Dans le cas où le titulaire constate que l’exécution des prestations entraîne des coûts 
supplémentaires, non prévus au moment de la notification du marché, ce dernier a l’obligation d’en 
informer la personne publique. Il devra lui soumettre tout projet de modification intéressant le 
montant des prestations sous quarante-huit (48) heures, par courrier électronique à l’attention du 
responsable du service. Les modifications dans la masse des prestations sont évaluées 
financièrement par le titulaire qui établit un devis, soumis à l’approbation de la personne publique ou 
de son représentant. Ce devis fait apparaître les coûts en plus ou moins-value et le cas échéant les 
prix nouveaux, détaillés par provenance et par prêteur. Les prix nouveaux sont débattus, le cas 
échéant, avec le titulaire. L’approbation du devis détaillé et sa forfaitisation emportent approbation 
de ces prix nouveaux, qui sont intégrés au marché. 

 

Le titulaire devra obtenir l’acceptation du pouvoir adjudicateur pour effectuer la prestation concernée 
selon ce projet de modification ou devra l’exécuter comme prévu au mémoire technique. Le titulaire 
s’expose à des pénalités de retard en cas de non-respect du délai de prévenance (article 13.1.2 du 
présent CCP). 

 
Dans le cas où le titulaire ne respecte pas cette obligation, lesdites modifications ne seront pas 
prises en considération dans le montant du marché. 

 

Quelle que soit la modification de la masse des prestations, le titulaire s’engage à mettre à jour son 
mémoire technique et financier à chaque survenue d’élément financier nouveau et validé par 
l‘Académie de France à Rome, et à chaque phase du transport. A la fermeture de l’exposition, les 
modifications de l’ensemble des phases du transport seront actées par un avenant au marché 
subséquent ou par un nouveau marché subséquent, pour des raisons techniques, dans les 
conditions prévues à l’article 3.2 du présent CCP. 

 

Mentions obligatoires du mémoire technique et financier 
En cas de modification de la masse des prestations, le titulaire devra transmettre un bilan chiffré de 
son mémoire technique et financier. Ce document prendra en compte l’ensemble des plus et moins-
values de chaque phase de l’opération et sera transmis notamment à l’issue de chaque phase de 
transport (aller, retour, rotation…). 

 
3. Documents à fournir par le titulaire pendant l’exécution des marchés 
subséquents 

 

Pour les opérations de transport réalisées dans le cadre d’expositions temporaires le titulaire 
s’engage à mettre à jour le planning prévisionnel de l’exposition de manière régulière et de 
transmettre au régisseur une version définitive, au plus tard 3 semaines avant le début des 
opérations. 

Sur demande expresse du représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire devra fournir les 
justificatifs suivants : 

 

 les justificatifs de l’ensemble des frais déboursés dans le cadre de l’aller-voir (sauf frais de 
taxi non remboursés) notamment les frais de déplacement et de séjour avec photocopie du titre de 
transport (ou à défaut les factures afférentes à ces titres de transport) et des factures correspondantes 
au séjour et mention du nom de l’intéressé et de la durée de son séjour ; 

 les copies de LTA ; 

 les devis et factures des correspondants à l’étranger ; 

 les justificatifs des frais de déplacement (billets de train et billets d’avion) et de séjour 
versés aux convoyeurs au titre des per diem avec photocopie des titres de transport (ou à 
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défaut les factures afférentes à ces titres de transport) et mention du nom des convoyeurs 
et de la durée de leur séjour ; 

 les bons de transport et de manutention ; 

 les facilities report ou documents techniques relatifs aux lieux de stockage de œuvres que 
ce soit chez le titulaire ou chez un correspondant à l'étranger à l'occasion des arrêts lors de transports. 
 

Pour tout document non remis, le titulaire encourra, sur constatation par la personne publique, les 
pénalités prévues à l’article 13.1.1 du présent CCP. 

 
ARTICLE 8– MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 
1. Composition des équipes 

La composition et le calibrage des équipes est sous la responsabilité du titulaire. 

 
2. Transport par route 

Les biens assurés, qui font l’objet du présent marché, doivent être à l’intérieur d’un véhicule « 
œuvres d’art » banalisé, entièrement clos, muni d’un ou plusieurs sièges convoyeurs, d’une alarme 
du fourgon, d’un système coupe-circuit et d’un système de repérage satellite, et d’un extincteur de 
forte capacité, climatisé, avec capitonnage, suspension pneumatique et un hayon. Les modalités 
sont décrites dans la norme AFNOR NF 16648 « Conservation du patrimoine culturel / méthodes de 
transport, octobre 2015 ». 

 

Chaque véhicule doit être occupé au minimum par deux personnes dont une se tiendra en 
permanence dans le véhicule. 
Dans tous les cas où la surveillance de ces personnes ne peut plus s’exercer, le véhicule doit faire 
l’objet d’une protection permanente agréée par les Assureurs, notamment protection type alarme. 

 

A défaut, des modes de surveillance adaptés aux valeurs, à la nature des œuvres ainsi qu’aux 
difficultés du trajet doivent être recherchés en accord avec l’Académie de France à Rome. 
Au cas où les biens assurés seraient déposés à tout autre endroit que les locaux mêmes des 
collections permanentes et /ou des expositions (transitaires, entrepositaires, emballeurs, détenteurs 
ou gardiens de la chose), ils doivent être mis en chambre forte à moins qu’ils ne fassent l’objet d’une 
protection permanente. 

Le titulaire est tenu de prendre en charge les formalités douanières d’importation et d’exportation 
ainsi que les formalités de sortie du territoire le cas échéant. 
Le titulaire est par ailleurs tenu de demander aux autorités concernées les autorisations de 
stationnement pour les livraisons et retraits à l‘Académie de France à Rome. 

 

 
3. Transport par voie ferrée, voie maritime ou voie aérienne 

 

Le titulaire supervise les opérations suivantes : 
- chargement/déchargement, 
- palettisation/dé-palettisation, 
- acheminement des caisses jusqu’à l’avion, le bateau ou le train, 
- mise en container/sortie de container. 

 
Le titulaire est tenu de prendre en charge les formalités douanières d’importation et d’exportation 
temporaire, de transit ainsi que les formalités de sortie du territoire national le cas échéant. 

 
4. Conditions d’accès et circulation du personnel 

 

Le personnel du titulaire est soumis aux règlements de l‘Académie de France à Rome, en particulier 
aux règles d’accès et de circulation qui lui seront communiquées par l’établissement public. 
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Le personnel désigné par le titulaire comme intervenant sur site sera porteur d’une tenue propre à 
l’entreprise. Cette tenue spécifique à l’entreprise est obligatoire. 

 

Seuls devront être utilisés par le personnel de l’entreprise les parcours, accès et locaux désignés, 
étant entendu qu’il est formellement interdit de pénétrer ou circuler, sous quelque prétexte que ce 
soit dans les autres zones de l’établissement. 

 
Avant le début de l'exécution des prestations (2 jours à l’avance) le titulaire devra fournir : 

- la liste nominative de ses salariés prévus sur le site pour l’établissement des laissez- 
passer ; 

- les immatriculations des véhicules souhaitant avoir accès ou stationner à l‘Académie de 
France à Rome ; 

- désigner le chef d’équipe qui sera l'interlocuteur de l‘Académie de France à Rome. 
 
Lors de la planification des opérations (15 jours à l’avance), le titulaire devra fournir : 

- les demandes d’intervention ; 

- les dates et horaires prévisionnelles d’intervention à l‘Académie de France à Rome u 
musée : présence de l’équipe et livraison. 

 

Le titulaire certifie avoir pris connaissance de ces informations et s’engage à en tenir compte dans 
son chiffrage et dans son planning prévisionnel. L’établissement n’est équipé ni d’ascenseur, ni de 
monte-charge accédant aux salles d’expositions. 

 
 

5. Conditions générales de livraison - horaires d’intervention 

En raison de l’intervention possible en espaces publics et en fonction de la nature des prestations, 
le titulaire pourra être amené à exécuter ces prestations en dehors des horaires d’ouverture de 
l’Académie au public signalés ci-après. Ces horaires sont susceptibles d’évoluer. Le titulaire ne 
pourra prétendre à aucun supplément de prix de ce fait ni aucune indemnité. 
Les horaires de l’établissement publics sont : 

 

ESPACES PUBLICS : Horaires d’ouverture de l’Académie au public et du 
jardin  
Du mardi au dimanche : de 9h15 à 19h00 – le jardin ferme à 19h30 Jeudi, 
vendredi et samedi : de 10h à 19h00 (sauf l’hiver de 10h à 17h30 hors des 
périodes d’expositions temporaires) 
Le Jeudi réouverture de 19h à 21h30 pour le public assistant aux 
évènements culturels 
Jour de fermeture hebdomadaire : lundi  
Toute opération de livraison/ enlèvement d’œuvres nécessitant un accès commun avec celui 
du passage du public doit se faire en dehors de ces horaires-là ou recevoir l’accord préalable 
de l’Académie de France à Rome. 
L’Académie de France à Rome est située dans le centre historique de Rome soumis à des 
accès particuliers selon les horaires ou les autorisations. 

 
ESPACES ADMINISTRATIFS : Horaires de travail 
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 17h30. 
Le site dispose d’un PC ouvert 24h/24 et 7 jours sur 7 
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AIRE DE LIVRAISON  
Horaires de livraisons : de 9h00 à 17h30 du lundi au vendredi mais possibilité d’accès 24/24 et 7/7 
pour les livraisons et enlèvements d’œuvres  

Hauteur libre en aire de livraison : 3,20 mètres 
Adresse de livraison : Viale della Trinità dei Monti, 1 – 00187 ROME, ITALIE 

 
HORAIRES DE CHANTIER 

 

Pour les expositions temporaires, les horaires de chantier à l’Académie sont de 9h00 à 17h30. Ces 
horaires ne donnent pas lieu à des coûts supplémentaires. Le titulaire devra effectuer ses plannings 
en fonction de cette contrainte, et établir ces plannings d’enlèvement de caisses vides et de 
relivraison en conséquence. 

 
ARTICLE 9 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE ET SPECIFICITES DE L’ACADEMIE 

 
1. Obligation de résultat 

Le titulaire est soumis à une obligation de résultat. A ce titre, il est tenu de mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations définies dans les marchés subséquents 
dans les délais impartis. 

 

Au titre de son obligation de résultat, le titulaire s’engage, si cela s’avère nécessaire pour 
assurer ses prestations dans les délais impartis, à renforcer son équipe et ses moyens 
techniques sans accroissement de sa rémunération. 

 

Les billets de transport des convoyeurs doivent être pris dans les conditions économiques les plus 
avantageuses et le plus tôt possible après notification du marché, sauf cas exceptionnel qui devra 
être justifié. 

 
L’obligation de résultat implique que le titulaire donnera à ses équipes les moyens nécessaires pour 
mener à bien les prestations prévues au marché. A ce titre, le titulaire s’engage au respect des 
horaires pour tous les prêteurs. 

 
2. Personnel du titulaire 

Le titulaire devra assurer les opérations d’emballage/déballage ainsi que de manutention des 
œuvres, qu’elles soient manuelles ou à l’aide d’engins de levage, par du personnel spécialisé. Les 
CV des membres composant l’équipe devront faire état des expériences déjà réalisées par chacun. 

 
Le représentant de l’établissement public, notamment le régisseur et son responsable, se réserve le 
droit de demander le remplacement d’un ou de plusieurs des agents du titulaire qui ne satisferait 
pas aux obligations décrites ci-dessous, ou dont le comportement pourrait générer des dégâts sur 
les œuvres. 

 
Le titulaire veille à l’observation d’un comportement exempt de tout reproche vis-à-vis des tiers. 
Il veille également au respect par son personnel des points suivants : 

- Tenue vestimentaire correcte et décente 
- Attitude respectueuse vis-à-vis du personnel de l’Académie et des autres intervenants 
- Interdiction d’exécuter les prestations en état d’ébriété 

- Interdiction de toucher aux installations techniques dont le titulaire n’a pas l’usage dans 
l’exécution de sa tâche. 
En cas de non-respect de ces dispositions, un procès-verbal d’incident sur site sera rédigé 
par l’Académie et envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception. Le musée se 
réserve le droit d’appliquer des pénalités prévues au présent CCP. L’Académie se réserve le 
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droit, à tout moment d’interdire ponctuellement l’accès à son site au personnel du titulaire qui 
par son attitude ou sa conduite entraverait le bon fonctionnement du marché subséquent. 

 
3. Mesures concernant la sécurité et la protection des œuvres sur le chantier 

Le titulaire devra mettre en place les moyens nécessaires pour garantir la sécurité des opérations 
de chargement et de déchargement sur voies publiques et privées : signalisation, mise à disposition 
de personnel…Le(s) dispositif(s) à mettre en place est à la charge du titulaire. 

 
Le titulaire s’engage à respecter l’intégrité des œuvres, manipuler les objets avec des gants de 
coton, de latex ou de nitril (sauf prescriptions spécifiques), tout en évitant le contact direct avec les 
plans de travail (utilisation de films support), selon les règles de l’art. Les modalités sont décrites 
dans la norme AFNOR NF 16648 « Conservation du patrimoine culturel / méthodes de transport, 
octobre 2015. 

 

Le titulaire s’engage à mettre à disposition l’outillage et les moyens de manutention nécessaires à 
l’emballage/ au déballage, à l’acheminement des caisses jusqu’à la salle d’exposition et jusqu’au 
lieu de chargement, et à la manipulation des œuvres. 

 
Il devra disposer des engins de levage suffisants et appropriés pour assurer les manutentions 
d’œuvres lourdes et/ou délicates à manipuler 
L’utilisation d’engins de levage à gaz est formellement interdite. 

 
Les personnels doivent être titulaires des certificats d’aptitudes ou des permis nécessaires à 
l’utilisation des différents engins ou matériels de manutention. 

 

 
4. Protection des personnels 

 

Le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection 
de la main d'œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité. 
A ce titre, il devra observer les dispositions particulières de sécurité liées à la nature des opérations. 
Ces dispositions sont réputées avoir été prises en compte pour l'établissement de tous les prix. Le 
titulaire ne pourra prétendre à aucune prolongation des délais ni à aucune indemnité à ce titre. 

 
En complément des dispositions prévues à l’article 5 du CCAG/FCS le titulaire devra, conformément 
au  décret  n°  92-158  du  20  février  1992  modifié  par  le  décret  n°  94-1159  du 26 décembre 
1994 fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués 
dans un établissement par une entreprise extérieure, se conformer aux dispositions suivantes : 

 

▪ balisage d’un périmètre de sécurité lors des opérations de chargement et de déchargement sur 
rue, et ce conformément aux mesures établies d’un commun accord avec l’entreprise utilisatrice, 

▪ participation le cas échéant à des inspections préalables des lieux d’intervention, des 
installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de l’entreprise 
extérieure. Ces inspections sont faites en commun accord avec l’entreprise utilisatrice et le 
pouvoir adjudicateur, le cas échéant, 

▪ avant le commencement des prestations, participation, avec la personne publique, à 
l’établissement d’un plan de prévention (document définissant les mesures qui doivent être 
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prises par l’entreprise extérieure et ses éventuels sous-traitants, en vue de prévenir les risques 
pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations et les matériels), 

▪ informer ses salariés des dispositions retenues. 

 
ARTICLE 10 – SOUS-TRAITANCE ET OBLIGATION DU TITULAIRE RELATIVE AU TRAVAIL 
DISSIMULE 

 
1. Acceptation des sous-traitants et agrément des conditions de paiement : 

Conformément à la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, la 
prestation de fourniture ne peut faire l’objet de sous-traitance. 

 

Toutefois, le titulaire est habilité à sous-traiter l'exécution de certaines prestations de service ou de 
certains travaux associés au présent marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur 
l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de leurs conditions de paiement. 

 
L’acceptation et l’agrément d’un sous-traitant entraînent obligatoirement le paiement direct par 
l’Académie de France à Rome de celui-ci pour des prestations supérieures à 600,00 euros T.T.C. 

 

L'acceptation d'un sous-traitant ainsi que l'agrément de ses conditions de paiement correspondant 
est possible au moment du dépôt de l’offre ou en cours de marché selon les modalités définies à 
l'article 134 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 et à l’article 3.6 du C.C.A.G. applicables aux 
marchés de fourniture et service. 

 
2. Déclaration de sous-traitance au moment du dépôt de l’offre : 

Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, l’acceptation 
et l’agrément sont constatés dans une annexe à l’acte d’engagement mentionnant : 

- La nature des prestations sous-traitées ; 
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ; 
- Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ; 

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas 
échéant, les modalités de variation des prix ; 
- Les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes ; 
- La date (ou le mois) d’établissement des prix ; 
- Les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses ; 

- La déclaration du sous-traitant comportant ses capacités professionnelles et financières 
(formulaire DC2 ou document libre) ; 
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction 
d’accéder aux marchés publics au titre des articles 45 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
et 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ; 
- L’attestation sur l’honneur (ou photocopie certifiée conforme à l’original par une personne 
habilitée à engager l’entreprise) attestant que le candidat a satisfait à ses obligations en matière 
d’impôts, taxes et cotisations sociales ; 
- Le compte à créditer. 
 
Le sous-traitant ne saurait être définitivement accepté qu’à la condition de produire les documents 
et pièces visés à l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de 
paiement. 

 
3. Déclaration de sous-traitance en cours d’exécution du marché : 

En cours d’exécution du marché, en vue d’obtenir l’acceptation du ou des sous-traitants et l’agrément 
des conditions de paiement, le titulaire adresse au pouvoir adjudicateur, par lettre 
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recommandée avec avis de réception, un acte spécial dûment rempli, accompagné des documents 
suivants : 

- La déclaration du sous-traitant comportant ses capacités professionnelles et financières 
(formulaire DC4 ou document libre) ; 

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction 
d’accéder aux marchés publics au titre des articles 45 de l’ordonnance n°2015- 899 du 23 
juillet 2015 et 48 du décret n°2016-360 d u 25 mars 2016 ; 

- Les attestations fiscales et sociales ou le formulaire NOTI 2, délivrés par les administrations 
et organismes compétents, faisant état d’une situation au 31 décembre de l’année 
précédente ». Ces attestations devront être certifiées conformes par une personne habilitée 
à engager l’entreprise ; 

- Les attestations d’assurances du sous-traitant en cours de validité ; 

- Le compte à créditer. 

 
En outre, le titulaire établit qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du 
marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l’article 
136 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, en produisant soit l’exemplaire unique ou le certificat de 
cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la 
cession ou du nantissement de créances. 

 
Cet accord-cadre ne peut donner lieu à aucun nantissement ni aucune cession de créance. 
 
Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la date de réception 
de l’intégralité des documents susmentionnés emporte acceptation du sous-traitant et agrément des 
conditions de paiement. 

 
4. Communication de renseignements inexacts ou sous-traitance occulte 

Le titulaire qui, sciemment, fournit des renseignements inexacts, tant à l’appui de sa demande 
d’acceptation de sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement figurant dans le contrat de 
sous-traitance que dans le document constatant cette acceptation et cet agrément, pourra encourir 
la résiliation du marché à ses frais et risques faute de régularisation dans les délais fixés par le 
pouvoir adjudicateur. 
Après demande de régularisation restée infructueuse, toute sous-traitance occulte pourra être 
sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise titulaire du marché dans 
les conditions de l’article 46.3 du C.C.A.G. applicables aux marchés de fourniture et service. 

 
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
1. Contenu des prix des marchés subséquents et de l’accord-cadre 

 

Les prix de l’accord-cadre sont établis hors T.V.A. Les prix des marchés subséquents sont établis 
hors T.V.A et T.T.C. 
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Les prix des marchés subséquents comprennent notamment l’ensemble des prestations telles que 
définies dans les marchés subséquents. 

 
Ils sont réputés comprendre les matériaux nécessaires à l’exécution des prestations ainsi que tous 
les frais annexes. S’agissant des per diem, le titulaire fait l’avance des frais de déplacement et de 
séjour versés aux convoyeurs, ces frais s’ils sont validés lui sont remboursés sur présentation de 
justificatifs. Tout supplément demeurera à la charge du titulaire. 

 

Les prix sont établis par le titulaire en tenant compte de l’ensemble des sujétions 
particulières inhérentes au contenu même de l’exécution de la prestation, notamment : 

 des conditions d’exploitation de l’Académie, particulièrement : horaires d’ouverture au 
public, contraintes liées au bâtiment (modalités d’accès à l’atelier des expositions et hauteur de 
l’accès au parc de livraison), sujétions pouvant résulter de la présence simultanée d’activités et/ou de 
travaux se déroulant à l’Académie. 

 des conditions d’exploitation et d’accès des différents lieux d’enlèvement des œuvres 
et/ou de livraison et des sujétions pouvant en résulter. 

 des frais résultant des mesures réglementaires ou non en matière de sécurité et de protection 
de la santé des salariés de l’entreprise intervenant sur le site et notamment les sujétions liées au 
respect des dispositions définies à l’article 9.3 du présent document. 

 Les frais liés aux variations du taux de change 
 

A ce titre, le titulaire ne pourra prétendre à aucun supplément de prix ni à aucune indemnité 
quelconque. 

 
Pour l’établissement de ses prix, le titulaire atteste avoir pris connaissance des lieux concernés par 
l’exposition, notamment de leurs modalités d’accès et de la hauteur de l’accès au parc de livraison, 
ainsi que des formalités en vigueur à l’Académie, relatives aux conditions d’accès et de sécurité, et 
chez les prêteurs. 

 
Le titulaire est enfin informé qu’il ne pourra prétendre à aucun remboursement de frais de taxi à 
quelque titre que ce soit, ces frais restant à sa charge, sauf en cas de demande expresse de 
l’établissement notifié au titulaire. 

 
2. Révision des prix unitaires plafonds fixés dans le BPUP de l’accord-cadre  

 

Le mois d’établissement des prix est le mois de notification de l’accord-cadre.  

Aucune actualisation des prix n’est prévue au cours de l’exécution de l’accord-cadre. Toute 
modification des prix doit faire l’objet d’un avenant. 

3.  Nouveaux prix 

Si certains prix ne figurent pas dans le BPUP de l’accord-cadre, les titulaires proposeront par un 
devis détaillé faisant apparaitre les calculs appliqués, un prix qui sera soumis à l’approbation du 
pouvoir adjudicateur. 
En cas d’approbation de ce dernier, le prix sera intégré au BPUP de l’accord-cadre après acceptation 
du pouvoir adjudicateur sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant. 
Ces nouveaux prix ne pourront représenter plus de 5% du montant total du BPUP initial de l’accord-
cadre, par an. La date des conditions économiques de ces prix nouveaux sera celle de la date 
anniversaire du marché qui précède la demande des prix nouveaux. 

 
ARTICLE 12- MODALITES DE REGLEMENT 

 
1. Avance 

En application des dispositions de l’article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 sauf indication 
contraire dans l'acte d'engagement de l’accord-cadre une avance est versée au titulaire au titre de 
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chaque marché subséquent, lorsque le montant forfaitaire initial du marché est supérieur à 50 000 
(cinquante mille) € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 (deux) mois. Cette 
avance n’est due au titulaire du marché subséquent que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet 
de sous-traitance. 
Le montant de l’avance est égal à 30 % du montant forfaitaire initial marché, toutes taxes comprises. 
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix. 

 

En application de l’article 111 du décret n°2016-36 0 du 25 mars 2016, le remboursement de cette 
avance s’effectuera dès que le montant cumulé de (s) facture(s) présentée(s) par le titulaire 
dépassera 50 % du montant TTC du marché. Le remboursement doit-être terminé lorsque ce 
pourcentage atteint 70 % du montant du marché. 

 
2. Règlement des prestations 

 

1. Règlement des sommes sur les marchés forfaitaires 

 
- acomptes : chaque marché subséquent précisera la possibilité de verser un acompte. 

- solde : Le règlement du solde est effectué après l’admission par le représentant du pouvoir 
adjudicateur, des prestations correspondant au transport retour des œuvres, le projet de 
décompte faisant apparaitre le montant total du marché subséquent, éventuellement modifié par 
avenant comme défini à l’article 7.2 du présent CCP, le montant total des acomptes versés le 
cas échéant et le solde à régler. 

 

Le règlement des comptes se fera sur présentation de la ou des facture(s) qui, outre les mentions 
légales, comportera(ont) les indications suivantes : 

 
-Les nom et adresse du titulaire 
-Le numéro de son compte bancaire et postal 
-Le numéro et la date de notification de l’accord-cadre 
-Le numéro et la date de notification du marché subséquent 
-Le montant total forfaitaire du marché subséquent 
-les prestations concernées détaillées (aller ou retour) par prêteur et par provenance, 
-le détail des prestations selon les rubriques mentionnées dans le modèle devra faire apparaître les 
devis complémentaires (demandés à l’article 7 du présent CCP) validés par la personne publique et 
prenant en compte les éventuelles modifications opérées dans la liste des œuvres, 
-Le montant total hors taxes 
-Le taux et le montant de la TVA, pour les prestations qui y sont soumises, 
-Le montant total toutes taxes comprises 
-La date d’établissement de la facture 

 

2. Règlement des sommes sur la part à commandes 
 
Chaque facture devra se rapporter à un seul bon de commande. Si un bon de commande peut 
donner lieu à plusieurs factures notamment si la prestation a une durée supérieure à un mois, des 
acomptes mensuels seront versés au titulaire en fonction de l’avancement des prestations. Une 
facture ne peut regrouper tout ou partie de plusieurs bons de commande. 

 
Le règlement des comptes se fera sur présentation de la ou des facture(s) qui, outre les mentions 
légales, comportera(ont) les indications suivantes : 

 

-Les nom et adresse du titulaire 
-Le numéro de son compte bancaire et postal 
-Le numéro et la date de notification de l’accord-cadre 
-Le numéro et la date de notification du marché subséquent, le cas échéant 
-Le numéro et la date de notification du bon de commande 

- les prestations concernées détaillées (aller ou retour) par prêteur et par provenance, 
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-le détail des prestations selon les rubriques mentionnées dans le modèle devra faire apparaître les 
devis complémentaires (demandés à l’article 7 du présent CCP) validés par la personne publique et 
prenant en compte les éventuelles modifications opérées dans la liste des œuvres, 

 

-Le montant total hors taxes 
-Le taux et le montant de la TVA, pour les prestations qui y sont soumises, 
-Le montant total toutes taxes comprises 

-La date d’établissement de la facture 

 
3. Envoi des factures 

 

Les demandes de paiement devront être établies en un exemplaire original daté, signé et adressé 
à l’adresse suivante : 

 

Académie de France à Rome – Villa Médicis 
Agence comptable 
Viale della Trinità dei Monti, 1 
00187 Rome Italie 
eugenia.dulizia@villamedici.it 

 

NB : Le titulaire devra se conformer à la législation en vigueur pour la transmission de ses factures. 
 

Aucune facture ne pourra être mandatée si le montant facturé n’est pas reporté dans la DPGF du 
marché subséquent et validé par voie d’avenant. De plus, le représentant du pouvoir adjudicateur 
se réserve le droit de demander au titulaire tout justificatif supplémentaire qu’il estimera nécessaire 
au règlement des comptes. 

mailto:eugenia.dulizia@villamedici.it
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4. Paiement 

Le paiement du solde du marché sera effectué par virement administratif sur un compte bancaire ou 
postal. 

 

Le délai de paiement est fixé à trente (30) jours à compter de la réception de la facture par 
l’Académie. 

 

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, majoré de huit points. 

 
Le montant de la T.V.A. est calculé en appliquant le taux en vigueur au moment du fait générateur. 

 
En outre, le pouvoir adjudicateur déduira le montant des pénalités sur les factures émises par le 
titulaire. 

 

 
ARTICLE 13 – PENALITES ET RETENUES 

 

Les pénalités sont nettes de T.V.A. 
 

L’application des pénalités ne fait pas obstacle à une décision de résiliation pour faute du titulaire. 
Conformément à l’article 32.3 du CCAG/FCS, la résiliation du marché ne fait pas obstacle à 
l’exercice d’actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées. 

 
Les pénalités sont applicables sans que le musée n’ait à faire la preuve de l’étendue des dommages 
subis. 

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 14.1 du CCAG/FCS, les pénalités suivantes 
s’appliqueront, sans mise en demeure préalable, dans le cadre de l’exécution des marchés 
subséquents et des bons de commande : 

 
1. Pénalités de retard 

1.1. Retard de remise de documents : 

Pour la transmission des documents demandés par écrit, un délai est fixé par l’Académie à maximum 
5 jours ouvrés. Une pénalité de retard de 300 (trois cents) euros par jour sera appliquée pour chaque 
document non remis avant ces 5 jours ouvrés. 

 

Au-delà de 10 jours ouvrés, le document est considéré comme non remis. Le titulaire encourt alors 
une pénalité forfaitaire d’un montant de 500 (cinq cents) euros par document non remis. En cas de 
résiliation du marché, qu’il y ait faute ou non du titulaire, cette restitution a lieu au plus tard à la date 
de prise d’effet de la décision de résiliation. 
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1.2. Retard concernant les délais de livraison des opérations mentionnées au 
mémoire technique et financier 

 
En cas de non-respect du ou des délais prévus par les marchés subséquents (y compris le délai de 
prévenance mentionné à l’article 7 pour toute modification en plus ou moins-values) le représentant 
du pouvoir adjudicateur, appliquera des pénalités calculées comme suit : 

 
P = V x R 

5 
 
P : montant de la pénalité 
V : montant hors taxes des prestations pour lesquelles des retards sont constatés. 
R : nombre de jours de retard 

 

Ces pénalités sont appliquées sauf dans les cas de force majeure. Dans ce cas où la responsabilité 
du titulaire n’est pas en cause, les pénalités ne seront pas appliquées, à condition qu’il apporte la 
preuve des circonstances extérieures qui ont causées le retard. 

 
2. Autres Pénalités 

 

2.1. Pénalités pour non-respect des mesures de sécurité 

En cas de non-respect des prescriptions relatives à la sécurité (notamment lors des opérations de 
chargement et de déchargement des œuvres, pour manquement aux mesures figurant dans le plan 
de prévention et notamment les chaussures de sécurité), le titulaire encourt une pénalité forfaitaire 
de 500 (cinq cents) € par mise en défaut constaté. 

 
2.2. Pénalités pour non-respect des dispositions du CCP et ses annexes 

En cas de manquements constatés dans le respect des dispositions du CCP, le titulaire pourra se 
voir appliquer une pénalité de 500 (cinq cents) euros par manquement constaté sans mise en 
demeure préalable. 

 
2.3. Pénalités pour non-respect du mémoire technique 

Le non-respect de l’ensemble des dispositions du mémoire technique fourni par le titulaire, lors de 
la remise de l’offre, entraînera l’application d’une pénalité forfaitaire de 500 (cinq cents) euros sans 
mise en demeure préalable pour chaque manquement constaté. 

 
2.4. Pénalités relative au travail dissimulé 

Le non-respect des obligations du titulaire relatives au travail dissimulé (cf. article 16), entrainera 
l’application d’une pénalité forfaitaire de 1500 (mille cinq cents) euros. 
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2.5. Retenues provisoires pour non remise de l’attestation d’assurance et 
pénalités pour non remise des attestations sociales et fiscales 

En cas de non production de l’attestation d’assurance prévue à l’article 14 du présent CCP, une 
retenue provisoire de 200 (deux cents) euros par jour calendaire de retard sera opérée sur les 
sommes dues au titulaire. Cette somme sera reversée au titulaire sur la facture qui suivra la 
réception du document par l’établissement ; 
En cas de non production des attestations sociales et fiscales prévues à l’article 16 du présent CCP, 
une pénalité de 200 (deux cents) euros par jour calendaire de retard sera opérée sur les sommes 
dues au titulaire. 

 
3. Cumul des pénalités 

Toutes les pénalités ci-avant sont cumulables entre elles. 

 
ARTICLE 14 – ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

 
1. Assurance responsabilité exploitation et civile professionnelle 

Dix (10) jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution des 
prestations, le titulaire doit justifier qu'il dispose : 
- d'une assurance responsabilité Exploitation et civile professionnelle à l’égard des tiers et des 

personnels de l’Etablissement public en cas d'accident ou de dommages causés dans l'exécution de 
ses prestations, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie, auprès de 
compagnies d’assurances notoirement connues et solvables, 
- d’une assurance couvrant les entrepôts de stockage. 

 
2. Assurance des œuvres 

L’Etablissement public se charge de couvrir les assurances des œuvres transportées et manipulées, 
avec clause de renonciation de recours contre emballeur et transporteur, sauf malveillance, dol ou 
faute lourde. 
Le titulaire déclare avoir pris connaissance des conditions d’accompagnement des œuvres stipulées 
dans les contrats d’assurance conclu par l’Etablissement. 

 
3. Responsabilité du titulaire vis-à-vis de ses intervenants 

Il est expressément entendu que les intervenants demeurent sous la responsabilité du titulaire 
(législation du travail, sécurité du travail, congé payés, déplacements). 
Tout accident ou maladie pouvant les affecter pendant la durée de l’accord cadre est entièrement 
prise en charge par le titulaire. 
Le titulaire sera responsable des dommages de toute nature que lui-même ou son suppléant aura 
occasionné aux biens qui lui sont ou non confiés, au personnel de l’établissement public ou à toute 
autre personne présente sur le site. 
Le titulaire fait en outre son affaire de la réparation des préjudices qu’il pourrait lui-même subir à 
l’occasion de l’exécution des prestations objet du présent marché et renonce à tout recours contre 
le pouvoir adjudicateur. Il lui appartient de souscrire tout contrat d’assurance couvrant ces 
dommages. 

 
4. En cas de sinistre 

En cas de sinistre, le titulaire s’engage à avertir immédiatement le régisseur du service concerné de 
l’Académie, avec copie au chef de service et au secrétaire général, et à lui confirmer sa déclaration 
par écrit dans les vingt-quatre (24) heures par courrier recommandé avec accusé de réception. 
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ARTICLE 15 – EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE 
 

En application de l’article 36 du CCAG-FCS, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire 
procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le présent marché, aux frais et risques 
du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut 
souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire. L’exécution 
aux frais et risques du titulaire sera mentionnée dans la décision de résiliation du marché 
subséquent. 

 
S’il n’est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans les conditions acceptables, des 
prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents 
particuliers du marché subséquent, il peut y substituer des prestations équivalentes. 

 

Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, directement ou indirectement, à 
l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il devra cependant fournir toutes les 
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 16 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULE 

 

Le titulaire atteste sur l’honneur que les prestations et /ou travaux nécessaires à l’exécution du 
présent marché seront effectués 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 L1221-10 et 
suivants, L3243-1 et suivants et R3243-3 et suivants du Code du travail. 

 
Le titulaire s’engage à communiquer à la personne publique, 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 
D8222-5 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. 
 

Lorsque le titulaire emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d'une durée 
supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce titulaire, à la date de signature du 
contrat, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues 
à l'article R. 3243-3, ou de documents équivalents. 
Les documents et attestations énumérés ci-dessus doivent être rédigés en langue française ou être 
accompagnés d'une traduction en langue française. 

 
Quand le cocontractant emploie des salariés étrangers, il fournit : 
- une liste nominative de ces salariés comportant la date d'embauche, la nationalité du salarié, le 

type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. 
 
Quand le cocontractant établi à l'étranger détache des salariés sur le territoire national pour 
l'exécution du marché, il fournit : 
- une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, comportant la date 

d'embauche, la nationalité du salarié, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. 
 

En cas de recours à des sous-traitants, le titulaire du marché s’engage à s’assurer que le sous- 
traitant 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 sous-traitants les mêmes 
documents que ceux qu’il est tenu de communiquer à la personne publique 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 
D8222-5 du Code du travail, a recours au travail dissimulé, la personne publique 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 la personne publique et d’en avoir justifié, ou d’avoir fourni toutes les 
explications permettant de démontrer qu’il n’existe pas de travail dissimulé, 
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la personne publique pourra décider de prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs du 
titulaire. 

 
Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à 
l'article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ou de refus de produire les pièces prévues aux 
articles D.8222-5, D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le présent marché pourra être résilié, 
par dérogation à l’article 32.2 du CCAG/FCS par la personne publique aux torts exclusifs du titulaire 
sans mise en demeure préalable. 

 

 
ARTICLE 17- CONDITIONS DE RESILIATION DE L’ACCORD-CADRE OU D’UN MARCHE 
SUBSEQUENT 

 
 

L’accord-cadre ou un marché subséquent pourra être résilié dans les conditions prévues par le 
chapitre 6 du CCAG-FCS et précisées ci-après. 

 
En cas d’inexécution par le titulaire d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard 
ou en cas de résiliation prononcée à ses torts, l’Académie de France à Rome pourra faire procéder 
par un tiers à l’exécution desdites prestations, aux frais et risques du titulaire. 

 
1. Résiliation pour faute 

Sans qu’il soit dérogé au chapitre 6 des CCAG-FCS, l’Académie se réserve le droit de résilier 
l’accord-cadre à l’égard du titulaire en cas de manquement à ses obligations contractuelles. Cette 
résiliation interviendra de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse, sans préjudice du 
droit à indemnisation de l’Académie de France à Rome en cas de faute. 

 
Sont notamment considérés comme fautifs : 

- L’exécution défaillante d’un ou plusieurs marchés subséquents, 
- Des manquements graves et répétés (notamment, des retards répétés, des emballages 
défectueux, etc.), 
- Le non-respect des procédures de sécurité, définies au présent CCP. 
- Déclaration d’être dans l’impossibilité de tenir ses engagements, 
- Commission d’actes frauduleux au cours de l’exécution d’un marché subséquent, 
- Exclusion de la commande publique postérieurement à la conclusion de l’Accord-cadre, 

- Montant des réfactions ou des pénalités appliquées aux prestations exécutées pour une 
période donnée atteignant ou dépassant le montant de la rémunération prévue pour lesdites 
prestations pour la même période, 
- Violation de la clause de confidentialité prévue au présent CCP, 
- Défaut de réponse trois fois consécutivement lors de la remise en concurrence pour un marché 
subséquent, sans justifications formelles à l’appui. 

 
2. Résiliation pour motif d’intérêt général 

 

L’Académie de France à Rome se réserve le droit de résilier l’accord-cadre ou un marché 
subséquent pour motif d’intérêt général à tout moment, moyennant le respect d’un préavis de deux 
(2) mois. La décision est envoyée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
3. Résiliation pour insuffisance de concurrence 

 

Le musée se réserve la possibilité de résilier l’accord-cadre, sans indemnités, dans l’un des cas 
suivants : 
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- L’ensemble (ou partie, mais dans une dimension faisant échec à une remise en concurrence 
effective) des offres présentées pour la passation d’un ou plusieurs marchés subséquents sont 
irrégulières, inacceptables, inappropriées ou leur montant supérieur au BPR sans justifications, 
- Résiliation de l’accord-cadre pour méconnaissance de l’engagement de répondre aux remises 
en concurrence à l’égard d’un nombre d’opérateurs parties à l’accord-cadre tels que l’Académie ne 
bénéficierait plus d’une concurrence suffisante pour la passation des marchés subséquents, 
- Anomalies de prix ou de contenu réparties à tour de rôle entre les opérateurs parties à 
l’accord-cadre dans leurs offres. 

 

  
4. Effet de la résiliation de l’Accord-cadre sur les marchés subséquents en cours 

d’exécution 

 

La résiliation de l’accord-cadre n’emporte pas automatiquement la caducité des marchés 
subséquents pris sur son fondement et en cours d’exécution. La résiliation d’un marché subséquent 
n’entraîne en revanche pas la résiliation de l’accord-cadre. En cas de résiliation d’un marché 
subséquent, une nouvelle procédure est lancée pour la passation d’un nouveau marché subséquent. 

 
ARTICLE 18 - DROIT APPLICABLE, LITIGES ET LANGUE 

 

Le Tribunal Administratif de PARIS est seul compétent pour connaître des litiges qui naîtraient de 
l’exécution du présent marché. 
La langue applicable en exécution du présent accord-cadre et de ses marchés subséquents est la 
langue française. Les livrables demandés dans chaque marché subséquent seront rédigés en 
langue française. 

 
 

 
ARTICLE 19 - DEROGATIONS AUX CCAG-FCS 

 

L’article 3.4 du CCP déroge à l’article 3.7.2 du CCAG-FCS. 
L’article 4.1 du CCP déroge à l’article 4.1 du CCAG-FCS. 
L’article 6.9 du CCP déroge aux articles 5.1.1 et 32.2 du CCAG-FCS. 
L’article 13 du CCP déroge à l’article 14.1 du CCAG-FCS.



 

  



 

 
 

 


