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ARTICLE 1 – PRESENTATION DE L’ACADEMIE ET DES PRESTATIONS 

RECHERCHEES 

 

Fondée en 1666 par Colbert, et hébergée depuis 1803 à la Villa Médicis sur la colline du Pincio, 

l’Académie de France à Rome (AFR) est un Etablissement Public Administratif rattaché au 

Ministère de la Culture français.  

Dans le cadre de ses activités, l’AFR s’emploie à réaliser les trois missions qui lui ont été 

confiées : la Mission Colbert, la Mission Malraux et la Mission Patrimoine ; à savoir, 

respectivement : l’accueil d’artistes en résidence, la mise en place d’une programmation 

culturelle, ainsi que la conservation et la valorisation de la Villa Médicis. 

L’Académie entend procéder à la sélection de plusieurs candidats proposant leurs services en 

leur qualité de conseiller et représentant juridique (avocat). 

Les prestations définies dans le dossier du présent appel à candidatures devront être exécutées 

par le candidat et ne peuvent être cédées, dans leur réalisation, à un tiers. 

ARTICLE 2 – CAHIER DES CHARGES POUR LES PRESTATIONS DE CONSEIL ET 

DE REPRESENTATION JURIDIQUES DE LA VILLA MEDICIS 

 

Le mandat du titulaire a pour objet la réalisation de prestations d’assistance et de conseil 

juridique en droit français et de représentation devant les juridictions françaises. Ainsi, 

l’obtention du marché est réservée aux membres de la profession d’avocats en France, 

conformément à l’article 4.2 du présent document. 

 

Les prestations du titulaire peuvent relever aussi bien du droit public que du droit privé. 

 

Les activités de l’AFR sont régies par le droit français excepté pour ses employés italiens, pour 

lesquels l’AFR est soumise au droit local. 

 

Ainsi, les prestations du présent marché comprennent le conseil et la représentation juridique 

de l’AFR en France. 

ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : 
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3.1 Pièces générales 

 

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 

prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par le décret n°78-1306 du 26 décembre 

1978 modifié option A.  

 

Les dérogations au CCAG-PI sont prévues à l’article 13 du présent document. 

 

3.2 Pièces particulières 

 

- Le présent cahier des clauses particulières (CCP) ; 

- Le règlement particulier d’appel d’offres (R.P.A.O.) ; 

- L’acte d’engagement (AE). 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces 

prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées, par dérogation à l’article 4 du CCAG-PI. 

 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des 

prix. 

ARTICLE 4 – TITULAIRE 

 

4.1 Statut du titulaire 

Seules pourront candidater les personnes exerçant la profession d'avocat telle que réglementée 

par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant « réforme de certaines professions judiciaires 

et juridiques », dans sa version actuellement en vigueur et par le décret n° 91-1197 du 27 

novembre 1991 organisant la profession d'avocat. 

 

4.2 Obligations du titulaire 

 

L’obtention du marché est réservée aux membres de la profession d’avocat en France. Le 

titulaire devra fournir un certificat de qualification professionnelle, conformément à l’article 3 

du Règlement Particulier d’Appel d’Offres (R.P.A.O.). 
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Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des 

membres du personnel chargé de la prestation. 

 

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement à l’AFR les éventuelles modifications survenues 

durant l’exécution du présent contrat, concernant : 

 

- la raison sociale du titulaire et sa dénomination sociale ; 

- l’adresse du siège du titulaire ; ou 

- toute modification importante de son activité professionnelle. 

 

De plus, le titulaire est tenu de connaître les spécificités administratives de l’AFR et de 

récupérer les informations relatives à la bonne compréhension du contexte administratif, 

juridique et historique de l’AFR. 

 

4.3 Sous-traitance et représentation 

 

Le titulaire n’est pas autorisé à sous-traiter l’exécution de ses prestations, ou à se faire 

représenter, sans l’accord préalable de l’établissement public.  

 

Cet accord doit prendre la forme d’un acte sous seing privé, et doit établir la liste des personnes, 

nommément désignées, pour sous-traiter l’exécution des prestations ou représenter le titulaire 

dans l’exécution de ses prestations.  

 

4.4 Confidentialité 

 

Le titulaire prend les engagements suivants vis-à-vis de l’AFR : 

 

- le titulaire observera la discrétion la plus stricte sur toutes les informations relatives au 

personnel et au fonctionnement interne de l’AFR auxquelles il aura accès, directement ou 

indirectement, dans le cadre de ses fonctions de conseiller ou représentant juridique de 

l’AFR ; 

 

- l’obligation de discrétion s’étend pendant toute la durée du contrat de prestation de 

services du titulaire et au-delà dudit contrat, quelles qu’en soient les circonstances. 
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De plus, conformément aux règles déontologiques de la profession d’avocat (décret n° 2005-

790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat), le titulaire 

est tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les 

informations dont il aura connaissance. 

ARTICLE 5 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

 

5.1 Exécution de la mission 

Le titulaire exerce ses fonctions pour le compte de l’établissement public en liaison avec celui-

ci. 

 

La personne publique pourra en permanence et sans délai recourir à l’expertise du titulaire en 

posant toutes questions dans les domaines objets de la consultation, en sollicitant avis ou 

interprétation des lois et règlements ou de la jurisprudence, en demandant la synthèse des textes 

en vigueur ou une veille juridique, en communiquant des pièces pour avis et conseil.  

 

Le titulaire s'engage à accomplir tous les actes qui lui paraissent nécessaires auprès de la 

personne publique, compte tenu des natures et domaines d'intervention qui lui sont confiés par 

le présent marché. Il doit mettre en garde la personne publique contre les conséquences 

dommageables des dispositions inscrites dans les différentes pièces portées à sa connaissance 

tout au long de sa mission. 

 

Pour l'exécution de sa mission, le titulaire est tenu d'assister, au moins par téléphone ou 

visioconférence, à toutes les réunions de travail organisées par l’établissement public dès lors 

que des questions le concernant y seront abordées. 

 

Les avis, analyses et examens seront concrétisés par des notes ou rapports écrits. Le titulaire les 

adresse directement à la personne publique. 

 

5.2 Saisine du titulaire 

Les personnes habilitées à saisir le titulaire sont désignées ci-après : 

- le président du conseil d’administration de l’Académie de France à Rome ; 
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- le directeur de l’AFR ; 

- le secrétaire général de l’AFR ; 

- tout autre agent de l’AFR sous réserve de l’accord préalable de la direction. 

 

Le titulaire pourra être saisi de tout dossier par voie de courrier, télécopie, courriel, remise en 

mains propres. 

 

Le titulaire s’engage dès sa saisine à effectuer toutes diligences normales nécessaires à la 

défense des intérêts de l’établissement public de l’Académie de France à Rome. 

 

5.3 Documents produits 

Tous les documents produits par le titulaire seront de format A4 reproductibles. Ils seront remis 

en un exemplaire papier et un exemplaire sur support informatique. 

ARTICLE 6 – PRIX ET REGLEMENT 

 

6.1 Modalités du prix 

 

Les prestations sont réalisées en contrepartie d’un prix prenant la forme d’honoraires d’avocats 

« au temps passé ». Les candidats doivent donc proposer un taux horaire fixe et déterminé. Les 

honoraires résulteront de la multiplication de ce taux horaire par le nombre d’heures travaillées. 

 

Pour chaque prestation, le prix est soumis à l’étude et l’acceptation d’un devis détaillé formulé 

et envoyé par le titulaire à l’AFR.  

 

6.2 Devis 

 

Avant la réalisation de chaque prestation de service ou de représentation juridique, le titulaire 

devra établir un devis détaillé qu’il enverra au Secrétariat Général de l’Académie de France à 

Rome. Le devis devra comprendre une liste concise des prestations à effectuer, le nombre 

d’heures prévues, ainsi que le prix total calculé par la multiplication du taux horaire au nombre 

d’heures susvisé.  
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Chaque devis devra également proposer un délai d’exécution des prestations.  

 

Le Secrétariat Général devra approuver le devis par un acte sous seing privé de la forme de son 

choix (courrier postal, courrier électronique).  

 

Le titulaire pourra commencer à réaliser les prestations dès réception de l’acte d’acceptation du 

devis.  

 

6.3 Contenu du prix  

 

Le prix comprend tous les frais générés par la réalisation des prestations notamment : 

 

- les frais de reprographie des documents, rapports, comptes rendus… ; 

- les frais de secrétariat ; 

- les frais afférents aux assurances ; 

- la cession des droits d'exploitation à l'établissement public ; 

- toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ; 

- tous les frais et sujétions non explicitement décrits et liés à l’exécution des prestations 

ou leur étant accessoires. 

 

6.4 Application de la TVA 

 

Le taux d’assujettissement à la TVA des prestations est précisé à l’article 4 de l’Acte 

d’Engagement (A.E.). 

 

6.5 Paiement 

 

Conformément à l’article 4 de l’Acte d’Engagement (A.E.), le paiement des honoraires « au 

temps passé » est dû dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.   

 

Les paiements doivent être effectués par l’agent comptable de l’Académie de France à Rome. 
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Le règlement des factures est effectué par virement bancaire. 

 

6.6 Facturation  

 

Le titulaire du marché émet une facture trimestrielle en se référant à tous les devis 

correspondants. Le détail de chaque prestation est joint.  

 

Le nombre d’heures effectivement travaillé par prestation ne devra pas dépasser le nombre 

d’heures prévues par le devis. Il pourra néanmoins y être inférieur.  

 

6.7 Avances  

 

Aucune avance ne sera versée au titulaire du marché.  

 

6.8 Acomptes  

 

Aucun acompte ne sera versé au titulaire du marché.  

 

6.9 Délais de paiement et intérêts moratoires 

 

Le paiement des factures trimestrielles sera effectué au plus tard 30 jours après la date de 

réception de la facture, sauf suspension de droit. 

 

Les intérêts moratoires commencent à courir au lendemain de l’expiration du délai de paiement 

et jusqu’à la date de mise en paiement incluse. Ils seront calculés sur la base du taux de l’intérêt 

légal en vigueur à la date où les intérêts ont commencé à courir. Une indemnité de 40 € pour 

frais de recouvrement, due dès le 1er jour de retard, s'ajoute systématiquement aux pénalités de 

retard. 

 

ARTICLE 7 – MODIFICATION DU CONTRAT 

 

Toute modification du contrat n’ayant pas pour effet d’en changer l’objet ou d’en bouleverser 

l’économie pourra faire l’objet d’un avenant, sous forme d’un écrit signé par les deux parties. 
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ARTICLE 8 – DELAIS  

 

8.1 Pénalités de retard 

 

En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution de tout ou partie des prestations prévues, 

le titulaire sera passible, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, des pénalités de 

retard prévues à l’article 14 du CCAG/PI, qui seront calculées sur le montant du coût total de 

la prestation concernée affectée par le retard. 

  

8.2 Primes pour réalisation anticipée des prestations 

 

Aucune prime pour réalisation anticipée des prestations n’est prévue par le présent document. 

ARTICLE  9 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Les dispositions suivantes sont prises en complément ou par dérogation aux articles A.25 à 

A.25.7 du CCAG/PI. 

 

En contrepartie du paiement du prix, le titulaire cède à titre exclusif à l’Académie de France à 

Rome l’ensemble des droits d’exploitation attachés au résultat de ses prestations et aux 

documents émis dans le cadre du présent marché, tels que formulés dans les articles L. 122-2 

et L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle. 

 

Ces droits comprennent le droit de représenter et de reproduire, y compris celui d'utiliser dans 

le cadre de consultations tout ou partie des études ainsi que le droit de les adapter, c’est-à-dire 

le droit d’exécuter ou de faire exécuter toutes modifications, corrections, traductions, 

extractions, arrangements et déclinaisons nécessaires à l’exploitation des études résultant du 

présent marché par l’AFR. 

 

Le droit de représentation s'entend comme le droit de communiquer les études à tous 

prestataires ou partenaires de l’AFR par quelque procédé que ce soit, connu ou inconnu à ce 

jour. 
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Le droit de reproduction s'entend comme le droit de fixer ou de faire fixer matériellement les 

études par tous procédés qui permettent de l'archiver ou de la communiquer aux candidats et 

prestataires ou partenaires de l’établissement public de l’AFR, le droit de réaliser et/ou de faire 

réaliser sur tous supports et par tous moyens et dans tous formats, la reproduction des éléments 

constitutifs de l’étude résultant du marché en tel nombre qu'il plaira à l'établissement public, et 

de mettre ou faire mettre en circulation toute reproduction et copie de l’étude résultant du 

marché dans tous formats et par tous moyens et sur tous supports tels que support papier, 

support électronique… 

 

La cession est consentie à titre exclusif à l’AFR et pour toute la durée des droits de propriété 

intellectuelle telle qu’elle résulte des dispositions du code de la propriété intellectuelle et des 

conventions internationales ratifiées par la France, y compris les cas de prolongation éventuelle 

de cette durée et ce, sans limitation territoriale pour la France et l’étranger. 

 

Le titulaire ne fera ni ne permettra quelque usage commercial, à quelque titre que ce soit, des 

résultats des études sans l’accord préalable écrit de l’AFR. 

 

Le titulaire ne pourra communiquer les résultats des études à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, 

qu’avec l’autorisation écrite de l’AFR. 

ARTICLE 10 – ASSURANCES  

 

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché, et avant tout commencement 

d'exécution, le titulaire devra justifier qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile 

contractée auprès d'une compagnie d'assurance de solvabilité notoire, couvrant les 

conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber du fait ou à l'occasion des 

prestations qu'il est chargé de réaliser conformément aux termes du marché, à raison des 

dommages de toute nature survenant pendant l'exécution des prestations. 

 

Au cas où le titulaire serait titulaire d'une assurance couvrant les garanties contractuelles visées 

ci-dessus, il en communiquerait une attestation de la police à la personne publique. 
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ARTICLE 11 – 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 L. 320, L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail. Cette attestation devra être renouvelée 

tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché. 

Le titulaire s’engage à communiquer à la personne responsable du marché, 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 R. 324-4 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. 

Les documents et attestations énumérés ci-dessus doivent être rédigés en langue française ou 

être accompagnés d'une traduction en langue française.  

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 

responsable du marché 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 R. 324-4 du Code du travail, a recours au travail dissimulé, la personne responsable du 

marché 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 responsable du marché et d’en 

avoir justifié, ou d’avoir fourni toutes les explications permettant de démontrer qu’il n’existe 

pas de travail dissimulé, la personne responsable du marché pourra décider de prononcer la 

résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire. 

ARTICLE 12 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 

En cas de litige quelconque en relation avec ce contrat, les Parties attribuent une compétence 

exclusive au Tribunal administratif de Paris (France) pour en connaître. 

 

La présente clause attributive de juridiction à titre exclusif doit être appliquée de la façon la 

plus large et la plus absolue, y compris en cas de litige portant sur la phase précontractuelle ou 

en cas de procédures urgentes ou conservatoires. 

 

ARTICLE 13 – DEROGATIONS 

 

L’article 3.2 du présent CCP déroge à l’article 4 du CCAG-PI. 
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L’article 4.3 du présent CCP déroge à l’article 3.4 du CCAG-PI ; 

L’article 9 du présent CCP déroge aux articles A.25 à A.25.7 du CCAG-PI. 

 

Pour tous renseignements complémentaires nécessaires à l’élaboration des candidatures, les 

candidats pourront prendre contact avec 

 

ACADEMIE DE FRANCE A ROME – VILLA MEDICIS 

Monsieur Stéphane Gaillard 

Secrétaire Général, directeur par intérim 

Viale Trinità dei Monti, 1, 00187 Roma 

appalti@villamedici.it 

tél. +39 06 67 61 219 

Fait en deux originaux  

à ……………………,  

le …………………… 

 

  

Le.s titulaire.s 

………………………………………… 

………………………………………… 

Signature 

(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

………………………………………… 

 


