
Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine – Page 1 

Accord-cadre pour la traduction de textes en langues étrangères  

figurant sur le site internet www.seine-saintgermain.fr  

de l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine 

 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES 

 

Référence : traduction site internet OTISGBS 2018 

 

 

ARTICLE 1 – POUVOIR ADJUDICATEUR 

La présente consultation est lancée par l’Etablissement Public à Caractère Industriel et 

Commercial Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine, dont les 

coordonnées sont les suivantes : 

Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine 

Jardin des Arts – 3 rue Henri IV – 78100 Saint-Germain-en-Laye 

A l’attention de Madame Laurence Louyot, directrice, représentante du pouvoir adjudicateur 

 

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONSULTATION 

2.1. Contexte 

L’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine a été créé le 1er janvier 

2017, suite à l’adoption de la compétence tourisme par la Communauté d’agglomération 

Saint Germain Boucles de Seine.  

Sa zone géographique d’intervention s’étend sur 19 des 20 communes de sa collectivité de 

tutelle, la communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine : Aigremont – 

Bezons - Carrières-sur-Seine - Chambourcy - Chatou - Croissy-sur-Seine - Fourqueux - 

Houilles - L'Étang-la-Ville - Le Mesnil-le-Roi - Le Pecq - Le Port-Marly - Le Vésinet - 

Louveciennes - Mareil-Marly - Marly-le-Roi - Montesson - Saint-Germain-en-Laye – 

Sartrouville. 

Ses missions régaliennes sont, conformément au Code du Tourisme :  

 L’accueil et l’information des touristes ;  

 La promotion et la valorisation des atouts touristiques de sa destination ;  

 La coordination des partenaires du développement touristique local ;  

 L’élaboration et la mise en œuvre de la politique locale du tourisme ;  

 La commercialisation des prestations de services touristiques.  

 

2.2. Le positionnement de la destination Germain Boucles de Seine 

Saint Germain Boucles de Seine est une entité administrative, âgée d’à peine 2 ans, créée 

arbitrairement par la loi NOTRe.  

 

http://www.seine-saintgermain.fr/
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Sa force réside dans sa diversité : son histoire, ses paysages, ses savoir-faire, ses habitants et 

ses acteurs touristiques. Toutes ces richesses s’équilibrent et se complètent afin de faire 

briller, rayonner cet ensemble, qui constituent une mine d’or !  

 

Concrètement, cette pépite c’est :  

- “un écrin de verdure” avec ses forêts domaniales ;  

- “l’or bleu” des boucles de Seine ;  

- “les trésors” architecturaux, que sont les châteaux, les musées, les hôtels particuliers, 

les églises ;  

- “la lumière et les reflets” des impressionnistes ;  

- “les paillettes” des artisans d’art (sculpteurs, céramistes, ébénistes, tapissiers…) ;  

- “les matières précieuses” telles la terre et ses cultures maraîchères, la pierre des 

carrières, les vignes ;  

- “le rayonnement” des célébrités : rois, reines et favorites, écrivains, peintres, acteurs, 

musiciens ;  

- “l’éclat en bouche” distillé par les chefs et le savoir-faire culinaire des artisans de 

bouche, des brasseurs, des maraîchers…  

 

Enfin, la force de Saint Germain Boucles de Seine, c’est sa proximité avec Paris et Versailles. 

Les touristes sont présents sur notre territoire, à nous de leur révéler le filon, à eux de 

s’approprier cette pépite ! L’image de dynamisme véhiculée par la capitale doit rejaillir sur la 

destination Saint Germain Boucles de Seine.  

 

Le positionnement touristique de Saint Germain Boucles de Seine vis-à-vis de nos clients est 

donc : Que vous soyez habitant ou touriste en quête de nouveaux trésors, trouvez-les à 

Saint Germain Boucles de Seine, une destination à seulement quelques kilomètres de 

Paris. 

 

2.3. Le positionnement du site internet 

Le site Internet de l’Office de Tourisme a pour objectif de faire connaître et promouvoir la 

destination Saint Germain Boucles de Seine. En outre le site Internet aura pour objectif de 

fidéliser ses internautes en leur proposant de nouvelles offres/expériences et de les faire 

consommer en commercialisant ses visites et circuits. 

 

Sur la version française, cinq persona ont été définis : 

Marie Levallois : cible « famille locale », objectif : visibilité, fidélisation, conversion 

Anaïs Dupuis : cible « couple jeune parisien » : visibilité, fidélisation, conversion 

Jean Lange : cible « affaire, provincial » : visibilité, fidélisation 

Manon Ogle : cible « Entre amis, jeunes, locaux » : visibilité, fidélisation 

Odile et Michel : cible « Joyeux retraités, provinciaux » : visibilité, fidélisation, conversion 
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La pépite est le fil conducteur du site Internet. C’est un objet précieux qu’on a envie de 

garder pour soi, de protéger. La pépite c’est le territoire, Saint Germain Boucles de Seine, et 

toutes ces richesses que chaque habitant a déjà en main, mais dont il ignore l’existence. Le 

site Internet va permettre de dévoiler leur présence, il doit donner l’impression aux 

internautes qu’on va leur révéler un secret. « Remontez- le temps : Saviez-vous qu’à Marly 

pour rencontrer le Soleil, il fallait faire partie d’une liste ? » 

 

Toutes les déclinaisons autour du thème de l’or feront partie du vocabulaire employé : 

« Un écrin de verdure pour la forêt », « les paillettes des artisans d’art », « l’éclat en bouche 

des chefs et savoir-faire culinaires »…   

 

 

L’angle de communication privilégié : on s’adresse à l’internaute.  
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On va lui raconter une histoire, lui révéler un secret… L’internaute sera donc dans la 

confidence, on va l’embarquer avec nous grâce à des photos et des vidéos immersives. De 

spectateur il deviendra acteur, et pourquoi pas auteur à son tour, avec les témoignages de 

nos ambassadeurs. On doit établir avec lui une relation de confiance, qu’il sache que 

derrière l’écran il y a un humain. 

 

Le site internet est composé de contenus émanant des fiches APIDAE (base de données 

touristiques régionale) et de textes rédigés en interne. Le ton rédactionnel est sérieux mais 

décontracté.  

Sur les fiches APIDAE les informations données sont à caractère informatif, il n’y a pas de ton 

particulier à adopter. 

Les titres, les accroches, les descriptifs courts des fiches APIDAE et les articles Expériences 

seront traités de manière plus légère. Ils doivent immédiatement susciter l’envie et créer le 

déclic en quelques lignes : « Partez à la conquête de l’ouest ! » 

Préférer un ton direct et une approche personnelle : on s’adresse à l’internaute « Venez-

vous promener ».  

Le ton sera aussi lié à l’émotion, les articles « Expériences » et « Témoignages » donneront 

des avis et impliqueront les émotions du rédacteur pour garder un caractère authentique. 

Une communication multi sensorielle sera utilisée pour mettre tous les sens de l’internaute 

en éveil : l’internaute doit savourer nos paroles, les boire et s’en délecter ! 

 

2.4. Les prestations attendues 

L’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine souhaite confier à un 

prestataire la traduction de textes issus du site internet www.seine-saintgermain.fr.  

 

Le traducteur devra être spécialisé dans les secteurs : tourisme, voyage, loisirs. Il devra avoir 

pour langue maternelle la langue de traduction.  

 

Afin de présenter à l’international la destination Saint Germain Boucles de Seine, l’OTI 

souhaite que les publications soient adaptées aux règles typologiques de la langue de 

traduction et qu’un lexique soit créé afin d’éviter d’avoir plusieurs traductions pour un 

même mot ou expression ou noms propres. De même, le prestataire s’engage à fournir ses 

textes sous format Word et les fichiers Trados ou équivalent associés, afin que l’OTI puisse 

les réutiliser. 

 

Ces textes seront mis en ligne et permettront de promouvoir la destination Saint Germain 

Boucles de Seine. Le ton sera celui décrit dans le paragraphe précédent. Il doit être vendeur, 

accrocheur et rendre la destination attractive.  

 

Un interlocuteur unique dédié au suivi des prestations devra être désigné dans l’offre du 

titulaire. L’OTI pourra demander le remplacement de l’interlocuteur désigné en cas de 

http://www.seine-saintgermain.fr/
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carences avérées de ce dernier dans la conduite des prestations. Dans ce cas, l’OTI notifie 

ses griefs au titulaire, qui dispose de 15 jours à réception pour faire valoir ses observations. 

En cas de maintien de la demande de remplacement après prise de connaissance des 

observations du titulaire, la procédure prévue ci-après s’applique :  

Dans l’hypothèse où l’interlocuteur privilégié n'est plus en mesure d'accomplir ses fonctions, 

pour quelque raison que ce soit, le titulaire doit :  

− en aviser, sans délai, l’OTI et prendre toutes dispositions nécessaires, afin d'assurer la 

poursuite de l'exécution des prestations,  

− proposer à l’OTI un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il 

lui communique le nom, les qualifications dans un délai de quinze jours à compter de la date 

d'envoi de l'avis mentionné à l'alinéa précédent. 

 

Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l’OTI, si celle-ci ne le 

récuse pas dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception de la 

communication mentionnée à l'alinéa précédent. Si le pouvoir adjudicateur récuse le 

remplaçant, le titulaire dispose d'un mois pour proposer un autre remplaçant. La décision de 

récusation est motivée. 

Les avis, propositions et décisions du pouvoir adjudicateur sont notifiés selon les modalités 

fixées à l'article 3.1 du CCAG PI. 

 

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

3.1. Procédure de passation 

L’OTI est soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  

La présente consultation est une procédure adaptée, lancée conformément à l’article 42.2 

de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée et aux articles 27 du décret du 25 

mars 2016.  

Elle a pour objet l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande.  

Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 7 septembre à minuit. 

 

3.2. Décomposition de l’accord-cadre en lots  

L’accord-cadre est décomposé en lots : 

 LOT N°1 : prestation de traduction du français vers l’anglais 

 LOT N°2 : prestation de traduction du français vers l’espagnol 

 LOT N°3 : prestation de traduction du français vers l’allemand 

 LOT N°4 : prestation de traduction du français vers le néerlandais 

 

 

3.3. Nature et forme de l’accord-cadre 

Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire portant sur des prestations intellectuelles.  
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L’accord-cadre s’exécutera par émission de bons de commandes, conformément aux 

dispositions des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360.  

 

L’accord-cadre est rémunéré par des prix unitaires s’appliquant aux quantités réellement 

exécutées pour les prestations ou les ensembles de prestations auxquelles ils se rapportent. 

 

3.4. Durée de l’accord-cadre 

L’accord-cadre est conclu pour une durée d’un an à compter de sa notification. Il est 
éventuellement renouvelable tacitement deux fois selon les modalités suivantes :  
- Soit à compter de la date de fin de l’accord-cadre pour une nouvelle période de 12 mois.  
- Soit avant l’arrivée à échéance du contrat, à la date à laquelle le montant maximum annuel 

est atteint pour une nouvelle période de 12 mois. 

Chaque reconduction étant indépendante, la durée de l’accord-cadre ne pourra donc pas 

excéder un maximum de 3 ans.  

En cas de non reconduction de l’accord-cadre, le titulaire sera averti par courrier 

recommandé avec accusé réception 2 mois avant la date du prochain renouvellement tacite. 

La non reconduction de l’accord-cadre n’ouvre droit à aucune indemnité pour le titulaire. 

 

ARTICLE 4 – PIÈCES CONTRACTUELLES 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG applicable aux marchés publics de prestations 

intellectuelles, les pièces contractuelles de l’accord-cadre sont les suivantes, par ordre de 

priorité décroissant :  

1. L’acte d'engagement du présent accord-cadre ;  

2. Le bordereau des prix unitaires.  

3. Le présent Cahier des clauses particulières ;  

4. Le mémoire technique remis par le candidat dans le cadre de son offre ;  

5. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

prestations intellectuelles (CCAG PI) dans sa version issue de l’arrêté ministériel du 16 

septembre 2009 en vigueur à la date à laquelle a été publié l’avis d’appel public à la 

concurrence lancé pour l’attribution du présent accord-cadre. Cette pièce, bien que non 

jointe au dossier de consultation remis aux candidats, est réputée connue de ces derniers ;  

6. Les bons de commande, comprenant le cas échéant les délais d’exécution de la prestation, 

émis par l’OTI tout au long de la durée de l’accord-cadre ;  

7. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification de 

l’accord-cadre ou des marchés subséquents.  

 

En cas de divergence entre les pièces contractuelles, la pièce primant selon l’ordre de 

priorité précité prévaudra sur la pièce de rang inférieur. 
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Les pièces constitutives du marché prévalent sur tout autre document ou conditions 

générales de service ou de vente du titulaire, qui, en tout état de cause, sont réputées non 

écrites pour l'exécution des présentes, et ce quels que soient les documents sur lesquels 

elles seraient mentionnées ou la manière dont elles pourraient être portées à la 

connaissance de l’OTI. 

 

5 – BONS DE COMMANDE 

L’accord-cadre s’exécute par émission de bons de commande, notifiés au titulaire par l’OTI 

en fonction de l’évolution de ses besoins. Le titulaire est tenu de mettre en œuvre les 

moyens nécessaires à l’exécution des bons de commande. Il ne peut en aucun cas refuser de 

les exécuter.  

 

Les bons de commande seront notifiés par l’OTI au titulaire par courrier électronique. Les 

délais d’exécution des prestations objets des bons de commande partiront du lendemain de 

la date de réception du courrier électronique ou de la télécopie, et à défaut, de la date de 

réception par le titulaire de la lettre recommandée avec accusé de réception. Il pourra 

toutefois être dérogé à cette règle en cas d’urgence. Dans ce dernier cas, l’OTI signalera 

l’urgence au titulaire lors de la demande de prestation.  

 

Si le titulaire est un groupement d’opérateurs économiques, la commande est notifiée au 

mandataire, qui est chargé de la diffuser aux membres du groupement dans les délais 

appropriés à son exécution. 

 

Les bons de commande stipulent au minimum :  

 la référence au présent accord-cadre ;  

 les prestations qui en sont l’objet et les quantités associées ;  

 les délais d’exécution des prestations, lorsque ces délais ne sont pas déjà fixés aux 

pièces de l’accord-cadre. Le délai d’exécution des prestations n’excèdera pas en 

principe le terme de l’accord-cadre. Toutefois, l’OTI se réserve le droit d’émettre des 

bons de commande, dans le respect de l’article 78-IV du décret n° 2016-360, 

impliquant l’exécution de prestations au-delà du terme de l’accord-cadre,  

 les prix appliqués.  

 

Les prestations sur lesquelles les bons de commande peuvent porter sont spécifiées dans le 

bordereau des prix unitaires. 

ARTICLE 6 – SOUS-TRAITANCE 

Le présent accord-cadre est soumis aux dispositions des titres I et II de la loi n° 75-1334 du 

31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.  

Le titulaire peut avoir recours à la sous-traitance à la condition, à la conclusion de l’accord-

cadre comme au cours de son exécution, de faire accepter par l’OTI chaque sous-traitant, et 
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de faire agréer leurs conditions de paiement, dans les conditions prévues aux articles 133 et 

suivants du décret n° 2016-360 précité.  

L’OTI pourra refuser d’accepter un sous-traitant en l’absence de transmission des documents 

demandés, ou si les capacités de ce sous-traitant n’apparaissent pas suffisantes pour 

l’exécution des prestations de l’accord-cadre dont la sous-traitance est envisagée.  

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution 

de toutes les obligations résultant de l’accord-cadre à l’égard de l’OTI, nonobstant 

l’acceptation et l’agrément du sous-traitant. 

 

ARTICLE 7 – RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION PROPRE AUX ACTIVITÉS DU 
TITULAIRE 
Le titulaire est de façon générale tenu de respecter l’ensemble de la règlementation et des 

normes applicables à son activité.  

Les prestations doivent être effectuées dans le respect absolu des règlementations en 

vigueur.  

Le titulaire s'oblige à fournir avant le début d’exécution des prestations et avant chaque 

reconduction, et sur toute demande, les documents suivants :  

 Extrait Kbis de moins de trois mois ou, le cas échéant, justificatif de l’inscription au 

répertoire des métiers,  

 certificats délivrés par les administrations et organismes compétents (dont la liste est 

fixée par l’arrêté du 25 mai 2016) attestant de la régularité de la situation fiscale du 

candidat.  

Le titulaire informe sans délai l’OTI de tout changement de sa situation au regard des pièces 

mentionnées au présent article. 

 

7.1. Confidentialité 
Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont 

connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de 

toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, 

aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du 

titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin 

d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a 

pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de 

documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus public.  

 

 

7.2. Propriété intellectuelle 

L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du 

pouvoir adjudicateur et du titulaire est l’option B (cession des droits d'exploitation sur les 

résultats), telle que définie à l'article B.25 du cahier des clauses administratives générales 

applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI).  
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Par le présent contrat, le titulaire de l’accord-cadre cède à l’OTI, à titre onéreux et exclusif, 

les droits de reproduction et de représentation.  

 

Les modalités d’exploitation expressément autorisées par le concepteur graphique et visuel 

sont les suivantes :  

- Publication dans les supports de communication de l’OTI (plaquettes, enseignes, 

signalétique, affiches, flyers, dépliants, CD Rom, panneaux d’exposition, films, vidéos, 

produits dérivés, écrans TV, table tactile numérique…) des créations, quel que soit le tirage 

dans le cadre de la promotion et de la commercialisation de la destination auprès du public.  

- Publication dans les supports d’information des partenaires de l’OTI, tant interne 

qu’externe aux fins de promotions de la destination, auprès du public.  

- Publication sur les sites Internet, pages et contenus des réseaux sociaux de l’OTI et de ses 

partenaires. Ceci inclut le contenu des fiches APIDAE, diffusé sur les supports de promotion 

et de commercialisation de la région Île-de-France et exploité par le réseau national des 

Offices de Tourisme.  

 

Pour permettre les utilisations visées à l’alinéa précédent, le concepteur cède à l’OTI le droit 

de reproduction ainsi que le droit de représentation des productions créées, sur quelque 

support que ce soit, présent ou à venir y compris encore inconnu à ce jour et par tous 

procédés tant actuels que futurs en tout format et pour les durées fixées à l’article L. 123-1 

du Code de la propriété intellectuelle.  

 

L’exploitation est consentie par le titulaire dans le cadre des activités de l’OTI, pour 

permettre notamment la promotion touristique ainsi que la commercialisation de la 

destination.  

 

L’OTI s’interdit de donner suite à toute demande d’utilisation de la création graphique et 

visuelle émanant de tiers qui serait sans rapport avec les usages prévus aux présentes. En 

revanche, il envisage de transmettre à des partenaires, l’utilisation de ces créations selon les 

besoins définis aux présentes.  

La présente cession des droits d’exploitation est conclue pour la durée maximum prévue au 

Code de la propriété intellectuelle. 

 

Conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et notamment son 

article L. 121-1, le titulaire de l’accord-cadre conserve les droits moraux sur les créations 

graphiques et visuelles qu’il cède à l’OTI.  

Il est entendu que le titulaire de l’accord-cadre garantit à l’OTI, la jouissance paisible et 

exclusive des droits cédés à l’occasion du présent contrat. A cette fin, il garantira l’OTI contre 

tout trouble, revendication ou éviction quelconque émanant d’un tiers. Il garantit l’entière 



Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine – Page 10 

originalité de ses œuvres et assure que celles-ci ne réalisent aucun emprunt à une œuvre 

déjà existante. 

 

ARTICLE 8 – MODALITÉS DE VÉRIFICATION 
Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées par le représentant de 
l’OTI habilité à accueillir les prestations au moment même de la livraison des fournitures ou 
de l’exécution du service.  
Suite aux vérifications, les décisions d’admission, de réfaction ou de rejet seront prises et des 
pénalités pourront être appliquées.  
L’admission sera prononcée par le représentant de Destination.  
La décision d’admission sera prononcée à l’issue des opérations de vérification, le jour de la 

prestation et sera matérialisée par le cachet ou visa apposé par la personne habilitée sur le 

bulletin de livraison dont un exemplaire ainsi visé sera remis au prestataire ou à son 

représentant. 

 

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
9.1. Contenu des prix 
Conformément à l’article 10.1.3 du CCAG prestations intellectuelles, les prix prévus à 
l’accord-cadre sont réputés comprendre notamment toutes les charges fiscales ou autres 
frappant obligatoirement les prestations.  
Les prix comprennent également la rémunération du personnel, la location et la fourniture 
de matériels, les frais de déplacement et d’hébergement du personnel dédié à l’exécution 
des prestations, les frais relatifs à la réalisation de copies, duplicatas, photocopies etc.  
Les prix sont réputés comprendre la cession des droits de patrimoniaux prévus à l’article 7.2. 
du présent cahier des charges.  
L’unité monétaire de l’accord-cadre est l’euro. 
 
9.2. Détermination des prix 
L’accord-cadre est rémunéré par les prix unitaires figurant au bordereau des prix unitaires 
s’appliquant aux quantités réellement exécutées pour les prestations ou les ensembles de 
prestations auxquelles ils se rapportent.  
Le titulaire est réputé avoir établi les prix en fonction de l’ensemble de sujétions auxquelles 
l’exécution des prestations rémunérées par les prix peut donner lieu.  
Les factures adressées à l’OTI mentionnent les prix unitaires du bordereau des prix, ainsi 
que, le cas échéant, les quantités facturées pour chacun des prix appliqués.  
Il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des prestations, sauf 
disposition législative ou réglementaire contraire. 
 
9.3. Modalités de variation des prix  
Les prix du présent accord-cadre à bons de commande sont réputés établis sur la base des 
conditions économiques du 1er jour du mois de la date limite de remise des offres. Ce mois 
est appelé « mois zéro ».  
 
Les prix unitaires sont révisés annuellement à la date d’anniversaire de la notification de 
l’accord-cadre. par application aux prix de l’accord-cadre d’un coefficient Cn donné par la 
formule suivante :  
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Cn = (0,15 + 0,85 (In/Io)) 
Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I respectivement au 
mois zéro et au mois n.  
 
L’ensemble des calculs sont faits avec quatre chiffres après la virgule. Le coefficient de 
révision est arrondi au millième supérieur.  
Le « mois n » retenu pour chaque révision sera le dernier mois connu de publication de 
l’indice au moment de la révision. Les prix ainsi révisés seront fermes et invariables pendant 
la période concernée.  
 
L’index de référence I, publié au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l’Ecologie, 
de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, ou à l’Institut national de la statistique 
et des études économiques est l’index :  
Indice des prix de production des services français pour l'ensemble des marchés (BtoAll) - 
Prix de base - CPF 74.30 - Services de traduction et interprétation - Base 2010 
 
9.4. Modalités de règlement 
9.4.1. Avance  
L’exécution de l’accord-cadre ne donne lieu à aucune avance.  
 
9.4.2. Contenu des demandes de règlement  
Pour permettre le règlement des créances dans les délais convenus, les factures, établies en 
un original et deux copies, devront impérativement être adressées à l’OTI, et devront 
comporter, outre les mentions légales ou réglementaires obligatoires, ou être 
accompagnées des indications suivantes :  
 intitulé et numéro de l’accord-cadre à bons de commande,  
 référence du bon de commande afférent aux prestations dont le paiement est 

réclamé,  
 le nom et l'adresse du titulaire, son n° SIRET  
 période d’exécution à laquelle la demande de paiement se rapporte,  
 détail des prestations exécutées dont le règlement est demandé (nature, quantités, 

…), et références du bon de commande auxquelles ces prestations se rapportent,  
 détail des prix appliqués, par prestation exécutée, avec mention des prix HT, TTC, du 

taux de TVA appliqué et de la TVA à régler,  
 le détail du calcul de la révision de prix lorsqu'elle a lieu, 
 en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur 

montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de 
prix établies HT et TTC.  

 
 
9.4.3. Règlement des cotraitants  
En cas de cotraitance et si la répartition des prestations entre cotraitants est fournie à l'acte 
d'engagement, chaque cotraitant transmet sa facture au mandataire selon les prescriptions 
ci-dessus, et conformément à la répartition des prestations et de leur montant joint à l'acte 
d'engagement. Le mandataire est tenu de viser chaque facture remise par les cotraitants. Il 
est seul habilité à adresser les demandes de paiement au nom des membres du groupement 
titulaire.  
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Le mandataire joint à l’OTI l'ensemble des factures de chaque cotraitant.  
En l'absence de répartition des prestations jointe à l'acte d'engagement, le mandataire est 
considéré comme titulaire unique pour les modalités de présentation des factures. Le 
mandataire opèrera sous sa seule responsabilité la répartition des sommes à régler auprès 
de ses cotraitants.  
 
9.4.4. Règlement des sous-traitants  
Conformément au titre II de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, les sous-traitants ayant 
régulièrement fait l’objet d’une acceptation, et dont les conditions de paiement ont été 
acceptées par l’OTI, bénéficient d’un droit au paiement direct pour la part du marché 
subséquent dont ils assurent l’exécution.  
Ce paiement direct s’exerce selon conformément aux dispositions de l’article 136 du décret 
n° 2016-360.  
L’OTI informe le titulaire des paiements qu'elle effectue au sous-traitant. 
 
9.4.5. Détermination du montant des sommes à régler  
Après réception de toute demande de paiement, l’OTI accepte ou rectifie la demande. L’OTI 
la complète, éventuellement. Le pouvoir adjudicateur arrête le montant de la somme à 
régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie 
ainsi arrêté au titulaire. 
 
9.4.6. Modalités et délai de règlement 
Le mode de règlement est le virement dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de 
la date de réception de la demande de paiement par l’OTI.  
 
Le taux des intérêts moratoires applicable en cas de dépassement du délai de paiement est 
égal au taux d’intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses 
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du 
semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour 
suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date 
de mise en paiement du principal inclus.  
 
En cas de groupement, que la répartition des prestations entre cotraitants ait, ou non, été 
fournie à l'acte d'engagement, le paiement des intérêts moratoires éventuellement dus se 
fera sur le compte du mandataire, charge à lui d'en répartir les sommes entre cotraitants.  
 
Les dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de 
paiement dans les contrats de la commande publique sont applicables au présent accord-
cadre. Le délai de paiement peut être suspendu dans les conditions prévues à l’article 4 
dudit décret. 
 
9.4.7. Périodicité des demandes de règlement  
Les paiements interviendront après exécution de chaque prestation ayant fait l’objet d’un 
bon de commande.  
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Toutefois, dans l’hypothèse où l’intervalle entre le commencement d’exécution d’une 
prestation et le premier règlement excèderait un délai de trois mois, le titulaire pourra 
présenter une demande d’acompte, sous forme d’une demande de paiement présentée 
selon les modalités fixées au présent accord-cadre. 
 

ARTICLE 10 – PÉNALITÉS 
Par dérogation à l’article 14 du CCAG-PI, les pénalités suivantes pourront être appliquées :  
 En cas de non-respect des caractéristiques qualitatives et/ou quantitatives de la 

commande (niveau qualitatif de la prestation de traduction, non-respect du nombre 
de mots traduits etc.), le titulaire pourra se voir appliquer, du seul fait du constat de 
ce non-respect, une pénalité égale à 10 % du montant de la commande. 

 En cas de non-respect des délais contractuels fixés le cas échéant dans les bons de 
commande, une pénalité de 150€ par jour de retard sera appliquée ;  

 En cas de non transmission de l’attestation d’assurance couvrant le titulaire des 
dommages mentionnés à l’article 13 du présent CCP dans les délais contractuels, une 
pénalité de 100€ sera appliquée par jour de manquement.  

 
Les pénalités prévues à l’article 10 du présent CCP seront décomptés sur les paiements 
prévus à l’article 9-4- du présent CCP. 
 

ARTICLE 11 – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
L’instance chargée des recours contre la présente consultation, et en particulier d’éventuels 
référés précontractuels (articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative 
aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique) devant être 
engagés avant la signature de l’accord-cadre en cas de manquements aux obligations de 
publicité et de mise en concurrence, est :  
 
Tribunal de Grande Instance / 5 place André MIGNOT / 78 011 VERSAILLES Cedex 

Téléphone : 01 39 07 38 03 Mail: cdad-yvelines@justice.fr 

 

ARTICLE 12 - RÉSILIATION 
L’acheteur peut résilier l’accord-cadre selon l'article 49 de l’ordonnance n° 2015-899 relative 
aux marchés publics, aux torts du cocontractant en cas d’inexactitude des renseignements 
prévus aux articles 45, 46 et 48 de l’ordonnance susvisée.  
Les articles 30, 31 et 32 du CCAG PI sont également applicables.  
L’article 33 du CCAG PI n’est pas applicable.  

 
 
 
ARTICLE 13 – RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES 
Le titulaire répond des dommages physiques, matériels et immatériels, causés à l’OTI ou aux 
tiers par lui-même, par son personnel, ses prestataires ou par ses installations et matériels.  
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Le titulaire doit souscrire et maintenir pendant toute la durée de l’accord-cadre à bons de 
commande, les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir 
adjudicateur et des tiers dans le cadre de l’exécution de l’accord-cadre.  
 
En conséquence, le titulaire s’oblige à souscrire auprès de compagnies d'assurances 
notoirement solvables, les polices d'assurance couvrant pour des sommes suffisantes sa 
responsabilité civile. Cette dernière devra couvrir : les dommages corporels, matériels, 
immatériels consécutifs et dommages immatériels non consécutifs.  
 
Sur simple demande de l’OTI, le titulaire transmet dans un délai de 7 jours à compter de la 
réception de la demande, une copie de son attestation d’assurance la couvrant pour 
l’ensemble des dommages mentionnés dans le présent article. 
 

Article 14- DÉROGATION AU CCAG  
Les dérogations apportées par le CCAP au CCAG PI sont récapitulées dans le tableau suivant : 
 

Article du CCP Article du CCAG PI auquel il est dérogé 

4 4.1 

8 26 et 75 

10 14 

 


