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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales 

1.1 Objet du marché 

 
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

concernent : la création originale, la conception et la réalisation de stands collectifs ou indépendants 
pour HAROPA (GIE regroupant les ports de Paris, Rouen et Le Havre), présentés sur 25 à 30 salons 
pour les 4 prochaines années (un an plus trois reconductions tacites). 

 
Les prestations relatives au présent marché consistent en la conception, la réalisation de stand, 

mais également de leur acheminement, leur mise en place, leur dépose et leur repli sur les aires 
d’exposition en France comme à l’international. 

 
Le présent appel d’offres ouvert est soumis aux dispositions des articles R. 2124-1 et R. 2124-2 

du Code de la Commande Publique. 
Cet accord-cadre est à bons de commandes selon les articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code 

de la Commande Publique. 
 
Désignation de sous-traitants en cours de marché :  
 
L’acte spécial précise tous les éléments de l’article R. 2193-3 du Code de la commande publique 

et indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : 

 La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de 
créances ; 

 Le comptable assignataire des paiements ; 

 Le compte à créditer. 
 
Attestation relative à l’emploi de salarie de nationalité étrangère hors C.E 
 
Le titulaire devra remettre une attestation sur l’honneur indiquant son intention ou non de faire 

appel, pour l’exécution des prestations faisant l’objet du présent marché, à des salariés de 
nationalité étrangère, à l’exception des salariés de la Communauté Européenne, et, dans 
l’affirmative, certifier que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité 
professionnelle en France.  

 
 
 

1.2 Durée du marché 

 
Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de la notification du marché. 
 
Conformément à l’article R. 2112-4 du Code de la Commande Publique, il est renouvelable trois 

fois par reconduction tacite, sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans. 
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1.3 Marché à bons de commande 

 
Les mentions devant figurer obligatoirement sur chaque bon de commande sont les suivantes :  
 

 le nom ou la raison sociale du titulaire ; 

 la date et le numéro du marché ; 

 la date et le numéro du bon de commande ;  

 la nature et la description des prestations à réaliser ; 

 les délais d’exécution; 

 le montant du bon de commande ; 
 
Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront être 

honorés par le ou les titulaires. 

1.4 Marché complémentaire 

 
HAROPA se réserve la possibilité de réaliser une procédure de marché complémentaire en cas 

de survenance d’un besoin similaire en application de l’article R2122-7 du code de la commande 
publique. 

 

1.5 Modification de la structure juridique du pouvoir adjudicateur  

 
Le titulaire est informé qu’une modification de la gouvernance des 3 ports membres du 

GIE HAROPA est en cours, devant aboutir avant le 1er janvier 2021 à la dissolution du GIE 
HAROPA et à la création d’un nouvel établissement public résultant de l’intégration du 
Grand Port Maritime du Havre, du Grand Port Maritime de Rouen et du Port Autonome de 
Paris. Ce changement de gouvernance pourra conduire le pouvoir adjudicateur à transférer 
le présent marché au nouvel établissement sans que le titulaire du marché ne puisse se 
prévaloir de ce transfert pour être dégagé de ses obligations au titre du présent marché. 

 
 

Article 2 : Pièces contractuelles du marché 

 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs 

stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après : 

 Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)  

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) 

 Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de 
Fournitures courantes et Services approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 

 Le Bordereau de Prix Unitaires et Forfaitaires (B.P.U.F) 

 Le mémoire technique 

Article 3 : Délais d’exécution ou de livraison 

3.1 Délais de base 
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Les délais d’exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande 
conformément aux stipulations des pièces du marché. 

 

3.2 Prolongation des délais 

 
Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les 

conditions de l’article 13.3 du C.C.A.G.-F.C.S approuvé par arrêté du 19 janvier 2009. 

Article 4 : Conditions d’exécution des prestations 

 
Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications 

techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché). 
 
Le marché s’exécute au moyen de bons de commande dont le délai d’exécution commence à 

courir à compter de la date de notification du bon. 

Article 5 : Constatation de l’exécution des prestations 

 
Il sera fait application des articles 21 à 25 du C.C.A.G.-F.C.S. approuvé par arrêté du 19 janvier 

2009. 
 
Les vérifications quantitatives et qualitatives des prestations seront effectuées par un 

représentant de HAROPA, sur place, durant la réalisation et le montage des divers aménagements. 
 
Mise en place 
 
L’ensemble des aménagements relatifs aux prestations objets du présent marché devra être mis 

en place et en état de fonctionnement au plus tard la veille de l’ouverture du salon. 
 
Le pouvoir adjudicateur assurera la vérification de l’ensemble des équipements faisant l’objet 

de ce marché. Elle assistera, en présence du titulaire, aux essais de bon fonctionnement de 
l’ensemble des équipements mis en œuvre par celui-ci. 

 
Eléments non conformes ou défectueux 
 
Lors de la réalisation des aménagements comme lors du montage, les travaux non conformes 

aux spécifications du marché ou les équipements reconnus défectueux, pourront faire l'objet d'une 
décision de rejet prononcée par le pouvoir adjudicateur, en présence du titulaire. 

 
Ce dernier devra sans délai assurer les modifications relatives aux éléments rejetés et/ou au 

remplacement de ceux-ci. Ces modifications ou remplacement, ainsi que les éventuelles opérations 
et sujétions en découlant (acquisition de matériel, transport, manutention, etc) seront effectuées à 
ses frais. 

 
Dans l’hypothèse où le titulaire est incapable d’assurer les modifications relatives aux éléments 

rejetés dans les délais impartis, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter les 
prestations par les entreprises de son choix, aux frais et risques du titulaire du marché. 
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Article 6 : Maintenance des matériels 

 
Les matériels mis en œuvre dans le cadre du présent marché sont réputés être fiables durant 

les jours d’ouvertures au public des salons sur lesquels ils sont mis en place. 
 
Le titulaire mettra tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement constant de ses matériels 

durant cette période. En cas de défectuosités de ces matériels, constatées par les agents de 
HAROPA, présents sur le stand, le titulaire sera prévenu immédiatement et disposera de deux 
heures pour palier à ces anomalies. 

 
A cet effet le titulaire fournira à la (ou aux) personne(s) de HAROPA responsable(s) des stands et 

dont le(s) nom(s) et les coordonnées lui seront indiqués en temps utile, le numéro de téléphone de 
la personne chargée de la maintenance des matériels mis en œuvre sur le stand. 

 
Cette personne devra pouvoir être jointe sans délai durant les heures et jours d’ouverture au 

public de la manifestation concernée. 
 
Si la personne chargée de la maintenance des matériels n’a pas remis en état de bon 

fonctionnement le(s) matériel(s) défectueux dans les quatre (4) heures suivant l’heure à laquelle 
elle a été prévenue, une pénalité sera appliquée. (cf. article 11 C.C.A.P.) 

Article 7 : Avance 

 
Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, 

lorsque le montant du bon de commande est supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure où le délai 
d’exécution est supérieur à 2 mois. 

 
Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du bon de 

commande si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze 
mois, l’avance est égale à 5,00 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus 
divisé par cette durée exprimée en mois. 

 
Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le 

titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du bon de commande. Il doit être terminé 
lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du bon de 
commande. 

 
Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à 

titre d’acompte ou de solde. 
 
Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance 

peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les 
mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que 
celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées à l’article 115 du Code 
des marchés publics. 

Article 8 : Prix du marché 
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Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en tenant compte de toutes les dépenses, 
charges et aléas résultant de l’exécution des prestations y compris les frais généraux, impôts et 
taxes, marge pour risque et bénéfice. Ils comprennent en outre tous les frais afférents aux 
opérations de logistique, conditionnement, transport et livraison. 

 
Les prestations seront réglées par application de prix forfaitaires mentionnés dans l'état des prix 

forfaitaires valant détail estimatif. 
 
Le règlement du marché interviendra, après exécution des prestations relatives à chaque bon 

de commande émis conformément aux dispositions de l'article 1.1 du présent C.C.A.P, sur 
présentation de factures faisant référence à la commande correspondante. 

8.1 Caractéristiques des prix pratiqués  

 
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires et 

forfaitaire selon les stipulations de l’acte d’engagement. 

8.2 Modalités de variations des prix  

 
Les prix seront réputés ferme pour la durée totale du marché, reconductions éventuelles 

comprises. 

Article 9 : Modalités de règlement des comptes 

 
Les prestations seront réglées par application des prix figurant dans le bordereau des prix 

unitaires (B.P.U.). 
 

Les paiements des sommes dues au titre du présent marché se feront sur présentation de 
factures correspondant à la prestation effectuée. 

 
Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante : 
 
GIE HAROPA 
Secrétariat Général 
34, boulevard de Boisguilbert 
BP4075 
76022 ROUEN Cedex 3 

 
Elles seront accompagnées de tous les documents justificatifs nécessaires au contrôle de 

l’exécution des prestations. 
 
Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions 

prévues à l’article 11.4 du C.C.A.G.-F.C.S approuvé par arrêté du 19 janvier 2009. 
 
Les demandes de paiement seront établies en un original plus deux photocopies portant, outre 

les mentions légales, les indications suivantes : 

 le nom ou la raison sociale du créancier ; 

 le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 

 le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 

 le numéro du compte bancaire ou postal ; 
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 le numéro du marché ; 

 le numéro du bon de commande ;  

 la date d’exécution des prestations ; 

 la nature des prestations exécutées ; 

 la désignation de l’organisme débiteur ; 

 le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors 
TVA ; 

 les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une 
exonération ; 

 Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et 
directement liés au marché ; 

 le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ; 

 la date de facturation ; 

 en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des 
prestations effectuées par l’opérateur économique ; 

 en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur 
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix 
établies HT et TTC ; 

 le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies 
conformément aux stipulations du marché.  

 

 En cas de cotraitance :  
 En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les 

sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations; 
 En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert 

au nom du mandataire. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 12.1 du C.C.A.G.- 

F.C.S approuvé par arrêté du 19 janvier 2009. 
 

 En cas de sous-traitance : 
 Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de le pouvoir 

adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la 
dépose auprès du titulaire contre récépissé ; 

 Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. 
Cette décision est notifiée au sous-traitant et à le pouvoir adjudicateur ; 

 Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à le pouvoir 
adjudicateur accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé 
attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a 
été refusé ou n’a pas été réclamé ; 

 Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites 
par le sous-traitant ; 

 Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement. 
 Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou 

partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours 
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun 
refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au 
troisième paragraphe ; 

 Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant. 
 En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le 

mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 



Conception et réalisation de stands – C.C.A.P. – HAROPA  

 

 

  Page 9 sur 12 

 

Article 10 : Délai global de paiement 

 
Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de 

la date de réception des demandes de paiement. 
 
Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires 

à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement ou l’échéance prévue au contrat. 
 
Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. 
 
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale 

européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier 
jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de huit points de pourcentage. 

 
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 incluse. 
 
Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total 

de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après 
application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation. 

 
Le délai de règlement des intérêts moratoires est de 45 jours suivant le paiement du principal. 

Article 11 : Pénalités 

 

11.1 Perte d’image 

 
Par dérogation aux dispositions de l’article 14.1 du C.C.A.G.-F.C.S., si les prestations ne sont pas 

réalisées dans les délais définis sur les bons de commande correspondants à chaque stand, le 
titulaire réparera le préjudice relatif à la perte d’image et de clientèle subi par HAROPA en 
s’acquittant d’une pénalité de (cinquante mille)  50 000,00 € H.T. additionnée du montant des frais 
d’inscription dudit salon, dans la limite de 100 000,00 € H.T. pour la somme des 2 montants. 

 

11.2 Retard dans le montage 

 
Par dérogation aux dispositions de l’article 14.1 du C.C.A.G.-F.C.S., le titulaire subira par heure 

de retard une pénalité de (trois mille) 3 000 € H.T. Les pénalités de retard commenceront à courir, 
sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, à compter de l’heure arrêtée lors de 
la réunion de mise au point pour le montage de chacun des stands.  

 

11.3 Essais 
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Par dérogation aux dispositions de l’article 14.1 du C.C.A.G.-F.CS. en cas d’essais infructueux ne 
permettant pas l’exploitation optimum des matériels mis en place, le titulaire subira, par heure de 
retard dans la remise en état des éléments défectueux, une pénalité de (trois mille) 3 000 € H.T.. 
Les pénalités de retard commenceront à courir sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en 
demeure, à compter de l’heure convenue lors de la réunion de mise au point pour le montage.  

 

11.4 Déroulement des manifestations  

 
Par dérogation aux dispositions de l’article 14.1 du C.C.A.G.-F.C.S., le titulaire subira une 

pénalité de (mille) 1 000 € H.T. par heure de retard, si la personne chargée de la maintenance des 
matériels n’a pas remis en état de bon fonctionnement le(s) matériel(s) défectueux dans les quatre 
(4) heures suivant l’heure à laquelle elle a été prévenue. (cf article 6 C.C.A.P.) 

 

11.5 Démontage et libération du site 

 
Par dérogation aux dispositions de l’article 14.1 du C.C.A.G.-F.C.S. le titulaire subira par heure de 

retard une pénalité de (mille) 1 000 € H.T. Les pénalités de retard commenceront à courir sans qu’il 
soit nécessaire de procéder à une mise au point pour le démontage des stands et la libération des 
sites.  
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11.6 Bilan carbone 

 
Le prestataire devra fournir à la personne en charge du suivi technique de HAROPA le bilan 

carbone de l’opération un mois après le démontage des éléments objet de la commande. Passé ce 
délai, le titulaire encourt une pénalité de 100 € pour non fourniture du bilan carbone.  

Article 12 : Responsabilité et assurances 

 

1.1 Responsabilité 

 
Le titulaire sera responsable des dommages matériels, corporels et immatériels trouvant leur 

origine dans un vice propre du matériel objet du présent marché, pendant et hors période 
d’utilisation.  

 
Il est expressément convenu que HAROPA aura qualité de tiers vis-à-vis du titulaire pour tout 

dommage subi par son personnel et ses installations mobilières et immobilières.  
 

1.2 Assurances 

 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 

commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance 
au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil. 

 
Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations 

et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation. 
 
A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire 

cette attestation, sur demande de le pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à 
compter de la réception de la demande. 

Article 13 : Résiliation du marché 

 
Seules les stipulations du C.C.A.G.-F.C.S. approuvé par arrêté du 19 janvier 2009, relatives à la 

résiliation du marché, sont applicables. 
 
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire 

percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant aux montants totaux 
des bons de commandes hors TVA en cours, diminué du montant hors TVA non révisé des 
prestations réalisées, un pourcentage égal à 5,00 %. 

 
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 

44 et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 
8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article 46-I.1º du Code des marchés 
publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le 
marché. 
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Article 14 : Droit et Langue  

 
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif ROUEN est compétent en la matière. 
 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 

d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre 
langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par 
un traducteur assermenté. 

 

Article 15 : Dérogations aux documents généraux 
 
Les dérogations aux C.C.A.G.-FCS, explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P., sont 

apportées aux articles suivants : 
 
L’article 11 du C.C.A.P. déroge à l’article 14 du C.C.A.G.-F.C.S. 
 
 

Lu et approuvé par le prestataire    Pour acceptation de l’offre 
A ……………………………………………….    A ROUEN,  
Le ……………………………………………..    le …………………………………… 

La personne représentant le pouvoir 
adjudicateur du GIE HAROPA 

      
         
 

 
 
 


