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PREAMBULE  

Les stipulations du présent Cahier des Clauses et Conditions Générales (CCCG) ne 
s'appliquent qu'aux Marchés qui s'y réfèrent expressément. Ces Marchés peuvent prévoir 
de déroger à certaines de ces stipulations. Ces dérogations doivent figurer dans les 
documents contractuels du Marché sous la forme d'une liste récapitulative des articles du 
CCCG auxquels il est dérogé. 

Le présent CCCG prend en compte et décline les principes généraux applicables aux 
consultations et aux Marchés passés par la Société. 

CHAPITRE PRELIMINAIRE - 
GENERALITES 

Article préliminaire – Glossaire 

Certaines définitions ci-après sont issues de normes existantes et sont susceptibles 
d'évoluer avec la normalisation, notamment en ce qui concerne les définitions liées à la 
qualité et au management de projet. 

 Application(s) 

Une application (en ce compris une application mobile) est un produit constitué par un ou 
plusieurs programmes informatiques formant un ensemble cohérent. Au titre du Marché, 
il s'agit des produits répondant à cette définition et pouvant être réalisés par le Titulaire 
dans le cadre de ses missions. 

 Cahier des charges  

Document contractuel par lequel la Société exprime son besoin en termes de fonctions de 
services et de fonctions de contraintes. 

 Connaissances Propres 

Par Connaissances Propres, il faut entendre toute information et connaissance technique 
strictement nécessaire à l’exécution du Marché quels que soient leur nature et leur(s) 
support(s), telles que notamment les brevets, les œuvres de l’esprit, les secrets de 
fabrique, les Logiciels (sous leur version code source ou code objet et la documentation 
associée), Savoir-Faire, les Données, les bases de Données, les méthodes, les 
méthodologies, les procédés, les conceptions d’outils, les composants spécifiques, les 
cahiers des charges, les dossiers, les plans, les schémas, les dessins, les formules et/ou 
tous autres types d’informations, sous quelque forme qu’elles soient, qu’elles soient 
brevetées ou brevetables, protégées ou protégeables ou non par un droit de propriété 
intellectuelle, appartenant à l’une des Parties ou sur lesquelles elle détient des droits 
d’utilisation antérieurement à la date d’entrée en vigueur du Marché et/ou développées ou 
acquises parallèlement et indé-pendamment de l’exécution du Marché. A ce titre, dans 
leur volonté de respecter et de ne pas s’approprier des Connaissances Propres, les Parties 
se reconnaissent mutuellement la possibilité d’en rapporter la preuve de l’existence. 
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 Documentation  

La documentation actuelle ou future de toute nature se rapportant à des Logiciels, 
l’Application et/ou les Sites internet, notamment les travaux de conception préparatoires 
au sens de l'article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle, Cahiers des Charges, 
études préalables, descriptifs, plans, pré-études, spécifications générales et spécifications 
détaillées, les dossiers d'analyse fonctionnelle et organique et les dossiers de 
programmation, en ce compris les spécifications d'interface, la documentation technique, 
la documentation d'utilisation, le manuel d'exploitation documentant l'ensemble des 
fonctionnalités accessibles à l'utilisateur, ainsi que, le cas échéant, la documentation en 
ligne, et, de façon générale, toutes informations techniques s'y rapportant ou à leurs 
éléments, nécessaires ou utiles à leur utilisation. 

 Document 

Association significative d'informations quels que soient leur support, leur format et leur 
langage. Toutes les pièces, documents du Marché hors ceux produits par le Titulaire dans 
le cadre de l’exécution de celui-ci. 

 Données  

Désigne l’ensemble des informations informatisées de la Société traitées dans le cadre du 
Marché, et incluant notamment les Données Personnelles et les Données Sensibles. 

 Données à Caractère Personnel ou Données Personnelles 

On entend par Données à Caractère Personnel ou Données Personnelles toute information 
se rapportant à une personne physique identifiée ou directement ou indirectement 
identifiable, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro 
d’identification, des Données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs 
éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, 
psychique, économique, culturelle ou sociale. 

 Données Sensibles  

Désigne les Données qui, à la discrétion de la Société, sont identifiées comme présentant 
un caractère spécifique et qui à ce titre nécessitent un traitement spécifique afin d’en 
protéger la teneur et d’en assurer la disponibilité et la sécurité, et qui peuvent être 
également des Données Personnelles ou des archives publiques, et soumises au régime 
correspondant.   

 Droits de Propriété Intellectuelle   

Désigne l’ensemble des droits de propriété intellectuelle accordés aux auteurs par le Code 
de la propriété intellectuelle (y compris sur des Logiciels et progiciels). Cela comprend 
tout droit de propriété industrielle ou littéraire et artistique (enregistré ou non), 
notamment, et sans que cela porte préjudice à la catégorie générale précitée, tous droits 
d’auteur, dessins ou modèles, marques, brevets, demandes de brevet correspondant, tout 
certificat d’utilité, droits relatifs à Internet et/ou noms de domaine, Savoir-Faire qu’il soit 
brevetable ou non, Informations Confidentielles portant sur les Connaissances Propres 
et/ou les Résultats, les droits sur les dessins et modèles.  

 Informations confidentielles 

On entend par « Informations Confidentielles » les éléments signalés comme 
confidentiels et qui pourraient être protégés au titre du Savoir-Faire, des secrets protégés 
par la loi, notamment du secret des affaires, et/ou qui pourraient conférer un avantage 
concurrentiel, et notamment un certain nombre d’informations, Données (y compris 
Données Personnelles), code source des Logiciels, documents, plans, études ou analyses 
de quelque nature qu’ils soient (technique, financier, juridique, fiscal ou commercial) et 
quel qu’en soit le support, ayant trait directement ou indirectement au Marché, ainsi que 
tout autre document incorporant, faisant référence ou préparé à partir de ces informations, 
Données, états, documents, dossiers et analyses.  
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 Livrables 

Les documents produits par le Titulaire dans le cadre de la réalisation du Marché. 

 Logiciel 

Désigne tout ensemble de programmes, procédés et règles d’instructions adressées à une 
machine en vue du traitement de Données en ce compris, le matériel de conception 
préparatoire, sous forme de code source et/ou codes objet/exécutables, ainsi que la 
Documentation associée relative au fonctionnement d'un ensemble de traitement de 
l'information. 

 Open source 

Logiciel/programme dont le régime est défini par une licence par laquelle l'auteur d’un 
logiciel concède à titre non exclusif à des tiers tout ou partie de la jouissance de ses droits 
patrimoniaux, en permettant, sous conditions éventuelles prévues dans ladite licence, au 
moins l'exercice des droits suivants : d’utiliser, de copier, de modifier, de redistribuer et 
de diffuser les modifications. 

 Maquette 

Modèle original préfigurant le produit futur selon les différentes formes qu'il pourrait 
prendre pour satisfaire aux fonctionnalités ou performances spécifiées ou à spécifier. 

 Parties  

Désignent la « Société » (SNCF, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, SNCF Gares et 
Connexions ou FRET SNCF individuellement ou conjointement) et le Titulaire. 

 Prix ferme / Prix révisable 

Un prix ferme ne peut pas être modifié après la notification du Marché autrement que par 
actualisation. L'actualisation consiste, lorsque le Marché le prévoit et qu'un délai 
supérieur à trois mois s'écoule entre le dernier jour du mois d'établissement des prix 
défini au paragraphe Caractère des prix et la date de commencement d’exécution de la 
prestation, à substituer aux prix fermes initiaux de nouveaux prix fermes par l'application 
d'une formule stipulée au Marché.  

Les prix sont révisables lorsque le Marché prévoit la modification des prix initiaux au 
moyen d'une formule stipulée au Marché et représentant conventionnellement la structure 
du coût des prestations. 

 Plan de Management du Projet (PMP) 

Document par lequel le Titulaire décrit comment il répond à l'ensemble des exigences de 
la spécification de management en fonction de son organisation (d'après le document X 
50-410 « Recommandations générales pour la spécification de management de 
programme »). 

 Prototype 

Réalisation fonctionnelle d'un objet dont les éléments non fonctionnels (cotes, matières, 
procédés de fabrication...) peuvent ne pas être respectés. Le prototype est destiné à valider 
des choix techniques ou technologiques et peut être soumis à des mesures de 
performances à titre d'investigation. Il n'est pas, en principe, destiné à l'exploitation 
commerciale. 
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 Réception 

La réception des prestations s’entend de l’acte par lequel la Société constate que le 
Titulaire a effectivement réalisé lesdites prestations, dans les conditions définies au 
Marché. Elle peut être partielle ou globale. La réception se traduit par une décision 
notifiée par la Société au Titulaire. 

Les « opérations de vérification » s’entendent de l’ensemble des procédures et mesures 
préalables à la réception des prestations, et par lesquelles la Société s’assure de la 
réalisation de l’intégralité des prestations ou de l’un de ses éléments identifiés dans le 
Marché. 

 Résultats  

Désignent tous les éléments résultant de l’exécution des prestations par le Titulaire, objets 
du Marché, quel qu'en soit le support, la nature et la forme, notamment tout Savoir-Faire, 
inventions, œuvre de l’esprit, secret de fabrique, Logiciel, Application, Site Internet, 
Système Cible, Donnée, base de Données, méthode, méthodologie, procédé, conception 
d’outils, composant spécifique, dossier, plan, schéma, dessin, formules et/ou tout autre 
type de connaissance, qu’il soit ou non breveté ou brevetable, protégé ou protégeable par 
un Droit de Propriété Intellectuelle, qu'ils soient protégeables par des titres privatifs 
(brevets, marques, dessins, modèles, topographies de semi-conducteurs, ...), ou par des 
droits privatifs (Logiciels, outils Logiciels, design, ...), ou qu'ils ne soient pas 
protégeables par des titres ou des droits privatifs (Savoir-Faire, algorithmes, réalisations 
non brevetées ...), en ce compris des Prototypes. 

 Réversibilité 

La « Réversibilité » désigne l’opération de retour de responsabilité technique, par laquelle 
la Société reprend les prestations qu’elle avait confiées au Titulaire du Marché arrivant à 
terme.  

 Savoir-Faire 

Désigne l’ensemble des informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et 
testées, qui est secret, substantiel et identifié conformément aux dispositions du règlement 
CE n° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 concernant l’application de l’article 
101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne à des 
catégories d’accords de transfert de technologie. 

Cela comprend toute information quels que soient son type, support ou forme, notamment 
sans que cette liste soit limitative, tout algorithme, donnée pratique, technique ou 
commerciale, document, fichier informatique, sous réserve qu’elle :  

 soit identifiée ou identifiable aux fins de permettre sa communication,  

 ait une valeur économique,  

 et puisse être considérée comme secrète (non généralement connue ou facilement 
accessible au public). 

 Site(s) Internet :  

Ensemble des pages organisées et destinées à être diffusées sur le web sous un même 
nom de domaine. 

 Système Cible :  

Le système d'information devant permettre, à son achèvement, dans le cadre de 
l’architecture technique et des organisations de la Société, l'exécution et l'utilisation des 
fonctionnalités définies dans le périmètre fonctionnel. 
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 Sous-traitance 

Au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-
traitance, « la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un 
sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant 
l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du Marché public 
conclu avec le maître de l'ouvrage ». 

 Spécification de management de projet (SM) 

Document à caractère contractuel précisant les exigences auxquelles le Titulaire doit se 
conformer pour les activités de conduite, d'organisation et de gestion d'un projet 
particulier. 

 Titulaire 

 L’opérateur économique signataire du Marché, qui s'engage à exécuter les obligations 
souscrites dans le Marché à l'égard de la Société. En cas de groupement d’opérateurs 
économiques, le « Titulaire » désigne les membres du groupement, représentés, le cas 
échéant, par le mandataire du groupement. 

 Transférabilité : 

La « transférabilité » désigne l’opération de transfert de responsabilité technique, par 
laquelle la Société fait reprendre par un nouveau Titulaire les prestations qu’il avait 
confiées au Titulaire du Marché arrivant à terme. 

ARTICLE 1ER - Champ d’application 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses et Conditions Générales (CCCG) 
s'appliquent aux Marchés de prestations intellectuelles, passés : 

 par la Société Nationale SNCF, la Société Anonyme SNCF Réseau, la Société 
Anonyme SNCF Voyageurs, la Société Anonyme SNCF Gares & Connexions ou la 
Société par Actions Simplifiée FRET SNCF, individuellement ou conjointement par 
tous ou plusieurs d’entre eux, ci-après désignée(s) la « Société » ; 

 par un mandataire agissant au nom et pour le compte de l’une ou plusieurs de ces 
entités. 

ARTICLE 2 - Obligations générales des 
Parties contractantes 

2.1 – Notification et date de prise d’effet du Marché 

La Société n'est engagée qu'après notification écrite du Marché au Titulaire. Le Marché 
est notifié au Titulaire, selon l’un des moyens visés au présent CCCG. Il prend effet à la 
date de réception de la notification. 
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2.2 – Identification des intervenants 

2.2.1 

Le Marché précise l’identité des intervenants suivants : 

 le « Titulaire » opérateur économique, personne physique ou personne morale, qui 
conclut le Marché avec la Société. Il peut entre autres s’agir d’une entreprise seule ou 
d’un groupement d’entreprises. En cas de groupement, la notion de Titulaire désigne 
le groupement, représenté par son mandataire,  

 la « Société », personne morale pour le compte de laquelle les prestations sont 
exécutées,   

 le cas échéant, le mandataire de la Société, personne morale agissant au nom et pour 
le compte de la Société si un tel mandataire a été désigné,   

 le « Signataire », le « Responsable du Marché » ou la « Personne Responsable du 
Marché » (PRM) ou son représentant, est la personne physique représentant la 
Société dans l'exécution du Marché et dûment habilitée par la Société à l'engager. A 
ce titre, cette personne signe notamment le Marché et les avenants éventuels, ainsi 
que les déclarations de sous-traitance. Le Titulaire est informé dans les meilleurs 
délais en cas de changement de la personne physique représentant la Société dans 
l’exécution du Marché. A défaut d’une telle désignation, le signataire du Marché est 
réputé être la PRM.  

2.22  

Au plus tard avant le début de l’exécution des prestations, le Titulaire fait connaître à la 
PRM, le nom de la personne physique qui le représente pour tout ce qui concerne 
l'exécution du Marché ; cette personne, chargée de l'exécution des prestations, doit avoir 
les pouvoirs suffisants pour prendre, sans retard, les décisions nécessaires. 

En cas d’absence de la personne désignée comme stipulé ci-avant, le Titulaire est tenu de 
désigner à la PRM un remplaçant dûment qualifié et muni des pouvoirs suffisants pour 
permettre la bonne exécution du Marché.  

A défaut de telles désignations, le Titulaire, s'il est une personne physique, ou son 
représentant légal, s'il est une personne morale, est réputé personnellement chargé de 
l’exécution des prestations. 

2.3 – Obligation d’information à la charge du Titulaire 

Le Titulaire est tenu d’informer la PRM des modifications survenant en cours de son 
exécution et qui se rapportent : 

 aux personnes ayant pouvoir de l'engager ; 

 à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ; 

 à la dénomination ou à la raison sociale de son entreprise ; 

 à sa nationalité ; 

 à son domicile ou à son siège social ; 

 au montant de son capital social ; 
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 aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent ; 

 aux groupements auxquels il participe, lorsque ceux-ci intéressent l'exécution du 
Marché ; 

 et toutes autres modifications importantes relatives au fonctionnement et à la 
pérénnité de son entreprise. 

 

Il en est de même : 

 de toute modification, suppression ou résiliation de ses polices d’assurance qu’il est 
tenu de souscrire en application de l’article 29 ; 

 de toute décision d’une autorité administrative ou juridictionnelle prononçant son 
exclusion des marchés publics. 

 

Toute information à délivrer en application des stipulations ci-avant, est à transmettre 
dans les quinze jours à compter de l'événement auquel elle se rapporte. 

Le Titulaire ne peut céder la totalité, ni même une fraction du Marché, fût-ce sous forme 
d’apport en société, ni contracter une association pour son exécution, sans l’autorisation 
écrite et préalable de la Société. 

Le Marché peut être résilié aux torts du Titulaire, si celui-ci ne respecte pas son 
obligation d’information. 

Les marchés de prestations intellectuelles de la Société étant attribués notamment en 
raison des qualités propres du Titulaire, la Société se réserve le droit de résilier le Marché 
en vertu du présent CCCG au vu d'une modification énoncée ci-avant.  

2.4 – Groupement (cotraitance) 

2.4.1 

Au sens du présent CCCG, des opérateurs économiques sont considérés comme groupés 
s'ils ont présenté une offre commune. 

Il existe deux sortes de groupement : les groupements solidaires et les groupements 
conjoints. 

Lorsque le groupement est solidaire, chacun des membres est engagé pour la totalité du 
Marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.  

Lorsque le groupement est conjoint, chacun des membres – à l’exception du mandataire 
engagé pour la totalité du Marché – est engagé pour la part du Marché qui lui est 
assignée. 

Dans les deux cas, l'un des membres du groupement, désigné dans l'offre comme 
mandataire : 

 représente l'ensemble des membres vis-à-vis de la Société pour l'exécution du Marché 
jusqu’au complet règlement des prestations ou, dans le cas où l’activité exercée dans 
le cadre de l’exécution du Marché relève de la construction au sens des articles 1792 
et suivants du Code Civil, jusqu’à l’expiration du délai de la responsabilité 
décennale ; 

 assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces membres : il est, à ce titre, le 
seul interlocuteur de la Société ; 
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 est solidaire de chacun des autres membres dans les obligations contractuelles de 
ceux-ci à l'égard de la Société. 

2.4.2 

Pour application des stipulations des paragraphes du présent article, chacun des membres 
du groupement se conforme personnellement aux prescriptions desdits articles, sans 
préjudice des obligations propres au mandataire du groupement. 

2.4.3 

Si l’un des membres du groupement, autre que le mandataire, est dans l’une des situations 
décrites aux paragraphes 3 ou 4 de l’article 37, la Société notifie, selon l’une des formes 
prévues à l’article 2.6, cet état de fait au mandataire et la part des prestations que le 
membre du groupement défaillant devait exécuter est attribuée sans autre formalité : 

 au mandataire, si le groupement est conjoint, 

 aux membres du groupement non défaillants, si le groupement est solidaire. 

Si le mandataire est dans l'une des situations d’incapacité civile, de décès, de 
redressement ou de liquidation judiciaire décrites par le CCCG, la Société notifie, selon 
l'une des formes prévues au présent, cet état de fait aux autres membres du groupement. 
Ces derniers doivent au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de cette 
notification proposer à l’acceptation de la Société les mesures qu’ils jugent appropriées à 
la poursuite de l’exécution du Marché. 

Dans les quinze jours de la réception de la proposition des membres du groupement, la 
Société doit notifier sa décision.  

En cas d’absence de réponse des membres du groupement dans le délai susvisé ou de rejet 
de leur proposition par la Société, celle-ci est en droit de résilier le Marché aux torts du 
Titulaire.  

Par leur offre commune, les membres du groupement sont réputés accepter qu'il soit 
procédé de la sorte quelles que soient les conditions éventuellement contraires de leur 
convention interne de groupement, laquelle n'est pas opposable à la Société. 

2.4.4 

Dans le cas particulier où le mandataire d’un groupement conjoint ne se conforme pas à 
ses obligations, la Société le met en demeure de rétablir la situation. Si le mandataire ne 
défère pas à la mise en demeure, la Société peut résilier le Marché aux torts du Titulaire 
en l’absence d’accord entre les Parties pour la désignation d’un mandataire de 
substitution. 

2.5 – Sous-traitance 

Le présent article concerne les opérations de sous-traitance mentionnées à l’article 1er de 
la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

La sous-traitance ne peut porter sur la totalité du Marché. 
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En outre, les documents particuliers du Marché peuvent définir des tâches essentielles qui 
devront être effectuées par le Titulaire ou un des membres du groupement en cas 
d’opérateurs économiques groupés et qui ne pourront être sous-traitées. 

2.5.1 

Le Titulaire ne peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du Marché sans avoir 
préalablement demandé et obtenu de la PRM, soit au moment de l'offre, soit en cours 
d'exécution du Marché, l’acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions 
de paiement de chaque contrat de sous-traitance, notamment acomptes, actualisation, 
révision des prix, étant précisé que chaque sous-traitant ne peut opter que pour la 
modalité de paiement stipulée au Marché. 

Lorsque la demande de sous-traitance intervient après la notification du Marché, elle est 
formalisée par l'établissement d'une déclaration de sous-traitance selon le modèle imposé. 
Cette déclaration est signée par le Titulaire et le sous-traitant ; et envoyée à la PRM selon 
les modalités prévues par les documents particuliers du Marché. 

La PRM notifie au Titulaire cette déclaration dès qu'elle l'a revêtue de sa signature. 

Excepté le cas dans lequel le sous-traitant est chargé de traitements de Données à 
Caractère Personnel, le silence de la PRM gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la 
réception de la déclaration de sous-traitance vaut acceptation du sous-traitant et agrément 
de ses conditions de paiement.  

Le délai de vingt-et-un jours court à compter de la réception de l’intégralité des éléments 
demandés au titre du Marché et permettant d’accepter et d’agréer le sous-traitant proposé. 

En toute hypothèse, l'acceptation et l'agrément ne valent que dans la limite du montant 
déterminé dans les conditions définies au paragraphe suivant du présent article. 

2.5.2 

Pour chaque sous-traitant auquel il désire faire appel, le Titulaire remet à la PRM une 
demande mentionnant : 

 la nature des opérations dont la sous-traitance est envisagée ; 

 le nom, la raison ou la dénomination sociale du sous-traitant proposé, ainsi que son 
adresse et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou 
au répertoire des métiers ; 

 le montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant ainsi que les modalités 
de leur règlement ; 

 les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance. 

Cette demande est accompagnée d'une déclaration du sous-traitant attestant : 

 qu'il ne tombe pas sous le coup d'une disposition législative ou réglementaire ou 
d'une décision de justice prononçant son exclusion des marchés publics ; 

 que les salariés employés pour l’exécution de la prestation sous-traitée le sont 
régulièrement au regard des règles du droit du travail. 
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2.5.3 

En cas de groupement, si le membre qui propose de sous-traiter n'est pas le mandataire, la 
demande d'acceptation et d'agrément est signée par ce membre et présentée par le 
mandataire. 

L'acceptation et l'agrément ne valent que dans la limite du montant déterminé dans les 
conditions de paiement définies au présent CCCG. 

2.5.4 

Dès la notification du Marché ou dès qu'une demande de sous-traitance postérieure à 
celle-ci est acceptée, le Titulaire remet au sous-traitant – une copie de la partie du Marché 
ou de la déclaration de sous-traitance portant acceptation dudit sous-traitant et agrément 
de ses conditions de paiement. 

2.5.5 

Dès la notification du Marché ou dès qu’une demande de sous-traitance postérieure à 
celle-ci est acceptée, le Titulaire fait connaître, pour simple information, à la PRM le nom 
de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et l'adresse de ce 
dernier. L'accomplissement de cette obligation n'a pas pour effet de diminuer la 
responsabilité du Titulaire qui demeure le seul interlocuteur de la Société. 

2.5.6 

En cours d'exécution, le Titulaire est tenu de déclarer sans délai à la PRM des 
modifications relatives aux renseignements donnés dans chaque déclaration de sous-
traitance et à ceux visés aux paragraphes du présent article. 

2.5.7 

La validité de la déclaration de sous-traitance est subordonnée, le cas échéant, à 
l'accomplissement des formalités nécessaires à la réduction des cessions ou nantissements 
de créances éventuellement opérés. 

2.5.8 

Le Titulaire doit fournir à ses sous-traitants toutes les indications nécessaires à l'exécution 
des prestations sous-traitées. Il demeure néanmoins responsable du respect de toutes les 
obligations résultant du Marché, tant envers la Société qu’envers les personnes affectées à 
l’exécution des prestations et qu’envers les tiers. En conséquence, il s'interdit, sauf faute, 
omission ou négligence de la Société, d'appeler celle-ci en garantie dans les différends qui 
surviendraient entre lui et ses sous-traitants. 
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2.5.9 

Le Titulaire doit conclure les contrats de sous-traitance éventuels dans des termes qui 
soient conformes aux engagements pris par lui au titre du Marché. 

Si le Titulaire ne communique pas à la PRM, sur sa demande, les contrats de sous-
traitance et leurs avenants éventuels : 

 il encourt, quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire si le Marché le 
prévoit, une pénalité journalière de 1/3 000 du montant du Marché, due de plein droit 
et sans autre formalité ; 

 il s'expose, trente jours après cette mise en demeure restée infructueuse, à la 
résiliation à ses torts du Marché. 

Le Titulaire s'expose également à la résiliation à ses torts du Marché : 

 s'il recourt à la sous-traitance sans avoir obtenu au préalable de la PRM l'acceptation 
des sous-traitants et l'agrément des conditions de paiement des contrats de sous-
traitance ; 

 s'il délivre en connaissance de cause des renseignements inexacts à l'appui de ses 
demandes de sous-traitance ; 

 s'il ne transmet pas à la PRM les modifications visées aux paragraphes du présent 
article. 

2.6 – Ordres de service – décisions – notifications  

La Société peut s’adresser au Titulaire par Ordre de Service (OS) ou par décision ou par 
notification.  

Si le Marché le prévoit, une fois le Marché notifié, lorsque la Société s’adresse au 
Titulaire par OS, les stipulations suivantes sont alors applicables : 

2.6.1 

Les OS sont établis et délivrés par la Société, datés et numérotés en série continue pour 
un même Marché. Ils sont adressés au Titulaire qui en accuse immédiatement réception. 

Le Titulaire doit, sur demande de la Société, lui communiquer les noms des sous-
contractants auxquels il se propose de sous-commander. 

2.6.2 

Lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d'un OS appellent des réserves de sa 
part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter et en exposer les raisons par écrit à son 
émetteur dans les quinze jours à compter de la date de notification de cet OS. 

Le Titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils 
aient ou non fait l'objet de réserves de sa part. 
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2.6.3 

Les OS relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au Titulaire qui a seul qualité 
pour présenter des réserves. 

2.6.4 

En cas groupement, les OS sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter 
des réserves. 

2.7 – Marchés à tranches optionnelles 

2.7.1 

Le Marché peut comporter des tranches optionnelles dites « tranches optionnelles simples 
» dont l'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre elles à une levée d'option par la 
Société, notifiée au Titulaire par OS.  

Dans un tel Marché, il n'y a lieu ni à indemnité de dédit pour absence de levée d'option, ni 
à indemnité d’attente pour retard de levée d’option. 

2.7.2 

Le Marché peut comporter des tranches optionnelles dites « tranches optionnelles sous 
condition » dont l’exécution est subordonnée, pour chacune d’entre elles, à réalisation 
d'une ou de condition(s) externe(s) à la Société et à la notification au Titulaire, par OS, 
d'une décision d'affermissement prise par la Société.  

Un tel Marché peut stipuler l'octroi d'une indemnité de dédit si ces tranches ne sont pas 
affermies alors que la (ou les) condition(s) à laquelle (auxquelles) est liée la réalisation 
des tranches optionnelles sous condition est (sont) intervenue(s). 

2.8 – Accords-cadres 

Le Marché peut être passé sous la forme d’un accord-cadre.  

Dans ce cas, s’il : 

 ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de 
Marchés subséquents ;   

 fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de 
l’émission de bons de commandes ;   

 fixe les prestations contractuelles relevant des points précédents, alors il est exécuté 
par la conclusion de marchés subséquents et par l’émission de bons de commande.  

Si un montant est mentionné dans l’accord-cadre, la Société ne sera engagée par celui-ci 
qu’en cas de mention expresse que ce montant est engageant. A défaut, ce montant est 
non engageant et est fourni uniquement à titre indicatif. 
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ARTICLE 3 - Pièces contractuelles 

Sauf stipulations contraires dans la commande ou le CPS, les pièces contractuelles 
constituant le « Marché », sont les suivantes et, en cas de contradiction entre les 
stipulations de ces pièces, elles prévalent dans l'ordre décroissant ci-après : 

 une pièce dénommée « commande », 

 le « Cahier des Prescriptions Spéciales » (CPS) et ses annexes,  

 le « cahier des charges » ou « Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et 
ses annexes, 

 la Charte Relation Fournisseurs & RSE applicable à la date de signature du Marché, 

 les dispositions mentionnant l'engagement du Titulaire en matière d'assurance de la 
qualité,  

 les documents à établir en vertu de la réglementation de l'hygiène et de la sécurité du 
travail,  

 les dispositions mentionnant l'engagement du Titulaire en matière de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE),  

 les dispositions mentionnant l'engagement du Titulaire en matière d’assurance 
sécurité et sûreté dans les conditions définies par les documents particuliers du 
Marché, 

 le présent « Cahier des Clauses et Conditions Générales » (CCCG), 

 l’offre du Titulaire. 

En aucun cas les conditions générales de vente du Titulaire ne pourront s’appliquer dans 
le cadre de l’exécution du Marché.  

Toute dérogation aux stipulations du CCCG doit figurer dans les documents particuliers 
du Marché. A cet effet, le dernier article du CPS - ou, en l'absence d'un tel document, la 
commande - comporte la liste récapitulative des dérogations aux stipulations du présent 
CCCG. Est réputée non écrite toute dérogation non récapitulée dans les conditions 
précitées. 

En ce qui concerne les pièces générales, en l’absence de précision dans le Marché, les 
Parties conviennent de retenir la dernière édition parue à la date de signature du Marché. 
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ARTICLE 4 - Cession ou nantissement 
de créances 

4.1- Le Titulaire ne peut céder ou nantir les créances résultant du Marché qu'à 

concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des prestations qu'il effectue en propre. 

4.2 - La Société délivre sans frais au Titulaire, sur la demande de celui-ci, une copie du 

Marché revêtue d'une mention dûment signée indiquant que ladite copie est établie en 
unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'une cession ou d'un nantissement 
de créances. 

Dans le cas d'un Marché à tranches optionnelles, cet exemplaire unique vaut à la fois pour 
la tranche ferme et la (ou les) tranche(s) optionnelle(s). 

Dans le cas d’un Marché exécuté par un groupement conjoint, il est délivré à chaque 
cotraitant un exemplaire unique limité au montant des prestations qui lui sont confiées. 

Dans le cas d’un Marché exécuté par un groupement solidaire, il est délivré un 
exemplaire unique au nom du groupement, à la demande de ce dernier, dès lors que les 
prestations réalisées par les membres ne sont pas individualisées. Si les prestations sont 
individualisées, un exemplaire unique correspondant à la prestation qu’il exécute est 
délivré à chaque membre, sur sa demande. 

4.3 - Si, après la notification du Marché, le Titulaire se propose de confier à des sous-

traitants payés directement une part du Marché supérieure à celle qu'il avait initialement 
envisagé de sous-traiter, il doit adresser à la PRM : 

 la copie du Marché qui lui avait été initialement adressée pour lui permettre de 
procéder à la cession ou au nantissement de sa propre part, 

 ou, si cette copie ne peut être restituée, une attestation de l'établissement de crédit 
justifiant : 

 soit que la cession ou le nantissement de créances porte sur un montant tel qu'il 
ne fait pas obstacle au paiement direct de la part complémentaire à sous-traiter,  

 soit que ce montant a été réduit de manière à réaliser la même condition. 

Munie de cette pièce, la PRM délivre alors à l’entrepreneur une nouvelle copie du Marché 
revêtue d’une mention d’exemplaire unique adaptée à la nouvelle situation.  

Toute modification dans la répartition des prestations entre le Titulaire et les sous-
traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige également la 
modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la 
production d’une attestation ou d’une mainlevée du ou des cessionnaires. 

4.4 - La notification de la cession ou du nantissement de créances est adressée par 

l'établissement de crédit à la PRM par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception postal ou par tout autre moyen permettant de déterminer de manière certaine le 
signataire du document et la date de remise de celui-ci. 

La cession ou le nantissement de la créance prend fin à la réception de l'avis de mainlevée 
que l'établissement de crédit adresse dans les mêmes conditions à la PRM. 
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4.5 - Le sous-traitant payé directement peut céder ou nantir tout ou partie de sa créance 

à concurrence du montant des sommes qui doivent lui être réglées par la Société. 

La Société délivre sans frais au sous-traitant, sur la demande de celui-ci, une copie de la 
partie du Marché ou de l'avenant portant acceptation dudit sous-traitant et agrément de 
ses conditions de paiement. Cette copie est revêtue d'une mention dûment signée 
indiquant qu'elle est établie en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle 
d'une cession ou d'un nantissement de créances. 

ARTICLE 5 - Cession du Marché – 
changement de contrôle 

Le Titulaire s'engage à informer la Société de tout changement de contrôle de la structure 
de sa société, notamment en cas de scission, fusion, absorption en respectant un préavis 
stipulé par le Marché. 

Un avenant de cession est établi en cas de changement de personne juridique, dès lors que 
la Société a accepté préalablement par écrit ce changement. 

En cas de changement caractérisé, la Société peut s'opposer à ce que le Marché soit 
désormais exécuté par la nouvelle structure. Si, dans ce cas, le Titulaire ne peut maintenir 
l'exécution en direct du Marché par sa société alors celui-ci est résilié aux torts exclusifs 
du Titulaire. 

ARTICLE 6 – Délais - Décompte des 
délais 

6.1 – Délais d’exécution 

Tout délai exprimé à partir d’un jour de calendrier déterminé ou d’un jour désigné de la 
semaine commence à courir au début de la première heure de ce jour. 

Tout délai exprimé à partir d’un certain fait commence à courir le lendemain du jour où 
s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. 

6.2 – Décompte des délais 

6.2.1 

Sauf stipulations contraires prévues par le Marché, lorsque le délai est fixé en jours, il 
s'entend en jours de calendrier calendaire. Lorsqu’une durée est fixée au Marché, alors la 
fin du délai calendaire est le dernier jour prévu. 
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Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté par période de trente jours.  

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, 
le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. 

6.2.2 

Lorsque, en exécution des stipulations du Marché, un document doit être remis dans un 
certain délai, par le Titulaire à la Société ou bien, réciproquement, doit être remis au 
Titulaire, ou encore lorsque la remise d'un document marque le point de départ d’un délai, 
la notification est faite :  

 par envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de 
l'avis de réception postale est retenue comme date de remise du document,  

 par remise directe contre récépissé, le récépissé étant établi en double exemplaire et 
signé par le remettant et le destinataire, 

 par échanges dématérialisés permettant d’assurer l’intégrité des Données, ainsi que 
l’exactitude des informations relatives à l’identité de l’expéditeur et du destinataire, à 
la date et à l’heure de l’envoi de ces Données par l’expéditeur identifié, et à la date et 
à l’heure de leur réception par le destinataire identifié. 

6.2.3 

Si les documents particuliers le prévoient, les communications, échanges d’informations 
et de documents de suivi des prestations et du Marché sont dématérialisés. 

Dans ce cas, les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports 
électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du Marché. 

ARTICLE 7 – Garanties financières 

7.1 - Lorsqu’avant le début d’exécution des prestations, le Titulaire a fourni une sûreté 

sous forme de garantie financière pour garantir la bonne et complète exécution des 
engagements qu'il a contractés, les stipulations suivantes sont applicables : 

 en cas de modification du montant du Marché, actée par voie d'avenant, la PRM peut 
demander au Titulaire de modifier dans les vingt-et-un jours l'étendue de la sûreté 
initialement constituée,  

 la sûreté est libérée sur mainlevée donnée par le Titulaire qui devra la transmettre 
sans délai à la Société au plus tard dans les deux mois du constat d'achèvement total 
des prestations objet du Marché. 

Les établissements de crédit ayant accordé leur garantie financière sont libérés un mois au 
plus tard après l’expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été 
notifiées pendant le délai de garantie au Titulaire et aux établissement de crédit et, si elles 
n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, les établissements de crédit sont libérés 
de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée. 

7.2 - Lorsqu’avant la mise à sa disposition d’un outil informatique ou d’un matériel, 

décidée en vertu du présent CCCG et, selon les conditions du Marché, le Titulaire a 
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fourni une garantie financière pour en garantir la restitution, ladite garantie financière est 
restituée au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande de 
restitution. 

7.3 - Lorsque le Marché est conclu par un groupement ou encore lorsqu’une partie du 

Marché est sous-traitée avec paiement direct des sous-traitants, les garanties financières 
visées aux paragraphes du présent article sont fournies pour la totalité du Marché par le 
mandataire ou le Titulaire. 

7.4 - Les exigences et les modalités d’acceptation des garanties financières sont 

précisées dans les pièces particulières du Marché.  

ARTICLE 8 – Analyse des coûts de 
revient 

La Société a la possibilité de procéder ou faire procéder à une analyse des coûts de 
revient ou à un contrôle des prix de revient. Dans ce cas, le Titulaire et ses éventuels 
sous-traitants sont tenus – sous peine de résiliation du Marché aux torts du Titulaire – de 
remettre à la Société tous les renseignements comptables et techniques indispensables à 
ce contrôle ou à cette analyse. 

ARTICLE 9 – Prévention de situations 
de conflit d’intérêts 

Le « conflit d’intérêts » s’entend d’une situation par laquelle une personne morale ou 
physique possède un ou plusieurs intérêt(s), directs ou indirects, qui pourraient être de 
nature à influencer et/ou favoriser l’exercice objectif de ses fonctions en tant que 
professionnel.  

Il peut s’agir, notamment, pour le Titulaire, de recourir indument aux ressources et/ou aux 
informations délivrées par la Société, aux fins de participer à toute activité/projet 
susceptible de porter atteinte aux activités de la Société, pour le compte d’une autre entité 
notamment.  

Afin de prévenir toute situation de conflit(s) d’intérêt, le Titulaire s’engage à remettre 
chaque année à la Société à une date convenue au Marché, une déclaration sur l’honneur 
au terme de laquelle le Titulaire reconnaît ne pas se trouver, lui-même, ses collaborateurs 
ainsi que toute société qui, directement ou indirectement, est contrôlée par lui ou qui le 
contrôle, au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du Code de commerce, dans une 
situation de conflit d’intérêts telle que définie au présent article.  

Par ailleurs, pendant la durée du Marché, le Titulaire s’engage à informer sans délai la 
Société de toute situation qui serait susceptible de présenter un risque – avéré ou potentiel 
- de conflit(s) d'intérêts, et ce avant le début de chaque mission confiée. 

Dès lors que le Titulaire (ou ses collaborateurs, ou toute personne travaillant pour son 
compte ou toute société qui, directement ou indirectement, est contrôlée par lui ou qui le 
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contrôle, au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du Code de commerce) est 
susceptible de se trouver en situation - avérée ou potentielle - de conflit(s) d’intérêts, les 
Parties conviennent que : 

 la Société ne confiera pas au Titulaire la ou les mission(s) concernée(s), au titre du 
Marché, sans que le Titulaire puisse prétendre à indemnité, 

 le Titulaire ne pourra pas avoir accès aux Informations Confidentielles induites par le 
Marché.   

Tout manquement aux stipulations du présent article est susceptible d’entraîner la 
résiliation du Marché concerné, et l’indeminisation du préjudice subi par la Société. 

ARTICLE 10 – Intervention sur site 
ferroviaire 

En cas d'intervention du Titulaire dans les emprises ferroviaires, il s'engage à respecter et 
à faire respecter par toute personne agissant en son nom et pour son compte les 
dispositions particulières du Code du travail en matière de santé et de sécurité au travail 
applicables aux opérations de toute nature effectuées dans un établissement par une 
entreprise extérieure. 

Le Titulaire doit dans un délai raisonnable avant la date d'intervention, contacter le 
représentant  de la Société pour convenir des dispositions à mettre en place (intervention, 
date et heure de livraison). A défaut du respect de ce délai minimum, le Titulaire s'expose 
à  ne pas pouvoir accéder aux emprises du lieu d'intervention. 

ARTICLE 11 – Absence de renonciation 

Le fait qu'une Partie n'exige pas l'exécution d'une condition du Marché ou renonce à 
exercer un droit ou un privilège contractuel n'est pas réputé constituer une renonciation 
définitive à cette condition ou à l'exercice de ce droit ou de ce privilège ou toute autre 
disposition en relation avec ces derniers. 
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ARTICLE 12 - Langue applicable au 
Marché 

12.1 - Les pièces relatives au Marché doivent comporter un exemplaire en langue 

française ; seul cet exemplaire fait foi. 

12.2 - Pour l’exécution du Marché la langue française s’impose. Il en est ainsi 

notamment : 

 de la rédaction de la correspondance relative à l’exécution du Marché et des 
documents à établir en vertu de celui-ci,  

 de la tenue des réunions ayant trait à l’exécution du Marché et de leurs comptes-
rendus. 

12.3 - Le Titulaire assume la charge et les frais d’interprétariat et de traduction. 

12.4 - Préalablement à toute exécution de prestations, si le Titulaire envisage 

d’affecter à l’exécution du Marché un ou des intervenants relevant de sa responsabilité, y 
compris ses sous-traitants, ne maîtrisant pas la langue française :  

 il en informe la Société,  

 il désigne, pour chaque site, au moins un de ses préposés la maîtrisant,  

 il met en place une organisation garantissant que les informations et consignes 
nécessaires à chacun de ces intervenants leur soient transmises dans une langue qu’ils 
maîtrisent. 

CHAPITRE I – PRIX ET REGLEMENT 

ARTICLE 13 – Contenu et caractère 
des prix  

13.1 - Contenu des prix 

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des 
prestations et assurer au Titulaire une marge pour risques et bénéfice. Ils sont indiqués 
dans le Marché hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ils comprennent les dépenses de 
toutes natures inhérentes à la prestation, notamment : 
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 le montant des redevances liées aux moyens mis en œuvre par le Titulaire – ou par les 
personnes physiques ou morales appelées par lui à participer à l'exécution du Marché 
– et couverts par des Droits de Propriété Intellectuelle, qu'ils lui appartiennent ou non,  

 les frais d’assurance,  

 les fournitures – y compris celles à caractère informatique – nécessaires à la 
réalisation des prestations,  

 les frais de déplacement, d’hôtellerie et de restauration,  

 les frais d'établissement des documents d'études dont le nombre d'exemplaires est fixé 
dans le Marché,  

 les frais généraux, impôts et taxes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA).  

Dans le cas d’un Marché passé en groupement, les prix sont réputés comprendre les 
dépenses et marge de chaque cotraitant pour l'exécution des prestations qui lui incombent, 
y compris éventuellement les frais et charges qu'il peut être appelé à payer et/ou 
rembourser au mandataire. 

En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont réputés couvrir les frais de coordination 
et de contrôle des sous-traitants par le Titulaire, ainsi que les conséquences de leurs 
défaillances éventuelles. 

13.2 - Caractère des prix 

13.2.1 – Principes 

Dans le silence du Marché, les prix sont considérés comme fermes. Selon les stipulations 
du Marché les prix sont : 

 soit fermes et, s'il y a lieu, actualisables,  

 soit révisables en raison des variations des conditions économiques. 

Le Marché fixe les modalités d'actualisation ou de révision des prix par référence à des 
indices ou index publiés. 

La valeur initiale des indices ou index à prendre en compte est celle qui est en vigueur au 
premier jour du mois d'établissement des prix. 

Le mois d'établissement des prix est celui qui est précisé dans le Marché ou, à défaut 
d'une telle précision, le mois de calendrier qui précède celui comportant la date limite de 
remise de l'offre. 

13.2.2 - Variation des taxes fiscales 

Quel que soit le caractère des prix, lorsque le taux ou l'assiette des taxes fiscales 
directement assises sur le montant des sommes dues au titre du Marché est, à l'époque du 
fait générateur ou, s'il y a lieu, de l'exigibilité, différent du taux ou de l'assiette de ces 
mêmes taxes à la date de l'offre, les paiements tiennent compte de cette variation. 

Ces stipulations s'appliquent sous réserve des mesures de tempérament prises par 
l'administration compétente en ce qui concerne notamment les Marchés en cours. 
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13.3 – Distinction des prix forfaitaires et des prix 
unitaires 

Est réputé forfaitaire tout prix qui rémunère le Titulaire pour une prestation, une partie ou 
un ensemble déterminé de prestations, défini par le Marché indépendamment des 
quantités mises en œuvre pour leur réalisation, et qui ou bien est mentionné explicitement 
dans le Marché comme étant forfaitaire ou bien ne s’applique dans le Marché qu'à un 
ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété. 

Est réputé prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-avant 
notamment tout prix qui s'applique à une partie de prestation, ou à un élément de 
prestation dont les quantités ne sont indiquées dans le Marché qu'à titre prévisionnel, ces 
prix unitaires sont ceux d’un bordereau évalué par le Titulaire. 

13.4 – Décompositions et sous-détails des prix  

13.4.1   

Le Titulaire peut se voir demander de produire des décompositions de prix forfaitaires ou 
des sous-détails de prix unitaires qui ne figurent pas parmi les pièces annexées à son 
offre. A défaut d’un délai plus long mentionné dans la demande, le Titulaire dispose d’un 
délai maximum de vingt-et-un jours à compter de la réception de la demande pour 
produire ces informations. 

L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous-détail d’un 
prix unitaire fait obstacle à la mise en œuvre du premier paiement intervenant après la 
date d’exigibilité de ladite pièce. 

13.4.2  

La décomposition d’un prix forfaitaire comprend, pour chaque partie ou ensemble 
déterminé de prestations, la quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant, détaillé 
comme il est dit au paragraphe suivant du présent article. 

13.4.3  

Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en faisant apparaître : 

 les débours ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du 
personnel, charges salariales, dépenses de matières consommables, dépenses de 
matériel,  

 exprimés par des pourcentages des débours ou frais directs ci-avant : 

 d’une part, les frais indirects et généraux,  

 d’autre part, les impôts et taxes autres que la TVA.  

 la marge pour risques et bénéfices. 
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13.4.4  

Les décompositions ou sous-détails de prix relatifs aux prestations sous-traités sont 
exigés suivant les mêmes modalités que pour les autres prestations, selon les prescriptions 
définies aux paragraphes précédents du présent article. 

ARTICLE 14 – Rémunération du 
Titulaire 

14.1 - Le Titulaire est rémunéré des prestations qu’il réalise soit à l’aide de prix 

forfaitaires, soit à l’aide de prix unitaires, soit encore en recourant à une formule mixte 
faisant intervenir ces deux modes ci-avant. Suivant les indications du Marché, chacun des 
modes de rémunération retenus s’applique à tout ou partie des prestations. 

14.2 - Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, les différences éventuellement 

constatées pour chaque prestation, entre les quantités réellement exécutées et les quantités 
indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément au paragraphe de 
l’article ‘‘Décompositions et sous-détails de prix’’, ne peuvent conduire à une 
modification dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette 
décomposition. 

14.3 - Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due 

s'obtient en multipliant ce prix par les quantités élémentaires exécutées correspondantes 
ou par le nombre de prestations exécutées.  

14.4 - Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir plusieurs modes de 

rémunération, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le 
calcul de la somme due au Titulaire. 

ARTICLE 15 – Modalités de paiement 

15.1 – Paiement : principes   

15.1.1 

Sauf en cas de suspension ou d’obstacle au paiement, le paiement est effectué soixante 
jours à compter de la date de réception de la facture, par virement bancaire, sous réserve 
de la vérification des mentions de la facture, et de l’exécution conforme des prestations 
conformément aux stipulations contractuelles, et selon les dispositions des paragraphes 
du présent article. 
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Si les sommes dues au Titulaire au titre du Marché ne sont pas réglées dans le délai 
contractuel de paiement, le Titulaire a droit à des intérêts moratoires et à l’indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement dans les conditions prévues par la règlementation 
en vigueur. 

15.1.2 

La Société se réserve le droit de suspendre tout ou partie des paiements correspondant au 
montant des sommes dont le Titulaire serait débiteur à l’égard de la Société à l'occasion 
d’une inexécution suffisamment grave et avérée de son Marché. Cette faculté doit être 
notifiée au Titulaire par la Société dans les meilleurs délais. 

15.2 – Paiements échelonnés 

Les Parties peuvent convenir d’un échéancier de paiement.  

De plus, le Marché peut prévoir un échéancier de paiement à l'occasion de l'exécution 
totale ou partielle de phases/tranches, il précisera les phases/tranches de paiement, les 
pourcentages associés, les caractéristiques du paiement (terme échu ou terme à échoir). 

Dans ce cas, il appartient au Titulaire de signaler à la Société, lors de la présentation de la 
demande de paiement, la fin d'exécution des phases/tranches ou leur état d'avancement. 

Cette demande indique : 

 pour chaque phase/tranche exécutée, le montant correspondant justifié par la 
présentation d'un livrable (ex : échantillon, modèle, documentations, dessins, plans, 
notes de calcul, rapport d'études, Logiciels ou de tous autres objets ou documents 
prévus par le Marché),  

 pour chaque phase/tranche entreprise, le pourcentage d'avancement. 

15.3 - Paiement des Titulaires groupés (cotraitants) 

15.3.1 

Dans le cas de groupement solidaire, le Marché indique si les paiements se font à comptes 
séparés ou sur un compte unique. Sur simple demande de la Société, le mandataire 
communique à celle-ci le protocole liant les membres du groupement. 

15.3.2 

Les prestations exécutées par chaque membre du groupement conjoint font l'objet d'un 
paiement séparé. 

15.3.3 

Lorsque les prestations exécutées par des membres du groupement sont à payer à des 
comptes séparés, le paiement des acomptes et du solde est subordonné à l’acceptation et à 
la remise des factures correspondantes par le mandataire. Le mandataire indique les 
sommes à faire régler à chacun des membres du groupement. 
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15.3.4 

Le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d'acompte et les projets de 
décompte, et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées 
ou transmises par ses soins. 

15.4 - Paiement des sous-traitants 

15.4.1 

Lorsqu'un sous-traitant est à payer directement, le paiement des acomptes et du solde est 
réalisé conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. 

15.4.2 

Ramené aux conditions économiques d'établissement des prix du Marché, le montant total 
des paiements effectués au profit du sous-traitant ne peut excéder le montant des 
prestations à sous-traiter stipulé dans le Marché ou la déclaration de sous-traitance. 

CHAPITRE II – DELAIS 

ARTICLE 16 – Fixation et prolongation 
des délais  

16.1 – Délais d’exécution  

16.1.1 

Le Marché stipule un délai d'exécution au terme duquel : 

 l’ensemble des prestations doit être achevé et remis ; 

 il doit être procédé à la remise en état et à la restitution des locaux, installations ou 
emplacements mis à la disposition exclusive du Titulaire. 

En l’absence de précision dans le Marché, ce délai court à compter de la date de 
notification du Marché. 
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16.1.2 

Les stipulations du paragraphe précédent du présent article s'appliquent également aux 
délais particuliers, distincts du délai d'exécution de l'ensemble des prestations, qui 
peuvent être fixés par le Marché pour l'exécution d’une prestation, d’une partie ou d’un 
ensemble déterminé de prestations. 

16.1.3 

Si le Marché fixe, au lieu d'un délai d'exécution, une date limite pour l'achèvement des 
prestations, cette date n'a de valeur contractuelle que si le Marché fixe en même temps 
une date limite pour le commencement des prestations. 

16.2 – Prolongation ou report des délais d’exécution 

16.2.1 

Lorsque des circonstances non imputables au Titulaire le justifient, la PRM peut décider 
la prolongation du délai d'exécution soit de l’ensemble, soit d’une partie des prestations, 
soit le report du début de cette exécution. Cette décision est notifiée au Titulaire. 

16.2.2 

Lorsque le délai imparti par le Marché pour la notification de l'ordre de service d'exécuter 
une tranche optionnelle est défini par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre 
tranche, il est, en cas de prolongation dudit délai d'exécution, ou de retard du fait du 
Titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée égale à celle de cette 
prolongation ou de ce retard. 

ARTICLE 17 – Suspension de 
l’exécution des prestations   

17.1 - La PRM peut, à tout moment, par une décision notifiée au Titulaire, y compris 

par avenant, décider de suspendre en tout ou partie l'exécution des prestations. 

Dans ce cas, il est procédé à la constatation de l’état d’avancement des prestations ou 
parties de prestations exécutées et des éventuels matériaux approvisionnés. 

17.2 - La décision de suspension ne délie pas le Titulaire de ses autres obligations 

contractuelles. 

17.3 - La décision de suspension peut donner lieu à indemnisation. 
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17.4 - La PRM met fin à la suspension de l’exécution des prestations en notifiant au 

Titulaire une décision de reprise de l’exécution ou une décision de résiliation du Marché. 

En cas de reprise de l’exécution, le délai d’exécution initial est automatiquement prolongé 
d’une durée au moins égale à la période de suspension. 

ARTICLE 18 – Pénalités et primes  

18.1 - En cas de dépassement du délai contractuel, le Titulaire est passible de 

pénalités journalières, pour la partie qui lui est imputable, sans préjudice de dommages-
intérêts pouvant être réclamés, qu'il s'agisse de l'ensemble ou d'une partie déterminée pour 
lesquelles un délai d'exécution partiel ou une date limite ont été fixés. Il en est de même, 
dans le cas d'un accord-cadre, si le délai non observé résulte d'un bon de commande ou 
d’un Marché subséquent.  

Dans le silence du Marché, chaque pénalité journalière est égale à 1/1 000 du montant 
total hors taxes, actualisé ou révisé s'il y a lieu, de l’ensemble ou des parties de 
prestations considérées. 

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par la Société, dès 
le premier jour de retard, sans mise en demeure préalable. 

En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'à la date d’effet de la décision de 
résiliation. 

Le montant dû des pénalités au titre du Marché n’est pas plafonné.   

18.2 - Le Marché, s'il prévoit le versement au Titulaire de primes d'avance, en fixe les 

conditions d'attribution, la quotité et les modalités de paiement dans le respect des 
conditions prévues par l’article sur le paiement et la rémunération. 

18.3 - Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés, selon la 

réglementation applicable en France, sont comptés comme des jours ordinaires pour le 
calcul des pénalités et des primes éventuelles. 

18.4 - Dans le cas de membres de groupement payés séparément, les pénalités et les 

primes éventuelles sont réparties entre ceux-ci conformément aux indications données par 
le mandataire. 

Dans l'attente de ces indications, les primes éventuelles ne sont pas payées et les pénalités 
sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité 
de la Société à l'égard des autres membres du groupement. 

18.5 - En cas de sous-traitants admis au paiement direct, les stipulations du 

paragraphe précédent du présent article concernant le mandataire s’appliquent au 
Titulaire du Marché. 
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CHAPITRE III – Exécution des 
prestations 

ARTICLE 19 – Conditions générales 
d’exécution  

Le Titulaire déclare avoir apprécié exactement toutes les conditions administratives, 
techniques et juridiques d’exécution de la prestation et s’être parfaitement et totalement 
rendu compte de sa nature, de son importance et de ses particularités. Il renonce à toute 
réclamation, demande de modification du prix, complément de rémunération en raison 
d’une insuffisance de connaissance des conditions d’exécution de la prestation. 

Le Titulaire est tenu de signaler toutes les anomalies, erreurs ou omissions qu’il relève au 
cours de l’exécution de la prestation sans que cela soit considéré comme un conseil 
juridique. 

ARTICLE 20 – Informations et moyens 
fournis par la Société 

20.1 – Informations fournies au Titulaire 

Indépendamment des stipulations relatives à la propriété intellectuelle des moyens mis en 
œuvre, si le Marché prévoit que la Société fournit au Titulaire des informations 
nécessaires à la réalisation des prestations, la responsabilité du Titulaire n'est pas engagée 
sur la teneur de ces informations. Toutefois, le Titulaire doit s’assurer, avant toute 
exécution des prestations objet du Marché, que ces informations ne contiennent pas 
d'erreurs, omissions ou contradictions qu’il peut normalement déceler en sa qualité 
d’homme de l'art ; s'il relève des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler 
immédiatement à la Société par écrit. 
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20.2 - Assurance de "Dommages aux biens" de la 
Société 

20.2.1 

Lorsque le Marché prévoit la remise de matériels par la Société au Titulaire, celui-ci, 
avisé en temps utile, les prend en charge dès qu'il les a à sa disposition au lieu désigné 
dans le Marché. La prise en charge fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire. Le 
Titulaire doit s'assurer de l'absence de toute omission, erreur, avarie ou défectuosité qu'il 
peut normalement déceler en sa qualité d'homme de l'art et les signaler immédiatement à 
la Société par écrit.  

Au terme fixé dans le Marché ou, dans le silence de celui-ci, dans les quinze jours suivant 
le terme du délai d’exécution, les matériels sont restitués à la Société ; les frais de 
fonctionnement et les risques attachés à l'utilisation ou au transport incombent au 
Titulaire. 

Le Titulaire a la garde des matériels, à partir de leur prise en charge. Il est responsable de 
la conservation, de l'entretien et de l'emploi du matériel qui lui a été confié, et ne peut en 
user qu'aux fins prévues par le Marché. 

A cet effet, le Titulaire doit, sur instruction de la PRM, en tenir un inventaire permanent 
ou un compte d'emploi et apposer des marques d'identification Société sur les matériels.  

La restitution des matériels inutilisés donne lieu à l'établissement par la Société d'un 
procès-verbal contradictoire. 

Sans préjudice de l’application d’éventuels dommages et intérêts, en cas de disparition ou 
de détérioration des matériels remis par la Société, le Titulaire les remplace à l'identique. 
A défaut, il en rembourse la valeur à la Société. Le Titulaire supporte seul les sujétions, 
charges et faux frais afférents à ce remplacement ou à ce remboursement.  

Indépendamment des prescriptions des points ci-avant, la résiliation du Marché aux torts 
du Titulaire peut être prononcée en cas de défaut de restitution en parfaite intégrité, de 
mauvais emploi ou d'utilisation abusive du matériel confié. 

20.2.2 

Les prescriptions du paragraphe précédent du présent article sont applicables également 
aux matériels que le Titulaire a la charge d'acquérir ou de fabriquer et qui deviennent 
propriété de la Société dès que celle-ci en a réglé la totalité du prix. 

20.2.3 

Lorsque des outils informatiques (matériels, Logiciels, accès à des bases de Données, ...) 
sont mis à disposition du Titulaire par la Société, l’utilisation de ces outils requiert 
l’accord écrit préalable de la PRM quant aux moyens de protection desdits outils – et de 
leurs informations – que le Titulaire envisage de mettre en œuvre. 
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20.3 – Locaux, installations ou emplacement mis à la 
disposition du Titulaire 

Lorsque le Marché prévoit la mise à disposition par la Société au Titulaire de locaux, 
installations ou emplacements, le Titulaire ne peut en user qu'aux fins prévues par le 
Marché. 

Le Marché précise les conditions de disponibilité de ces locaux, installations ou 
emplacements. 

Le Marché précise les modalités de l'établissement d'un état des lieux contradictoire lors 
de la mise à disposition du Titulaire et de la restitution à la Société.  

En cas de mise à disposition exclusive, le Titulaire assume seul la charge, tel que cela est 
prévu par l’article Responsabilités, des dommages, qui seraient occasionnés à ces locaux, 
installations ou emplacements notamment par un incendie ou une explosion y ayant son 
origine sauf à apporter la preuve que ce sinistre est survenu par suite d'une faute de la 
Société ou de ses agents ; en conséquence, il est tenu de contracter une assurance 
couvrant ces risques ainsi mis à sa charge. 

Ces locaux, installations ou emplacements devront être libérés et remis en état au plus 
tard lors de la réception de la prestation. 

20.4 – Utilisation non conforme ou abusive des 
moyens confiés au Titulaire  

En cas d’utilisation non conforme ou abusive des moyens confiés au Titulaire, la Société 
peut en exiger la restitution, voire prononcer la résiliation du Marché aux torts du 
Titulaire, indépendamment des dommages et intérêts qu’elle se réserve d’exiger. 

ARTICLE 21 – Lieux d’exécution du 
Marché 

Lorsque l’exécution du Marché nécessite un accès aux locaux du Titulaire où doivent 
s’exécuter les prestations, notamment pour les besoins d’éventuelles opérations de 
vérification, celui-ci fait connaître à la Société les lieux d'exécution des prestations. Le 
Titulaire garantit aux personnes désignées par la Société, un accès libre et gratuit aux 
locaux correspondants. 

Ces personnes sont tenues au respect des obligations de confidentialité et de secret 
professionnel quant aux renseignements recueillis ainsi qu’au respect des prescriptions de 
sécurité applicables à ces lieux. 

L’entrave à l'exercice de ce droit d’accès expose le Titulaire à la résiliation du Marché à 
ses torts exclusifs. 

Le Titulaire est par ailleurs tenu d’informer la Société des modalités de réalisation des 
prestations par son personnel en charge de leur exécution, notamment lorsque les activités 
correspondantes sont assurées en télétravail.  

Dans ce cas, le Titulaire est tenu d’indiquer à la Société le lieu d’exécution et/ou de 
production des prestations, en particulier lorsque celles-ci impliquent un accès aux 
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systèmes d’information de la Société. Dans l’hypothèse où ce lieu et/ou les conditions 
d’exécution présentent un risque d’atteinte à la sécurité et/ou à l’intégrité des systèmes 
précités, la prestation peut être suspendue à l’initiative de la Société. Cette suspension 
produit ses effets jusqu’à ce que le risque identifié soit définitivement écarté.       

ARTICLE 22 – Modifications apportées 
aux stipulations contactuelles  

Toute modification aux stipulations contractuelles doit faire l’objet d’un accord écrit et 
préalable des Parties sous forme d’avenant quant aux conséquences de cette modification 
sur les modalités d’exécution et sur les stipulations financières du Marché. 

ARTICLE 23 – Stipulations relatives au 
personnel  

23.1 - Si le Marché a déterminé les niveaux de qualification du personnel chargé de 

l'exécution des prestations, la Société se réserve le droit de contrôler ces qualifications 
tout au long de l'exécution du Marché. 

23.2 - En cas de défaillance d'une personne ayant un niveau de qualification convenu 

dans le Marché pour réaliser certaines prestations, le Titulaire doit en aviser 
immédiatement la PRM et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne 
exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise. 

A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplaçant de qualification et 
d’expérience au moins équivalente et d'en communiquer le nom et les titres à la PRM 
dans un délai de huit jours à compter de la date d'envoi de l'avis dont il est fait mention à 
l'alinéa précédent. 

L’acceptation par la Société doit se faire dans un délai de vingt-et-un jours à compter de 
la réception de la communication mentionnée à l'alinéa précédent. 

 

En cas de refus du remplaçant, la Société peut, soit offrir au Titulaire un délai de huit 
jours pour désigner un autre remplaçant, soit résilier le Marché aux torts du Titulaire. 

Le défaut d'accord sur le second remplaçant ou le non-respect de la procédure décrite ci-
avant expose le Titulaire à la résiliation du Marché à ses torts. 

23.3 - Le Titulaire, ainsi que toute personne travaillant pour son compte, intervenant 

dans les sites, locaux et emprises de la Société, s’engagent à respecter les standards/règles 
de Santé Sécurité au Travail de la Société notamment ceux liés aux « postures et gestes 
métiers » (cf. « les règles qui sauvent » disponibles sur www.sncf.com-rubrique 
fournisseurs) et aux produits psychoactifs. Il est notamment interdit d’introduire, de 
détenir, de distribuer, de vendre, de mettre à disposition ou de consommer des boissons 

http://www.sncf.com/
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alcoolisées (y compris vin, cidre, bière et poiré) ou tout type de substances psychoactives 
illicites dans l’ensemble des sites, locaux, et emprises de la Société. 

23.4 - Toute personne travaillant pour le Titulaire appelé à accéder sur un site dont la 

Société est gestionnaire doit être en mesure de justifier de son identité.  

23.5 - En cas de non-respect de l’une de ces prescriptions la Société se réserve le droit 

de refuser l'accès à ses locaux et de demander au Titulaire de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour respecter ses obligations. A défaut, la Société peut faire application des 
mesures contractuelles coercitives applicables à la prestation.  

23.6 - Le Titulaire avise les sous-traitants de ce que les stipulations du présent article 

sont applicables à leur encontre ; il reste responsable à l'égard de la Société du respect de 
celles-ci et doit remettre aux sous-traitants intervenant dans les sites dont la Société est 
gestionnaire un exemplaire des documents mentionnés au paragraphe 3 du présent article. 

ARTICLE 24 – Documents à établir par 
le Titulaire 

24.1 - Si le Marché le prévoit, et dans les conditions qu’il définit, le Titulaire dresse, 

en liaison avec ses éventuels sous-traitants, un plan d'assurance de la qualité définissant 
les dispositions qu'il se propose de mettre en œuvre pour assurer la Société de la 
conformité de ses prestations aux stipulations contractuelles. 

Le plan d'assurance de la qualité est adapté, en cours de Marché, aux circonstances 
effectives d'exécution des prestations et à l’intégration éventuelle des nouveaux sous-
traitants. 

24.2 - Si le Marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, le Titulaire dresse un 

Plan d’Assurance Sécurité (PAS) en liaison avec ses éventuels sous-traitants. 

Le Titulaire est responsable des mises à jour nécessaires de ce plan pour satisfaire aux 
exigences de sécurité et de sûreté de la Société pendant toute la durée des prestations. 

24.3 - Le Titulaire s'engage à citer dans les documents produits en vertu du Marché, 

les sources des études et recherches qu'il est conduit à utiliser pour l'exécution du Marché. 

24.4 - Le Titulaire doit remettre à la personne et aux dates indiquées par le Marché les 

documents prévus par celui-ci. Ces documents sont remis « pour observations ». Dans le 
silence du Marché, la Société dispose d’un délai de vingt-et-un jours à compter de la date 
à laquelle elle les a reçus pour faire connaître ses observations. 

Le Titulaire procède, en fonction de ces observations, à la rectification des documents, 
puis fait parvenir à la Société les documents modifiés. Sans réponse de la Société dans le 
délai visé ci-avant, ou si la Société fait connaître au Titulaire qu’elle n’a pas 
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d’observation à formuler, les documents ne peuvent plus alors être modifiés ou rectifiés 
qu’après autorisation de la Société. 

24.5 - Chaque envoi de document doit être accompagné d’un bordereau d’expédition 

portant la désignation précise de chacun des documents adressés et l’indice de ces 
documents. 

Tous les documents doivent porter toutes indications permettant une identification rapide 
et sûre de leur objet. 

24.6 - Au sens du présent article, le mot « documents » désigne tout support 

d’informations et son contenu. 

ARTICLE 25 – Stockage, emballage et 
transport  

Pour les Marchés comportant la fourniture de produits devenant propriété de la Société, 
les stipulations suivantes sont applicables au stockage, à l'emballage et au transport de ces 
produits dans le respect des dispositions relatives au traitement des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) professionnels. 

25.1 – Stockage  

Si le Marché prévoit l'obligation pour le Titulaire de stocker dans ses établissements ces 
produits pendant un certain délai compté à partir de la date de leur réception, le Titulaire 
assume à l'égard des produits stockés la responsabilité du dépositaire. Dans le silence du 
Marché, les prix sont réputés comprendre les frais de stockage et d'assurance. 

25.2 – Emballage  

Les emballages restent la propriété du Titulaire qui en doit l'évacuation. 

Dans le silence du Marché, les risques et frais afférents au transport jusqu'au lieu de 
livraison sont assumés par le Titulaire, à charge pour lui de se retourner contre le 
transporteur. 
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ARTICLE 26 – Arrêt de l’exécution des 
prestations  

26.1 – Constat de l’état d’avancement de prestations  

Il est procédé par la Société et le Titulaire, à la date d’effet de l’arrêt pour l’une des 
raisons exposées ci-dessous, à un constat de l’état d’avancement de la prestation. Ce 
constat contradictoire est signé par les Parties.  

En cas de désaccord, les Parties se rencontrent pour trouver une solution amiable, tel que 
cela est prévu par l’article Médiation. A défaut, le constat de l’état d’avancement de la 
prestation peut être dressé par un expert désigné d’un commun accord des Parties, ou en 
cas d’échec, par ordonnance de référé à la demande de la Partie la plus dilligente. 

26.2 – Arrêt dans les conditions préalablement fixées 
par le Marché  

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques ou comportent des 
parties distinctes, l'arrêt de tout ou partie de leur exécution peut être décidé par la Société, 
soit de sa propre initiative, soit à la demande du Titulaire, dès lors que les trois conditions 
suivantes sont remplies : 

 le Marché prévoit expressément cette possibilité ;  

 chacune des phases ou parties est circonscrite et assortie d'un montant ; 

 la phase ou la partie de la prestation n'a pas fait l'objet d'un début d'exécution. 

La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.  

ARTICLE 27 – Contrôle de l’exécution 
et réception  

27.1 – Opérations de vérifications 

Dès l’achèvement de l’ensemble des prestations ou d’un élément identifié dans le 
Marché, le Titulaire informe la Société selon les modalités prévues par l’article 2 du 
présent CCCG. 

La Société procède aux opérations de vérification et avise le Titulaire de sa décision dans 
un délai de trente jours à compter de la date de réception de cet avis.  

A la demande du Titulaire, les opérations de vérification débutent par une présentation 
générale, par le Titulaire, des prestations exécutées. 



Référentiel Gestion Finances 
Principe 

Public 
 
GF01019 
Société nationale SNCF SA - SNCF Réseau SA - SNCF Voyageurs SA - SNCF Gares & Connexions SA - Fret SNCF SAS 

Page 34  Retour Sommaire 

Chaque Partie conserve à sa charge les frais qu’elle engage pour la réalisation des 
opérations de vérification prévues par le Marché. 

Les frais de vérification pour des essais non prévus par le Marché ou par les usages sont à 
la charge de la Partie qui en demande l’exécution. 

27.2 – Décisions à l’issue des vérifications  

A l’issue des opérations de vérification, la Société arrête sa décision : 

 soit de réception, avec ou sans réserve(s), assortie le cas échéant d’une réfaction, 

 soit d’ajournement ou de rejet, le délai contractuel d’exécution n’en étant alors pas 
affecté. 

Si la Société ne notifie pas sa décision dans le délai de trente jours stipulé au paragraphe 
précédent les prestations sont considérées reçues, avec effet à compter de l’expiration de 
ce délai. 

27.3 – Réception avec ou sans réserves 

La réception peut ne porter que sur une partie des prestations définie explicitement sur la 
décision de la Société.  

La Société prononce la réception sans réserves des prestations si elles répondent en tout 
point aux stipulations du Marché. La date de prise d’effet de la réception est précisée dans 
la décision de réception ; à défaut, c’est la date de notification de cette décision. 

La Société prononce la réception avec réserve(s) des prestations si, sans toutefois 
répondre en tout point aux stipulations du Marché, elles peuvent être considérées 
conformes et utilisées en l’état. 

Une retenue d’un taux minimal de 10 % est appliquée au montant dû pour chaque livrable 
faisant l’objet de réserve(s). 

Dans le silence du Marché ou du document de notification des réserves, le Titulaire 
dispose d’un délai de trente jours pour lever la(es) réserve(s) qui lui ont été notifiée(s). 

Passé ce délai, et sauf prorogation de celui-ci, les retenues deviennent des pénalités. 

27.4 – Réception avec réfaction  

Lorsque la Société juge que les prestations, sans satisfaire entièrement aux conditions du 
Marché, peuvent être néanmoins utilisées en l’état, elle notifie au Titulaire une décision 
motivée de réception avec réfaction d’un montant déterminé. 

Le Titulaire dispose de quinze jours, à compter de la réception de la notification, pour 
présenter ses observations motivées. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision 
de la Société. Si le Titulaire formule des observations motivées, la Société dispose, à 
compter de la récepton de ces observations, d’un délai de quinze jours pour notifier une 
nouvelle décision.  

A défaut d’une telle notification dans ce délai, la Société est réputée avoir accepté les 
observations du Titulaire.  



Cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles  

Public 

 

GF01019 
Société nationale SNCF SA - SNCF Réseau SA - SNCF Voyageurs SA - SNCF Gares & Connexions SA - Fret SNCF SAS 

Page 35  Retour Sommaire 

27.5 - Ajournement  

Lorsque la Société juge que les prestations peuvent être rendues conformes aux 
stipulations du Marché moyennant certains compléments, améliorations ou mises au 
point, elle prononce l’ajournement qui est motivé et assorti d’un délai pour parfaire les 
prestations. 

Le Titulaire dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. 

En cas de refus ou de silence du Titulaire à l’expiration du délai de quinze jours prévu à 
l’alinéa précédent ou à défaut d’une nouvelle présentation des prestations dans le délai 
imparti à cet effet par la décision d’ajournement, la Société prononce soit la réception 
avec réfaction, soit le rejet des prestations. 

Après ajournement des prestations, la Société dispose à nouveau, pour procéder aux 
vérifications et notifier sa décision, d’un délai de trente jours à compter de la nouvelle 
présentation par le Titulaire. 

27.6 - Rejet 

Lorsque la Société constate que les prestations présentent des insuffisances telles qu’elle 
n’est pas en mesure d’en prononcer la réception ou l’ajournement, elle en prononce le 
rejet. Dans ce cas, le Titulaire est tenu d’exécuter à nouveau les prestations prévues par le 
Marché. 

CHAPITRE IV – Responsabilités, 
assurances et force majeure  

ARTICLE 28 – Responsabilités 

28.1 – Accidents corporels  

28.1.1 

Le Titulaire supporte les conséquences pécuniaires des accidents corporels qui pourraient 
survenir à des tiers du fait ou à l’occasion de l’exécution du Marché. 

Il renonce, en conséquence, et s'engage à faire renoncer ses assureurs, à exercer contre la 
Société ou les agents de celle-ci toute réclamation ou action en raison des accidents 
susvisés. Il s'engage en outre à garantir la Société ou ses agents contre tout recours qui 
pourrait être exercé contre eux de ce chef. 
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28.1.2 

Le Titulaire avise immédiatement la Société des accidents survenus à son personnel ou au 
personnel de la Société mis à sa disposition sur les lieux d'exécution du Marché. 

En cas d'accident survenant au personnel de la Société mis à la disposition du Titulaire, la 
Société assume seule les obligations résultant de son régime particulier de sécurité 
sociale. Toutefois, en cas d’accident survenant du fait dudit Titulaire ou d'un de ses 
préposés, le Titulaire doit rembourser à la Société les indemnités et leur majoration 
payées par celle-ci en application des articles L 452-1-2-3-4 et L 452-5 du Code de la 
sécurité sociale. 

28.1.3 

En cas d'accident survenant du fait du Titulaire ou d’un de ses préposés à un agent de la 
Société non employé par ledit Titulaire, la Société a le droit de réclamer au Titulaire, 
considéré comme tiers auteur, soit en application de l'article L 454-1 du Code de la 
sécurité sociale, soit conformément au Droit commun, le remboursement des frais et 
indemnités acquittés par elle à cette occasion. 

28.2 – Dommages matériels causés aux tiers 

28.2.1 

Le Titulaire supporte, à l'égard de la Société, les conséquences pécuniaires des dommages 
causés à des tiers qui peuvent se produire du fait ou à l'occasion de l'exécution du 
Marché. 

Il s'engage, en conséquence, à indemniser la Société de la totalité du préjudice résultant 
pour elle des faits susvisés et à la garantir contre toute action ou réclamation qui peut être 
exercée contre elle ou ses agents par des tiers. 

28.2.2 

La responsabilité du Titulaire, telle qu'elle est définie ci-avant, n'est pas modifiée du fait 
que le personnel de celui-ci pourrait se trouver sous le contrôle du personnel de la 
Société. 

28.3 – Dommages matériels ou immatériels subis par 
la Société  

Le Titulaire supporte, à l'égard de la Société, les conséquences pécuniaires des dommages 
matériels ou immatériels qui peuvent se produire du fait ou à l'occasion de l'exécution du 
Marché. En ce qui concerne les conséquences des dommages immatériels, cette 
responsabilité est plafonnée dans la limite fixée par le Marché ; dans le silence de celui-
ci, cette limite est de sept cent cinquante mille euros (750 000€). 

La réparation des dégradations constatées au cours ou à la fin de l'exécution du Marché 
sur les matériels et les installations ferroviaires est assurée par la Société. 
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Par dommages immatériels, on entend les frais engagés par la Société pour la mise en 
place de moyens de détournement des trains ou de substitution au profit de sa clientèle, 
ces moyens se décomposant en frais de transport, d’hébergement, de restauration et 
d’autres services palliatifs. 

28.4 – Exonération  

Le Titulaire est admis à s’exonérer des responsabilités édictées aux paragraphes 
précédents du présent article s’il apporte la preuve que les accidents ou dommages ne 
sont imputables ni à son fait, ni à celui de ses sous-traitants, ni à celui des personnes dont 
lui-même ou ses sous-traitants doivent répondre, ni à celui des choses qui sont sous sa 
garde ou celle de ses sous-traitants.  

28.5 – Dommages matériels subis par le Titulaire  

Le Titulaire supporte seul les conséquences des dommages de toute nature (pertes, vols, 
avaries,...) et quelle qu'en soit la cause, qui, du fait ou à l'occasion de l'exécution du 
Marché, peuvent survenir aux matériels ou aux fournitures dont il est propriétaire. En 
conséquence, il renonce sur ce point à tout recours contre la Société. 

ARTICLE 29 – Assurances 

29.1 – Souscription des garanties 

Le Titulaire s’engage à souscrire, à ses frais, dès la conclusion du Marché - et au plus tard 
dans un délai d’un mois à compter de la notification du Marché - ou à apporter la preuve 
qu’il est bien bénéficiaire des garanties requises, et à maintenir en vigueur durant toute la 
durée et effets du Marché objet des présentes, les diverses assurances de « responsabilité 
civile et/ou responsabilité civile professionnelle » (et/ou RC Décennale, si applicable) 
nécessaires et/ou légales : 

Ces garanties doivent :  

 être souscrites auprès d’un assureur(s) notoirement solvable(s) et compétent(s) (en 
particulier en matière d’assurance RC Décennale, si applicable), 

 s’appliquer expressément aux prestations réalisées au titre du Marché,  

 être souscrites à concurrence de capitaux suffisants (et selon les régimes appropriés) 
au regard de la réalité des risques qu'il encourt en application des présentes, couvrant 
les conséquences pécuniaires mises à sa charge du fait de sa responsabilité civile, 
professionnelle, délictuelle et/ou contractuelle, quelle que soit la nature du préjudice 
et du dommage (qu’ils soient corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs et 
non consécutifs) causé à tous tiers, et ce compris la Société, du fait de fautes, erreurs 
ou omissions commises à l'occasion de l’exécution des missions confiées et/ou 
Prestations délivrées au titre du Marché et ce, tant par lui-même que par ses préposés, 
choses dont  il est responsable ou de celui des sous-traitants ou prestataires et ce, tant 
en phase d’exécution qu’après la fin des missions et/ou prestations dans les délais de 
prescription légaux. 
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29.2 – Communication des attestations 

Le Titulaire communique à la Société (ou à la demande de la Direction des Assurances de 
la Société) le(s) attestation(s) d'assurance valide(s) et conforme(s) justifiant de la 
souscription des polices mentionnées au Marché.  

Selon les cas applicables, l’attestation(s) d'assurance doit être fournie annuellement, et/ou 
à tout moment à simple demande de la Société (ou de sa Direction des assurances) durant 
l’exécution du Marché, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la 
demande (ou du renouvellement de la police concernée). 

Sur simple demande de la Société (ou de la Direction des assurances de la Société), le 
Titulaire communique les justificatifs du paiement régulier des cotisations afférentes à ces 
polices. 

La communication des attestation(s) d'assurance et/ou des polices d'assurance susvisées 
ne saurait en aucun cas valoir agrément de la Société quant à l'étendue et la portée des 
garanties souscrites, ni être opposable à la Société ou constituer une limitation de la 
responsabilité du Titulaire au regard des capitaux assurés. 

29.3 – Attestations d’assurance 

Les attestations d’assurance à produire seront des originaux, valides au moment de leur 
présentation à la Société, faisant clairement apparaître : 

 le nom de l’assureur et les références du contrat,  

 la raison sociale de l’assuré(s),  

 si applicable : la connaissance par l’Assureur de la nature du Groupement si son 
assuré se présente en Groupement (pour le mandataire solidaire : la mention de cette 
qualité doit y figurer),   

 la mention nominative du Marché,    

 les activités exactes couvertes - mentionner la liste exacte des activités assurées - et la 
mention de l’application des garanties aux missions données en sous-traitance,   

 le type d'assurance souscrit,  

 la nature et les montants (et sous-limites) de garanties délivrées ainsi que des 
franchises applicables,   

 la date d’effet et la période de couverture de la police d’assurance,   

 le cachet de l’assureur et date de production du document.  

29.4 – Limitations, exclusions, insuffisances des 
garanties 

Les limitations, exclusions, insuffisances de garanties ou montants garantis et autres 
défauts d'assurance n'exonèrent ni ne limitent la responsabilité et les garanties dues par le 
Titulaire. 

En cas d'absence ou d'insuffisance avérée de couverture, la Société (ou sa Direction des 
assurances) peut mettre en demeure le Titulaire de se conformer à ses obligations 
contractuelles et/ou légales.  

Faute pour le Titulaire d'avoir satisfait et justifié de l'exécution de ses obligations dans le 
délai prescrit par la mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1 000 du montant total 
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hors TVA du Marché, actualisé ou révisé s'il y a lieu, est due de plein droit et sans autre 
formalité de la Société ; le calcul de ladite pénalité courant jusqu’à la fourniture d’une 
attestation d'assurance conforme par le Titulaire. 

Par ailleurs, la Société se réserve le droit de souscrire les garanties pour le compte du 
Titulaire et aux frais exclusifs de celui-ci sans que le Titulaire ne puisse lui en opposer les 
pénalités qui resteront dues. Le montant (chargements et taxes compris) de la cotisation 
d'assurance correspondante, majoré de 20 % à titre de pénalité et de gestion, est retenu 
lors de l'établissement d'un décompte. 

ARTICLE 30 – Force majeure  

30.1 - Il y a force majeure lorsqu'un événement échappant au contrôle d’une Partie au 

Marché, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la passation du Marché et dont 
les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son 
obligation par cette Partie. 

30.2 - La Société et le Titulaire conservent, chacun à sa charge, les préjudices qui 

peuvent résulter pour eux des événements reconnus imputables à la force majeure, 
notamment les conséquences de l’interruption des prestations sur les frais de personnel, 
les frais d’immobilisation de matériel, les faux frais divers et les frais généraux.  

30.3 - Il appartient au Titulaire d'informer par écrit la Société de tout événement de 

force majeure dans les dix jours à partir de la date à laquelle il s'est produit. Faute d'avoir 
respecté ce délai, le Titulaire n'est plus admis à s'en prévaloir et doit en assumer les 
conséquences pécuniaires. 

30.4 - Le Titulaire prend à sa charge les conséquences de tels événements sur les 

prestations en cours de réalisation, sur les moyens qui lui ont été confiés par la Société ou 
dont l’acquisition au profit de cette dernière avait été réalisée, ainsi que les dépenses 
engagées par lui pour leur protection. 
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CHAPITRE V – Confidentialité – 
Propriété intellectuelle  

ARTICLE 31 – Confidentialité 

31.1 – Périmètre des informations confidentielles  

Dans le cas où une Partie divulguerait une Information Confidentielle à l’oral, celle-ci 
doit faire connaître oralement son caractère confidentiel au moment de la divulgation et 
confirmer par écrit ce caractère au plus tard dans un délai de trente jours. Ces 
informations doivent être traitées comme des Informations Confidentielles, que la 
formulation « Confidentiel » soit utilisée ou non dans les notes, études, analyses ou tout 
autre document.  

Une liste des Informations Confidentielles peut être jointe dans les documents particuliers 
du Marché. Il appartient à chaque Partie d’informer l’autre par écrit, de l’identification, 
en cours d’exécution du Marché, d’autres Informations Confidentielles afin de faire 
évoluer ladite liste. En tout état de cause, une information signalée comme confidentielle, 
même non intégrée dans la liste, doit être considérée comme telle. 

31.2 - Engagements des Parties 

Le Titulaire et la Société s’engagent à n’utiliser les Informations Confidentielles qu’aux 
seules fins du Marché, dans les conditions strictement définies avec l’autre Partie.  

Pour toute autre utilisation, la Société et le Titulaire s’engagent à demander l’autorisation 
préalable et écrite de l’autre Partie. Ainsi, chaque Partie s’engage à ne pas communiquer 
à des tiers ou exploiter, transférer, traduire ou adapter les Informations Confidentielles 
appartenant à l’autre Partie, par extrait ou en totalité, directement ou indirectement, sous 
quelque forme ou support que ce soit, en dehors des besoins du Marché.  

En conséquence, chaque Partie s’engage pour les besoins du Marché, notamment à :  

 ne communiquer les Informations Confidentielles qu’aux seuls salariés directement 
impliqués dans le Marché et devant expressément les connaître et les utiliser et à faire 
signer un engagement individuel de confidentialité, contenant, au bénéfice de l’autre 
Partie, des obligations identiques au présent article ;  

 faire signer, avant toute communication d’Informations Confidentielles, à toute 
personne tierce, physique ou morale, réceptrice desdites Informations Confidentielles 
un engagement de confidentialité ou à s’assurer que cette personne est tenue par un 
accord de confidentialité relatif au Marché. Chaque Partie s’engage également à 
prendre les mesures de protection adéquates pour empêcher la divulgation, la 
communication, la publication ou l’exploitation des Informations Confidentielles et à 
assurer la sécurité et la confidentialité de ces dernières, ce notamment afin :  

 d’empêcher qu'elles ne soient modifiées, déformées, endommagées ou détruites 
de manière accidentelle ou frauduleuse ; 
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 d’assurer une étanchéité entre les Informations Confidentielles et toute autre 
donnée ou information qui sont stockées par une Partie ou qu'elle peut traiter 
pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers ; 

 d’assurer une activité de veille permettant de détecter les menaces (ver, virus, 
cheval de Troie, espiogiciel, sans que cette liste soit exhaustive) et les 
vulnérabilités (failles identifiées) des environnements informatiques et des 
environnements de télécommunication par lesquels peuvent transiter les 
Informations Confidentielles tels que les infrastructures Intranet et accès externes 
Internet, matériels et systèmes d'exploitation, logiciels éditeurs et internes. 

31.3 - Les limites   

Chaque Partie n’a en revanche aucune obligation de confidentialité et n’est soumise à 
aucune restriction si elle peut apporter la preuve écrite que les Informations 
Confidentielles concernées :  

 sont entrées dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou après celle-ci 
mais en l’absence de toute faute qui lui soit imputable ;  

 ont été développées par elle, et de manière licite, et ce, indépendamment des 
Informations Confidentielles reçues ;  

 ont été reçues d'un tiers de manière licite, sans aucune restriction ni violation ;  

 que leur utilisation ou leur divulgation a été autorisée préalablement et par écrit par 
l’autre Partie ;  

 sont déjà en sa possession sans obligation de confidentialité ;  

 ont fait l’objet d’une communication requise par une autorité administrative ou en 
vertu d’une loi, d’un décret, d’un règlement ou d’une décision de justice.  

Si une partie seulement de l’Information Confidentielle tombe dans le champ 
d’application de l’une des exceptions ci-dessus énumérées, seule cette partie de 
l’Information Confidentielle est exonérée des obligations de confidentialité. 

31.4 – Garanties et propriété   

Les Informations Confidentielles sont communiquées par chaque Partie en l’état. Les 
Informations Confidentielles transmises par les Parties ou accessibles par elles demeurent 
leur propriété exclusive respective.  

Il est, par conséquent, expressément convenu que la divulgation d'Informations 
Confidentielles, par une Partie à l’autre ne peut en aucun cas être interprétée comme lui 
conférant de manière expresse ou implicite un droit quelconque de propriété ou une 
autorisation, à quelque titre que ce soit (aux termes d'une licence ou par tout autre 
moyen), sur les Informations Confidentielles ou sur ce à quoi elles se rapportent.  

Chaque Partie s’engage à ne pas déposer les Informations Confidentielles de l’autre Partie 
ou tout document incorporant ces dernières à titre de marque, brevet, dessin, modèle en 
son nom ou par un tiers, en France ou à l’étranger. 

Il en est de même s’agissant de tout autre Droit de Propriété Intellectuelle, et 
notammenten ce qui concerne les droits d’auteur, les autres droits attachés à la propriété 
littéraire et artistique ou le secret des affaires. 
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31.5 – Restitution/destruction des Informations 
Confidentielles 

Chaque Partie s’engage, à première demande et selon les modalités précisées dans celle-
ci, à restituer à l’autre Partie les Informations Confidentielles et/ou à détruire tout 
document incorporant lesdites Informations Confidentielles. Le cas échéant, une 
attestation de destruction pourra être signée par la Partie réceptrice des Informations 
Confidentielles.  

Ces restitutions et destructions s’entendent des originaux et de toute copie, quel qu’en soit 
le support et/ou la forme.  

Néanmoins, aucune stipulation du présent article n’oblige l’une ou l’autre des Parties à 
renvoyer, détruire ou supprimer des copies d’enregistrements informatiques et/ou des 
fichiers contenant les Informations Confidentielles qui ont été créées conformément aux 
processus automatisés de chaque Partie tels que la conservation ou l’archivage et à 
condition que chacune de ces copies :  

 soit tenue confidentielle et ne puisse pas être consultée dans le cours normal des 
affaires,   

 soit conservée et archivée conformément à des normes de sécurité raisonnables,   

 soit correctement supprimée au terme de la durée exigée par les politiques/les 
procédures de  conservation, d’archivage et/ou de sauvegarde des documents qui 
seraient applicables aux Parties. 

31.6 – Responsabilité liée à l’obligation de 
confidentialité 

Chaque Partie reconnaît avoir été informée et sensibilisée à son obligation de 
confidentialité concernant les Informations Confidentielles et, qu’à ce titre, elle est 
responsable à l'égard de l’autre Partie de toute violation de l’obligation mise à sa charge. 

Chaque Partie s’engage également à prévenir l’autre Partie dès qu’elle a connaissance 
d’une éventuelle fuite des Informations Confidentielles. Ayant par ailleurs pleinement 
conscience de la valeur financière, commerciale et stratégique des Informations 
Confidentielles, chaque Partie reconnaît que la divulgation de ces dernières est 
susceptible de causer un préjudice à l’autre Partie.  

Tout manquement à l’obligation de confidentialité entraîne le paiement de plein droit et 
sans formalité, par la Partie ayant divulgué des Informations Confidentielles d'une 
pénalité forfaitaire dont le montant est inscrit dans les documents particuliers du Marché. 
A défaut de clause pénale dans le Marché, le manquement donne lieu à l’engagement de 
la responsabilité contractuelle de la Partie défaillante devant les tribunaux compétents. 

31.7 – Durée de l’obligation de confidentialité 

L’obligation de confidentialité continue de s’appliquer même après l’expiration ou la 
résiliation du Marché, et ce, pour une durée de cinq ans à compter de la date de fin du 
Marché pour quelque raison que ce soit. 
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ARTICLE 32 – Propriété intellectuelle 
des Résultats  

32.1 – Droits de Propriété Intellectuelle sur les 
Connaissances Propres 

Les Parties demeurent chacune respectivement propriétaire ou titulaire des Droits de 
Propriété Intellectuelle portant sur ses Connaissances Propres. 

Aucune communication des Connaissances Propres à l’autre Partie ne peut être 
interprétée comme un transfert de propriété ou comme une divulgation susceptible de 
tomber dans le domaine public.  

Les Parties s’engagent à ne pas s’approprier les Connaissances Propres appartenant à 
l’autre Partie. 

A ce titre, les Parties se reconnaissent mutuellement la possibilité d’en rapporter la preuve 
de l’existence. 

Chacune des Parties s'engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement aux 
Droits de Propriété Intellectuelle de l'autre Partie et concède à l’autre Partie un droit 
d’utilisation de ses Connaissances Propres uniquement pour les besoins du Marché. Ce 
droit d’utilisation comporte ainsi le droit d’utiliser, de modifier, d’adapter, de traduire ou 
de reproduire les Connaissances Propres. Ce droit d’utilisation est compris dans le prix du 
Marché. 

Le Titulaire s'engage à n'utiliser, pour l'exécution du Marché :  

 que des informations appartenant au domaine public et qui sont librement 
exploitables par la Société et reproductibles sans limitation par quiconque ; et/ou 

 que des Connaissances Propres dont le Titulaire a la pleine propriété ou dispose des 
droits d’utilisation, avec droit d'en faire bénéficier un ou des tiers sous quelque forme 
que ce soit. Le Titulaire fait son affaire des moyens couverts par les Droits de 
Propriété Intellectuelle appartenant à un ou des tiers et qu’il juge opportun de mettre 
en œuvre pour l’exécution du Marché. Il lui appartient en conséquence d’obtenir les 
droits nécessaires ; et/ou 

 que des Connaissances Propres dont la Société a la propriété ou dispose des droits 
d’utilisation afférents. 

Lorsque le Titulaire : 

 incorpore dans les Résultats des Connaissances Propres dont il a la pleine propriété 
ou dispose des droits d’utilisation, citées ci-dessus ; 

 ou que ces mêmes Connaissances Propres, sans être incorporées aux Résultats, sont 
strictement nécessaires pour leur exploitation,  

alors le Titulaire concède à la Société, sans rémunération additionnelle, à titre non-
exclusif, notamment le droit d’utilisation, de reproduction, de représentation et 
d’adaptation afférents auxdites Connaissances Propres pour le monde entier et pour toute 
la durée légale de leur protection. Cette licence est concédée pour permettre à la Société 
non seulement de pouvoir utiliser et exploiter les Résultats dont elle a la propriété mais 
également de pouvoir jouir pleinement des Droits de Propriété Intellectuelle dont elle 
dispose sur les Résultats.  
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Dans le cadre de cette licence, la Société : 

 a le droit de sous-licencier ces droits à tout tiers de son choix ; 

 s'engage à imposer à ses sous-licenciés de ne pas exploiter les Connaissances Propres 
objets de la sous-licence à d'autres fins que les besoins de la Société ; 

 est autorisée à apporter aux Connaissances Propres, à ses frais et risques, toute 
modification, adaptation ou arrangement nécessaire pour satisfaire en permanence ses 
besoins. 

Si le Titulaire met en œuvre des Connaissances Propres dont la Société a la propriété ou 
dispose des droits d’utilisation afférents, il s'engage à : 

 n'exploiter ces droits que dans le cadre de l'exécution du Marché ; 

 n'effectuer des publications ou des communications orales, quelle qu'en soit la forme, 
relative à l'objet et/ou aux Résultats, qu'après avoir obtenu le consentement préalable 
et écrit de la Société conformément à l’article « Publication - communication du fait 
du Titulaire ». 

32.2 – Droits de Propriété Intellectuelle sur les 
Résultats 

Le Titulaire cède à la Société, à titre exclusif, irrévocable et définitif, l’intégralité des 
Droits de Propriété Intellectuelle sur les Résultats pour le monde entier, quelle qu’en soit 
la forme ou la finalité et pour toute la durée de protection des Résultats telle que celle-ci 
est prévue par les législations françaises (en ce compris le code de la propriété 
intellectuelle) et étrangères et par les conventions internationales, y compris ses futures 
prolongations.  

La présente cession des Droits de Propriété Intellectuelle est réalisée au fur et à mesure de 
la réalisation des Résultats dans le cadre du Marché. 

La propriété corporelle des Résultats sera également transférée à la Société au fur et à 
mesure de leur réalisation ainsi que tous les documents et informations, quels que soient 
leur forme et leur support, nécessaires à l'utilisation et l'exploitation des Résultats par la 
Société (en ce compris toute la Documentation relative à tout Logiciel). Le Titulaire 
renonce à tout droit de rétention sur les Résultats. 

Au titre de la présente cession, le Titulaire reconnaît que la Société devient seule Titulaire 
exclusif de tous les droits d'exploitation, de la manière la plus large et sans réserve, 
notamment du droit de reproduction, de représentation, d'adaptation, de traduction, de 
modification, de distribution, d'usage sous toutes ses formes selon tous les modes présents 
ou à venir et sur tous les supports, pour tous les usages et toutes les destinations, par elle-
même ou par tout tiers de son choix. 

Les droits ainsi cédés recouvrent notamment : 

 le droit d’utilisation qui comporte entre autres le droit d’utiliser les Résultats pour 
tous les usages et notamment à des fins de recherche et développement et/ou 
d’exploitation commerciale et/ou industrielle, pour les besoins propres de la Société 
ou au profit de tiers ; 

 le droit de reproduction qui comporte entre autres le droit de reproduire ou de faire 
reproduire librement, le droit de procéder à toute reproduction nécessaire aux actes de 
chargement, affichage sur écran, exécution, transmission, stockage, et d’enregistrer 
ou de faire enregistrer, tout ou partie des Résultats, par tous les moyens, sous toutes 
les formes et sur tous les supports connus ou inconnus à ce jour, notamment 
informatiques (disquettes, CD-Rom, DVD-Rom, disques durs), magnétiques, 
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optiques, papier (documentation technique, éditions de livres, posters, affichettes, 
journaux, périodiques), télématiques, vidéographiques (vidéocassettes, vidéodisques, 
DVD), télévisuels, cinématographiques, photographiques (photographies papiers 
et/ou numériques, diapositives), sur microcartes, microfiches, microfilms, en un 
nombre d’exemplaires illimité, par tout moyen présent et à venir, ou sur tous réseaux 
analogiques ou numériques, privatifs ou ouverts au public (Internet, Intranet), 
nationaux et/ou internationaux ; 

 le droit de représentation qui comporte entre autres le droit de représenter ou de 
faire représenter les Résultats, les mettre à la disposition du public ou de les faire 
mettre à la disposition du public, dans un lieu public ou privé, en tout ou partie, ou 
leurs exploitations secondaires y compris leur adaptation, par tous les moyens, par 
tous les procédés connus ou inconnus à ce jour à savoir la publication, l'exposition 
publique ou privée, la télédiffusion, la communication par voie analogique et/ou 
numérique sur tous réseaux informatiques de télécommunications ouverts et/ou 
privatifs, nationaux et/ou internationaux, pour toute manifestation à caractère privé ou 
public, interne ou externe, nationale ou internationale, dans les circuits de diffusion et 
de distribution spécialisés ou grand public ; 

 le droit d’adaptation qui comporte le droit d’adapter ou faire adapter en tout ou 
partie, en toute couleur, d’arranger, de corriger les erreurs, de traduire en tout 
langage, ou de modifier ou faire modifier de toute autre façon les Résultats 
notamment par suppression, ajout, par tous les modes de communication visés ci-
dessus, et de reproduire, faire reproduire, utiliser, représenter ou faire représenter et 
exploiter les adaptations des Résultats sur tous les supports ; 

 le droit de traduction qui comporte le droit de traduire les Résultats et leurs 
adaptations dans quelque langage ou langue que ce soit (y compris informatique) ; 

 le droit d’intégration de tout ou partie des Résultats dans des bases de Données, des 
Logiciels ou toute autre création, y compris aux fins de réaliser une œuvre composite 
ou dérivée ; 

 le droit d’exploitation ou de marchandisage qui comporte entre autres le droit de 
fabriquer, commercialiser ou faire commercialiser les Résultats, en tout ou en partie, 
sur tous supports par tout moyen et sous toutes formes mentionnées ci-dessus, à des 
fins publicitaires ou non, de les distribuer, vendre, louer, à titre gratuit ou onéreux, 
prêter, ou d’assurer toute prestation de service utilisant directement ou indirectement 
les Résultats et le droit d'utiliser, dans toutes les langues, des produits ou des objets 
diffusés dans le commerce qui incorporent dans leur contenu, substance, dans leur 
forme, décoration, conditionnement et/ou présentation, tout ou partie des Résultats ; 

 le droit d’accéder aux codes sources des Logiciels, le Titulaire s’engageant à 
transférer la propriété des codes sources ; 

 le droit de procéder au « reverse-engineering » encore appelé « rétro-ingénierie » . 

Le Titulaire s'engage à assurer à la PRM un reporting semestriel sur l'ensemble des 
Résultats.  

Il est rappelé que les Droits de Propriété Intellectuelle portant sur les Résultats ainsi que 
la propriété des supports matériels y afférents sont cédés au fur à mesure de leur 
réalisation. 

En tout état de cause, un bilan récapitulant l'ensemble des Résultats réalisés depuis le 
début du Marché, sur lesquels les Droits de Propriété Intellectuelle ainsi que la propriété 
des supports matériels y afférents ont été cédés à la Société, doit obligatoirement être 
effectué par le Titulaire à la fin du Marché. 
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32.3 – Prérogatives de la Société  

Le Titulaire reconnaît que la Société est seule détentrice et propriétaire de l'intégralité des 
Droits de Propriété Intellectuelle sur les Résultats ainsi que des supports matériels y 
afférents. 

Les Résultats sont la propriété exclusive de la Société, qui est seule juge de leur 
utilisation, diffusion, transformation ou abandon. Il n'est mis à la charge de la Société 
aucune obligation d'exploitation des Résultats. 

Au titre de la cession, la Société a le droit exclusif de procéder ou de faire procéder, 
directement ou indirectement, à toute démarche de protection et à toute formalité 
obligatoire, notamment : 

 par le dépôt légal pour les Résultats qui peuvent relever de ce type de démarche ; 

 par des titres relevant de la propriété industrielle, notamment ,à titre de marques, de 
brevets, de dessins et modèles ; 

 par l’enregistrement de noms de domaine ;  

 par des enveloppes Soleau ou par tout autre moyen. 

À cet égard, le Titulaire donne en tant que de besoin tous les pouvoirs à la Société pour 
procéder à ces formalités tant en France qu'à l'étranger. 

Le Titulaire s’engage à promptement assister la Société, à signer et à produire tout 
document et à prendre toute mesure pouvant s’avérer nécessaire pour que la Société 
obtienne un titre de propriété plein et entier, valable et inconditionnel sur les droits 
précités, et ce, sans contrepartie de quelque nature que ce soit. 

La Société ne peut en aucune façon être tenue de déposer, de défendre ou de maintenir en 
vigueur, en France ou à l'étranger, la protection des Résultats. Notamment, toute décision 
de la Société de renoncer à déposer, défendre ou maintenir la protection des Résultats, ne 
pourra donner lieu à aucune réclamation de la part du Titulaire. 

La Société sera libre de concéder des droits sur les Résultats à des tiers, d’en aliéner 
librement les droits et de décider de poursuivre tout contrefacteur. 

32.4 – Droits et obligations du Titulaire  

Au cas où le Titulaire serait amené à faire intervenir un ou des tiers dans la réalisation des 
Résultats, sans préjudice de ses obligations au titre de la sous-traitance, il s'engage à 
obtenir du ou des tiers le transfert des droits nécessaires ou les autorisations nécessaires 
au respect du présent article « Propriété Intellectuelle des Résultats ». 

Le Titulaire s'interdit de faire usage, de divulguer ou de faire mention, à son bénéfice ou 
au bénéfice de tiers, de tout ou partie des Résultats. 

Ainsi, le Titulaire s'interdit de procéder ou de faire procéder en son nom, directement ou 
indirectement, à travers le monde, à tous les dépôts et enregistrements à des fins de 
protection des Résultats, notamment à titre de marques, de brevets, de dessins et modèles, 
de noms de domaine, d'enveloppes Soleau ou autres moyens. 

Au terme de cette cession, le Titulaire ne dispose plus d’aucun droit sur les Résultats. 
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32.5 – Rémunération   

Le prix correspondant à la cession des Droits de Propriété Intellectuelle est compris dans 
les prix prévus au Marché, aucun paiement supplémentaire n'étant dû à ce titre par la 
Société au Titulaire. 

En effet, le Titulaire reconnaît que 5 % du montant total qui est facturé au titre de ses 
prestations est alloué à la rémunération de la cession des Droits de Propriété 
Intellectuelle. 

Le Titulaire renonce expressément à solliciter une quelconque autre somme ou indemnité 
de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit au titre de la cession et/ou 
de l'exploitation des Droits de Propriété Intellectuelle afférents aux Résultats. 

32.6 – Garantie de jouissance paisible     

Le Titulaire garantit qu'il est habilité à céder tous les droits en vertu du Marché ou qu’il a 
obtenu tous les droits nécessaires à cet effet notamment de ses employés, sous-traitants ou 
de tout autre tiers le cas échéant, et qu’il dispose ainsi de tous les pouvoirs pour conclure 
la présente cession de droits. 

Le Titulaire garantit que les Résultats sont originaux et ne contiennent aucun emprunt ou 
réminiscence à une création antérieure qui serait susceptible d'engager la responsabilité 
de la Société. 

Plus précisément, le Titulaire garantit que les Résultats ne portent en aucune façon 
atteinte aux droits de tiers et ne constituent pas des violations susceptibles d’être 
sanctionnées sur les fondements de la contrefaçon, des droits à la personnalité ou à la vie 
privée, de la concurrence déloyale, du parasitisme et/ou, de manière générale, sur le 
terrain de la responsabilité civile. 

Dès lors, le Titulaire garantit à la Société une jouissance paisible des Résultats 
notamment contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de 
toute personne invoquant soit un Droit de Propriété Intellectuelle auquel l'exécution du 
Marché a porté atteinte, soit un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale et/ou 
parasitaire et/ou une violation relevant de la responsabilité civile que l'exécution du 
Marché a constitué ou induit. 

En conséquence, le Titulaire garantit et indemnise la Société contre tous les dommages, 
pertes, coûts, ou pénalités, (en ce compris tous les frais et honoraires raisonnables), 
exposés par la Société à la suite de toute allégation, procédure, action et/ou plainte de 
tiers sur ces fondements.  

Le Titulaire s'engage, à tout moment et promptement, à assister la Société dans le cadre 
de toute action extrajudiciaire ou judiciaire qui serait intentée par un tiers sur le 
fondement d'une violation des droits dudit tiers en raison de l’exploitation des Résultats 
par la Société.  

Le Titulaire s'engage à communiquer et à fournir à la Société, à première demande toute 
l'aide et les informations nécessaires s’il en est informé dans les plus brefs délais. 

Il est rappelé que, dans l’hypothèse où il serait fait appel à un tiers pour réaliser les 
Résultats, le Titulaire déclare et garantit avoir obtenu dudit tiers les autorisations 
nécessaires à l’exploitation libre et paisible des Résultats par la Société. 

Par ailleurs, s'il est informé d'une action ou d'une requête ayant pour objet de restreindre 
l'exercice d'un des droits cédés en vertu du Marché, le Titulaire à ses frais : 

 obtient le droit, pour la Société, d’exercer ses droits conformément au Marché, ou si 
cette première solution s’avère impossible ; 
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 adapte l’élément concerné des Résultats pour qu'il ne soit plus en infraction, tout en 
conservant des capacités fonctionnelles au moins équivalentes. 

Le Titulaire assure seul ou en collaboration avec la Société, la direction de la défense 
d’une action et de toute éventuelle transaction. 

Si aucune des options visées ci-dessus n'apparaît envisageable pour la Société au regard 
des justifications apportées par le Titulaire, ce dernier rembourse la Société du montant 
acquitté par cette  dernière, proportionnellement à la restriction d'exploitation concernée, 
sans préjudice du droit pour la Société d’être indemnisée en conséquence. 

32.7 – Cas particulier des Logiciels    

32.7.1 Droit des Logiciels Open source 

Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du Marché, le Titulaire ne peut 
incorporer un Logiciel ou composant Logiciel Open source dans les Résultats que si la 
Société a expressément accepté par écrit préalablement une telle incorporation. 

Le Titulaire doit soumettre à la Société, dès qu’il envisage d'intégrer un Logiciel ou 
composant Logiciel Open source dans un(les) Résultat(s), et en tout état de cause avant 
son incorporation effective, une déclaration écrite qui :  

 liste tous les Logiciels ou composant Logiciel Open source que le Titulaire a 
l'intention d’incorporer dans un(les) Résultat(s) ;  

 confirme que les licences applicables aux Logiciels ou composants Logiciel Open 
source envisagés sont compatibles entre elles ; 

 décrit explicitement dans quelles conditions la licence Open source s’applique au 
Marché ainsi que ses incidences notamment sur les Droits de Propriété Intellectuelle 
des Résultats ; 

 identifie, le cas échéant, l’incidence en moins-value sur le prix du Marché.  

La Société dispose d’un délai suffisant pour consentir ou s'opposer à l'intégration d'un 
logiciel ou composant logiciel Open source (ci-après désigné par le « Délai d’Opposition 
») à compter de la date de réception, par la Société, de la déclaration écrite précitée.  

Pendant le Délai d'Opposition, la Société peut demander de plus amples renseignements, 
y compris une évaluation à la charge du Titulaire de tout remplacement du Logiciel ou 
composant Logiciel Open source envisagé par un Logiciel ou composant Logiciel qui 
n’est pas distribué sous une licence Open source. 

Si la Société accepte l’intégration du Logiciel ou composant Logiciel Open source, les 
Parties se rapprocheront afin de modifier par avenant si nécessaire la clause de propriété 
intellectuelle ainsi que toute clause du Marché impactée.  

Si la Société refuse l’intégration du Logiciel ou composant logiciel Open source et opte 
pour une solution de remplacement par un Logiciel ou composant logiciel qui n’est pas 
distribué sous une licence Open source, le Titulaire doit mettre en œuvre cette solution de 
remplacement choisie par la Société sans supplément de prix ni de délai.  

Si la Société refuse l'intégration du Logiciel ou composant logiciel Open source et que le 
Titulaire a intégré des Logiciels ou composants Logiciels Open source dans les Résultats, 
elle peut résilier en totalité ou en partie le Marché, à sa seule discrétion et sans aucune 
compensation financière pour le Titulaire. 
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32.7.2 Dépôt et accès aux codes sources et à la 
Documentation 

Le Titulaire s’engage à remettre à la Société les codes sources des développements 
Logiciels réalisés dans le cadre du Marché au fur et à mesure de leurs réalisations. 

Afin d'assurer à la Société la pérennité de l'utilisation, l'exploitation et la maintenance des 
Logiciels développés par le Titulaire dans le cadre du Marché, une convention de mise 
sous séquestre peut être conclue, dans des conditions à définir dans les documents 
particuliers du Marché entre le Titulaire, la Société et l'Agence de Protection des 
Programmes (A.P.P). 

Le Titulaire est mandaté par la Société pour déposer auprès de l'A.P.P (sise 54 rue de 
Paradis 75010 Paris - France) : 

 les codes sources développés au cours du Marché ; 

 les corrections, évolutions et nouvelles versions réalisées au cours du Marché 
l'ensemble du matériel de conception préparatoire et de la Documentation associée ; 

 tous les outils et éléments permettant la compilation et l'obtention d'un programme 
exécutable, notamment les documents de maintenance et d'exploitation, y compris 
tous les éléments techniques nécessaires à l'utilisation et à l'évolution des codes 
sources. 

La Société se réserve la possibilité de demander un dépôt certifié au Titulaire. 

Le dépôt est effectué : 

 en deux exemplaires, un exemplaire déposé au nom du Titulaire et un exemplaire 
déposé au nom et pour le compte de la Société,  

 à chaque réception par la Société d'un ou plusieurs développements spécifiques et/ou 
correctifs. 

32.7.3 Frais 

Les frais de cotisation annuelle, les droits d'entrée ainsi que les frais de dépôts et de mises 
à jour de ces éléments, en ce compris les frais de séquestre connexes, sont à la charge de 
la Société. 

Ces frais de séquestre font l'objet d'un bon de commande. 

Dans le cadre du mandat qui lui est donné pour procéder au dépôt au nom de la Société, le 
Titulaire procède à l'avance des frais relatifs au(x) dépôt(s). La Société rembourse le 
Titulaire sur présentation des justificatifs de dépôt(s). 

32.7.4 Accès aux codes sources 

En tant que cessionnaire, la Société peut disposer à tout moment des éléments visés par ce 
dépôt. 

Pendant la phase de développement, le Titulaire s'engage à fournir à la Société la dernière 
version des codes sources des développements Logiciels réalisés au titre du Marché une 
fois tous les trois mois. Pendant la phase d'exploitation, le Titulaire s'engage à fournir à la 
Société ces mêmes éléments au moins une fois par an ou à tout moment sur simple 
demande de la Société. 
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32.7.5 Garantie de jouissance paisible des Logiciels 

En complément de l'article « Garantie de jouissance paisible » susvisé et en cas d'action 
d'un tiers, le Titulaire doit procéder à ses frais au remplacement de l'élément Logiciel 
et/ou tout élément Logiciel d'une Application et/ou d’un Site Internet concernés par 
l'action, si un élément de substitution, de caractéristique et performance égale et/ou 
supérieure, existe sur le marché français ou étranger. 

Dans le cas où l'interdiction d'utilisation est prononcée en conséquence d'une action en 
contrefaçon ou en concurrence déloyale, ou résulte d'une transaction signée avec le 
demandeur de l'action, le Titulaire s'efforce, à son choix et à ses frais, et sans exclusion 
d'une action en dommages et intérêts, soit : 

 d'obtenir le droit pour la Société de poursuivre l'utilisation des Résultats ; 

 de remplacer l'élément dont l'utilisation est interdite par un élément équivalent 
répondant exactement aux performances et caractéristiques prévues dans les 
documents contractuels et ne faisant pas l'objet d'une action en contrefaçon ; 

 de modifier l'élément dont l'utilisation est interdite de façon à éviter et faire cesser la 
contrefaçon. Cette modification ne doit en aucun cas diminuer le niveau de 
performance du Système Cible. 

Il en va de même pour la Documentation incluse dans les Résultats. 

ARTICLE 33 – Publication – 
Communication du fait du Titulaire  

Toute déclaration ou diffusion publique d'informations relatives aux prestations objet du 
Marché ne pourra être réalisée par le Titulaire qu’en coordination et avec l’accord 
préalable écrit de la Société.  

Sont notamment visés par cette restriction les documents de promotion ou de marketing. 
En sont exclues les annonces internes ou les communications imposées par la loi ou les 
principes comptables.  

Sans autorisation écrite et préalable de la Société, le Titulaire s'engage à ne pas : 

 exposer des documents ou matériels issus des études préalables aux prestations objet 
du Marché,  

 faire part à des tiers de publications relatives aux prestations objet du Marché, de 
conférences, documents ou matériels.  

La PRM fait connaître sa décision dans un délai fixé dans les documents particuliers du 
Marché et courant à compter de la réception de la demande. A défaut, ce délai est fixé à 
trente jours. 

Faute de réponse de la PRM dans le délai précité, ladite demande du Titulaire sera alors 
réputée refusée. 

L’octroi de l’autorisation de la PRM peut être subordonné à la suppression ou à la 
modification de mentions dont la diffusion est susceptible de lui porter préjudice. 
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ARTICLE 34 – Protection des Données 
à Caractère Personnel  

Il est rappelé qu’on entend par « Données à Caractère Personnel » ou « Données 
Personnelles » toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 
directement ou indirectement identifiable, notamment par référence à un identifiant, tel 
qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en 
ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

Chaque Partie est tenue au respect de la réglementation relative à la protection des 
Données Personnelles. 

Les conditions de traitement et modalités de protection des Données Personnelles 
nécessaires à l’exécution des prestations seront définies dans les documents particuliers 
du Marché. 

ARTICLE 35 - Utilisation du système 
d’information de la Société et obligation 
de sécurité   

L’accès aux ressources du système d’information de la Société est soumis à autorisation 
de ce dernier.  

Le Titulaire s’engage à respecter la politique de sécurité SI de la Société communiquée à 
la signature du Marché de façon à utiliser, le cas échéant, ses droits d’accès au système 
d’information de la Société de manière proportionnée à l’objectif attendu du Marché, et, à 
ne pas entraver l’accès et le fonctionnement audit système d’information.  

Le Titulaire s'engage à ce titre à se soumettre à un Plan d’Assurance Sécurité (PAS) ou 
équivalent transmis préalablement par la Société. Chacune des Parties s'engage à ne pas 
porter atteinte directement ou indirectement aux Droits de Propriété Intellectuelle de 
l'autre Partie et concède à l’autre Partie un droit d’utilisation de ses Connaissances 
Propres uniquement pour les besoins du Marché. Ce droit d’utilisation comporte ainsi le 
droit d’utiliser, de modifier, d’adapter, de traduire ou de reproduire les Connaissances 
Propres. 

Ce droit d’utilisation est compris dans le prix du Marché. 
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35.1 - Régime des données   

35.1.1 Accès aux données 

L'accès aux données est réservé exclusivement à la Société.  

Toutefois, sur autorisation expresse de la Société et pour les seuls besoins liés à 
l’exécution du Marché, le Titulaire peut également y accéder. Cet accès aux Données par 
le Titulaire ne peut être que temporaire. Ce dernier doit veiller à ne pas endommager les 
Données et à ne plus permettre aucun accès à celles-ci dès que les raisons ayant justifié 
son intervention auront cessé.  

Dans cette hypothèse, le Titulaire s’engage à remettre un rapport d'intervention à la 
Société dans les sept jours ouvrés suivant la fin de son intervention. 

35.1.2 Régime des données dans le Marché 

Les Droits de Propriété Intellectuelle, tout autre droit ou tout droit prévu par le droit en 
vigueur attachés aux Données qui sont traitées à la demande de la Société dans le cadre 
du marché, ne sont pas transférés au Titulaire ni modifiés par ce traitement.   

Le marché ne crée aucun Droit de Propriété Intellectuelle ou tout droit prévu par le droit 
en vigueur au bénéfice du Titulaire, ses sous-traitants ou autre tiers du fait du traitement 
de toute Donnée dans le cadre du Marché. 

De plus, le Titulaire, ses sous-traitants ou tout autre tiers s’engagent à respecter les 
obligations liées à la confidentialité et au secret des affaires lors du traitement des 
Données. 

35.2 - Restitution des Données  

Sans préjudice de stipulations afférentes à la Réversibilité, la Société peut demander au 
Titulaire, à tout moment et sans justification, la restitution, dans un délai raisonnable fixé 
par la Société, des Données traitées par le Titulaire dans le cadre du Marché, dans un 
format standard défini par la Société.  

Une fois la restitution complète, toutes les Données éventuellement conservées par le 
Titulaire sont alors définitivement détruites par celui-ci, cette destruction devant être 
dûment constatée par la signature d’un procès-verbal de destruction signé par le Titulaire 
et envoyé à la Société. 

Le Titulaire n’est pas pour autant libéré de son obligation de confidentialité prévue à 
l’article « Confidentialité » du présent CCCG.  
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Article 36 - Réversibilité et 
transférabilité 

La « Réversibilité » désigne l’opération de retour de responsabilité technique, par lequel 
la Société reprend les prestations qu’il avait confiées au titulaire du Marché arrivant à 
terme. 

La « Transférabilité » désigne l’opération de transfert de responsabilité technique, par 
laquelle la Société fait reprendre par un nouveau Titulaire les prestations qu’il avait 
confiées au Titulaire du Marché arrivant à terme.  

La période de Réversibilité ou de Transférabilité est la période couvrant le retour ou le 
transfert de responsabilité technique précédemment définis.  

Le « plan de Réversibilité » ou « de Transférabilité » est le document annexé au Marché 
qui décrit la durée et les conditions de mise en œuvre de la Réversibilité ou de la 
Transférabilité. 

La période de transition est la période pendant laquelle la Société procède au transfert de 
la responsabilité technique des fonctions exécutées par elle ou par un tiers prestataire dont 
le Marché arrive à échéance, au Titulaire du nouveau Marché.  

La durée de la période de transition est fixée dans le Marché. Pendant la période de 
transition, le Titulaire procède à la migration des prestations en cours d’exécution par ou 
pour la Société vers des services rendus par elle ou par un tiers prestataire.  

Pendant la période de mise en œuvre de la Réversibilité ou de la Transférabilité, le 
Titulaire du Marché arrivant à échéance est tenu de fournir, selon le cas, à la Société ou 
au nouveau Titulaire, dans la mesure du besoin, un accès aux matériels et aux Logiciels, 
sous réserve que cet accès n’affecte pas l’aptitude du Titulaire du Marché prenant fin à 
fournir les prestations objet du Marché. 

La mise en œuvre de la Réversibilité et de la Transférabilité intègre toute la 
Documentation concernant les données intégrées et traitées.  
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CHAPITRE VI – Résiliation - Exécution 
par défaut 

Article 37 – Stipulations communes  

37.1 – Mise en demeure  

A l'exception des cas prévus de résiliation à sa demande, lorsque le Titulaire ne se 
conforme pas aux stipulations du Marché ou aux OS, la Société le met en demeure d'y 
satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. 

Ce délai, sauf en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de 
notification de la mise en demeure. 

37.2 – Exécution aux frais et risques  

Si le Titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, une exécution aux frais et risques peut 
être ordonnée ou la résiliation du Marché peut être décidée dans les conditions définies 
aux articles résiliation du présent CCCG.  

37.3 – Cas d’un Marché passé avec un groupement 
conjoint 

37.3.1 

Si l’un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations qui lui 
incombent pour l’exécution des prestations dont il est chargé, la Société le met en 
demeure d'y satisfaire, la notification de la mise en demeure étant adressée au mandataire.  

La mise en demeure adressée au mandataire produit effet, sans qu'il soit besoin d'une 
mention expresse, à l'égard tant du membre défaillant que du mandataire lui-même 
solidaire du membre défaillant en cause. Le mandataire est tenu de se substituer au 
membre défaillant pour l'exécution des prestations, dans les quinze jours qui suivent 
l'expiration du délai imparti à ce membre, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en 
demeure. A défaut, une exécution aux frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation 
du Marché peut être décidée par la Société. 

37.3.2 

Dans le cas où le membre défaillant est le mandataire du groupement – que la défaillance 
concerne ses obligations de représentant et coordonnateur du groupement et/ou de 
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cotraitant - la mise en demeure qui lui est notifiée est également adressée à chacun des 
autres membres du groupement. 

Si le mandataire ne défère pas à la mise en demeure qui lui est adressée, la Société invite 
les autres membres du groupement à lui proposer, dans les quinze jours suivant la 
réception de cette invitation, les mesures qu’ils jugent appropriées à la poursuite de 
l’exécution du Marché. 

En cas d’absence de réponse des membres du groupement dans le délai susvisé ou de 
refus de la PRM des mesures proposées, A défaut, une exécution aux frais et risques peut 
être ordonnée ou la résiliation du Marché peut être décidée par la Société sans nouvelle 
mise en demeure. 

37.4 – Cas d’un Marché passé avec un groupement 
solidaire 

37.4.1 

Si l’un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations qui lui 
incombent pour l’exécution des prestations dont il est chargé, la Société le met en 
demeure d'y satisfaire, la notification de la mise en demeure étant adressée au mandataire.  

La mise en demeure adressée au mandataire produit effet, sans qu'il soit besoin d'une 
mention expresse, à l'égard de tous les autres membres du groupement. Ils sont tenus de 
pallier les manquements à ses obligations contractuelles du membre défaillant, dans les 
quinze jours qui suivent l'expiration du délai imparti à ce membre, si ce dernier n'a pas 
déféré à la mise en demeure.  

A défaut, une exécution aux frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du Marché 
peut être décidée par la Société sans nouvelle mise en demeure. 

37.4.2 

Dans le cas où le membre défaillant est le mandataire du groupement – que la défaillance 
concerne ses obligations de représentant et coordonnateur du groupement et/ou de 
cotraitant - la mise en demeure qui lui est notifiée est également adressée à chacun des 
autres membres du groupement.  

Si le mandataire ne défère pas à la mise en demeure qui lui est adressée, les autres 
membres sont tenus de pallier cette défaillance pour l'exécution des prestations, dans les 
quinze jours qui suivent l'expiration du délai imparti au mandataire. A défaut, une 
exécution aux frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du Marché peut être 
décidée par la Société sans nouvelle mise en demeure.  
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Article 38 – Cas de résiliation  

Toute résiliation du Marché est notifiée selon les modalités prévues par l’article 2. 

38.1 – Résiliation du seul fait de la Société 

Pour des motifs dont elle est seule juge, la Société peut, à tout moment mettre fin à 
l'exécution de tout ou partie des prestations objet du Marché. Dans ce cas, le Titulaire 
peut obtenir un certificat attestant l'absence de faute de sa part. 

38.2 – Résiliation à la demande du Titulaire  

38.2.1 

Si la décision qui fixe la date à partir de laquelle court le délai d’exécution des 
prestations, tel que stipulé à l’article Délais du présent CCCG, n'a pas été notifiée dans le 
délai fixé par le Marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les six mois suivant la 
notification du Marché, le Titulaire acquiert le droit d'obtenir la résiliation du Marché 
sous réserve qu’à compter du terme dudit délai de six mois, il ait mis en demeure la 
Société de lui notifier, dans les deux mois suivants, la décision de commencer les 
prestations et que cette mise en demeure soit restée sans effet dans ce dernier délai.  

En l’absence de notification de la décision correspondante, dans le délai de deux mois 
suivant la mise en demeure précitée, le Titulaire acquiert le droit d’obtenir la résiliation 
du Marché. 

Toutefois, le Titulaire perd ce droit si, ayant reçu l'ordre de commencer les prestations, il 
n'a pas, dans les quinze jours de la notification de cette décision, refusé de les exécuter et 
demandé par écrit la résiliation du Marché. 

38.2.2 

Si, par suite d’une suspension ou de plusieurs suspensions successives, les prestations 
sont interrompues pour une période de plus d’une année, le Titulaire acquiert 
indépendamment de l’indemnisation pouvant être prévue, le droit d’obtenir la résiliation 
de son Marché sous réserve qu’à compter du terme du délai d’une année de suspension, il 
ait mis en demeure la Société de lui notifier, dans les deux mois suivants, la décision de 
reprendre les prestations et que cette mise en demeure soit restée sans effet dans ce 
dernier délai.  

En l’absence de notification de la décision correspondante, dans le délai de deux mois 
suivant la mise en demeure précitée, le Titulaire acquiert le droit d’obtenir la résiliation 
du Marché. 

Toutefois, le Titulaire perd ce droit si, ayant reçu l'ordre de reprendre les prestations, il n'a 
pas, dans les quinze jours de la notification de cette décision, refusé de les reprendre et 
demandé par écrit la résiliation du Marché. 
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38.2.3 

Dans les deux cas visés ci-avant, le Titulaire peut renoncer à son droit d’obtenir la 
résiliation et subordonner cette renonciation à un accord écrit de la PRM sur 
l'indemnisation du préjudice qu'il a subi. 

38.2.4 

Lorsque le Titulaire est dans l’impossibilité absolue d’exécuter son Marché pour cas de 
force majeure, il peut en demander la résiliation sous réserve d’avoir signalé, par écrit, la 
survenance de ce fait dans un délai de dix jours. 

38.3 – Procédure de sauvegarde, redressement 
judiciaire et liquidation judiciaire 

Le Titulaire doit aviser la Société dès qu’une procédure de sauvegarde ou de sauvegarde 
accélérée, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à son égard. 

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le Marché est résilié si 
la personne chargée de l'administration ou de la cession, mise en demeure de se 
prononcer sur la continuité du Marché en cours conformément à la législation en vigueur, 
n'use pas de la faculté qui lui est offerte par la loi de poursuivre l'exécution du Marché. 

En cas de liquidation judiciaire, la Société peut résilier le Marché dans le respect de la 
législation en vigueur. 

38.4 - Décès, incapacité civile  

En cas de décès ou d'incapacité civile du Titulaire, la Société peut prononcer la résiliation 
du Marché.  

38.5 - Impossibilité physique  

Si la bonne exécution du Marché est compromise en raison d'une impossibilité physique 
manifeste et durable du Titulaire, la Société peut prononcer la résiliation sans faute du 
Marché. 

38.6 - Résiliation aux torts du Titulaire 

38.6.1 Résiliation sans mise en demeure 

La Société peut prononcer la résiliation du Marché, sans mise en demeure préalable, dans 
les cas suivants : 

 s'il est constaté qu'une fraude quelconque a été commise, soit pour l'obtention du 
Marché, soit au cours de l'exécution de celui-ci ;  

 s’il est constaté une faute lourde commise par le Titulaire au cours de l’exécution du 
Marché ;  



Référentiel Gestion Finances 
Principe 

Public 
 
GF01019 
Société nationale SNCF SA - SNCF Réseau SA - SNCF Voyageurs SA - SNCF Gares & Connexions SA - Fret SNCF SAS 

Page 58  Retour Sommaire 

 lorsque, postérieurement à la conclusion du Marché, le Titulaire a été exclu de toute 
participation aux Marchés publics, en vertu d'une décision d'une autorité 
administrative ou juridictionnelle ;  

 lorsque le Titulaire ou l’un de ses sous-traitants a contrevenu, à l'occasion de 
l'exécution du Marché, à la législation ou à la réglementation du travail ;  

 lorsque le Titulaire a contrevenu à son obligation définie à l'article sur la 
Confidentialité ou à son obligation définie à l’article sur la protection des Données 
Personnelles du présent CCCG ;  

 lorsqu’en cas de défaillance de personnes désignées dans le Marché pour l'exécution 
des prestations, la Société récuse le premier ou le deuxième remplaçant proposé, 
comme indiqué à l’article du CCCG relatif au personnel ;  

 lorsque le Titulaire déclare, indépendamment des cas visés aux points 2, 3, 4 et 5 ci-
dessus du présent paragraphe, n'être plus en mesure d'exécuter les prestations 
demandées. 

38.6.2 Résiliation avec mise en demeure 

La Société peut prononcer la résiliation du Marché, après mise en demeure préalable 
restée infructueuse dans les cas suivants :  

 lorsque le Titulaire n'a pas respecté son obligation d'information édictée par l'article 
2 ;   

 lorsque le Titulaire contrevient aux prescriptions relatives aux sous-traitants ;  

 lorsque le mandataire d’un groupement conjoint ne se conforme pas à ses 
obligations ;   

 lorsque le Titulaire refuse de fournir tous les renseignements nécessaires à la pratique 
d’un contrôle des prix ou d'une analyse des coûts de revient, comme indiqué au 
CCCG et au Marché ;  

 en cas de défaut de restitution en parfaite intégrité, de mauvais emploi ou d'utilisation 
abusive des moyens confiés ;   

 lorsqu’il est fait entrave à l’exercice du droit d’accès de la Société aux lieux 
d’exécution du Marché ;   

 en cas de défaillance de personnes désignées dans le Marché pour l'exécution des 
prestations ; 

 lorsque le Titulaire contrevient aux stipulations relatives aux lieux d’exécution du 
Marché ; 

 pour tout manquement aux stipulations relatives à la prévention de situations de 
conflit d’intérêt ;   

 en cas d'arrêt total de l'exécution des prestations décidé par la PRM à la suite de la 
défaillance du Titulaire :  

 si celui-ci n'exécute pas avec toute la diligence requise les prestations qui lui sont 
commandées conformément au calendrier contractuel, 

 ou s'il se montre incapable de mener à bien l’une quelconque des prestations. 

 lorsque le Titulaire ne se conforme pas aux stipulations du Marché ou aux décisions 
de la Société. 
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Article 39 – Effets de résiliation  

39.1 - Date d’effet de la résiliation 

Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2, 5 et 6 de l’article 38, la résiliation prend effet à la 
date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut de cette date, à celle de la 
notification de la décision. 

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la résiliation prend 
effet à la date de la décision expresse ou tacite de la personne chargée de l’administration 
ou de la cession de renoncer à poursuivre l’exécution. 

En cas de liquidation judiciaire, le Marché est résilié à la date d’effet du jugement 
d’ouverture. 

En cas de décès ou d’incapacité civile du Titulaire, le Marché est résilié à la date de cet 
événement. 

39.2 - Mesures à adopter  

Dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de résiliation, le 
Titulaire et ses ayants-droits ou son mandataire légal est tenu : 

 de se conformer, jusqu'à la date de prise d'effet de ladite résiliation, aux instructions 
qui lui sont données pour l'exécution des prestations,  

 de remettre à  la  Société  un  rapport  sur  les  prestations effectuées et les résultats 
obtenus,  

 de restituer à la Société les moyens et Données qu'elle lui a fournis pour l'exécution 
du Marché. 

La Société prononce, pour la partie des prestations effectuées, une réception avec ou sans 
réfaction ou bien un rejet, avec prise d’effet à la date indiquée dans la décision de 
résiliation. 

39.3 - Paiement du Marché  

L’arrêté des comptes est effectué selon les modalités prévues au Chapitre Prix et 
règlement au terme du délai d’un mois évoqué au paragraphe 2 du présent article ou, en 
cas d’exécution par défaut, au terme des Marchés réalisés aux frais et risques.  

Les décisions de résiliation ne sont pas exclusives de l'application des pénalités. 
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39.4 - Indemnisations 

Dans le cas de résiliation prévu au paragraphe 2.1 de l’article 38, le Titulaire a droit à une 
indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du Marché 
(montant minimum garanti en cas d’accord-cadre avec engagement), diminué du montant 
hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents 
particuliers du Marché. 

Dans le cas de résiliation prévu au paragraphe 2.2 de l’article 38, le Titulaire est fondé à 
présenter une demande d’indemnisation du préjudice éventuel qu’il subit du fait de cette 
décision. Le Titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, 
dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision de 
résiliation. 

Dans le cas de résiliation prévu au paragraphe 6 de l’article 38, la résiliation n’est pas 
exclusive pour la Société d’une demande de dommages et intérêts. 

Article 40 – Exécution par défaut  

40.1 - Exécution des prestations 

En cas de résiliation du Marché prononcée aux torts du Titulaire ou en cas d'arrêt partiel 
de certaines prestations décidé, la Société peut, dans un délai de six mois à compter de la 
décision, et aux frais et risques du Titulaire, réaliser elle-même ou passer des marchés 
pour l'exécution de tout ou partie des prestations nécessaires à la complète exécution du 
Marché résilié ou des prestations arrêtées. 

Le Titulaire n'est pas admis à prendre part à l'exécution des marchés réalisés à ses frais et 
risques. 

40.2 - Mise en oeuvre des titres de propriété 
intellectuelle 

40.2.1 

Lorsque l'objet du Marché exécuté aux frais du Titulaire défaillant implique la mise en 
œuvre de titres de propriété intellectuelle qui sont la propriété du Titulaire défaillant, 
celui-ci est tenu d'en accepter la mise en œuvre, limitée à l'objet du Marché, par le 
nouveau Titulaire, à charge pour ce dernier de réserver au Titulaire défaillant une licence 
gratuite, transférable, non exclusive, des titres de perfectionnement qu'il déposerait 
éventuellement en France et à l'étranger. 

40.2.2 

Lorsque l’objet du Marché exécuté aux frais du Titulaire défaillant implique la mise en 
œuvre de titres de propriété intellectuelle dont le Titulaire défaillant n'est que licencié 
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d'un tiers, il est tenu d'accorder au nouveau Titulaire une sous-licence limitée à l'objet du 
Marché, dans la mesure où son contrat de licence l’y autorise. 

Dans le cas contraire, le Titulaire défaillant doit s’efforcer d’obtenir la modification du 
contrat de licence. S’il apporte la preuve d’une impossibilité, le Titulaire doit déférer à 
toute demande de la Société visant à lui confier l’exécution des prestations concernées par 
ces titres, au moyen d’un nouveau marché ou par voie de sous-traitance. 

40.3 - Conséquences financières 

Le Titulaire dont le Marché a été résilié et qui a été informé de l’intention de la Société de 
recourir à l’exécution par défaut ne peut adresser sa facture de solde à la Société qu’après 
y avoir été dûment autorisé par la PRM. 

Les excédents de dépenses qui résultent de la réalisation des prestations exécutées aux 
frais et risques (ex. : frais de passation des Marchés de substitution…) sont à la charge du 
Titulaire. 

CHAPITRE VII – Différends 

Article 41 – Réclamation  

Si, au cours de l'exécution du Marché, un différend intervient entre le Titulaire et la 
Société, le Titulaire indique dans un mémoire en réclamation qu’il transmet à la Société 
les motifs de son différend, les montants de ses réclamations et fournit les justifications 
nécessaires correspondant à ces montants. La PRM fait connaître sa décision, dans un 
délai de deux mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation par la 
Société. L'absence de décision notifiée dans ce délai vaut rejet de la demande du 
Titulaire. 

Si le Titulaire n’accepte pas la décision expresse de la Société, ou le rejet implicite de sa 
demande, il doit, à peine de forclusion, dans les trois mois qui suivent la notification de la 
décision ou l’expiration du délai de réponse de deux mois saisir le tribunal compétent et 
en informer la Société.  

Article 42 – Médiation  

Les Parties s’engagent à examiner ensemble dans le plus grand esprit de concertation les 
éventuelles difficultés qui peuvent survenir lors de l’exécution du Marché. En cas de 
litige entre les Parties, celles-ci mettent tous leurs efforts en commun afin de résoudre ce 
litige à l'amiable. Dans le cas où les Parties n'arrivent pas à trouver un accord, elles ont la 
possibilité d'avoir recours à la médiation. Les Parties essayent de privilégier ce mode de 
règlement du litige. 
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Les Parties conviennent de faire tout leur possible pour que le processus de médiation se 
termine au plus tard dans les trois mois à compter de la date de la première réunion de 
médiation, délai prorogeable le cas échéant avec l’accord des Parties.  

La médiation prend fin : 

 à l'initiative du médiateur si la médiation lui paraît impossible. Il le notifie à chacun 
des médiés,  

 à l'initiative d'un médié qui le notifie au médiateur et à l'autre médié,  

 par la signature, le cas échéant, d'un accord entre les médiés. 

Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à 
compter du jour où les Parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut 
d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. 

Un nouveau délai de recours de trois mois commence, et le délai de prescription 
recommence à courir, à compter de la date de réception de la notification de la fin de la 
médiation intervenue dans les conditions fixées au présent article ou, à défaut, à l’issue du 
délai de trois mois à compter de la première date de réunion de médiation ou du délai 
prorogé en cas de prorogation du délai de trois mois. 

La saisine peut se faire : 

 directement auprès du Médiateur interne SNCF : mediation.fournisseurs@sncf.fr,  

 auprès du Médiateur des entreprises : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises  

Les coûts éventuels engendrés par le recours à la médiation sont pris en charge à part 
égale par chacune des Parties. 

Article 43 – Juridiction – Droit 
applicable   

A défaut de règlement amiable ou, en cas d'échec de la médiation dans le délai visé ci-
dessus, ce litige est porté devant les tribunaux de Paris. 

Le défaut de tentative de règlement amiable du litige ne constitue pas une cause 
d’irrecevabilité du recours contentieux. 

Dans tous les cas, le Droit applicable est le Droit français. 

 

mailto:mediation.fournisseurs@sncf.fr
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
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