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Article 1 - Parties contractantes 

Le présent marché est conclu entre : 
 
d’une part, 
 
 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette  
144 av de Flandre 
75019 PARIS  
 
tel : 01 44 65 23 00      fax : 01 44 65 23 01 
 
représentée par Bertrand LEMOINE, directeur  
dénommé dans les documents par le terme « personne publique contractante  ». 
 
 
d’autre part,  
 
 l'entreprise (raison sociale) : …………………. 
 adresse :…………………… 

 
 adresse électronique : …………………… 
 n° de téléphone : …………………. 
 numéro de télécopie : ………………………. 
 statut juridique :…………………. 
 numéro RCS ou SIRET ………………………………… 

Représenté par ……………………………………………., en qualité de 
…………………………… 
 
dénommé dans les documents par le terme "Titulaire". 
 
 
 

Article 2 – Objet et exécution des prestations 

 
2.1 - Objet du marché 
Le présent marché a pour objet le choix d’un prestataire de service pour 
l’accueil, la surveillance et la contrôle des entrées de l’école sur le site de 
Flandre. 
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2.2 – Renseignements complémentaires 
 

• MODALITES D'EXECUTION 
 
 
1) Tous les agents de surveillance du titulaire devront porter un badge  portant la 

mention « Agent d’accueil » avec nom et photo.  
 
2) La mission d’accueil et de surveillance des entrées de l’Ecole devra , dans la 

mesure du possible, être assurée par les même agents, afin que ceux ci se 
familiarisent avec les usagers de l’Ecole. 

 
3) Les agents devront porter des tenues « civile » et « non sportive ». 
 
4) La mission des agents devra tendre à assumer les tâches exigées en 

désamorçant les tensions au maximum. 
 
 

• CONDITIONS D'EXECUTION 
 
Lieu et Horaires : 
 
Le contrôle des entrées se fera sous le porche d’entrée comportant une grille 
séparant le 144 avenue de Flandre de l’Ecole, après la grille.  
 
Une guérite équipée et chauffée est mise à disposition par la personne publique. 
 
Ce contrôle consistera en la vérification du bien-fondé de la présence des usagers 
réguliers et ponctuels de l’Ecole, par la justification de l’identité des usagers ou 
l’explicitation de la présence des usagers ponctuels.  
Toute personne dont la présence ne correspondra pas au cadre des activités 
pédagogiques et culturelles de l’Ecole devra être refoulée.  
 
Les horaires seront les suivants : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 23h 
Le samedi de 8h30 à 19h 
 
Ces horaires peuvent être modifiés à la demande de la personne publique. 
 
Précisions : 
 
Les prestations ne seront pas assurées les dimanches, jours fériés et périodes de 
fermeture de l’Ecole ( Noël, Pâques et quatre semaines en août). 
 
Aucun manquement  (retard, absence) aux obligations horaires ne sera toléré. 
 
En cas de difficulté administrative à exécuter leur mission, le titulaire devra avertir la 
personne publique sans délais, le titulaire pourra ainsi se faire aider par le personnel 
de l’Ecole. 
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Ce contrôle doit permettre à l’Ecole de poursuivre ses missions, dans une 
atmosphère d’accueil et d’ouverture , mais dans un cadre plus serein et 

pacifié. 
 
 
Prestations supplémentaires : 
 
Exceptionnellement, à la demande de la personne publique, l’entreprise le titulaire 
pourra assurer des missions complémentaires de contrôle et de surveillance au sein 
de l’Etablissement. 
 
 
2.3 – Pièces composant le marché 

 
Le marché comprend : 
 
 le présent cahier des clauses administratives et techniques particulières, 

paraphés et signés en 2 exemplaires. 
 
 dossier du titulaire comprenant  : 

- la présentation de la société : le titulaire devra indiquer clairement, 
dans sa proposition, le nombre de personnes; le nombre d'heures par 
personne, le schéma de principe d'organisation des prestations : 
responsable, contrôles, etc...  

- les références similaires,  
- l’expérience dans le domaine de la surveillance 
- présentation de la « philosophie » du titulaire du métier et de ses 

pratiques 
- organisation proposée 

 
 
 

2.4 – Exécution des prestations  

• Début de marché  
 

A compter de la date de notification du présent marché 
 

• Lieux  
   L’ENSAPLV 
   144 av de Flandre  
   75019 Paris  
 
 
 

2.5 – Durée du marché 
 
La durée du marché est fixée à deux ans à compter de l’envoi de la lettre de 
notification. 
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2.6 – Forme du marché 

Marché à bons de commande 
 

 
 

 

Article 4– Prix 

 
4.1 La rémunération du titulaire :  

 
 Taux horaire ht jour : ……………………….. 
 
 Taux horaire ht nuit : ……………………….. 

 
Heures jour : de …………….h  à  ……………..h 
Heures nuit : de …………….h   à  ……………..h 
 
Le prix, tel qu’il figure comprend l’ensemble des frais nécessaires à la réalisation 
de la prestation. 

 
Les prix sont fixés en euros. 

 
Le  titulaire est  (Rayer la mention inutile) : 

 
Assujetti à la TVA     n’est pas assujetti à la TVA 
 
taux de TVA appliqué : …………….% 
 
 

4.2 Révision des prix 
 

Les prix seront révisés annuellement à la date d’anniversaire de la signature du 
contrat, selon la formule suivante :  
 
Formule de révision des prix :  Pr = Po x (FSD1 (Mr) / FSD1 (Mo) 
Pr : prix révisé 
Po : prix d’origine 
Mr : indice du mois révisé  
Mo : indice du mois d’origine (mois de signature du présent contrat) 
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Article 5 – Paiement 

 

• 5.1 – Facturation 

 
 
Le paiement des prestations du titulaire sera effectué au vue d’une feuille d’état de 
service fait visée par le responsable des locaux de l’établissement. 
 
Les décomptes seront établis en un original et deux copies portant outre les 
mentions légales, les indications suivantes : 
 
. Nom et adresse du créancier 
. Le numéro et la date du marché 
. Le décompte des horaires exécutés 
. Le taux et le montant des taxes sur la valeur ajoutée 
. les date et signature. 
. Un relevé d'identité bancaire ou postal destiné au mandatement sera fourni par le 
titulaire lors de l'envoi du premier décompte. 
 
 
Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les 
conditions prévues à l'article 6 du CCAT. 
Le titulaire joint à son décompte une demande de paiement sur papier entête 
comportant les indications suivantes : 
 
1 - La désignation des parties contractantes du marché (personne responsable et 
titulaire) 
2 - Les références du marché 
3- L'objet succinct du marché 
4- La date, le numéro et le montant de chaque décompte ainsi que le montant dont 
le règlement est demandé. 
 
 
Les factures sont adressées à la  personne publique contractante à l’adresse 
suivante :  
 
ENS d’Architecture de Paris la Villette  
Service Financier 
144 av de Flandre  
75019 Paris  
 

• 5.2 – Paiement  

 
Les paiements sont assurés après réception de la facture comme défini au 5.1 des 
présentes conditions particulières. 
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Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture en 
bonne et due forme, par la personne publique contractante.   
 
Le règlement des sommes dues est effectué par virement administratif sur le 
compte du titulaire dont les coordonnées sont les suivantes : 
 
 
Nom et adresse de la Banque 
:.........……………………………………………………………....... 
Titulaire du compte 
:.……………………………………………………………………..................... 
Code banque 
………………………………………………………………………………….………..  
Code guichet ……………………………………………………………………………………….….‘  
N° compte 
……………………………………………………………………………………….……..‘ 
Clé ……………… 
 
 
Joindre un RIB. 
 
 
 
 

• 5.3 – Avance 

Une avance de 5.% sur le montant du marché est accordée au titulaire du marché . 

Une avance peut être accordée au titulaire du marché  dans les conditions prévues à 
l'article 87 du code des marchés publics si le montant du marché est supérieur à 50.000 
euros HT et dont la durée d’exécution est supérieure à 2 mois sauf renonciation expresse 
du titulaire stipulée dans les conditions particulières. 

 Le titulaire  renonce à percevoir cette avance  
 Le titulaire ne renonce pas à percevoir cette avance  

A remplir par le titulaire 
 
 
 
 

Article 6 – Attestations sur l’honneur du titulaire 

 Entreprise française 
Par la signature du présent accord cadre, le titulaire atteste sur l’honneur que si l’entreprise 
est établie en France, le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L. 143-3 et R. 143-2 (bulletin de salaire), et L. 320 (déclaration 
nominative préalable d'embauche) du code du travail et s’engage sans réserve, à exécuter 
les prestations dans les conditions déterminées ci-dessus. 
A cocher par le titulaire 
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 Entreprise étrangère 

Par la signature du présent accord cadre, le titulaire atteste sur l’honneur que si l’entreprise 
est établie à l’étranger, que les salariés ont des bulletins de paie comportant les mentions 
prévues à l'article R 143-2 du code du travail ou document équivalent et s’engage sans 
réserve, à exécuter les prestations dans les conditions déterminées ci-dessus. 
A cocher par le titulaire 
 
 

Article 7 – Résiliation 

 
 
7.1 - Résiliation 

• 7-1.1 : Résiliation unilatérale 
La personne publique contractante se réserve le droit, pour un motif d’intérêt général 
de résilier le marché en l’absence de toute faute du titulaire. La personne publique 
notifiera sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception postal dans 
un délai de trois mois avant la date prévue. Le titulaire sera  cependant payé au 
prorata des sessions effectuées et dédommagé des sommes effectivement 
engagées pour la mise en œuvre de la formation sur présentation de justificatifs. 
 

• 7-1.2 : Résiliation pour faute du titulaire 
La personne publique contractante se réserve le droit de résilier le marché en cas de 
non-respect par le titulaire de ses engagements ou de l’une de ses obligations 
contractuelles.  
La personne publique notifiera sa décision par lettre recommandée avec accusé de 
réception postal dans un délai d’un mois avant la date prévue. Le titulaire disposera 
d’un délai de quinze jours ouvrés pour faire part de ses remarques à la personne 
publique. Si la personne publique maintient sa décision, la date de résiliation 
prendra effet à l’expiration de ce délai 
 

• 7-1.3 : Résiliation conventionnelle 
Les parties pourront, après accord, mettre fin au contrat avant l’exécution complète 
du marché. Cette résiliation conventionnelle sera matérialisée par une convention de 
résiliation qui devra stipuler éventuellement le droit à indemnité ou le montant des 
prestations restant à régler. Cette convention sera signée par la personne publique 
contractante et par la personne habilitée à représenter le titulaire du marché. 

• 7-1.4 : Effet de la résiliation  
Les commandes reçues par le titulaire avant la date d'effet de la résiliation du 
marché seront honorées, quelles que soient les dates de livraison effectives. 
La résiliation met fin aux relations contractuelles à compter de la date fixée dans la 
décision de résiliation, ou bien de la notification de la décision si celle-ci ne précise 
pas sa date d’effet. 
En outre, la personne publique contractante pourra demander au titulaire réparation 
des préjudices qu’il a subi du fait de la résiliation. 
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7.2 - Règlement des différends et des litiges 
 

• 7.2.1- Règlement amiable 
Les parties tenteront d’abord de régler les éventuels différends et litiges, nés entre le 
titulaire et la personne publique contractante, par une procédure gracieuse. 
 
En cas de désignation d'un expert, les frais d'expertise sont à la charge de la partie à 
l'égard de laquelle les résultats de l'expertise sont en défaveur. 
 
 

• 7.2.2 - Procédure contentieuse 
Tout litige concernant l’interprétation ou l’exécution du présent marché sera soumis 
au Tribunal Administratif . 
 
 
 
 
 

Article 8 – Dispositions diverses 

 
8.1 - Langue 
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en langue française. 
 
 
8.2 - Droit applicable 
Le droit applicable au présent marché est le droit français. 
 
 
8.3 Tribunal compétant 
 
Le tribunal compétant est le tribunal administratif. 
 
 
 
 
. 
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L’entreprise  La personne publique contractante 
Cachet + signature 

Fait à ………………….. 
Le ……………….. 
 
Nom du signataire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(à remplir par le titulaire) 
 
 

 
Fait  à  Paris 
Le ………………………………………. 
 
Bertrand LEMOINE, directeur 

 
 
 
A envoyer en 2 exemplaires dont  un exemplaire original est conservé dans les 
archives de la personne publique 
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