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Article 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GNERALES 
 

1.1 Objet du marché 
 

La présente consultation a pour objet la fourniture de services de télécommunications pour le Centre 
Hospitalier et les structures extérieures qui lui sont rattachées (annexes 1 et 2).  
 
Cette consultation inclut aussi : 

- la mise à disposition de points de rattachement au réseau extérieur afin de permettre la mise en 
relation avec tout abonné téléphonique quel que soit l’opérateur de télécommunications auquel ce 
dernier est rattaché 

- la délivrance de services divers 
 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges 
Techniques Particulières (C.C.T.P.). 
 
Le candidat pourra proposer des équipements complémentaires non expressément demandés au cahier 
des clauses techniques particulières s'il les juge utiles et aptes à satisfaire l'attente de l'Acheteur. 
 

 

1.2 Allotissement 
 
Conformément à l'article 10 du Code des Marchés Publics, le marché porte sur les lots suivants qui 
seront affectés : 
 dans la famille 63.01 de la nomenclature (service de téléphonie filaire) : 
 

Lot n° 1 Abonnements et communications entrantes 

Prestations d’acheminement des communications « départ » vers les services à valeur ajoutée 
(télétel, audiotel, vers numéros spéciaux…) toute zone géographique, y compris D.O.M. et 
T.O.M. 

Lot n° 2 Communications  

Prestations d'acheminement des communications "départ" vers local, national, international, 
téléphonie mobile, radiomessagerie… toute zone géographique, y compris D.O.M. et T.O.M. 

  
Le détail de chaque lot figure dans le Cahier des Charges Techniques Particulières. 
Chaque candidat a la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans ce dernier cas, 
l’ensemble des lots attribués à un même opérateur sera regroupé dans un marché unique. 
 

 

1.3 Forme du marché et exécution  
 
Conformément aux articles 28,29 du Code des Marchés Publics en vigueur, le marché est passé selon 
la procédure adaptée. La consultation donnera lieu à un accord cadre mono-attributaire à bons de 
commandes en application des articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Les bons de commande seront notifiés par le Pouvoir Adjudicateur au fur et à mesure des besoins. 
 
EVALUATION DES MONTANTS MINIMUM & MAXIMUM POUR UNE ANNEE : 

 Lot 1 de 30 000 € HT à 50 000 € HT 

 Lot 2  de 7 000 € HT à 14 000 € HT 
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1.4 Durée du marché 
             
       Le présent marché est conclu pour une durée de douze (12mois) calendaires. Il débutera le 1er juillet 2017 
et prendra fin le 30 juin 2018. Ce marché pourra éventuellement être reconduit une fois. La décision de 
reconduction sera transmise à partir du 1er juin 2018. 
 
       La personne responsable du marché, pourra, en cas de nécessité, proroger la durée du marché pour une 
période maximum de 3 mois, afin de garantir la continuité du service des télécommunications, au regard du 
service public hospitalier 
 

Article 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  
 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes : 
 L’Acte d’Engagement (AE); accompagné d’un relevé d’identité bancaire (original) 
 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 

dont  l’exemplaire conservé dans les archives de l’administration fait seul foi  
 Le Cahier des Charges Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes  
 Les bordereaux des prix unitaires suivant le cadre fourni en annexe du CCTP 
 Le cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de fournitures courantes 

et services (CCAG), pièce non jointe au dossier connue des candidats 
 

Article 3 – DESIGNATION DE SOUS-TRAITANTS 
             

La sous-traitance sera conforme aux règles du Code des Marchés Publics en vigueur, au jour de la 
remise des offres. Articles 48-II, 133 à 137 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  
 

Article 4 - CONDITIONS D’EXECUTION 

4.1 - Conditions générales 
 
La prestation doit être exécutée conformément aux normes françaises homologuées dans le domaine 
des télécommunications et dans les conditions définies dans le C.C.T.P. joint au présent C.C.A.P. 
 
Le titulaire du marché est tenu de respecter la réglementation en vigueur, relative aux opérateurs de 
télécommunications, et en particulier être détenteur d’une licence opérateur. 
 
La perte de licence d’opérateur entraîne de droit la résiliation du marché en vertu du Code des Postes 
et Télécommunications modifié par la loi 96-659 du 26.07.96 portant réglementation des 
télécommunications et le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996. 
 

4.2 - Conditions particulières  
 
4.2.1 : Personnel d’intervention 
 
Les personnes mandatées ou habilitées par le (ou les) titulaire(s) sont seules autorisées à assurer les 
prestations faisant l’objet du marché. 
L'établissement informera le titulaire de tout manquement grave, dûment constaté, de son personnel 
d'intervention, et pourra en exiger le remplacement. 
Dans l'exécution du marché, l'établissement est représenté par son responsable interne du téléphone 
qui fera l'objet d'une désignation auprès du ou des titulaires de marchés. 
Le personnel d'intervention du titulaire du marché devra en toute circonstance se conformer aux 
dispositions du règlement intérieur en vigueur dans l'établissement. 
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4.2.2 : Discrétion Sécurité 
 
Le titulaire est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur notamment l'article L.33-1 du code 
des postes et télécommunications modifié par la loi n' 96-659 du 26 juillet 1996. 
Il est notamment tenu de garder confidentiel toute information ou renseignement de toute nature, 
recueillis lors de l'exécution du marché. 
Le titulaire devra se conformer en toutes circonstances aux injonctions de l'établissement s'agissant des 
mesures de sécurités particulières. 
 

4.3 - Assurance 
 
Le titulaire justifie qu'il est couvert par un contrat d'assurance garantissant les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile ou professionnelle qu'il peut encourir en cas de dommage 
occasionné par l'exécution du marché. 
 
 

Article 5 - OPERATIONS DE VERIFICATION-DECISIONS APRES VERIFICATIONS 
 

5.1 – Vérifications  
 

Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées si nécessaire lors de l'exécution de la 
prestation dans les conditions prévues aux articles 18, 19 et 20 du C.C.A.G.-Fournitures courantes et 
services- et selon les modalités exactes suivantes : 
 

 Vérification quantitative des installations : 
 

Le titulaire informe l'établissement sous la forme d'une attestation de la livraison des installations 
prévues au marché. 
L'établissement procède à la vérification quantitative des installations techniques. 
 
Les équipements mis en œuvre sont réputés intégralement contrôlés par le titulaire et exempts de tous 
défauts d'aspects ou fonctionnels. 
 
L'établissement se réserve le droit de procéder à toutes vérifications qu'il jugerait utiles à cet égard, 
pendant et après les travaux. 
 
Le titulaire s'engage à remplacer sans délai, à la demande de l'établissement tout équipement reconnu 
non conforme. 
 

 Vérification d'aptitude : 
 

Lorsque le titulaire estime avoir réalisé la totalité des prestations permettant une mise en service 
opérationnelle, il en avise l'établissement par écrit et demande l'organisation des opérations de 
vérification d'aptitude. La date et les conditions de cette vérification sont définies par l'établissement et 
communiqués au titulaire.  La date de vérification d'aptitude est à l'intérieur d'un délai maximum de 15 
jours à compter de la réception de la demande du titulaire. 
 
La vérification d'aptitude est contradictoire et porte sur l'ensemble des stipulations qualitatives et 
quantitatives du marché.  Un procès verbal est rédigé par l'établissement qui statue sur la positivité, sur 
l'ajournement ou le rejet.  Dans ces deux derniers cas, le titulaire est tenu de notifier une nouvelle 
demande après corrections. 
 
Après vérification d'aptitude positive, le service est rendu opérationnel dans le cadre de la vérification 
de service régulier. 
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L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les pénalités pour retard de mise en service prévues à 
l'article 21 sont décomptées à partir de la date du bon de commande. 
 

 
 Vérification de service régulier : 
 

La durée de vérification de service régulier est d'un mois à compter de la vérification d'aptitude. 
 

5.2 – Admission  
 
L'admission est prononcée par la personne responsable du marché habilitée à cet effet dans les 
conditions prévues à l'article 20 du C.C.A.G. (Fournitures courantes et services), selon les modalités 
exactes suivantes: 
 
A l'issue de la période de vérification de service régulier, l'établissement dispose d'un délai de 7 jours 
pour informer le titulaire de sa décision. 
Si cette décision est positive, l'admission des prestations est prononcée. 
 
En cas de non-conformité des installations au C.C.T.P, ou d'indisponibilité telle que prévue au 
paragraphe « qualité de service » de chacun des lots mentionnés à l'article 5 du C.C.T.P., cette décision 
est négative. 
 
L'établissement informe le titulaire des dispositions qu'il adopte (ajournement, rejet total ou partiel, 
admission avec réfaction). 
 

 Ajournement 
 
L’établissement fixe un nouveau délai de réalisation des installations. 
 

 Rejet partiel ou total 
 
Le titulaire est tenu, après mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, 
de satisfaire aux obligations du marché dans un délai maximum de 15 jours.  Durant ce délai, il continue 
à assurer sa prestation aux prix du marché. 
 
Si à l’issue de cette mise en demeure l'admission ne peut toujours pas être prononcée, le marché est 
résilié aux torts du titulaire.  Dans ce dernier cas, le titulaire est tenu de procéder à la remise en l'état 
initial des installations téléphoniques à ses frais et sous un délai de 8 jours. 
 

 Réfaction 
 
La réduction de prix est calculée par l'établissement sur le montant du marché au prorata des 
imperfections constatées. 
 
 

Article 6 - GARANTIE TECHNIQUE  
 
La qualité du service est garantie, à compter du jour de la mise en service, pendant toute la durée du 
marché, pour chacun des lots suivant les spécifications décrites dans le C.C.T.P. et précisées ci-après : 
 

6.1 - Au titre des installations  
 
6.1.1 Objet de la garantie 
 



__________________________________________________________________________________________________ 

CH St-Cyr-au-Mt-d’Or                 CCA P –  Services de Télécommunications – 2017/2018                              Page 7 sur 12                                   

- la fourniture par échange standard, neuf ou réparé de toutes pièces reconnues défectueuses 
constitutives de l'installation.  Les pièces seront garanties d'origine.  Il est cependant admis la mise en 
œuvre d'éléments compatibles ou équivalents après engagement du candidat sur la compatibilité ou 
l'équivalence et accord de l'établissement. 
- la main d’œuvre en atelier ou sur sites par des techniciens qualifiés, 
- les déplacements, 
- les frais d'expédition, 
- les matériels de tests et outillages spécifiques ou non, nécessaires, 
- la tenue à jour de la documentation technique des installations, 
 
6.1.2 Conditions d'intervention 
 
Notification de la demande d’intervention 
Dans tous les cas, le point de départ des délais mentionnés ci-après est l'heure de réception par le 
candidat de l'information du dérangement par tout moyen écrit (télécopie, courrier, messagerie avec 
accusé de réception,...) 
 
Périodes d'intervention 
24h/24 et 7j/7 
 
Délai d'intervention 
Le délai d'intervention, dûment attesté par la présence d'un technicien du candidat, sur site est exprimé 
en heures ouvrées à raison de : 
1 heure pour toute panne affectant plus de 10 % des abonnés d'un site 
2 heures dans les autres cas. 

 

6.2 - Au titre de la continuité de service  
 
L’opérateur proposera ses garanties techniques de rétablissement (G.T.R.) correspondants à des 
conditions de rétablissement dans le sens d’un service plus rapide. 
Toutefois, il est précisé les dispositions suivantes : 
 
6.2.1 Garantie de moyen 
 
Le titulaire s'engage à mettre à disposition des moyens matériels et humains nécessaires au 
rétablissement du service de ses propres installations et réseau dans un délai 
maximum de 4heures, 24h/24 et 7j/7 (fériés compris). 
 
6.2.2 Garantie de résultats 
 
Tous les services cités dans le présent cahier des charges doivent bénéficier d'une disponibilité 
maximale.  Par conséquent, tout dérangement devra être traité dans les meilleurs délais. 
 
- Pour les accès Numéris ou liaisons numériques et pour tous types de communications : garantie de 
temps de rétablissement du service de 4h00 maximum à partir de la détection du dérangement par 
l'établissement ou l'opérateur, 24h/24 et 7j/7 (fériés compris). 
 
- Pour les accès ou liaisons analogiques, la téléphonie mobile et la radio messagerie : garantie de temps 
de rétablissement du service de 4h00 maximum à partir de la détection du dérangement par 
l'établissement ou l'opérateur, 24h/24, 7j/7 (fériés compris). 
 

6.3 - Obligations de l’établissement  
 
L'établissement s'engage à : 
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- laisser le libre accès à l’opérateur titulaire aux locaux et équipements autant que nécessaire à la bonne 
exécution des prestations. 
 
- ne pas intervenir par lui-même ou au travers de tiers désignés par lui sur les installations de 
l’opérateur sans l'accord de celui-ci, sauf pour ce qui concerne les opérations normales d'exploitation 
ou en cas de carence du titulaire. 

 

6.4 - Exclusions  
 
La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : 
 
- intervention d'une personne étrangère au titulaire ou aux services habilités de l’établissement 
- causes relevant d'un usage anormal des équipements. Causes imprévisibles, accidentelles ou  
   malveillantes 
- cas de force majeure : 
   les destructions ou arrachements volontaires ou accidentels 
   les impacts directs de foudre 
 
Les phénomènes orageux indirects tels que les surtensions sur ligne électrique ou téléphonique ne sont 
pas considérées comme des cas de force majeure. 
 
Dans les cas de force majeure, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles de maintenance 
pour les parties concernées et devra procéder aux remises en état sur devis accepté, ce dernier devant 
être établi sur la base des listes ou bordereaux de prix annexés au présent marché. 
 
 

Article 7 - RETENUE DE GARANTIE 
 
Il n'est pas prévu de retenue de garantie. 
 

Article 8 - MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX 
 

8.1 - Forme des prix  
 
Le marché est passé à prix unitaire. 

 
8.2 - Contenu des prix  
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant 
obligatoirement la prestation au moment de son exécution. 
 

8.3 - Prix de règlements  
 
Les prix sont ajustables par référence aux tarifs pratiqués par l'opérateur, joints en annexe à l'acte 
d'engagement. 
 
Le fournisseur s'engage à appliquer immédiatement et systématiquement ses évolutions tarifaires ainsi 
que ses nouvelles structures de tarifs si elles sont plus favorables à l'établissement. 
 
Il s'engage, en outre, à chaque changement de tarif, à communiquer ses nouveaux prix (tarif certifié 
conforme) avec préavis d'un mois et à maintenir l'application des remises consenties dans l'offre 
initiale. 
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CLAUSE DE SAUVEGARDE 
 
Le prix est ajusté par référence au tarif appliqué par l'opérateur à l'ensemble de sa clientèle, ou, lorsque 
ce tarif fait l'objet d'une homologation, par référence au tarif homologué. Toutefois, le marché pourra 
être résilié par la personne publique sans indemnité dès lors que l'évolution moyenne de l'ensemble 
des prix pratiqués au titre du marché entraînera une augmentation de plus de 3 % par rapport aux tarifs 
initialement proposés par le titulaire pour le marché considéré. 
 

 
8.4 - Taux d’escompte  
 
Le fournisseur pourra préciser le taux d'escompte éventuellement consenti pour tout mandatement 
effectué sous 30 jours à compter de la date de réception de la facture. 
 
 

Article 9 - AVANCE FORFAITAIRE ET FACULTATIVE 
 
Il ne sera pas alloué d'avance forfaitaire, ni facultative. 
 
 

Article 10 - ACOMPTES ET PAIEMENTS PARTIELS DEFINITIFS 
 
Les acomptes et paiements partiels définitifs seront versés au titulaire dans les conditions prévues au 
C.C.A.G. (Fournitures courantes et services) aux articles 8.1 et 8.3. 
 
 

Article 11 - PAIEMENT-ETABLISSEMENT DE LA FACTURE 
 

11.1 Modalité de paiement 
 
Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique, les conditions prévues à l’article 
8 du  C.C.A.G (Fournitures courantes et services). 
 
- Toutefois en ce qui concerne les Etablissements Publics de Santé, le délai de mandatement est 
remplacé par un délai global de paiement, qui ne peut excéder 50 jours. 
- Le délai de paiement part de la date de réception de la demande de paiement par la Personne 
Responsable du Marché.  
- Ce délai de paiement ne peut être suspendu qu’une seule fois par l’ordonnateur, et est notifié au 
titulaire par tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception (courrier en RAR, 
messagerie électronique ou fax). 
 
- Le courrier indiquera les raisons s’opposant au paiement et précisera les pièces justificatives à fournir, 
et indiquera l’effet de suspension du délai jusqu’à la remise des justificatifs demandés. A leur réception, 
un nouveau délai global de paiement est ouvert, de 30 jours minimum, ou égal au solde à courir à la 
date de suspension s’il est supérieur à 30 jours.  
 
Le dépassement du délai de paiement ouvrira, de plein droit, au titulaire, sans autres formalités, le 
bénéfice d’intérêts moratoires, à partir du jour suivant l’expiration du délai, selon les textes en vigueur 
de la comptabilité publique.  
 

11.2 Présentation des demandes de paiement 
 
Les factures afférentes au marché devront regrouper les éléments de façon à permettre la vérification 
par rapport aux éléments constitutifs de l'offre initiale. 
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Elles seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications 
suivantes : 

- la date de la facture, 
- les noms, n° Siret et adresse du créancier, 
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement, 
- le numéro, la date du marché (et de chaque avenant éventuellement),  
- la prestation exécutée, 
- le montant hors T.V.A, de la prestation exécutée, 
- le prix des prestations accessoires, 
- le taux et le montant de la T.V.A. 
- le montant total des prestations exécutées. 

 
Les factures seront adressées à l'adresse suivante ou sur le portail de la gestion publique : 
https://portail.dgfip.finances.gouv.fr (Chorus Pro) 
 

CENTRE HOSPITALIER 
Direction des Achats et de la Logistique/Travaux 

Rue Jean-Baptiste Perret – CS 15045 
69450 ST CYR AU MONT D’OR 

 

 
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES FACTURES 

 
Dans le cas où un opérateur serait retenu sur les 2 lots, les factures détailleront obligatoirement chaque 
lot. 
Les factures afférentes au marché seront établies mensuellement, et assorties des justificatifs de 
consommations et des détails de services tels que décrits au C.C.T.P. en ses articles 4.9 et 4.10. 
En complément du support papier obligatoire, une facture sur support électronique pourra être 
proposée, compatible avec les équipements du Centre Hospitalier de ST-CYR. 
 

 
 

Article 12 - LANGUE   
 
Tous les documents, inscriptions sur matériels, correspondances, factures ou modes d'emploi doivent 
être rédigés en langue française. 

 
Article 13 - MONNAIE 

 
La monnaie de compte du marché est l'EURO. 
 

Article 14 - CLAUSES TECHNIQUES 
 
Les charges techniques sont spécifiées dans le C.C.T.P. joint au présent C.C.A.P. 
 
 

Article 15 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER 
 
En cas de litige, la loi française est seule applicable.  Les tribunaux administratifs français sont seuls 
compétents. 
 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en France, 
il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l'administration lui communique un numéro 
d'identification fiscal. 

https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/
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Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance 
devra comprendre, outre les pièces prévues à l'article 2 du Code des marchés publics, une déclaration 
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse, ainsi rédigée : 
 
"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les Tribunaux français seuls compétents pour 
l'exécution en sous-traitance du marché N°____________ du ____________ ayant pour objet 
____________________________________. Ceci concerne notamment la loi N°75-1334 du 31 
Décembre 1975 relative à la sous-traitance. 
Mes demandes de paiement seront libellées en Euros, et adressées à l'entrepreneur principal, leur prix 
restera inchangé en cas de variation de change.  Toutes les correspondances que je pourrai adresser à 
l'administration seront rédigées en langue française". 
 
 

Article 16 - PENALITES DE RETARD 
 

16.1 Pénalités de retard  
 
Si le raccordement est effectué hors du délai contractuel du fait du prestataire, une pénalité de retard 
sera appliquée. Ce délai s'entend hors délai d'établissement, par l'opérateur local, des liaisons locales 
ad hoc. 
 
Par dérogation aux modalités de calcul et d'application des pénalités de retard prévues par les 
dispositions de l'article 11 du C.C.A.G. (Fournitures courantes et services), les pénalités sont fixées à 
200 € par jour de retard. 
 

16.2 Pénalités d'indisponibilité  
 
Tout manquement aux obligations contractuelles (interruption du service ou dégradation de la qualité 
du service selon modalités indiquées dans le C.C.T.P.) de la part du titulaire d'un ou de plusieurs lots, 
fera l'objet d'une pénalité, d'un montant équivalent à 10 % de la dernière facture mensuelle précédent 
l'incident, par heure de retard de rétablissement du service et sans limitation de montant. 
La discontinuité correspond à une indisponibilité empêchant tout service de qualité.  En cas de 
discontinuité du service supérieure à vingt quatre (24) heures, l'établissement peut, outre les pénalités 
prévues, décider d'assurer une fonctionnalité équivalente au service installé aux risques du titulaire et 
en faisant supporter à celui-ci le surcoût induit par le recours à un autre fournisseur. 
 
 

Article 17 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
 
En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif 
compétent sera celui de l'établissement. 
 
 

Article 18 - RESILIATION 
 
Il sera fait application des clauses de résiliation prévues au C.C.A.G. (Fournitures courantes et services) 
et aux articles 4.1 et 5.2 du présent C.C.A.P. 
 
Chaque partie pourra résilier le présent Marché par lettre recommandée avec accusé de réception trois 
mois (3) avant la date d’échéance. 
 
 
 



__________________________________________________________________________________________________ 

CH St-Cyr-au-Mt-d’Or                 CCA P –  Services de Télécommunications – 2017/2018                              Page 12 sur 12                                   

Article 19 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 
Les seules dérogations aux C.C.A.G. (Fournitures courantes et services) explicitées dans les articles 
désignés ci-après du C.C.A.P. sont les suivantes : 
 
Dérogation à article 11-1 du C.C.A.G. par l'article 11.1 du C.C.A.P. 
 
Par ailleurs, selon les modalités précisées à l'article 2 du présent C.C.A.P., il pourra être fait application 
de décision de poursuivre le présent marché. 
 
 
 
 
 
 

Fait à St-Cyr-au-Mont-d'Or, le 10 avril 2017 
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur,  

 

 
 

Jean-François DESJOURS 
Directeur des Achats et de la Logistique 

 
 

SIGNATURE ET TAMPON DU CANDIDAT 

Date : ……………………………………. 
 
 
 
 

……………………………………………….. 


