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ARTICLE PREMIER – PRÉSENTATION 
 

1-1 L’École française de Rome, fondée en 1873, est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du Ministre français de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Son siège se trouve à Rome, Piazza Farnese, 
67. Institut spécialisé dans les domaines de l’histoire, de l’archéologie et de l’anthropologie 
de l’Italie et de la Méditerranée, de la protohistoire à l’époque contemporaine, l’École 
française de Rome est aussi un éditeur. 

 
1-2 Elle publie annuellement une revue, les Mélanges de l’École française de Rome, 

divisée en trois séries, Antiquité (MEFRA), Moyen Âge (MEFRM), Italie et Méditerranée 
(MEFRIM) et sept séries de monographies (Bibliothèques des Écoles françaises d’Athènes et 
de Rome, Collection de l’École française de Rome, Registres et lettres des papes du XIVe 
siècle, Acta Nuntiaturae Gallicae, Roma Antica, Sources et documents d’histoire, les 
classiques de l’EFR) ainsi que des ouvrages hors collections. 
 
 
ARTICLE 2 – OBJET DU PRÉSENT MARCHÉ 
 
2-1 Les stipulations du présent cahier des clauses particulières concernent les prestations 
suivantes : 

 
- L'impression, soit numérique avec technologie à jet d'encre, soit offset, et le 

façonnage. 
 
- Le stockage et, en étroite collaboration avec le magasinier de l’École française de 

Rome, la gestion du stock et des sorties de livres. 
 

- Le transport vers les dépositaires en France et le magasin de l’École française de 
Rome 

 
2-2 Le présent marché s’adresse aux titulaires dont l’activité principale, voire exclusive, est 
l’impression d’ouvrages d’érudition. 
 
 
ARTICLE 3 – DEFINITION DES INTERVENANTS 
 
3-1 Le « Pouvoir adjudicateur » est l’École française de Rome.  
 
3-2 La « Personne responsable du marché » chargée de choisir, dans le respect des règles de 
droit, la procédure appropriée et de la mener à bien est Mme Catherine Virlouvet, directrice 
de l’École française de Rome. 
 
3-3 le « Titulaire » est le prestataire de services qui conclut le marché avec la personne 
publique. 
 
 
ARTICLE 4 – FORME DU MARCHÉ 
 
4-1 Le présent marché est un marché fractionné passé sous la forme d’un marché à bons de 
commande (articles 78 et 80 du décret n° 2016-360), établi sur la base d’un minimum et 
d’un maximum. 
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4-2 La prestation porte sur : 
 
Les travaux d’impression portent sur un minimum de 12 ouvrages et un maximum d'environ 
30 ouvrages. 
Le montant HT annuel sera compris entre un minimum de 100.000 € et un maximum de 
200.000 €. 
 
Un bon de commande sera établi pour chaque ouvrage : les modalités d’impression, offset 
ou numérique, seront précisées ainsi que les quantités et les différentes expéditions à 
réaliser. 
 
 
ARTICLE 5 – PIÈCES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles du marché sont par ordre de priorité décroissante : 
 
5-1 Pièces générales 
 
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics (CCAG 
fournitures courantes et prestations de services), qui bien que non joint, est réputé connu 
du titulaire. 
 
5-2 Pièces particulières 
 
- le présent document et son annexe, les conditions de fabrication des ouvrages et le 
bordereau des prix unitaires, dûment paraphés, datés et signés et revêtus du cachet du 
titulaire, et dont les originaux sont détenus par la personne publique. 
 
5-3 Code des marchés publics 
 
Le présent marché est soumis au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, y compris les pièces justificatives non décrites ou réclamées dans ce CCAP 2016_02 
et en particulier pour tout ce qui concerne la présentation des candidatures (art.48 et 
suivants). 
 
ARTICLE 6 – DURÉE DU MARCHÉ 
 
6-1 Le présent marché est conclu pour une durée de 1 (un) an à compter de la date de l’envoi 
du premier bon de commande ; il est renouvelable trois fois par tacite reconduction à la 
date anniversaire de sa notification.  
 
6-2 La non reconduction du marché par la personne publique à la fin de l’une des trois 
premières périodes ne constitue pas une résiliation du marché. Elle met fin au marché, sans 
indemnité pour le titulaire. La notification d’une telle décision se fera, avec un préavis de 
deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
6-3 Le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’accorder un délai d’exécution au titulaire 
lorsque le marché ne peut être exécuté dans les délais contractuels. Le délai ainsi prolongé 
a, pour l’application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel. 
 
6-4 Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction. 
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ARTICLE 7 – CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION 
 
7-1 Les communications entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur se feront en français ou 
en italien. La correspondance écrite entre le titulaire et la personne publique (courrier 
ordinaire, lettre recommandée avec avis de réception, facture et d’ordre général tout 
document nécessaire à la réalisation du marché) se fera en français ou en italien. Le titulaire 
est réputé connaître et maîtriser une de ces deux langues. 
 
7-2 Le titulaire désignera, au sein de son entité, une personne responsable des relations avec 
la personne publique. Cette personne, unique interlocuteur de la personne publique, est 
réputée connaître personnellement la nature du travail à réaliser. 
 
7-3 Le titulaire communiquera, dès la signature des pièces du marché, les coordonnées 
d’appel (téléphone, fax et e-mail) de l’interlocuteur unique à appeler en cas de besoin.  
 
7-4  L’interlocuteur du titulaire est le chargé des affaires éditoriales de l’École française de 
Rome. 
 
7-5 Le titulaire et l’interlocuteur de la personne responsable du marché devront être 
joignables, tous les jours ouvrables, de huit heures à dix-sept heures (heure de Rome). 
 
 
ARTICLE 8 – NORMES DE PUBLICATION ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
8-1 L’École française de Rome accorde une attention particulière à la qualité de ses 
publications et à la réalisation de ses ouvrages. Elle a précisé dans une annexe au présent 
document les références techniques des papiers et couvertures utilisés pour la réalisation 
des différents ouvrages. Le titulaire pourra se reporter aux ouvrages existants.  
 
8-2 Pour les travaux d’impression, le titulaire recevra un PDF prêt à imprimer. Si ce PDF 
devait présenter des défectuosités entraînant une mauvaise qualité de l’impression, le 
titulaire fera son affaire de résoudre ces difficultés en relation étroite avec l’adjudicateur.  
 
8-3 L’École française de Rome se réserve le droit pendant l’exécution du marché de changer 
ses normes de publications en accord avec le titulaire. Un tel changement se fait par un 
avenant au présent document. 
 
 
ARTICLE 9 – COMPÉTENCES INFORMATIQUES 
  
9-1 Le titulaire doit apporter la preuve de son savoir-faire dans le domaine informatique 
(aussi bien sur PC que sur Mac), maîtriser les logiciels courants de traitement de texte et 
ceux spécialisés dans le domaine de l’édition. Le titulaire est familiarisé avec internet et 
possède un réseau informatique performant. 
 
9-2 En plus du tirage, pour chaque livre le titulaire fournira un PDF sur CD au maître 
d’ouvrage. 
 
 
ARTICLE 10 – MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS, RÉFÉRENCES 
 
10-1 Le titulaire fera parvenir au pouvoir adjudicateur une liste détaillée de ses moyens 
humains et compétences techniques. 
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10-2 La liste des moyens techniques comprendra notamment les précisions suivantes : 
- Nombre et modèle de claviers/écrans (Mac et PC), de terminaux et de lecteurs (jaz, zip, 

CD, disquette, …) ; 
- Type de serveur ; 
- Nombre et modèles des périphériques de sortie (imprimante, copieur, photocomposeuse, 

scanner, …) ; 
- Logiciels utilisés (X-press, Word, Photoshop, Adobe, Omnipage, Illustrator, Pro Lexis, 

linocolor, OASYS, InDesign, …) ; 
- Capacité de stockage, modalité de sauvegarde et de protection informatique ; 
- Matériels pour l’impression numérique et offset ; 
- Outils de façonnage (massicot, plieuse, assembleuse, brocheuse, relieuse, couseuse, 

piqueuse et chaîne piqûre, film emballage, …) ; 
- Modalité de routage ; 
- Conditions de stockage (type et taille du bâtiment, modalité de gestion du stock, …). 
 
10-3 Le titulaire conservera les données numériques de chaque titre afin de pouvoir répondre 
à toute demande de retirage ou réimpression. 
 
10-4 Le titulaire informera le pouvoir adjudicateur sur l’organisation générale de 
l’entreprise, le nombre de ses employés, leur qualification et spécialisation, leur ancienneté 
et leur expérience dans le domaine de l’ouvrage d’érudition. 
 
10-5 Le titulaire présentera ses références (clients, publications précédentes). 
 
 
ARTICLE 11 – STOCKAGE ET TRANSPORT 
 
11-1 L’intention de l’adjudicateur est de pratiquer des tirages très ajustés de manière à ne 
pas créer de stock. Mais il prévoit néanmoins cette hypothèse : le titulaire assurera donc le 
stockage des ouvrages, dont l’École française de Rome entend bien limiter le nombre au 
maximum, dans les conditions communément admises pour ce type de biens. La durée du 
stockage des ouvrages n’a comme limite que l’épuisement du stock. 
 
11-2 Le titulaire assume à l’égard des fournitures stockées la responsabilité du dépositaire. 
 
11-3 Le titulaire en assurera la gestion en liaison avec le magasinier de l’adjudicateur. 
 
11-4 Le titulaire organise le transport des ouvrages du lieu de stockage jusqu’au siège du 
Service des publications de l’École française de Rome, Piazza Navona, 62. Il en assure la 
responsabilité jusqu’à la livraison, dûment notifiée par un récépissé. En outre il assure au 
meilleur prix le transport des nouveautés et réassorts vers les dépositaires de 
l’adjudicateur en France : librairie de Boccard (Athis de l’Orne, F-61430) et la SODIS 
(Lagny-sur-Marne, F-77405) ou vers tout autre dépositaire choisi ultérieurement par 
l’adjudicateur. 
 
 
ARTICLE 12 – SOUS-TRAITANCE 
 
12-1 La sous-traitance est autorisée pour répondre aux diverses composantes du marché 
définies à l’article 2 du présent CCP, sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants 
par la personne publique et de l’agrément par elle des conditions des paiements de chaque 
contrat de sous-traitance. 
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12-2 Le titulaire qui a la capacité de couvrir lui-même l’ensemble du marché sera favorisé. 
 
12-3 En cas de sous-traitance, dans les conditions prévues ci-dessus, le titulaire demeure 
seul responsable de l’exécution de la totalité du marché et unique interlocuteur du pouvoir 
adjudicateur. Il assume envers elle la responsabilité de tout retard, accident ou autre causés 
par le ou les sous-traitants dans la réalisation du marché. 
 
12-4 Le titulaire est seul responsable pour aviser le ou les sous-traitants de tout changement 
dans l’exécution du marché. 
 
12-5 Le titulaire doit aviser son ou ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées dans 
le présent cahier des clauses particulières leur sont applicables ; il reste responsable du 
respect de celles-ci. 
 
 
ARTICLE 13– RESPONSABILITÉ DES BIENS CONFIÉS 
 
13-1 Le prestataire est responsable des biens qui lui seraient confiés par le pouvoir 
adjudicateur pour la réalisation du marché. Il doit en assurer la conservation et l’entretien 
et les restituer au pouvoir adjudicateur lorsque la prestation est réalisée, et dans tous les 
cas au terme du marché. Cette responsabilité s’éteint à la livraison des biens au pouvoir 
adjudicateur, constaté par la délivrance d’un récépissé. 
 
13-2 En cas de non-restitution ou de détérioration d’un bien non consommé, le pouvoir 
adjudicateur décide des mesures de réparation à appliquer. La non-présentation, la non-
restitution, la détérioration ou l’utilisation abusive des biens prêtés par le pouvoir 
adjudicateur peut être une cause de résiliation de marché. 
 
 
ARTICLE 14 – SURVEILLANCE 
 
14-1 L’École française de Rome se réserve le droit de contrôler à tout moment l’exécution 
des prestations. À ce titre, le titulaire doit lui faire connaître les lieux d’exécution des 
prestations et s’engage à procurer le libre-accès de tous ces lieux à l’autorité chargée de la 
surveillance, y compris quand ceux-ci sont gérés par le ou les sous-traitants. 
 
14-2 Le titulaire s’engage à faciliter la mission de surveillance exercée par l’École française 
de Rome en mettant à sa disposition la documentation, les moyens techniques et humains 
qui lui sont nécessaires. 
 
 
ARTICLE 15 – DÉLAI D’EXÉCUTION 
 
15-1 Le délai maximum de réalisation de chaque ouvrage (plusieurs ouvrages pouvant être 
commandés simultanément) décompté à partir de la date de notification du bon de 
commande, sera défini en commun et directement par le prestataire et la personne 
responsable du marché suivant chaque cas. 
 
15-2 Sauf retard à imputer directement au pouvoir adjudicateur, la réalisation d’un ouvrage 
ne pourra quoiqu’il en soit excéder la durée d’un an, à compter du bon de commande.  
 
15-3 La notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l’intéressé. 
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ARTICLE 16– FORMES DES PRIX 
 
16-1 Le marché est traité avec minimum et maximum et avec des prix unitaires dont le 
libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires annexé à l’acte d’engagement et 
complété par le titulaire. Ces prix seront appliqués aux quantités réellement exécutées. 
 
16-2 Le marché est conclu à prix initial fixe et définitif. 
 
16-3 Les prix sont fixés en euros.  
 
16-4 Il n’est pas prévu de révision des prix durant toute la période du marché (4 ans 
maximum). 
 
16-5 Les prix sont établis hors taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.). Le taux ou l’assiette de la 
T.V.A. qui s’applique est celui du jour de la notification de la facture à la personne publique 
par le titulaire. 
 
 
ARTICLE 17 – REGLEMENT DES COMPTES 
 
17-1 Chaque commande fait l’objet d’un devis détaillé soumis à l’approbation du pouvoir 
adjudicateur. 
 
17-2 Après livraison de chaque commande et après achèvement de la dernière prestation 
due au titre du marché, le titulaire transmettra à la personne responsable du marché la 
facture, le décompte ou le mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de 
l’exécution du marché. 
 
17-3 Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne publique.  
 
 
ARTICLE 18 – DELAI DE MANDATEMENT 
 
18-1 Sous réserve des dispositions prévues dans le cahier des clauses administratives 
générales, le mandatement sera effectué dans un délai de 30 jours à compter de la réception 
de la facture reconnue exacte par le maître d’ouvrage. 
 
 
ARTICLE 19 – PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT 
 
19-1 Les factures afférentes au marché seront établies en 1 (un) original, portant, outre les 
mentions légales, les indications suivantes : 
 

- numéro de son compte bancaire tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement ; 
- numéro et la date du marché et de chaque avenant ; 
- numéro de l’engagement juridique ; 
- détail des prestations exécutées ; 
- montant hors T.V.A. ; 
- prix des prestations accessoires ; 
- taux et le montant de la T.V.A. (ou le motif d’exonération) ; 
- montant total des prestations exécutées. 

 
19-2 L’adresse de facturation est la suivante : 
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- École française de Rome 
- Piazza Navona 62 
- 00186 Roma - Italia 

 
19-3 Facture électronique : dans l’attente des prochaines mesures règlementaires relatives 
à la dématérialisation des facturées destinées aux et établissements publics et prévues pour 
2017, la facture sera envoyée en format pdf à l’adresse suivante : 
 

- facture.externe@efrome.it 
 
19-4 Les règlements s’effectueront conformément aux articles 10, 11 et 12 du C.C.A.G. 
 
 
ARTICLE 20 – PÉNALITÉS 
 
20-1 En cas de manquement aux délais définis entre les deux parties, comme prévu à l’article 
16 du présent cahier des clauses particulières, le titulaire encourt, sans mise en demeure 
préalable, une pénalité. 
 
20-2 Le montant de la pénalité est égale à 5 % de la valeur de la prestation multiplié par le 
nombre de jours calendaires de retard, chaque jour commencé étant considéré comme 
entier. 
 
 
ARTICLE 21 – RÉSILIATION 
 
21-1 Conformément aux modalités prévues au chapitre 6 du C.C.A.G., le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit de résilier le présent marché en cas d’inexécution totale ou 
partielle par le titulaire des obligations que lui imposent les stipulations du présent marché.  
 
21-2 La décision de résiliation sera notifiée par lettre avec accusé de réception avec un 
préavis de deux (2) mois. 
 
21-3 En cas de non renouvellement ou de résiliation du marché, les frais de manutention et 
de transports restent à la charge de la partie qui en a pris l’initiative. 
 
 
ARTICLE 22 – LITIGE 
 
22-1 En cas de litige entre les parties, la loi française est seule applicable ; les tribunaux 
administratifs français sont seuls compétents. 
 
22-2 Le tribunal administratif compétent est le tribunal administratif de Paris.  
 
 
ARTICLE 23 – ASSURANCES  
 
23-1 L’entrepreneur doit justifier qu’il est titulaire : 
 

- d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par 
l’exécution des prestations ; 
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- d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent 
les articles 1792 à 1792-2 et 2270 du Code Civil, au moyen d’une attestation portant 
mention de l’étendue de la garantie. 

 
23-2 Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement à leur mise à sa 
disposition et tant qu’il en dispose les matériels à lui confiés par l’École française de Rome 
et de justifier qu’il s’est acquitté de cette obligation d’assurance. 
 
 
ARTICLE 24 – CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
24-1 Sujétions résultant de la nature du travail 
 
Le prestataire est réputé connaître personnellement la nature du travail à réaliser (travaux 
d’édition d’ouvrages d’érudition), ainsi que les risques de toutes sortes qu’il peut entraîner. 
 
Le titulaire est, dans tous les cas, entièrement responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, 
de tout incident ou accident pouvant survenir du fait de son exploitation ou des personnes 
qu’il emploie, en particulier dans le cadre de retards éventuels. 
 
24-2 Sujétions résultant de l’exécution de travaux auxiliaires 
 
Le titulaire est responsable des travaux auxiliaires qu’il aura à réaliser ou à faire réaliser 
(transport, manutention, transport de palettes). Tout incident dans ce domaine pourra 
conduire à l’application d’une pénalité. 
 
 

—————— 
 

Fait à Rome, le 14 avril 216 
 
 
La directrice de l’établissement 

 
         Catherine Virlouvet 


