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Article 1 – Le SMEAG 
 
Le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG), Maître d’ouvrage, est une 
collectivité territoriale. Il est composé des six collectivités territoriales riveraines de la Garonne 
(les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine et les départements de la Haute-Garonne, de Tarn-
et-Garonne, de Lot-et-Garonne et de Gironde). 
 
Le SMEAG est un Syndicat Mixte Ouvert dont l’objectif, avec l’appui de ses six collectivités 
membres, est de promouvoir une gestion coordonnée de la Garonne (du Val d’Aran au Bec d’Ambès 
en Gironde). Il intervient pour la préservation de la ressource en eau et la sauvegarde des 
écosystèmes du fleuve. Il a l’ambition d’assurer une qualité de vie à ceux qui vivent autour du 
fleuve. 
 
Il inscrit son action dans le cadre législatif de la gestion de l’eau et de l’aménagement du 
territoire. L’établissement est régi par le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code 
de l’Environnement. La spécificité du SMEAG réside dans son rôle fédérateur entre les institutions 
(Etat – Collectivités) afin de contribuer à la mise en œuvre, sur le territoire Garonne, de la 
politique de bassin. 
 
Le SMEAG vise à : 

▪ Garantir la solidarité entre l’amont et l’aval ; 
▪ Garantir la solidarité dans les objectifs pour s’assurer que les actions menées aient une 

cohérence sur l’ensemble de la Garonne ; 
▪ Transférer les connaissances et les expériences de façon à faciliter l’appropriation aisée 

des résultats par les acteurs concernés ou pouvant être ; 
▪ Aider à la prise de décision des collectivités ; 
▪ Apporter des premières approches exploratoires sur les sujets nouveaux préoccupant les 

collectivités ; 
▪ Elaborer des messages pouvant être repris dans les politiques publiques (contrat de 

progrès, SDAGE, programmes européens,…). 
 
Sa compétence s’appuie sur son expertise technique et scientifique, ainsi que sur sa connaissance 
du territoire et des acteurs du bassin versant de la Garonne, qu’il s’est progressivement forgées. 
 
En pratique, le SMEAG anime, pilote ou participe à la réalisation de diagnostics, à l’élaboration 
de Schémas et à la réalisation d’études à caractère stratégique. 
Il intervient pour définir des programmes d’action à l’échelle de territoires interdépartementaux 
et interrégionaux. Il élabore les outils nécessaires à l’information et au suivi des différentes 
actions. Il a vocation à réaliser des travaux d'intérêt général à l'échelle du bassin afin de permettre 
une plus grande cohérence dans les actions d'aménagement des cours d'eau avec, à terme, une 
économie financière d'échelle. 
 
Le SMEAG ne se substitue pas aux autres acteurs et porteurs d'enjeux, notamment ses collectivités 
membres. Il fédère les actions et assure le partage d’expérience et de bonnes pratiques pour une 
Garonne solidaire. 
 
Le SMEAG intervient sur : 

▪ La restauration et la protection des écosystèmes aquatiques, zones humides et paysages 
(diversité des milieux, des espèces et des paysages) ; 

▪ L’amélioration du régime des eaux à l’étiage ; 
▪ La protection qualitative et quantitative de la ressource en eau ; 
▪ La restauration des axes « grands migrateurs » et les potentialités piscicoles ; 
▪ La restauration des phénomènes naturels de régulation et de dynamique fluviale et 

entretien coordonné du lit et des berges,... 
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Pour toutes informations complémentaires sur les compétences, les activités, les missions et les 
publications du SMEAG, il est nécessaire de consulter ses sites internet : www.smeag.fr et 
www.lagaronne.com 
 
 

Article 2 – Le contexte 
 
Le SMEAG édite chaque année des documents administratifs à destination de ses collectivités 
membres, des organismes et institutions (rapports, études, documents de séance,…) ainsi que des 
documents d’information et de communication à destination du grand public. Il publie et 
communique régulièrement sur ses sites internet. 
 
L’image est un incontournable pour le SMEAG car elle permet d’incarner des milieux parfois 
méconnus, de rendre visible l’invisible, de véhiculer une émotion, de faire passer un message ou 
de valoriser les métiers et missions pratiqués par les agents. L’image contribue également à définir 
et affirmer l’identité de la collectivité à travers son rôle et ses missions. 
 
Aussi, pour répondre en partie à cette volonté de mettre en œuvre une politique audiovisuelle 
forte, le SMEAG souhaite acquérir des reportages photographiques de qualité professionnelle, pour 
répondre à des besoins esthétiques mais aussi techniques. 
 
Pour la réalisation de ces documents, le SMEAG fait appel à des prestataires extérieurs afin de 
l’accompagner dans sa communication pour transmettre et faire partager les valeurs et ses 
objectifs.  
Plusieurs outils de communication sont ainsi réalisés.  
 
Pour la réalisation de ces documents, le SMEAG fait appel à des prestataires extérieurs afin de 
l’accompagner dans sa communication pour transmettre et faire partager les valeurs et ses 
objectifs.  
Plusieurs outils de communication sont ainsi réalisés.  
 
Des outils fédérateurs : 

• Des sites internet dont une photothèque de plus de 20 000 photos ; 

• Des lettres d’information, des newsletters ; 

• Des plaquettes diverses spécifiques à certaines actions ; 

• Des dossiers de presse ; 

• Des kakémonos ; 

• Des expositions ; 

• Des insertions « publicitaires » ; 

• Un magazine annuel ; 

• Les participations à des manifestations ou réunions diverses (flyers, cartons d’invitations, 
cartes de vœux, …), … 

 
Des outils d’animation : 

• Réunions techniques ; 

• Sorties de terrain ; 

• Participations à des festivals, des conférences, … 
 
Le SMEAG souhaite continuer de s’associer les services de prestataires spécialisés en reportages 
photographiques pour la conception, la création, de ces outils de communication, sous format 
papier et numérique. 
 

http://www.smeag.fr/
http://www.lagaronne.com/


4/22 

  CCP - MARCHE 21.002 – AC 21.01 

Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) réglemente les conditions techniques. Il a une 
valeur contractuelle. Toutes les prestations réalisées par le titulaire devront être conformes aux 
dispositions du présent CCP. 
 
 

Article 3 - Objet du marché 
 
Pour faire connaître ses activités et ses missions, pour illustrer le fleuve Garonne, sa biodiversité 
et ses enjeux sous toutes ses formes (faune et flore), dans tous les milieux (aquatiques, terrestres, 
aériens et urbains), le SMEAG souhaite pouvoir disposer de photographies qui auront vocation à 
être utilisées à des fins essentiellement institutionnelles, voire promotionnelles et commerciales, 
pour différentes opérations de communication et de sensibilisation, qu’il s’agisse de 
communication interne, de réseaux ou grand public. 
Ces photographies sont destinées à être diffusées sur tous types de support et moyens 
technologiques de diffusion. 
 
L’objet du marché concerne la réalisation de prestations de reportages photographiques, 
pouvant comprendre des portraits, des images institutionnelles, « corporate », subaquatiques, 
aériennes, de terrain, naturalistes, paysagères, techniques/scientifiques, à réaliser pour le 
compte du SMEAG, pouvoir adjudicateur, sur son périmètre d’intervention, mais également dans 
le Grand Sud-Ouest, en relation avec ses missions et ses activités. 
 
Nomenclature Communautaire : 
La classification principale conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
79960000-1 Services photographiques et services connexes 
 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) sont prises en application du 
Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Prestations 
Intellectuelles (CCAG-PI), pris en application de l’arrêté du 16 septembre 2009 est téléchargeable 
sur le site du MINEFI : www.economie.gouv.fr), et s’appliquent au marché. 

Caractéristiques principales du marché : 
- Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, conformément aux articles 

R.2123-1, R.2123-4, R.2123-5, R2123-6 du Code de la Commande Publique, par accord-

cadre à bons de commandes conformément aux articles R.2162.1 à R.2162-6, R.2162-13 
et R.2162-14). 
 

 
Est réputée non écrite toute mention des documents établis par le titulaire contraire aux clauses 
de l’Acte d’Engagement, du Cahier des Clauses Particulières, du CCAG-PI. 
 
 

Article 4 - Nature des prestations 
 
Les reportages photographiques visent, notamment, à valoriser et promouvoir le fleuve Garonne, 
dans sa globalité (biodiversité, étiages, inondations, usages divers, …) et apporter au grand public 
un regard différent du fleuve. 
 
Ils auront pour objectif de valoriser également certaines animations effectuées par le SMEAG et 
certains évènements.  
 
Ils seront utilisés pour illustrer des outils de communication et de promotion repris à l’article 2 du 
présent CCP. 
 
 



5/22 

  CCP - MARCHE 21.002 – AC 21.01 

 
Ces actions de valorisation et de promotion viseront : 

- La « communauté » des acteurs de la Garonne (services de l’Etat, élus et services des 
Régions et Départements, élus et services des collectivités et groupements de collectivités, 
monde associatif, usagers divers dont industriels et agriculteurs, …) associés aux missions 
du SMEAG ; 

- un public diversifié régional, inter-régional, national, européen et international via les 
sites internet du SMEAG. 

 
Les reportages photographiques se déroulent sur le territoire d’intervention du SMEAG, et, en 
particulier sur tout le linéaire de la Garonne, du Val d’Aran à l’estuaire de la Gironde. Ils pourront 
être demandés sur les affluents du fleuve, voire dans de bassin hydrographique. 
 
 

Article 5 - Forme et étendue du marché 
 
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, conformément aux articles R.2123-1, 
R.2123-4, R.2123-5, R2123-6 du Code de la Commande Publique, par accord-cadre à bons de 

commandes conformément aux articles R.2162.1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du même 

code et ce pour la durée du marché. 
 
Le présent marché est à bons de commande, émis selon les besoins, sans montant minimum annuel 
mais avec un montant maximum annuel :  
 

Montant minimum annuel (HT) Montant maximum annuel (HT)  

Néant 5.000,00 € HT 

 
Le montant prévisionnel maximal est ainsi estimé 15.000,00 € TTC, sur la durée totale du marché 
(soit sur 03 années). 
 
L’émission de bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché.  
 
Les bons de commande sont des documents écrits adressés au titulaire du marché par accord-
cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans le marché accord-cadre, dont l'exécution 
est demandée et en déterminent la quantité.  
 
Les variantes et options ne sont pas autorisées. 
 
Le marché comporte des prestations à prix unitaires fixées dans le Bordereau des Prix Unitaires 
(BPU). 
 
 

Article 6 – Documents contractuels 
 

6.1 - Pièces constitutives du marché - Ordre de priorité 
 

Les pièces constitutives du marché comprennent par ordre de priorité décroissante :  
 
- l'acte d'engagement et ses annexes : 

• L’annexe éventuelle de l’acte d’engagement relative à la présentation d’un sous- traitant 
ou acte spécial (DC4) avec les signatures obligatoires du (des) titulaire(s) et du (des) sous-
traitant(s) concerné(s). 

- le Bordereau des Prix Unitaire (BPU) ; 
- le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) ;  
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- le Mémoire Technique (valant valeur technique de l’offre) ; 
- le pressbook numérique regroupant photos, articles de presse, de vidéos et tout autres travaux 

valorisant le travail photographique du candidat. Le candidat doit veiller à présenter dans ce 
pressbook des photos répondant au besoin du SMEAG. 

 
Les textes généraux sont ceux qui sont en vigueur à la date de remise de l’offre :  
 
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations 

intellectuelles (CCAG-PI).  
- la règlementation des Marchés Publics en vigueur notamment le Code de la commande 

publique. 
 
L’ordre de priorité des pièces implique qu’en cas d’omission, imprécision ou contradiction 
susceptible de donner lieu à interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc 
applicables les dispositions correspondantes figurant dans les pièces citées prioritairement à celle 
en litige. 
 
Cette disposition, consécutive à l’ordre de priorité des pièces, est d’application générale, sauf 
dans les cas suivants : 
 
- lorsqu’une indication est manifestement erronée, suite par exemple à une erreur de frappe ou 

d’impression, et aboutirait à une réalisation aberrante ; l’indication qui apparaît comme la 
plus logique sera alors d’application, même si elle figure dans une pièce de moindre priorité ;  

- lorsqu’une indication dans la pièce non prioritaire aboutit à une prestation supérieure ; en cas 
d’accord intervenu entre le maître d’ouvrage et le titulaire du marché. 

 
6-2 – Protection de la main d’œuvre et conditions de travail 

 
Le titulaire est soumis aux obligations, résultant des lois et règlements, relatives à la protection 
de la main d’œuvre et aux conditions de travail conformément aux documents généraux. 
 
 

Article 7 - Durée 
 
Le marché est conclu pour une durée de UN (01) AN ferme à compter de sa date de notification 
au titulaire. 
 
Le marché est reconductible par tacite reconduction, à chaque date anniversaire de la notification 
au titulaire, pour une durée de UN (01) AN.  
 
La reconduction du marché est tacite et le titulaire ne saurait s’y opposer en application de 
l’article R.2112-4 du Code de la commande publique. 
 
La durée totale du marché ne peut excéder TROIS (03) ANS au total. 
 
En cas de non-reconduction décidée par le SMEAG, le titulaire en est avisé par lettre recommandée 
avec accusé de réception TROIS (03) MOIS avant la fin de la validité de la période d’exécution en 
cours. 
 
Pour une prolongation du délai d’exécution, il sera fait application de l’article 13.3 du CCAG-PI. 
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Article 8 – Contenu des prestations 
 

8.1 – Prestations commandées 
 
Le marché porte sur la réalisation de reportages photographiques, à la demande du SMEAG, par 
bons de commandes particuliers qui préciseront, pour chaque commande, par une notice spéciale : 
 
- l’objet du reportage photographique ; 
- le ou les objectifs recherchés ; 
- le public ciblé ; 
- la diffusion envisagée et le support identifié ; 
- le nombre de photographies ; 
- la définition et le format des photographies ; 
- le format des fichiers sources ; 
- les références d’archivage au Thesaurus, les légendes, ... 
 
- ainsi que toutes les informations administratives, budgétaires et comptables reprises à l’article 

9.4 ci-après. 
 
Cette notice détaillera la prestation attendue décrite ci-avant ainsi que les conditions 
d’exécution, les déplacements, le personnel mis à disposition, les contacts sur place, les 
contraintes, les points de vigilance, le calendrier,… 
 
Les objectifs recherchés pourront être variés : 
- valorisation de l’activité, des missions du SMEAG ; 
- valorisation des activités et des usages liés à la Garonne ; 
- valorisation touristique ; 
- vues des paysages, du public, du patrimoine, de la biodiversité ; 
- vues de l’environnement (en général) ; 
- symboles d’une activité, d’une profession liée au fleuve ; 
- spécificités en termes de développement durable ; … 
avec d’éventuels points de détail sur des spécificités identifiées (repères de crues, ouvrages d’art, 
bâtiments, …).  
Le titulaire s’engage à réaliser les prestations qui lui seront confiées dans les délais et conditions 
définies dans les bons de commandes notifiés.  
 
Toute difficulté est signalée dans les meilleurs délais pour examiner la manière de les résoudre et 
les possibilités d’adaptation. L’attention du titulaire est attirée sur la nécessité d’échanges 
réguliers avec le SMEAG lors de la préparation des reportages photographiques. 
 
Le travail du prestataire consistera à : 
 

- Réaliser des photographies sur et autour de la Garonne, dans les moments forts des saisons 
(sècheresse, crues, …), afin de renouveler l’image de la Garonne ; 

- Offrir un éventail de clichés représentatifs de la diversité et de la biodiversité du territoire 
de la Garonne (paysages urbains, ruraux, usages, aménagements, faune, flore, …) selon les 
manques thématiques répertoriés dans la photothèque ; 

- Réaliser des photographies techniques sur des chantiers tests et expérimentaux (avant, 
pendant et après travaux). Cette prestation demande un suivi des ingénieurs sur le terrain, 
avec des délais d’intervention courts et parfois momentanés. 
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En outre, le prestataire pourra également jouer le rôle de relais auprès des acteurs locaux 
(professionnels, associatifs, techniciens, usagers, …) du territoire de la Garonne. Par sa 
connaissance de la population locale, il peut alors être un facilitateur d’accès à l’information liée 
aux événements culturels et scientifiques autour du fleuve. 
 
Le photographe s’attachera à livrer sous une forme artistique ou technique les enjeux suivants : 
 

- Continuité écologique et biodiversité ; 
- Zones humides ; 
- Vie des cours d’eau ; 
- Activité agricole ; 
- Protection de la ressource en eau ; 
- Gestion quantitative de la ressource à l’étiage ; 
- Inondations ; 
- Eaux pluviales, … 

 
En fonction des grands thèmes et des axes de positionnement cités ci-dessus, il s’agira de :  

- Prendre des photos selon les saisons (lumières et tonalités différentes) ; 
- Fournir des photos des principaux paysages, sites du territoire (activités, animations) ; 
- Photographie prise dans le sens «portrait» ou «paysage », « intérieur » ou « extérieur » ; 
- Avoir des plans larges, des panoramiques, des plans serrés, des détails ; 
- Etre en capacité de répondre aux chargés de mission du SMEAG pour des photographies 

d’ordre technique (pour insertion dans des documents par ex.). 
 
Le prestataire devra également : 
 

- Participer à des événements occasionnels (colloque, séminaire,...) ; 
- Assister au choix de photos pour toute exposition ou publication faite par le SMEAG et/ou 

avec ses partenaires (recherche et sélection des illustrations). 
 
Le titulaire proposera au SMEAG les sujétions de prises de vue qu’il juge nécessaire pour les bonnes 
réalisations des reportages photographiques et intégrations des photographies dans les supports 
de communication du SMEAG, et fera des propositions circonstanciées. 
 
D’une manière générale, les photographies devront avoir un caractère dynamique, rythmé, 
chaleureux, leur composition sera soignée, la profondeur de champ et la lumière seront adaptées 
à chaque situation. 
 
L’utilisation de filtres polarisants est acceptée, pourvu que le rendu final reste « naturel ». 
 
Les photographies livrées devront être adaptées pour une publication sur les sites internet du 
SMEAG et conformes aux exigences de mise en ligne. 
 

8-2 – Recours à des marchés subséquents  
 
Pour les prestations relevant de ce marché, le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté d’avoir 
recours à des marchés subséquents, à titre exceptionnel, pour des stipulations contractuelles non 
fixées et/ou pour toute prestation hors normes non précisément fixée dans le Bordereau des Prix 
Unitaires (BPU), et dans les conditions fixées aux articles R.2162-7 à R.2162-9 du Code de la 
Commande Publique. 
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Article 9 : Caractéristiques techniques générales communes  
 

9-1 – Capacités techniques et professionnelles 
 
Le titulaire devra disposer de matériels techniques, performants et conformes, adaptés aux 
caractéristiques des prestations commandées et permettant la réalisation de la prestation.  
 
De ce fait, il joindra, à l’appui de son dossier de candidature, dans son mémoire technique : 

- un descriptif des moyens matériels et humains disponibles pour l’exécution des 
prestations : 

- les justificatifs des qualifications professionnelles ; 

- un descriptif des matériels utilisés et des logiciels employés ; 
- un descriptif des autres moyens mis à disposition. 

 
En outre, il est demandé au titulaire un savoir-faire et des capacités techniques, artistiques et 
créatives à justifier par tout document en sa possession : certificats, attestations, conventions, 
contrats, accords, formations, stages, … 
 

9.2 – Livrables 
 
Les reportages photographiques seront livrés, dans un premier temps, en format papier, puis, dans 
un second temps, en version numérique basse, moyenne et haute définition, selon la demande, et 
libres de droit afin d’être intégrées dans la photothèque, mais également dans des expositions, 
plaquettes de communication, panneaux, … 
 
Une majorité de photographies devra être au format « paysage » avec un doublage au format 
« portrait » dans la mesure du possible. Afin de garantir une exploitation sur les sites internet, 
une majorité de photographies devra avoir 2000 pixels de large minimum. 
 
Toutes les images numériques auront été retravaillées, retouchées et optimisées par le prestataire 
(calage, couleur, contraste,…) qui devra fournir au SMEAG les fichiers source sous une forme à 
définir à la commande. 
 
La haute définition doit permettre de conserver une qualité irréprochable aux agrandissements 
que le SMEAG fera faire (utilisation Grand Format jusqu’au format A2 en impression Offset, 
formats autres pour kakémonos,...). 
 
Pour la diffusion, les fichiers seront transmis avec des extensions .JPEG et RvB 
 
Les champs IPCT des métadonnées seront renseignés selon le modèle fourni par le SMEAG et 
préciseront : auteur, légende, lieux, noms et titres des personnes photographiées, mots clés,… 
Les photographies seront numérotées et datées, chaque numéro renverra à une légende. 
Toutes les légendes seront rassemblées sur un document papier et sur un fichier numérique. 
 
Elles devront être classées selon la règle de nommage du SMEAG qui sera transmise au prestataire 
par le SMEAG. 
 

9-3 – Respect de la charte graphique 
 
Le titulaire devra respecter les règles définies par la charte graphique du SMEAG qui lui sera 
transmise. 
 

9-4 – Commandes de prestations 
 
Les bons de commande seront émis selon les besoins. 
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Les bons de commandes seront notifiés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant par voie 
électronique. En cas d’urgence, des commandes pourront être effectuées par téléphone et dans 
ce cas seront confirmées dès que possible par voie électronique. 
 
Aucune commande non signée par le pouvoir adjudicateur ou son représentant ne devra être 
acceptée par le titulaire. 
 
Les bons de commande pourront être notifiés au titulaire jusqu’au dernier jour de validité du 
marché. 
 

Les bons de commandes porteront les mentions suivantes : 

- Nom et raison sociale du titulaire, 
- La référence et le numéro du marché, sa date de notification, 
- La date et le numéro du bon de commande,  
- La nature et la description de la prestation à réaliser conformément au Bordereau des Prix 

Unitaires (BPU), 
- Les délais de livraison (date de début et de fin), 
- Les lieux de livraison ou leurs modalités d’exécution, 
- Le montant du bon de commande conformément au BPU détaillé en HT et total en HT et 

TTC, 
- Les délais laissés au titulaire pour formuler ses observations éventuelles. 

 
9-5 – Dispositions tarifaires 

 
Le SMEAG prend en charge la totalité du coût des prestations de reportages photographiques repris 
au BPU : 

- les réunions de travail préparatoires dans les bureaux du SMEAG ;  
- les déplacements liés aux prestations ; 
- les réunions intermédiaires ; 
- les frais de restauration, d’hébergement ; 
- la remise des livrables dans les bureaux du SMEAG ; 
- les frais techniques. 

 
 

Article 10 – Déroulement de la mission 
 
La durée de chaque reportage est fixée à une journée ou demi-journée (4 heures). 
Chaque reportage comprendra au minimum 25 photos. Les photographies pourront être prises :  

- en journée (de +/- 8h00 à +/- 18 h00) ou en soirée (de 18h00 à minuit) ;  
- tous les jours de la semaine, y compris week-end et jours fériés. 

 
 

Article 11 – Modalités d’exécution et délais d’exécution 
 
Dans les huit (08) jours suivant la notification du marché une réunion de lancement sera fixée pour 
un premier contact. 
 
Le présent marché signifie pour sa réalisation un caractère intuitu personae, sauf stipulations 
indiquées dans l’Acte d’Engagement (associé sous forme de sous-traitance avec paiement direct). 
 
Les dispositions de l’article 5 du CCAG-PI s’appliquent dans leur intégralité. 
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Après la réunion de lancement prévue en début de projet, des réunions entre le titulaire du 
marché et le SMEAG auront lieu dans les locaux du SMEAG pour faire le point sur l'avancement des 
prestations. Un compte-rendu sera réalisé après chaque réunion par le titulaire du marché. 
 

11-1 – Obligation de résultat 
 
Le titulaire est soumis à une obligation de résultat. Il s’engage à exécuter les prestations découlant 
du présent marché avec tout le soin en usage dans la profession. Il s’engage également à mettre 
en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations qui lui sont confiées. 
Les matériels utilisés par le titulaire seront conformes aux stipulations du marché et aux 
prescriptions des normes homologuées en vigueur à la date de notification du marché. 
 
Le titulaire devra s’équiper du matériel nécessaire en qualité et en qualité pour assurer les 
prestations commandées dans les conditions satisfaisantes. 
 
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner, de la part du SMEAG, et selon la nature et 
l’importance des défauts, malfaçons ou manques constatés, le refus pur et simple de tout ou 
partie de la prestation. 
 
En cas d’impossibilité de réalisation de la prestation, même partielle, le titulaire doit en aviser le 
SMEAG dans les délais les plus courts et prendre à sa charge, en accord avec lui, les mesures 
nécessaires. 
 

11-2 – Etablissement des commandes 
 
L’émission des bons de commande ne peut intervenir que durant la validité du marché. 
 
Par dérogation à l’article 3.7 du CCAG-PI, les bons de commande peuvent être notifiés par courriel. 
 
Pour chaque prestation à réaliser, le pouvoir adjudicateur demande un devis, au titulaire, établi 
conformément au BPU de son marché. Sur cette base, le titulaire établit dans les plus brefs délais 
une proposition conforme au BPU.  
La proposition devra détailler la prestation (objet, type, durée,…).  
 
Le pouvoir adjudicateur, après examen du devis, et, le cas échéant, amendement en accord avec 
le titulaire, établit le bon de commande.  
 
En cas d’impossibilité pour le titulaire de respecter le délai d’exécution fixé dans le bon de 
commande, celui-ci en rend compte au SMEAG dans un délai de trois (03) jours ouvrés après 
réception du bon de commande. A défaut, le délai d’exécution est réputé accepté. 
 
 11-3 – Délais d’exécution 
 
Le titulaire doit procéder à la réalisation des prestations qui lui sont confiées dans les délais 
indiqués dans le bon de commande. 
 
Les délais de livraison du titulaire ne peuvent excéder le délai fixé par le bon de commande.  
 
En cas d’impossibilité pour le titulaire de respecter le délai de livraison fixé dans le bon de 
commande, celui-ci en rend compte au SMEAG dans un délai de trois (03) jours ouvrés après 
réception du bon de commande. A défaut, le délai de livraison est réputé accepté. 
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 11-4 – Prolongation du délai d’exécution 
 
Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur au titulaire, 
lorsqu’une clause n’engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l’exécution du 
marché dans le délai contractuel. Il en est ainsi notamment si cette cause est le fait de la personne 
publique ou provient d’un événement ayant le caractère de force majeure. Le délai ainsi prolongé 
a, pour l’application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel et ne sera pas 
générateur de pénalités. 
 
Pour pouvoir bénéficier des dispositions précédentes, le titulaire doit signaler, dans les conditions 
du 5e alinéa de l’article 11-1, au pouvoir adjudicateur, les causes faisant obstacles à l’exécution 
du marché dans le délai contractuel, qui, selon lui, échappent à sa responsabilité. Il formule en 
même temps une demande de prolongation du délai d’exécution. Il indique la durée de la 
prolongation demandée, dès que le retard peut être déterminé avec précision. 
 
Le pouvoir adjudicateur notifie par écrit au titulaire sa décision dans les plus brefs délais à 
compter de la réception de la demande. 
 
Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée pour des 
événements survenus après l’expiration du délai contractuel, éventuellement prolongé. 
 
 11-5 – Restitution des prestations 
 
Le titulaire fournit au SMEAG les livrables issus de ses prestations sur clé USB ou tout autre moyen 
et sous format à convenir avec le SMEAG selon les dispositions reprises à l’article 9.2. 
 
Après chaque reportage photographique, le titulaire fournit un rapport accompagné de sa facture. 
 
 

Article 12 – Vérification et admission 
 
Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées lors de la livraison des livrables dans 
les conditions prévues aux articles 26.1 et 26.2 du CCAG-PI. 
 
La signature du bon de livraison par l’agent réceptionnant la commande ne vaut que pour 
l’acceptation de la livraison sous réserve de la vérification des quantités et de la qualité des 
livrables effectivement reçus. 
 
La qualité exigée doit être irréprochable. Si le travail n’est pas satisfaisant ou si les livrables ne 
correspondent pas aux spécifications décrites dans l’offre du titulaire ou de la commande, les 
livrables pourront être refusés. 
 
En cas de responsabilité exclusive du titulaire, celui-ci supportera complètement la charge du 
montant du nouveau reportage photographique à réaliser. 
 
 

Article 13 – Prix du marché  
 

13-1 – Forme et contenu des prix 
 
Les prix indiqués dans le Bordereau des Prix Unitaires constituent les prix du marché.  
 
Le marché est conclu à prix unitaires, en euros, hors taxes. 
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Le prix de la prestation est fixé dans le devis établi par le titulaire, établi aux conditions de son 
Bordereau des Prix Unitaire, sur lequel il s’engage.  
 
Le devis devra préciser un prix forfaitaire à la journée ou demi-journée incluant : 

- Les prises de vues, la cession de droits des images (cf article 16), les prélèvements Agessa 
ou cotisations sociales ; 

- Les charges fiscales et parafiscales supportées par le titulaire ; 
- Les frais kilométriques estimés sachant que pour certains reportages, le photographe 

accompagnera les chargés de mission du SMEAG dans une voiture de service ; 
- Les frais de post-production (retouche des clichés si besoin et intégration des données 

IPTC haute définition tels qu’indiqués dans l’acte d’engagement du présent marché), 
- Les frais techniques le cas échéant (fournitures de supports matériels USB ou DVD, 

matériels divers, …), 
 
Le prix porté au Bordereau des Prix Unitaires est exclusif de tout autre émolument ou 
remboursement de frais au titre des prestations. 
 
Le titulaire s’engage à ne percevoir aucune rémunération dans le cadre de la réalisation de ses 
prestations. 
 
Les prestations sont facturées après leur exécution, et sur présentation du (ou des) bon(s) de 
commande, du rapport et des livrables.  
 
La rémunération couvre la totalité des prestations incombant au titulaire pour mener à bien les 
prestations confiées. Elle comprend en particulier les frais de personnel (salaires, charges, 
déplacements), les frais généraux, les frais matériels, les autres frais (charges fiscales, 
parafiscales, assurances, affranchissement,…) sans que cette liste soit limitative). 
 
En aucune façon, le titulaire ne sera fondé à demander un supplément de rémunération, à 
l’exception de modifications notables dans le programme ou des opérations devant impliquer une 
augmentation réelle et substantielle des charges leur incombant. 
 

13-2 – Prix de revient 
 
Le marché ne prévoit pas de contrôle de prix de revient. 
 

13-3 – Forme des prix 
 
Les prix sont réputés fermes durant la première période d’exécution du marché. 
Les prix sont ensuite révisés à la date anniversaire. La révision des prix peut se faire à la baisse 
comme à la hausse. 

La révision des prix doit faire l’objet d’une demande du titulaire. Cette demande doit parvenir au 
SMEAG au moins un (01) mois avant la date effective de révision des prix, sous réserve que l’indice 
applicable soit publié. A défaut de remise de nouveaux prix, dans le délai précité, le titulaire doit 
attendre la prochaine échéance. 

A l’appui de sa demande, le titulaire fournit les éléments de calcul de la formule de révision ainsi 
que les nouveaux tarifs en résultants. Il est procédé de même à chaque période de reconduction. 
 

13-4 – Révision des prix 
 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 
« M0 », correspondant à une date antérieure de trois (03) mois à la date de notification du marché. 
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La révision s’effectue dans les conditions définies ci-dessous : 
 
L'actualisation s'effectue par la formule suivante : 

CI = I(Mo-3) / Io 

Dans laquelle : 
 
Io = indice ICHT-J est un indice de coût horaire du travail, tous salariés, dans l’information et la 
communication – révision 2009 – base 100 : décembre 2008) 
 
I(Mo-3) = indice ICHT-J du mois antérieur de trois mois au mois Mo 
 
Lorsque la valeur finale des indices n'est pas connue au moment du mandatement, le maître de 
l'ouvrage doit procéder au règlement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la 
dernière situation économique connue. 
Le maître de l'ouvrage procédera à la révision définitive dès que les index seront publiés. Les 
coefficients d'actualisation seront arrondis au millième supérieur. 
 

13-5 – Clause de butoir 
 
Dans le cadre de la révision annuelle des prix, l’évolution annuelle est limitée à 3,0%. Ce 
pourcentage constitue donc un plafond. 
 

13-6 – Clause de sauvegarde 
 
Par dérogation à l’article 29 du CCAG-PI, si l’évolution annuelle est supérieure à 3,0%, le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché sans que le titulaire ne puisse prétendre à 
aucune indemnité, dans les conditions prévues à l’article 22 du présent CCP. 
 
 

Article 14 – Modalités de paiement et de facturation 
 

14-1 - Cautionnement, retenue de garantie ou garantie à première demande 
 
Le titulaire est dispensé de constituer un cautionnement. Il ne sera pas fait application de retenue 
de garantie sur les paiements dus au titulaire. 
 
    14-2 – Avances 
 
Aucune avance forfaitaire ne pourra être versée au titulaire du marché. 
 

14-3 – Modalités de paiement et acomptes 
 
Chaque commande fait l’objet d’un devis détaillé soumis à l’approbation du pouvoir adjudicateur. 
 
Le mode de paiement choisi est le règlement administratif. 
 
Les acomptes sont versés suivant les modalités ci-dessous. 
 
Les factures afférentes au marché seront établies, en portant, outre les mentions légales, les 
indications suivantes : 
 
- Le numéro de son compte bancaire tel qu’il est précisé à l’Acte d’Engagement ; 
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant ; 
- Le numéro de l’engagement juridique concerné ; 
- Le détail des prestations (désignation succincte de la prestation exécutée) ; 
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- Le montant hors TVA ; 
- Le prix des prestations accessoires ; 
- Le taux et le montant de la TVA (ou le motif d’exonération) ; 
- Le montant total des prestations exécutées. 
 
Consécutivement à une mise en place progressive de la facturation électronique, la 
dématérialisation des factures devient obligatoire pour toutes les entreprises y compris pour les 
Très Petites Entreprises (TPE), à partir du 1er janvier 2020. 
 
Les factures doivent donc être envoyées, sous forme dématérialisée, via l’application CHORUS 
PRO accessible à l’adresse https://chorus-pro.gouv.fr 
 
Les demandes de paiement/factures dématérialisées, adressées au SMEAG, devront comporter les 
informations suivantes : 
- Le numéro de l’engagement juridique qui se situe sur le bon de commande. 
 
Pour des informations complémentaires, le titulaire pourra également consulter le site 
Communauté CHORUS Pro (https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/) dédié à la 
facturation électronique. 
 

14-4 - Paiement pour solde et paiements partiels définitifs 
 
Le décompte général correspond au solde de la prestation annuelle.  
Il est établi à partir du projet de décompte du titulaire.  
 
Il comporte trois parties : 
- une récapitulation des acomptes perçus pour l’ensemble des tâches de la partie du marché 

objet du projet de décompte, c’est-à-dire pour l’ensemble des tâches sauf la dernière, 
- une demande de paiement correspondant à la dernière tâche (non payée) indiquant les 

prestations effectuées ainsi que leur prix et établie en prix de base hors TVA, 
- un état du solde de tout compte. 
 

14-5 - Délai global de mandatement 
 
Conformément à l’article L.2192-10 du Code de la commande publique, les sommes dues au 
titulaire sont payées dans un délai global de trente (30) jours à compter de la date de réception 
des factures ou demandes de paiement équivalentes, après service fait. 
 
Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la facture (demande 
de paiement) par le SMEAG. 
Le point de départ du délai global de maître d’ouvrage (SMEAG). 
Le délai global de paiement expire à la date du règlement par le comptable (délais bancaires 
exclus). 
 
En cas de versement d’une avance forfaitaire, le délai global de paiement de celle-ci court à partir 
de la notification de l’acte qui emporte commencement d’exécution du marché. 
 

14-6 - Intérêts moratoires 
 
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire 
du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant 
l’expiration du délai et jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. 
Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de 
l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après 
application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation. 

https://chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
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Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la TVA. 
 
 

Article 15 – Obligations des parties 
 

15-1 – Obligations du titulaire du marché 
 
Le titulaire est tenu à une obligation de résultats en ce qui concerne l’exécution matérielle de ses 
prestations. Le titulaire est également tenu à une obligation au devoir d’information et de conseil 
notamment en ce qui concerne le contenu du présent marché. 
 
Dans l’hypothèse où il n’aurait pas respecté cette obligation, le titulaire ne saurait se prévaloir 
d’une incohérence dans le marché pour s’exonérer de ses obligations contractuelles. 
 

15-1-1 – Obligation de résultat s’agissant des livrables et des délais 
 
Le titulaire est tenu à une obligation de résultat dans l’exécution des prestations qui font l’objet 
du présent marché. 
 
Cette obligation porte notamment sur les différentes prestations et les délais d’exécution des 
prestations définies dans les bons de commande. 
 
Le titulaire s’engage à faire exécuter les prestations dans les conditions détaillées par le CCP. 
 
Dans le cas où il serait établi que le titulaire n’a pas correctement exécuté les prestations 
demandées, il prend à sa charge leur régularisation. 
 

15-1-2 – Obligation d’information et de conseils 
 
Le titulaire s’engage à tenir informé le SMEAG, de manière régulière, de l’exécution des 
prestations. 
Le titulaire est le maître d’œuvre de l’ensemble des prestations à fournir. Il lui appartient 
notamment de conseiller le SMEAG pendant toute la durée d’exécution du marché, de l’avertir de 
toute difficulté qu’il pourrait percevoir et de manière générale, d’assurer toutes les actions utiles 
et nécessaires à la réalisation des prestations qui lui sont confiées. 
 

15-2 – Obligations du SMEAG 
 
Dès la notification du marché, et pour permettre au titulaire de réaliser les prestations lui 
incombant dans les délais qui lui sont impartis, le SMEAG s’engage à : 
 
- mettre à la disposition du titulaire les informations et documents nécessaires à la réalisation 

de ses prestations ; 
 
- désigner un représentant chargé de suivre les prestations et de coordonner les relations avec 

le titulaire. En cas de défaillance ou d’absence de l’interlocuteur, le SMEAG s’engage à 
pourvoir à son remplacement dans les meilleurs délais. Ce représentant assure les relations 
avec le titulaire. 

 
Plus généralement, le SMEAG s’engage à maintenir, tout au long de l’exécution des prestations, 
une collaboration active et régulière avec le titulaire. 
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Article 16 – Droit à l’image des sujets photographiés 
 
Il appartiendra au titulaire d’obtenir les autorisations de droits à l’image des personnes ainsi 
qu’éventuellement, des droits liés aux biens, constructions et monuments. 
 
Le titulaire s’engage à ne fournir que des photographies revêtues de l’ensemble des autorisations 
requises. Le titulaire assume l’entière responsabilité du fait des photos qu’il aura cédées au SMEAG 
dans le cadre du présent marché. 
 
Les photographes doivent tenir compte des questions relatives au respect du droit à l’image et 
également s’assurer de l’autorisation écrite des personnes photographiées, si le ou les sujets 
photographiés sont identifiables. Ces autorisations écrites seront obligatoirement à transmettre 
au SMEAG, pour chaque reportage photographique réalisé. 
 
Le titulaire proposera, à la signature du marché, un modèle d’autorisation de droit à l’image, à 
compléter en amont du reportage photographique, pour validation.  
 
Il est possible de photographier des biens appartenant à autrui tant que l’exploitation de l’image 
ne nuit pas au droit d’usage ou de jouissance du propriétaire. Dans le cas contraire, les 
photographes pourront être amenés à fournir les autorisations écrites concernant les biens 
photographiés. 
 
 

Article 17 – Clause de confidentialité 

Le titulaire s’engage à garder confidentielles, en toutes circonstances et qu’elle qu’en soit la 
cause, les informations qui lui sont communiquées dans le cadre des bons de commande issus du 
présent marché. 
 
Afin d’assurer la protection des informations confidentielles, chaque partie s’engage à prendre 
toutes les mesures nécessaires. Aucune information, concernant l’exécution du marché ne peut 
être communiquée à des tiers. 
 
Le titulaire et son personnel est tenu de respecter les obligations de discrétion, de sécurité et de 
secret. 
 
Le titulaire prend toutes les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des 
informations qu’il détient ou qu’il traite dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces informations 
peuvent donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès et de rectification auprès du titulaire. 
 
Sur demande, le titulaire fournit les documents nécessaires attestant qu’il a effectué toutes les 
démarches réglementaires auprès de la CNIL. 

 
Le non-+respect de ces dispositions est considéré comme une faute de nature à conduire le SMEAG 
à résilier le marché aux torts du titulaire et aux frais et risques de ce dernier, sans préjudice des 
réparations éventuelles demandées au titre de l’article 1384 du Code civil. 
 
 

Article 18 – Propriété intellectuelle – Cession des droits d’exploitation sur les résultats 
 
L’option B de l’article 25 du CCAG-PI s’applique, sous réserve des précisions suivantes. 
 
L’ensemble des livrables créés par ou pour le compte du titulaire dans le cadre de l’exécution du 
marché demeure la propriété exclusive du SMEAG. A ce titre, le titulaire s’engage à les restituer 
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à la collectivité, à tout moment, sur simple demande de sa part at au termes du marché ; cette 
restitution se fait sous format défini dans le cadre du présent marché. 
Le livrables et documents sont ceux visés dans ce CCP. 
 
Au titre de cette cession, le titulaire du marché cède au SMEAG, à titre exclusif et définitif, et 
pour toute la durée de protection des livrables par des droits de la propriété littéraire et 
artistique, tant pour la France que pour l’étranger : 
 
- son droit de reproduction sur les livrables, sans limitation de nombre, en tout ou partie, en 

l’état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés et sur tous supports actuels ou futurs, 
y compris pour les supports non prévisibles ou inconnus à la date de signature du marché, en 
vue notamment d’une exploitation à titre commerciale ; 

- son droit de représentation sur les livrables, qui comporte le droit de communication au public 
et de mise à disposition au public des livrables, en tout ou partie, en l’état ou modifiés par 
tous moyens, modes et procédés, y compris non prévisibles ou inconnus à la date de signature 
du marché, en vue, notamment, d’une exploitation à titre commerciale ; 

- son droit d’adaptation, d’arrangement, de correction, de traduction, d’incorporation sur les 
livrables du marché ; 

- le droit d’exploitation des créations, sous quelque forme que ce soit, en particulier au titre 
d’un dépôt de marque. 

 
Les livrables sont destinés pour les missions actuelles et à venir du SMEAG. Les livrables ont 
vocation, en particulier, à : 
 
- être publiés dans une revue, un ouvrage ou journal édité par le SMEAG ; 
- être publiés pour une publicité ; 
- être publiés sur des outils de communication externe et interne : intranet, newsletter, 

plaquettes, brochures, prospectus, kakémonos, panneaux de communication et de 
sensibilisation, dépliants, cartes postales, cartes, affiches/posters de toutes dimensions, 
cartons d’invitation, diaporamas, rapports, présentations Powerpoint et autres documents de 
travail, supports pédagogiques, stands d’exposition, habillage sur locaux ou véhicules, 
magazines, documents d’enquête publique,… 

- être utilisés dans le cadre de communiqués/dossiers de presse, encarts presse, publi-
reportages, insertions diverses,… 

- être présentés au public lors d’expositions, manifestations publiques, séminaires, formations, 
congrès, colloques, campagnes de sensibilisation,… 

- être diffusés sur les outils numériques : sites internet, web TV, chaîne Dailymotion/Youtube, 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram,…), bornes d’information, téléphonie mobile, 
projections,… 

- et tous les supports de communication à but non lucratif, connus ou inconnus à ce jour, en 
version papier comme en version numérique. 

 
Le transfert des droits sur un livrable est opéré à compter de l’admission du livrable et du 
paiement complet, par le SMEAG au titulaire, de la prestation correspondante. 
 
En conséquence, le SMEAG se trouve, à compter de cette date, seul titulaire de tous les droits, 
actions et privilèges du titulaire du marché sur les livrables. 
 
Au terme de cette cession, le titulaire du marché ne dispose plus d’aucun droit patrimonial sur 
les livrables, cette cession ne peut être interprétée comme une cession partielle des droits de 
propriété littéraire et artistique. 
 
A ce titre, le SMEAG pourra en toute indépendance, exploiter les livrables, ainsi que toute 
adaptation ou modification qu’il réaliserait et notamment par voie de cession ou concession, à 
son seul profit et sans devoir de redevances au titulaire du marché. 
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En cas de cessation du marché avant son terme, pour quelque raison que ce soit, le SMEAG 
conserve la propriété intellectuelle des seuls livrables, qui, au jour de la cessation du marché, ont 
été certifiés par l’ordonnateur et dont le paiement a été réalisé ou est en cours de réalisation. 
 
Le titulaire du marché garantit le SMEAG, à compter de la cession du livrable, contre son fait 
personnel et le fait des tiers. A ce titre, le titulaire du marché garantit : 
- qu’il a respecté et respectera les droits de propriété intellectuelle des tiers, notamment les 

droits d’auteur, les droits sur dessins et modèles, ainsi que les droits sur les brevets et 
marques ; 

- qu’il dispose de tous les droits de propriété intellectuelle permettant la présente cession, 
qu’il en est le seul titulaire et qu’à ce titre il peut librement consentir à la cession. Si les 
livrables cédés incorporent des éléments dont les droits de propriété intellectuelle 
appartiennent à des tiers tel que notamment des illustrations, des dessins, des photographies, 
…  le titulaire du marché devra soit faire l’acquisition auprès des dits tiers, nécessaires à 
couvrir le périmètre de la cession sus visée au bénéfice du SMEAG, soit obtenir de ces tiers 
qu’ils cèdent les dits droits au SMEAG. A ce titre, il demeure notamment seul responsable à 
l’égard de ses salariés, et des tiers intervenants pour son compte, et s’engage à faire le 
nécessaire pour qu’une telle cession soit faite dans le respect de leurs droits ; 

- que les livrables ne sont pas une contrefaçon d’une œuvre préexistante, de quelque nature 
que ce soit. 

 
Dans ces conditions, le titulaire du marché garantit le SMEAG contre toute action en contrefaçon 
qui serait engagée à son encontre de la part de toutes personnes invoquant un droit de propriété 
intellectuelle portant sur un des livrables et plus généralement sur l’une de ses prestations, contre 
toute action en concurrence déloyale ou parasitisme, sans faute de la part du SMEAG et dont le 
fait générateur serait constitué par les livrables ou l’une des prestations du titulaire du marché. 
 
Le titulaire s’engage : 
 
- à apporter au SMEAG toute l’assistance nécessaire à ses frais ; 
- à prendre en charge tous dommages et intérêts auxquels pourrait être condamné le SMEAG 

par une décision de justice devenue définitive sur le fondement de la contrefaçon, de la 
concurrence déloyale ou du parasitisme du fait de l’exploitation des livrables. La garantie ne 
concerne pas les modifications ou adaptations apportées aux livrables par le SMEAG, si la 
cause de l’allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation ; 

- à son choix, soit à modifier ou à remplacer les éléments objet du litige ou à rembourser les 
sommes payées au titre des éléments objet du litige et à indemniser le préjudice subi. 

 
 

Article 19 – Dérogation au principe d’exclusivité du titulaire 
 
Dans le cadre de l’organisation d’un événement organisé par un établissement tiers, ou d’un 
événement que le SMEAG confierait au titulaire d’un autre marché public (par exemple agence de 
communication ou d’événementiel), l’exclusivité du titulaire du présent marché pourra être 
exceptionnellement réduite sans demande d’indemnités de sa part. 
 
 

Article 20 – Réception 
 
Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations si elles répondent 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 réception entraîne s'il y a lieu transfert de propriété.  
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Article 21 – Garanties 
 
Néant 
 
 

Article 22 – Résiliation 
 

22-1 – Résiliation pour faute du titulaire 
 
Outre les cas prévus aux articles 32 à 32.3 du CCAG-PI, le marché peut être résilié pour faute du 
titulaire : 
- lorsque l’exécution des prestations ne s’effectue pas aux conditions prévues par les pièces 

constitutives du marché ou les documents validés de l’offre ; 
- en cas d’inexécution établie, prouvée et rapportée. 
 
En application de l’article 36 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers 
à l’exécution des prestations prévues au marché, aux frais et risques du titulaire, en cas 
d’inexécution soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire. 
 
L’augmentation des dépenses, par rapport au prix du marché, résultant de l’exécution des 
prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses 
ne lui profite pas. 
 

22-2 – Mise en demeure préalable 
 
Lorsque la résiliation prévue à l’article 32 du CCAG-PI est précédée d’une mise en demeure, le 
titulaire dispose d’un délai de huit (08) jours pour s’exécuter. 
Ce délai court à compter de la réception de la mise en demeure. 
L’absence d’observations de la part du titulaire, suite à la mise en demeure, expose le titulaire 
au prononcé de la résiliation. 
 

22-3 – Exécution aux frais et risques du titulaire 
 
Le SMEAG peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues, aux frais et 
risques du titulaire, en cas de résiliation pour faute. 
 
 

Article 23 – Assurances 
 
Le titulaire s’engage à satisfaire à toutes les obligations applicables au présent marché. 
 
Le titulaire est responsable en totalité des dommages et accidents, de quelque nature que ce soit, 
aux biens et aux personnes, causés par, ou au cours, des prestations de reportages 
photographiques, ou les modalités de leur exécution. 
 
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit contracter des assurances permettant de 
garantir sa responsabilité pour l’ensemble des risques encourus au titre des prestations à réaliser 
et dont il pourrait être déclaré responsable, à l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, 
victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations. 
 
Les garanties souscrites devront être suffisantes eu égard à l’ampleur des prestations ; elles 
doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur. Le titulaire fait son affaire des 
franchises éventuellement prévues dans les contrats d’assurances souscrites par lui. 
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Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché 
et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au 
moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. 
 
A tout moment de l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette 
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze (15) jours à compter 
de la réception de la demande. 
 
 

Article 24 – Litiges 
 

24-1 – Règlement amiable 
 
Les parties déclarent leur intention de rechercher une solution amiable à toute difficulté qui 
pourrait surgir à propos du marché. 
Pour le règlement à l’amiable des différends et litiges susceptibles de survenir en cours 
d’exécution du marché, il peut être fait appel au comité consultatif de règlement amiable des 
litiges, conformément aux articles R.2197-1 et suivants du code de la commande publique. 
 
En cas d’échec de la tentative amiable, les parties pourront recourir à la transaction telle que 
définie aux articles 2044 et suivants du Code Civil. L’acceptation du résultat de la transaction 
implique renonciation à tout recours ultérieur pour le même objet. 
 

24-2 – Compétence juridictionnelle 
 
Le présent marché est régi par le droit français. Tout litige qui en résulterait et non résolu par la 
voie amiable serait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Toulouse sis au n°68 
rue Raymond IV - 31000 TOULOUSE. 
 
 

Article 25 – Dérogations au CCAG-PI 
 
Dérogation à l’article 3.7 du CCAG-PI apportée par l’article 11.2 du CCP. 
Dérogation à l’article 29 du CCAG-PI apportée par l’article 13.6 du CCP. 
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ARTICLE 26 - Signatures 
 
 

Lu et accepté sans réserves Lu et accepté sans réserves 

A A 

Le Le 

Le maître d’ouvrage, 

 

 

 

 

Le Président du SMEAG 

Jean-Michel FABRE 

Le titulaire du marché, 

 

 

 

 

 


