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ARTICLE 1- PARTIES CONTRACTANTES  

 

Marché conclu entre :  

 

 D’une part, l’acheteur identifié en page de garde du présent document, représenté par son 

Président, et désigné ci-après sous le terme de « l’acheteur » ou « l’OTCP». 

 

 D’autre part, l’(les) entreprise(s) attributaire(s) du présent marché public, représentée(s) par 

la personne qualifiée ayant signé l’Acte d’Engagement, et désignée(s) ci-après sous le terme 

de « le Titulaire ».  

 

ARTICLE 2- PROCEDURE DE PASSATION 

 

Article 2.1- Type de procédure  

 

La procédure de passation retenue est l’appel d’offres ouvert en application aux articles 42-1° de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (OMP) et 66 à 68 du 

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (DMP).  

 

ARTICLE 3- NOM, PRENOM, QUALITE DU SIGNATAIRE DU MARCHE PUBLIC  

 

Le Président de l’OTCP.  

 

ARTICLE 4- LANGUE FRANÇAISE  

 

Les pièces du marché public sont rédigées en langue française. Les correspondances et livrables 

relatifs au marché public, seront impérativement rédigés en langue française. Dans le cas contraire, 

l’acheteur exige que les documents soient accompagnés d’une traduction en français. Les réunions 

et discussions relatives au marché public se dérouleront en français.  

 

ARTICLE 5- OBJET DE LA CONSULTATION – DISPOSITIONS GENERALES  

 

Article 5.1- Objet du marché public  

 

Le marché public a pour objet des prestations de service de transport de personne pour le tourisme 

fluvial sur la seine. 

 

Article 5.2- Type de marché public  

 

Le présent marché public est un marché de services.  

 

Article 5.3- Allotissement  

 

Le marché public n’est pas alloti.  

 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) précisent les 

dispositions administratives propres au marché public conclu avec le Titulaire à l’issue de la 

procédure de passation du marché public.  Les spécifications techniques particulières des 

prestations sont données dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).  

 
ARTICLE 6- DESCRIPTION DU MARCHE PUBLIC  
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Article 6.1- Forme du marché public  

 

La procédure de consultation utilisée est la procédure d’appel d’offres ouvert suivant les articles 67 

et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  Les prestations du 

candidat sont exécutées à prix ferme et définitif sur la durée du marché.  

Art. 6.1.2- Décomposition du marché public en tranches  

 
Le marché ne comporte pas de tranches au sens de l’article 77 du DMP.  
 

Art. 6.1.3- Décomposition du marché public en phases  

 

Le marché ne comporte pas de phases.  

 

Article 6.2- Durée d’exécution du marché public  

 

Le marché public est conclu pour une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs à compter de sa 

date de notification au titulaire. 

 

Art. 6.2.1- De la durée d’exécution du marché public  

 

Le marché public commence à produire ses effets juridiques à compter de la date de notification.  

 

Art. 6.2.2- De la reconduction du marché public  

 

Le marché n’est pas reconductible.  

 

Article 6.3- Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)  

 

Le marché ne comporte pas de PSE. 

 
ARTICLE 7- PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE PUBLIC  

 

Par dérogation à l’article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux 

marchés publics de fournitures courantes et de services, les pièces contractuelles du marché public 

sont, exclusivement et par ordre de priorité décroissante :  

 

- L'Acte d'Engagement (AE) ;  

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières ;  

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières et son annexe ;  

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) des marchés publics de fournitures et 

services (FCS) ; 

- Le cadre de Réponse de(s) (l’) attributaire(s).  

 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, 

tel que ce mois est défini dans le présent CCAP (« mois zéro »).  

 

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 la pièce citée prioritairement à celle en 

litige. Cette disposition, consécutive à l'ordre de priorité des pièces du marché public, est 

d'application générale, sauf dans les cas suivants :  
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 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 l’OTCP et le Titulaire.  

 

 

 

ARTICLE 8- CESSION DE CONTRAT  

 

La cession du marché public est autorisée. Toute cession partielle ou totale du présent marché 

public, tout changement de co-contractant, ne pourra avoir lieu sans l’accord express et préalable 

de l’OTCP.  

 

Le Titulaire s’interdit donc de céder, même gratuitement, tout ou partie des droits et obligations 

nés du présent marché public à toute personne physique ou morale sans autorisation préalable de 

l’OTCP.  

 

La cession étant subordonnée à l’autorisation prévue au présent article, l’OTCP se réserve le droit de 

refuser la cession si le cessionnaire pressenti ne présente pas les garanties professionnelles, 

techniques ou financières requises pour assurer l’exécution des prestations du marché public.  

 

Par exception, lorsque, à la suite d’opérations de restructuration, le cessionnaire remet en cause les 

éléments essentiels relatifs au choix du Titulaire initial, l’OTCP pourra également refuser la cession 

et remettre en concurrence le marché public si le cédant n’entend pas en poursuivre l’exécution.  

 

Le cessionnaire sera substitué au cédant pour l'ensemble de la période d'exécution du contrat, y 

compris pour celle s'écoulant avant la cession. Mais en cas de silence des parties, il faut considérer 

que la cession n'a pas de portée rétroactive.  

 
ARTICLE 9- PRIX / DETERMINATION DES PRIX 

 

Il s’agit d’un marché passé à prix unitaires. Le prix unitaire est le prix d’une croisière commentée sur 

la Seine dans les conditions précisées au CCTP. 

 

Le prix  déterminé tient compte également de toutes les sujétions suivantes :  

 

- induites par l’environnement ;  

- dues aux contraintes horaires ;  

- dues aux contraintes climatiques ;  

- dues à la présence simultanée d’autres entreprises sur les lieux d’exécution des prestations ;  

- dues aux prescriptions de sécurité ;  

- dues aux contraintes de congés légaux.  

 

Le Titulaire est réputé avoir évalué et valorisé intégralement les prestations à réaliser (selon les 

termes du CCTP) et les moyens mis en œuvre pour l’exécution des prestations. Il ne saurait 

revendiquer de coûts supplémentaires ou invoquer l’évaluation insuffisante. Le Titulaire prend à sa 

charge toutes les conséquences de son intervention dès son commencement d’exécution.  

 
ARTICLE 10- VARIATION DES PRIX  
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Article 10.1- Mois d’établissement des prix du marché public  

 

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres ; 

ce mois est appelé « mois zéro » (M0). Le titulaire certifie que les prix stipulés au présent marché 

public n'excèdent pas ceux de son tarif public général pratiqué à l'égard de l'ensemble de sa 

clientèle. 

 

Article 10.2- Modalités de variation des prix  

 

Les prix sont fermes et définitifs pour toute la durée du marché.  

 

 

ARTICLE 11- MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS  

 

Article 11.1- Prescriptions générales  

 

Le présent marché public donne lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements 

partiels définitifs et de solde, dans les conditions fixées par les articles du chapitre « Exécution 

financière » du DMP.  

 

Article 11.2- T.V.A.  

 

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 

269 du Code général des impôts.  

 

Article 11.3- Délais de paiement  

 
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement, 

conformément aux dispositions de l’article 183 du DMP, après exécution des prestations.  

 
Article 11.4- Constatation de l’exécution des prestations  

 

Après avoir réalisé un contrôle quantitatif et qualitatif du service fait, l’acheteur procède au 

paiement des acomptes ou décomptes correspondants. En cas de désaccord sur le montant d'une 

facture, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes prises en compte par 

l’OTCP. Si les sommes ainsi payées sont différentes de celles qui sont effectivement dues au 

prestataire, la partie lésée a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.  

 

Article 11.5- Intérêts moratoires  

 

Le défaut de paiement dans le délai ci-dessus indiqué fait courir de plein droit et sans autre 

formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement ; le 

taux des intérêts moratoires est calculé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à 

la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir.  

 
Article 11.6- Mode de règlement  

 
Le mode de règlement choisi est le virement bancaire sur le compte de l’entreprise désignée. 

 
Article 11.7- Périodicité des paiements - Acomptes  

 



Page 8 sur 12 

 

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché public ouvrent droit 

à des acomptes. Conformément aux dispositions de l’article 114 du DMP, le montant d'un acompte 

ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; l'acompte rémunère un service 

fait. Conformément aux dispositions de l’article 11.2 du CCAG-FCS, chaque acompte fait l'objet 

d'une demande de paiement. La périodicité du versement des acomptes est fixée par les 

dispositions suivantes : Le règlement des comptes du marché public se fait par des acomptes 

mensuels : les factures seront établies au début de chaque mois, pour les prestations réalisées le 

mois précédent.  

 

Ainsi, les paiements mensuels sont considérés comme des acomptes sur le montant du marché 

public ; le montant de chaque acompte est établi par l’application des prix unitaires indiqué à l’acte 

d’engagement aux transports de personnes réellement effectués.  

 

Article 11.8- Présentation des demandes de paiement  

 

Une fois par mois, l’acheteur transmet au Titulaire un état des entrées enregistrées le mois 

précédent par le titulaire sur  le back office fourni par l’OTCP. Cet état permet au titulaire de 

remettre à l’acheteur une demande de paiement, sous forme de facture, Les demandes de paiement 

sont datées et comportent, outre les mentions légales, les indications suivantes :  

 

- le numéro et la date du marché public;  

- le numéro de la facture et la date d’établissement ;  

- les noms, n° Siret et adresse du créancier ;  

- le numéro de son compte bancaire ou postal (le Titulaire joindra un ou des relevé(s) 

d’identité bancaire ou postal) ;  

- les prestations exécutées ;  

- la date d'exécution des prestations ;  

- le montant HT des prestations exécutées, éventuellement ajusté ou remis à jour et diminué 

des réfactions fixées conformément aux dispositions de l’article 25.3 du CCAG-FCS ;  

- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;  

- le montant total des prestations ;  

- les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies 

conformément aux dispositions du marché public ;  

- en cas de groupement conjoint, pour chaque co-traitant, le montant des prestations 
effectuées par le co-traitant ;  

 

Pour l’envoi de la ou des factures, la dématérialisation au format PDF est recommandée. Le titulaire 

du marché peut transmettre cette facture par mail à compta@parisinfo.com  ou par courrier à 

l’adresse en vigueur du siège social de l’Office du tourisme et des Congrès de Paris. 

 

L'unité monétaire du marché public est l'euro (€).  

 

Article 11.9- Paiement des co-traitants et sous-traitants  

 

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement :  

- au Titulaire individuel et à ses sous-traitants ;  

- ou, en cas de groupement, au mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.  

 
Art. 11.9.1- En cas de co-traitance  

 

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter la demande de 

paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est 

mailto:compta@parisinfo.com
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décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément. En cas 

de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des 

membres du groupement ou du mandataire.  

 

Art. 11.9.2- En cas de sous-traitance  

 

Conformément à l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, 

seule une partie des prestations du marché public peut être sous-traitée.  

 

Il est interdit au Titulaire de sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché public sans 

avoir obtenu de l’OTCP l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de 

paiement. En tout état de cause, le Titulaire reste responsable envers l’OTCP du parfait 

accomplissement de toutes les clauses et conditions du contrat.  

 

Pour chaque sous-traitant désigné dans l’offre, le candidat devra joindre les 

renseignements/documents listés à l’article 134-1° du DMP. Il utilisera l’annexe proposée dans 

l’Acte d’Engagement du DCE ou pourra utiliser l’imprimé DC4 (Déclaration de sous-traitance) du 

ministère de l’économie et des finances, qu’il annexera à son AE (formulaire téléchargeable à 

l’adresse internet : www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) ; l’entreprise complètera une annexe/un 

DC4 par sous-traitant.  

 
Si la demande de sous-traitance est présentée en cours d’exécution du marché public, le Titulaire 

respectera les modalités de présentation de la demande qui sont précisées à l’article 134-2° du 

DMP. Le DC4 pourra être utilisé pour ce faire.  

 

Conformément aux dispositions de l’article 135 du DMP, lorsque le montant du contrat de sous-

traitance est égal ou supérieur à 600 € TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions 

de paiement ont été agréées par l’acheteur, est payé directement pour la partie du marché public 

dont il assure l’exécution.  

 

Les modalités de paiement du sous-traitant payé directement sont celles qui sont définies à l’article 

136 du DMP.  

 
Art. 11.9.3- Cas particulier des sous-traitants de second rang (sous-traitants de sous-traitants)  
 

Les conditions dans lesquelles il est procédé à l’acceptation d’un sous-traitant de second rang et à 

l’agrément de ses conditions de paiement, doivent être fixées dans les documents contractuels. A 

ce titre, il est indiqué que la désignation des sous-traitants quels qu’ils soient sont déclarés de la 

même façon : la procédure à suivre pour les sous-traitants de second rang est la même que pour les 

sous-traitants de premier rang. Ainsi, le formulaire DC4 peut être utilisé pour la déclaration d’un 

sous-traitant de second rang, sous-réserve de son adaptation par le sous-traitant de premier rang.  

 

Ne pouvant bénéficier de la procédure de paiement direct précitée, les sous-traitants de second 

rang bénéficient des garanties de paiement définies par la loi relative à la sous-traitance ; 

conformément aux dispositions de son article 6, le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant 

l'exécution d'une partie du marché public dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution 

personnelle et solidaire ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14 de 

ladite loi :  

 

- la caution personnelle et solidaire que doit fournir le sous-traitant de rang 1 pour faire agréer son 

sous-traitant de rang 2 doit être obtenue par le sous-traitant de rang 1 auprès d’un établissement 

bancaire ;  
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- la délégation de paiement est une solution alternative à la caution précitée et implique un 

paiement du sous-traitant de rang 2 par l’OTCP. Il s’agit d’un contrat par lequel le « délégué » 

(l’OTCP) s’oblige, sur instruction du « délégant » (sous-traitant de premier rang) au paiement de 

sommes envers une troisième personne appelée le « délégataire » (le sous-traitant de second rang).  

 

Article 11.10- Avance  

 

Art. 11.10.1- Titulaire  

 

Conformément aux dispositions de l’article 110 du DMP, le Titulaire du marché public pourra, le cas 

échéant, demander à bénéficier d’une avance. Le candidat peut refuser le versement de l’avance ; il 

fera part de son choix dans l’acte d’engagement.  

 

Le montant de l’avance est fixé selon les dispositions de l’article 110-II du DMP (5%).  

 

Le versement de l’avance est conditionné à la constitution d'une garantie à première demande ou, 

si les deux parties sont d’accord, une caution personnelle et solidaire pour le remboursement total 

de l'avance. Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues 

ultérieurement au Titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % 

du montant du marché public. Le remboursement doit être terminé lorsque le montant des 

prestations exécutées atteint 80 % du bon de commande, de la tranche ou du marché public. Si le 

marché est passé avec des entrepreneurs groupés, les dispositions qui précèdent sont applicables à 

la fois aux prestations réalisées respectivement par le mandataire et les co-traitants, lorsque le 

montant des prestations à effectuer est au moins égal à 50 000 € HT.  

 
Art. 11.10.2- Sous-traitant  

 

Ainsi que le prévoit l’article 135-II du DMP, dès lors que le Titulaire remplit les conditions pour 

bénéficier d’une avance, chacun de ses sous-traitants bénéficiaires du paiement direct a droit, sur 

demande, au versement d’une avance.  

 

Le droit du sous-traitant à cette avance est ouvert dès notification du marché public ou de l'acte 

spécial le désignant. Son montant est fixé à 5 % du montant des prestations sous-traitées figurant 

dans le marché public ou l'acte spécial. Les modalités de calcul, de versement et de remboursement 

de cette avance sont identiques à celles définies pour l'avance versée au Titulaire.  

 

Le versement et le remboursement de cette avance sont effectués à la diligence du Titulaire ayant 

conclu le contrat de sous-traitance qui doit les prendre en compte pour fixer le montant des 

sommes dues par le Maître d'Ouvrage au sous-traitant au titre du paiement direct.  

 
Article 11.11- Retenue de garantie  

 

Le marché public ne prévoit pas de retenue de garantie.  

 

 

ARTICLE 12- PENALITES  

 

Toute infraction au présent marché public donnera lieu 

à l'application de pénalités dont les montants sont 

précisés dans le tableau ci-dessous :  

Pénalité encourue en €HT 

Non-respect des horaires (avec un battement de plus 

ou moins 30 minutes dans des conditions normales 

150 € par constat 
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d’exploitation)  

Non-respect du délai de remplacement du navire (par 

dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-FCS)  

230 € par heure de retard  

Mauvais état général du navire (propreté, peinture 

extérieure et intérieure, fonctionnement des 

équipements de bord notamment des toilettes…)  

150 € par constat  

Non production ou production incomplète des feuilles 

de bord et états de vente journaliers  

50 € par jour de retard  

Non acquittement des formalités prévues par le Code 

du travail en matière de travail dissimulé par 

dissimulation d’activité ou d’emploi salarié  

1000 €  

 

Ces pénalités sont cumulables entre elles. Elles seront appliquées sans mise en demeure préalable, 

sur simple constatation, l’OTCP se réservant le droit d’effectuer, à tout moment, des contrôles 

administratifs, techniques et financiers sur l’ensemble des clauses du marché public. Ces pénalités 

seront retenues sur les factures présentées par le Titulaire. Par dérogation à l’article 14.1.3 du 

CCAG-FCS, le Titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 300 

€ HT pour l’ensemble du marché public. 

 

ARTICLE 13- RESILIATION DU MARCHE PUBLIC  

 

L’OTCP peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché public avant 

l'achèvement de celles-ci, soit à la demande du Titulaire dans les conditions prévues à l'article 31 du 

CCAG-FCS (Résiliation pour événements liés au marché), soit pour faute du Titulaire dans les 

conditions prévues à l'article 32 du CCAG-FCS (Résiliation pour faute du Titulaire), soit dans le cas 

des circonstances particulières mentionnées à l'article 30 du même CCAG (Résiliation pour 

événements extérieurs au marché).  

 

L’OTCP peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif 

d'intérêt général. Dans ce cas, le Titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de 

cette décision, selon les modalités prévues à l'article 33 du CCAG-FCS.  

 

Le décompte de résiliation est établi dans les conditions prévues à l’article 34 du CCAG-FCS.  

 

Outre les cas prévus au CCAG-FCS, L’OTCP se réserve le droit de résilier le marché public aux torts 

du Titulaire :  

- lorsque l’exécution des prestations ne s’effectue pas aux conditions prévues par les pièces 

contractuelles du marché public, après mise en demeure assortie d’un délai d’exécution 

restée sans effet ; l’absence d’exécution dans le délai prescrit suivant la réception de la mise 

en demeure emporte résiliation du marché public ;  

 

- lorsque le Titulaire a été déchu d’accès à la commande publique postérieurement au début 

de l’exécution du marché public et ce, sans mise en demeure préalable.  

 
ARTICLE 14- EXECUTION DES PRESTATIONS PAR UN TIERS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE 

DEFAILLANT  

 

En cas d’inexécution par le Titulaire d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d’aucun 

retard, ou en cas de résiliation du marché public prononcée aux torts du Titulaire, L’OTCP peut faire 

procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché public aux frais et risques 
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du Titulaire. En cas d’inexécution par le Titulaire, l’exécution aux frais et risque du Titulaire se fera 

sans mise en demeure préalable ; elle pourra être temporaire.  

 

S'il n'est pas possible à l’acheteur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations 

exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue dans les documents particuliers du 

marché public, il peut y substituer des prestations équivalentes.  

 

Le Titulaire n'est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l'exécution des 

prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies 

et moyens mis en œuvre qui seraient nécessaires à l'exécution des prestations par le tiers désigné 

par l’acheteur. L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché public, 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.  

 

ARTICLE 15- REPARATION DES DOMMAGES ET ASSURANCES  

 

Article 15.1- Réparation des dommages  

 

Les dispositions du CCAG-FCS sont applicables.  

 

Article 15.2- Assurances  

 

Conformément aux dispositions de l’article 9.1 du CCAG-FCS, le Titulaire (ou chacun des co-

traitants dans le cadre d’un groupement) doit contracter les assurances permettant de garantir sa 

responsabilité à l'égard de L’OTCP et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par 

l'exécution des prestations.  

 

Conformément aux dispositions de l’article 9.2 du CCAG-FCS, le Titulaire est tenu de transmettre à 

L’OTCP, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché public et avant tout 

commencement d’exécution des prestations, la preuve de la souscription à des contrats 

d’assurances le couvrant au regard des garanties susmentionnées, au moyen d’une attestation 

d’assurances établissant l’étendue de la responsabilité garantie.  

 

Par ailleurs, à tout moment durant l'exécution du marché public, le Titulaire doit être en mesure de 

produire cette attestation, sur demande de L’OTCP et dans un délai de 15 jours à compter de la 

réception de la demande.  

Le Titulaire est tenu de se faire justifier par ses sous-traitants éventuels qu’ils ont eux-mêmes 

souscrit la police d’assurances comportant les mêmes garanties que celles exigées du Titulaire.  

 

ARTICLE 16- LITIGES ET DIFFERENDS – DROIT APPLICABLE  

 

Les différends se règlent selon les dispositions de l'article 37 du CCAG-FCS. En cas de litige résultant 

de l'application des clauses du marché public, la loi française est seule applicable. De même, les 

tribunaux français sont seuls compétents ; le Tribunal compétent est le Tribunal Administratif de 

PARIS. 


