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Article 1 : Objet et durée du marché 

 

OBJET  

Le présent marché a pour objet le développement de la centrale de référencement alimentaire 

dématérialisée, Approlocal.fr. 

 

PHASES  

Développement de la centrale de référencement 

 

 Etape 1 : Analyse des besoins 

 Etape 2 : Développement du site 

 Etape 3 : Tests du site 

 

DUREE DU MARCHE 

Le présent marché est exécutoire à partir de sa date de notification, pour une durée de 4 mois. Il 

prend effet pour commencement d’exécution, dès sa notification au titulaire. 

Le marché prend fin après une décision de réception établie par la Chambre d’agriculture en sa 

qualité de maître d’ouvrage constatant que le prestataire a rempli toutes ses obligations.  

 

 

Article 2 – Documents contractuels  

 

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité 

décroissante : 

 

 L’acte d’engagement, dûment complété, daté et signé ; 

 Le présent cahier des clauses administratives particulières, complété, daté et signé (qui 

déroge au CCAG TIC) ;  

 Le cahier des clauses administratives générales, « techniques de l’information et de la 

communication », publié au JORF ; 

 Le cahier des clauses techniques particulières daté et signé, et son annexe (cahier des 

charges fonctionnel) ; 

 La note méthodologique établie par le prestataire, datée et signée, dont seul 

l’exemplaire conservé dans les archives de la Chambre d’agriculture des Hauts-de-

France fait foi ; 

 Autres éléments de l’offre technique et financière du titulaire (à l’exception de tout ce 

qui est contradiction avec le contenu de l’un des documents listé ci-dessus). 

 

 

Article 3 – Prestations attendues, concertation 

 

PRESTATIONS ATTENDUES 

Les prestations attendues sont décrites dans le cahier des clauses techniques particulières et dans 

son annexe, le cahier des charges fonctionnel.  
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CONCERTATION 

Le prestataire tiendra régulièrement informé la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France de l’état 

d’avancement du développement et devra alerter des difficultés éventuelles rencontrées. Par 

ailleurs, le prestataire devra présenter, préalablement avant toute diffusion, à la Chambre 

d’agriculture, le contenu de la plateforme et intégrer les éventuelles modifications. Il présentera 

également la plateforme auprès d’agriculteurs adhérents au projet et partenaires éventuels.  

 

Le prestataire pourra être sollicité pour participer aux réunions de pilotage du projet Approlocal. 

Dans le cas où le prestataire est invité à participer à ces réunions, toute absence du chef de produit 

à l’une de ces réunions sera sanctionnée financièrement. Les dates de ces réunions seront fixées en 

concertation avec l’ensemble des participants.  

 

 

DESIGNATION DES PERSONNES ASSURANT LE SUIVI DE LA PRESTATION 

Le prestataire désignera dans sa note méthodologique la (ou les) personne(s) qui assureront le 

suivi de la prestation auprès de la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France.   

Les interlocuteurs de la Chambre d’agriculture auprès duquel le prestataire fera état, seront :  

 

 Chambre d’agriculture des Hauts-de-France 

   

 

* 

 

 

 

  

 

 

Article 4 - Livrables 

Chaque document provisoire sera remis à la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France au moins 

trois jours avant les rendez-vous ou réunions prévus. Si nécessaire, l’analyse de chaque document 

provisoire pourra faire l’objet d’observations à prendre en compte pour remanier, le cas échéant, les 

documents.  

 

Les rendus définitifs seront obligatoirement remis à chaque fin de phase suivant l’échéancier fourni 

dans le cahier des clauses techniques particulières. 

 

La plateforme définitive sera hébergée sur un serveur du choix de l’entreprise, publiée et référencée 

sur Internet.  

 

Lors de la participation du prestataire aux réunions prévues dans le cadre du cahier des clauses 

techniques, le prestataire utilisera obligatoirement des moyens informatiques (vidéoprojecteur) 

permettant une présentation claire et précise des éléments exposés.  

 

  

Article 5 – Propriété intellectuelle, secret professionnel 

DOCUMENTS FOURNIS PAR LE PRESTATAIRE ET AUTRES PARTENAIRES 

Tous les documents, données et listes produits en exécution du présent marché seront la propriété 

exclusive des Chambres d’agriculture des Hauts-de-France. 

 

 

 

Mme Aline Dupont 

19 bis rue Alexandre Dumas 

80096 AMIENS 

06.20.03.76.62 
a.dupont@somme.chambagri.fr 

Mme Magaly Debeaumont 

56, avenue Roger Salengro 

BP 80039 

62051 Saint Laurent Blangy 

06.30.86.50.77 

magaly.debeaumont@agriculture-npdc.fr 

Mme Marie Guilbert   

19 bis rue Alexandre Dumas  

80096 AMIENS 

03.22.33.69.75. 
ma.guilbert@somme.chambagri.fr 
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L’option retenue dans le cadre de l’article 38 du CCAG « TIC » actuellement en vigueur est l’option 

« B ». Le prestataire assurant l’exécution de l’ensemble des missions relevant du présent contrat, 

s’engage à céder tous les droits d’utilisation sur les résultats, sous une quelconque forme. Le 

pouvoir adjudicateur pourra librement modifier ou faire modifier, à tout moment, l’outil 

informatique réalisé. Ces moyens techniques devront être transmis au pouvoir adjudicateur dans les 

conditions définies dans le CCAG « TIC » précité. Le pouvoir adjudicateur dispose en outre, de tous 

les droits d’utilisation ou de réutilisation, sur tout support physique ou électronique, imprimé ou 

non, matérialisé sous un autre produit ou pas, de l’ensemble des résultats issus de l’exécution du 

présent contrat, et ce, sans qu’il y ait une durée limitée dans cette cession ou le versement de la 

moindre redevance. L’ensemble des résultats issus de l’exécution du présent contrat, est la 

propriété exclusive, au fur et à mesure des différentes phases d’exécution, du pouvoir adjudicateur. 

 

Les Chambres d’agriculture des Hauts-de-France pourront librement diffuser les résultats issus de 

l’exécution du présent contrat à d’autres Chambres d’agriculture de France et ce de manière 

illimitée et sans aucune redevance.  

 

Le prestataire :  

- ne peut faire aucun usage commercial de la plateforme, sans accord préalable écrit 

de la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France. 

- ne peut communiquer ces résultats à des tiers, à titre gracieux ou onéreux.  

  

SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION 

Le prestataire se reconnaît tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce 

qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de 

l’exécution de la présente mission. Il s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale 

sur ces sujets et toute remise de documents à des tiers sans l’accord préalable et expresse de la 

Chambre d’agriculture des Hauts-de-France. 

 

 

Article 6 - Pénalités 

 

PENALITES DUES EN CAS DE RETARD DANS L’EXECUTION DE LA MISSION 

OU DANS L’ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS 

 

Lorsque le délai contractuel fixé à l’article 1 est dépassé, le prestataire encourt, sans mise en 

demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante : 

 

P = V x R/3000  

 

dans laquelle :  

 

P = le montant de la pénalité ;  

 

 

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au 

montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de 

la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution 

d’une partie rend l’ensemble inutilisable ; 

R = le nombre de jours de retard. 
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PENALITES POUR NON RESPECT DES OBLIGATIONS IMPARTIES AU 

PRESTAIRE 

En cas d’absence répétitive du prestataire aux réunions d’analyse des besoins, il sera sanctionné 

par une minoration du prix de la facture adressée. Cette minoration correspondra au coût HT d’une 

journée de travail tel qu’il est évalué dans le bordereau des prix unitaires du présent marché.  

 

PENALITES POUR ABSENCE A UNE REUNION DE PILOTAGE DU PROJET 

Après avoir été dument invité – par simple e-mail – à participer à une réunion de pilotage, le 

constat de son absence à celle-ci sera sanctionné par une pénalité forfaitaire de 500 euros par 

demi-journée d’absence. 

 

 

 

Article 7 - Vérification des prestations 

 

OPERATION DE VERIFICATION 

La Chambre d’agriculture dispose pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’un délai 

de 15 jours à compter de la réception des documents remis à chaque fin d’étape. Elle prononce 

alors la réception, l’ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet de la prestation. Cette 

décision est notifiée au prestataire soit par ordre de service, soit directement à lui-même ou à son 

représentant qualifié.  

 

RECEPTION 

La Chambre d’agriculture des Hauts-de-France prononce la réception de chaque tranche si elle 

répond aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières. La date de prise d’effet de 

cette réception est précisée dans la décision de réception.  

 

 

AJOURNEMENT 

Lorsque la Chambre d’agriculture juge que les prestations peuvent être rendues conformes aux 

stipulations du marché moyennant certains compléments, améliorations ou mises au point, elle 

prononce l'ajournement qui est motivé et assorti d'un délai pour parfaire la prestation. Le 

prestataire dispose d'un délai de 10 jours pour faire connaître son acceptation. 

 

En cas de refus ou de silence du prestataire à l'expiration du délai de 10 jours prévus à l'alinéa 

précédent ou à défaut d'une nouvelle présentation des prestations dans le délai imparti à cet effet 

par la décision d'ajournement, la Chambre d’agriculture a le choix de prononcer soit la réception 

avec réfaction, soit le rejet des prestations dans un délai de quinze jours courant à partir de la 

notification du refus du prestataire ou à partir de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus 

mentionné. 

 

Le silence de la Chambre d’agriculture au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des 

prestations. 

 

Si le prestataire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement 

des prestations, la Chambre d’agriculture dispose à nouveau de la totalité du délai prévu ci dessus 

pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le 

prestataire. 
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RECEPTION AVEC REFACTION 

 

Lorsque la Chambre d’agriculture juge que les prestations, sans satisfaire entièrement aux 

conditions du marché, peuvent être utilisées en l'état, elle notifie au prestataire une décision 

motivée de les recevoir avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections 

constatées. 

 

Le prestataire dispose de 15 jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé 

avoir accepté la décision de la Chambre d’agriculture. Si le prestataire formule des observations, la 

Chambre d’agriculture dispose ensuite de 15 jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut 

d'une telle notification, la Chambre d’agriculture est réputée avoir accepté les observations du 

prestataire. 

 

 

REJET 

Lorsque la Chambre d’agriculture juge que les prestations appellent des réserves telles qu'il ne lui 

apparaît pas possible d'en prononcer ni l'ajournement ni la réception avec réfaction, elle notifie une 

décision motivée de rejet partiel ou total.  

 

En cas de rejet, le prestataire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché. 

 

 

 

Article 8 - Prix 

 

Le prix est forfaitaire pour l’ensemble des trois étapes définies dans le CCTP, sous réserve de 

l’exécution effective de chacune de ces phases. 

 

Les prestataires complémentaires éventuelles (réunion supplémentaire, forfait annuel lié à la 

maintenance, l’hébergement et la mise à jour du site) font l’objet d’un prix unitaire contractualisé 

dans l’acte d’engagement. 

 

Les prix sont fermes. 

 

Ils sont exprimés en euros hors taxes (avec application du taux de TVA en vigueur au moment de la 

facturation). 

 

  

 

Article 9 – Paiement, acompte, paiement pour solde 

 

DELAI DE PAIEMENT 

Conformément à la réglementation des marchés publics, le délai de paiement est fixé à trente jours 

à compter de la date de réception des factures et après acceptation par la Chambre d’agriculture,  à 

l’adresse suivante : 

 

Chambre d’agriculture des Hauts-de-France  

19 bis rue Alexandre Dumas 

80096 AMIENS 

 
Les factures afférentes au marché seront établies en un original et deux copies portant, outre les 

mentions légales, les indications suivantes : 

- les noms, n° de Siret et adresse du prestataire ; 

- le numéro de son compte bancaire ou postal ; 
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- la désignation du marché ainsi que la phase (ferme et/ou conditionnelle) ; 

- la désignation de la prestation fournie et des délais de réalisation ; 

- le montant hors T.V.A. et les taxes parafiscales le cas échéant ; 

- le montant total des prestations livrées. 

 

La Chambre d’agriculture règle les sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 

montant au crédit du compte précisé ci-après : 

 

 

Désignation du compte : 

 

- Titulaire du compte:……………………………………………………………………………  

 

- Etablissement:…………………………………………………………………………………  

 

- Agence:…………………………………………………………………………………………  

 

- Adresse:………………………………………………………………………………………..  

 

- IBAN :………………………………………………………………………………….  

 

- BIC :………………………………………………………………………………….  

 

 

 

En cas de non respect du délai de paiement, imputable à la Chambre d’agriculture des Hauts-de-

France, le calcul des intérêts moratoires se fera par application du taux directeur de la BCE 

augmenté de 8 points. 

 

Les intérêts moratoires d’un montant inférieur à 5 € ne seront pas mis en paiement. 

 

S’ajoutera aux intérêts moratoires, une indemnité fofraitaire de 40 € pour frais de recouvrement. 

 

 

Article 10 – Résiliation du marché 

Si, à l'issue d'une des étapes de l’étude, le travail remis n'est pas conforme aux prescriptions du 

cahier des clauses techniques particulières, le marché pourra être résilié aux torts du prestataire 

sans indemnités. 

 

 

Article 11 – Attribution de compétences 

En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif 

d’Amiens est seul compétent. 

 

  
Le prestataire                                   Le Président de la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France 

(Date, cachet, signature)          Christophe Buisset 


