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1. Parties contractantes 

Maître d’ouvrage et conduite de l’opération 
Maître d’ouvrage et pouvoir adjudicateur 
Le maître d'ouvrage est la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés. Il 
s’agit du Ministère de l’Europe et  des Affaires Étrangères. 
Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant légal du maître d'ouvrage pour 
l'exécution du présent marché est l’Ambassadeur de France en Croatie. 
 
Conduite de l’opération 
La conduite de l’opération est assurée par le secteur étranger 3 de la Direction des Immeubles et de 
la Logistique (DIL) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères basé à Paris (57 boulevard des 
Invalides 75700 PARIS – France). 
Le conducteur de l’opération : 

 est le correspondant technique qui assure le suivi des différentes prestations et qui est 
l’interlocuteur privilégié du titulaire pour toute la durée du présent marché.  

 ne dispose d'aucune délégation de signature du maître de l'ouvrage et n'est pas habilité à 
prendre de décision au nom de celui-ci. 

 peut être contacté via les adresses mail suivantes :  
se3.dga-dil-oim@diplomatie.gouv.fr ; 
camille.thouveny@diplomatie.gouv.fr 
 

Contractant titulaire du présent marché 
 

 Je soussigné, 
 

     Nom et 
prénom : 

 
 

 

         Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de 
la société) 

 

   

     Au capital de    

     Ayant son 
siège à : 

 
 
 
 

 

     Tel. :     Fax :    

     Courriel :    

         N° d'identité d'établissement    

     N° d'inscription  au répertoire des métiers ou  au registre du 
commerce et des sociétés : 

  

     
Après avoir pris connaissance du présent contrat et de ses annexes ; 
 

 M’engage, sans réserve, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies. 
 

mailto:se3.dga-dil-oim@diplomatie.gouv.fr
mailto:camille.thouveny@diplomatie.gouv.fr
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La bonne exécution des prestations ci-après dépend essentiellement des personnes physiques 
suivantes qui disposeront de toutes les qualifications et agréments nécessaires pour la réalisation de 
leur mission : 
 

Nom - prénom Fonction Courriel  

    

    

 

Sous-traitance 
Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de 
l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître de l'ouvrage et de l'agrément par lui des 
conditions de paiement de chaque sous-traitant. La sous-traitance de la totalité du marché est 
interdite. 
En vue d’obtenir cette acceptation, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur du 
marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une déclaration 
mentionnant :  

 La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; 

 Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ; 

 Le montant des prestations envisagées. 
 
En cours d’exécution du marché, le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur du 
marché toutes modifications concernant les sous-traitants (changement de responsable, de forme 
juridique, de raison sociale, de dénomination, de nationalité, de domicile ou de siège social, du 
montant de son capital social, des personnes ou groupes qui le contrôlent, des groupements 
auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent l’exécution du marché). 
Si le titulaire transgresse les obligations décrites ci-avant, il s’expose à la résiliation de son marché à 
ses torts par le pouvoir adjudicateur du marché. 
En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de la 
totalité du marché. 

1.1. Objet  et nature du marché, périmètre et pièces 
constitutives 

Contexte et objet du marché 

Le 22 mars 2020, un tremblement de terre de magnitude 5,5 sur l'échelle de Richter s’est produit et a 
entraîné une série de dommages sur le bâtiment de l'Ambassade de France à Zagreb. Plusieurs 
répliques de moindre importance ont suivi les jours suivants. 

Les lieux ont été immédiatement inspectés visuellement par un expert agréé auprès de la Chambre 
des Ingénieurs civils Croate. Après une mise en sécurité réalisée dans les espaces les plus 
endommagés, les constatations préalables des experts ont permis d’indiquer la possibilité d’utiliser la 
majeure partie des locaux sans mise en danger des employés et des visiteurs. Selon ces premiers 
dires d’expert, les dommages ne seraient pas structurels ou ne seraient pas de nature à endommager 
la structure. Certains espaces sont aujourd’hui condamnés en attente de ces contrôles approfondis 
et doivent être évités dans la mesure du possible par les utilisateurs. 

Ce pré-diagnostic, réalisé en urgence, a permis de définir un premier niveau de risque acceptable et 
doit désormais être complété par un diagnostic complet du bâtiment dont les objectifs sont : 
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 D’évaluer précisément la qualité parasismique du bâtiment suite au séisme par : 
- la prise en compte du niveau d’aléa local ; 
- l’appréciation détaillée des systèmes de contreventement structurels (rigidité, ductilité) ; 
- l’identification et l’évaluation des vulnérabilités (résonance sol structure, irrégularités 

structurelles et géométriques, etc.) 

 De quantifier le risque parasismique (acceptable, tolérable, inacceptable). L’objectif général 
du maître d’ouvrage étant le non effondrement du bâtiment, la sécurité des usagers en cas 
de séisme et le maintien de la fonctionnalité des services. 

 D’étudier des solutions de renforcement ou de réhabilitation structurelle les plus pertinentes 
ce qui permettrait de répondre sans ambiguïté à la question de la faisabilité technico-
économique d’un renforcement visant à réduire le risque. Il s’agit de proposer plusieurs 
niveaux de protection chiffrés tenant compte : 

- des contraintes spécifiques du bâtiment à caractère patrimonial ; 
- de la réglementation locale régissant les constructions ; 

 
L’étude parasismique produite par le titulaire devra permettre de lancer une consultation pour le 
recrutement d’un maître d’œuvre  qui sera en charge des études de conception détaillée sur la base 
du diagnostic et de la supervision des futurs travaux. 
 

Nature du marché 
Le présent marché est un marché public français qui a pour objet la réalisation de prestations de 
services (prestations intellectuelles)  
Le présent marché n’est pas alloti et n’est pas décomposé en tranches. 

Périmètre du marché 
L’Ambassade est installée depuis 2004 au 2 rue Andrije Hebranga dans le centre de Zagreb, à 
proximité du Ministère Croate des Affaires étrangères. Il s’agit d’un bâtiment du XIXème siècle de 
style austro-hongrois en forme de L, comportant 5 niveaux et une petite cour intérieure. La superficie 
utile des locaux est de 1 677 m², dont 1 104 m² de bureaux.  
Les façades donnant sur la cour intérieure ont fait l’objet d’un ravalement en 2018. Les façades sur 
rue ne présentaient pas de dommages notables et l’ensemble des locaux étaient dans un état 
relativement correct avant le séisme du 22 mars 2020. Quelques fissures y sont apparues. 
Avant 2004, le bâtiment était occupé par l’ambassade américaine qui y avait réalisé de nombreux 
travaux d’aménagement.  
Le bâtiment est classé.  
Type et description de la structure : mur en pierre et maçonnerie ;   
Charpente : traditionnelle en bois ;  
Type de fondation : inconnu ; 
Conception parasismique : A priori non ; 
Etat de conservation : Normal ; 
Proximité d’un bâtiment vulnérable : OUI.  

Pièces constitutives du marché 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 

 Le présent marché et son annexe, dont l'exemplaire original sera conservé dans les archives 
du maître de l'ouvrage et fera seul foi. 

 l’offre remise par le candidat. 
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2. Contenu de la mission 

Généralités et cadrage réglementaire 

Généralités 
Il est rappelé au titulaire du présent marché que cette mission se déroulera en site occupé. Le 
titulaire devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles pour s’adapter à l’utilisation 
des locaux. 
A l’issue de la phase 4, un rapport provisoire sera transmis par courriel au conducteur d’opération et 
fera l’objet d’échanges pour validation. Les fichiers informatiques remis seront tous lisibles par des 
logiciels courants et de préférence par la suite bureautique Word, Excel, et adobe (pdf).  
Le conducteur d’opération organisera les réunions d’échanges à distance en tant que de besoin afin 
de permettre la bonne exécution du marché.  
Le rapport final seront remis sur support papier en trois exemplaires ainsi que sur support 
informatique. Les délais de reprographie sont inclus dans les délais d’élaboration des documents. Les 
frais de reprographie sont inclus dans les prix du présent marché. Les formats informatiques utilisés 
doivent correspondre aux standards du marché. Tous les documents sans exception et quel que soit 
leur formats informatiques doivent pouvoir s’ouvrir pour modification, copie, etc. 

Cadrage réglementaire 
Les travaux répondront aux prescriptions techniques et normes en vigueur au moment de l’exécution 
du marché (liste non exhaustive) : 

 Hrvatski zavod za norme, HRN EN 1998-3: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 3. 
dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada, Zagreb, 2011. 

 L’Eurocode 8 partie 3  consacré au diagnostic des bâtiments existants.  Il s'attache  
notamment à l’évaluation de la capacité parasismique disponible sur ces structures, et à la 
définition d’objectifs de performance atteints ou visés 

 Tout document technique précisant les  définitions des charges applicables à Zagreb, en 
s’appuyant sur la réglementation et les normes locales 

o neige et vent, 
o action sismique de référence et période de retour (par défaut : période de retour de 

475 ans correspondant à une probabilité de non dépassement de 90% en 50 ans, 
durée d'exploitation résiduelle fixée par le maître d’ouvrage) 

Déroulement de la mission, phasage et livrables 

Phase 1 : collecte des documents et analyse préalable 
Après notification du présent contrat signé par les parties, le titulaire du présent marché se verra 
remettre : 

 Plans du bâtiment  (année 2020) 

 Plans avant travaux d’aménagement de 2003. 

 Rapport d’expertise suite au séisme du 22 mars 2020, établi le 12 avril 2020 : pré-diagnostic 
limité à un examen visuel sur site qui a émis un avis, au sens de la solidité, et de la sécurité 
des personnes. 

 
Il est précisé l’absence des documents suivants : 

 Plans de structure 

 Plan de fondations 

 Rapport de sol 

 Plan des aménagements antérieurs à 2003 
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Si le titulaire n’a pas reçu les documents qu’il estime nécessaires à son intervention, il est tenu de le 
signaler dans les plus brefs délais au conducteur d’opération. En particulier, l’absence non signalée 
de document ne pourra être évoquée comme justifiant un retard dans la remise des pièces prévues 
au titre de sa mission. 

Phase 2 : reconnaissance de l'existant et identification des facteurs de vulnérabilité 
Sur  la base de la documentation disponible dont il en fera une synthèse et en s’appuyant sur les 
sondages qu’il réalisera, le Titulaire réalisera dans un premier temps un descriptif détaillé de la 
structure de l’édifice précisant : 

 les ouvrages de fondations ; 

 les structures verticales ; 

 les structures horizontales ; 

 les ouvrages d’étanchéité ; 

 les charpentes et couvertures ; 

 les maçonneries, etc. 
 
Le Titulaire réalisera ensuite un inventaire exhaustif et précis des désordres constatés, identifiés, 
mesurés et localisés sur plans et coupes qu’il réalisera, accompagné d’un reportage photographique. 
Pour chaque désordre, il en effectuera une description détaillée, en déterminera le niveau de gravité 
et l’évolution probable, et en recherchera les causes. Le Titulaire devra mettre en avant les points 
critiques, en particulier, il prendra en compte la recherche de fissurations et de tout élément 
pouvant entraîner une dégradation de l’édifice et présentant un risque de chutes de pierres ou 
d’éléments quelconques.  
 
Tous les sondages, pose de témoins, inspections ou analyse en laboratoire nécessaires à 
l’exécution de la mission seront à la charge du Titulaire et rémunéré forfaitairement sur la base de 
son offre. 
   
Il est rappelé que les investigations seront effectuées en site occupé. 
 
Les investigations menées seront strictement calibrées en fonction de la finalité recherchée au cours 
de cette phase. Dans le cas où, dans le cadre de la réalisation de sa mission, le Titulaire se verrait 
dans l’obligation d’obtenir des résultats de sondages ou d’analyses issus de technologies particulières 
(ou exigeant des moyens d’organisation lourds), le Titulaire : 

- en informerait dans des délais raisonnables le maître de l’ouvrage ; 
- établira une note détaillée justifiant de l’intérêt de ces examens supplémentaires; 
- établira le cahier des charges en vue de réaliser les devis ;   
- présentera plusieurs devis comparatifs provenant d’organismes et opérateurs certifiés et 

habilités à la réalisation de ces prestations.   

Phase 3 : réalisation d’une modélisation sismique en 3D sur la structure du bâtiment  
Il reviendra au titulaire de proposer une méthodologie adaptée : 

- au contexte local  (aléa et spectre sismique réglementaire, charges neige/vent, 
réglementation et référentiel) ; 

- à la nature de l’édifice et son caractère patrimonial ; 
- aux objectifs du maître d’ouvrage : réduction du risque sismique pour une durée 

d'exploitation résiduelle de 50 ans, compatible avec l'exploitation des lieux, adaptable à la 
géométrie du bâtiment et à son caractère patrimonial) 

 
Le Titulaire justifiera son approche calculatoire et précisera les hypothèses ainsi que ses méthodes 
d’analyse/calcul sismique  et de modélisation (Méthode standard, analyse modale spectrale, analyse 
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du comportement dynamique, etc.).  Il expliquera par ailleurs les limites de sa méthodologie et leurs 
conséquences. 
 
Sur la base des modélisations obtenues, le  Titulaire devra évaluer et hiérarchiser les éléments de 
vulnérabilité du bâti selon : 

- l’existence de points faibles du bâtiment dans sa conception (irrégularités, dispositions 
constructives aggravant la vulnérabilité sismique) ;  

- l’insuffisance de dimensionnement du contreventement ou des diaphragmes ; 
- mauvaise qualité d’exécution, notamment des liaisonnement entre éléments porteurs ; 
- les points faibles des éléments non structuraux du cadre bâti. 

Phase 4 : établissement de préconisations chiffrées des travaux à réaliser, avec degrés de 
priorité et pré-dimensionnement chiffré d’un renforcement 
Cette phase permettra de : 

- quantifie le niveau de protection sismique attendu ainsi que les risques encourus pour les 
biens et les personnes, fondés sur des critères de probabilités et dans le strict respect de la 
réglementation en vigueur ; 

- proposer un programme de renforcement standard avec des techniques couramment 
employées en Croatie  sous la forme d’une liste hiérarchisée par ordre de priorité et 
ordonnancée (phasage) des préconisations de travaux au regard des contraintes de 
continuité du service ; 

- proposer un avis d’expert sur la nécessité d’un diagnostic architectural/patrimonial 
- établir une évaluation financière des prestations de travaux prévisionnels avec 

décomposition des prix par ensemble de travaux. 

Phase 5 : réunion de restitution et rapport final 
Suite à la diffusion du rapport provisoire, une réunion de restitution sera organisée à Zagreb au sein 
des locaux de  l’ambassade afin de discuter du contenu du rapport ; les services diplomatiques 
français en Croatie et le conducteur d’opération participeront à cette réunion.  Des compléments 
pourront être demandés au Titulaire en vue de la production du rapport définitif. 

3. Prix et règlements 

Généralités 
Le marché est rémunéré sur la base d’un prix ferme, non révisable, non actualisable, global et 
forfaitaire dont la décomposition par éléments de mission figure en annexe. 
Le prix est réputé complet et comprend notamment toutes les dépenses résultant des prestations 
objet du marché, les frais généraux, les impôts et taxes. Il est réputé comprendre une marge pour 
risques et bénéfices. 
L'offre de prix rémunère les prestations intellectuelles y compris frais de déplacement sur site. 
Le montant total du marché en kuna croate (HRK) hors TVA est égal à :  
 

 
 

   
Arrêté en toutes lettres à : 
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Règlement des comptes 

Modalités de paiement des avances acomptes, solde et indemnités  
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours à compter 
de la réception de la demande de paiement. 
Les demandes de paiement sont envoyées par courriel au conducteur d’opération avec accusé de 
remise et de réception. 

Avance 
Une avance forfaitaire peut être versée au titulaire, sauf en cas de renoncement par celui-ci. Son 
montant est fixé à 20 % du montant global du présent marché. 
Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois à partir de la date à laquelle 
commence à courir le délai d'exécution. 
Le remboursement de l'avance forfaitaire commence lorsque le montant cumulé des demandes 
d'acomptes présentées par le maître d'œuvre atteint ou dépasse 65 % du montant initial  du marché. 
Ce remboursement doit être terminé lorsque le dit montant atteint 80 % du montant du marché. Ce 
montant ne peut être ni actualisé, ni révisé. 
 
Le titulaire  

 refuse de percevoir l'avance. 

 ne refuse pas de percevoir l'avance  

 
Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit du compte (joindre un RIB) : 
 

     compte ouvert à l'organisme bancaire :   

     à :   

     au nom de :   

     sous le numéro :              clé RIB :    

     code banque :       code guichet :        

    
Modalités de règlements 
Le solde du règlement interviendra en un seul versement après constatation de l'achèvement de la 
mission du titulaire. 
Le titulaire adresse au conducteur d’opération par courriel avec accusé de remise et de réception, le 
projet de décompte correspondant aux prestations fournies. 
Il est rappelé que le maître d’ouvrage pourra rectifier le montant du projet de décompte ci-dessus au 
regard de l'incidence éventuelle du remboursement de l'avance forfaitaire et des pénalités ou 
réfactions éventuelles prévues au présent cahier des charges. 
Le Maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte du marché. 

Prestations supplémentaires 
En cas de modification de la mission décidée par le maître de l'ouvrage, le marché pourra faire l'objet 
d'un avenant et la rémunération sera adaptée à partir d'une proposition du titulaire faisant 
apparaître notamment la description des prestations supplémentaires décomposées en temps 
prévisionnel nécessaire à leur exécution et par compétences. 
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4. Durée du marché, admission et achèvement du marché 

Durée du marché 
L'acte qui vaut commencement d'exécution du contrat est sa notification. 
La durée du marché et de 6 semaines 
 

Achèvement de la mission 
La mission du titulaire s’achève lorsque le Maître d’ouvrage décide que les obligations contractuelles 
du titulaire sont globalement remplies. 
L’achèvement de la mission fait l’objet d’une décision établie par le représentant du pouvoir 
adjudicateur, sur demande du conducteur d’opération. 

5. Pénalités, réfactions 

Pénalités 
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard ou absence du 
Maître d’ouvrage. 
Les pénalités ne sont pas plafonnées et sont cumulables. 
Tous les délais indiqués en jours s’entendent en « jours ouvrés ». Les pénalités indiquées 
correspondent au montant de la pénalité par jour ouvré de retard. 
Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n’est tenu compte ni du jour de la date limite ni du 
jour de la date réelle de remise du document.  

- En cas de retard dans l’exécution des délais définis ci-dessus, le titulaire subit une pénalité 
journalière hors taxe de 1000 HRK 

- En cas d’absence aux réunions de présentations des éléments de prestations intellectuelles 
ou aux réunions de maîtrise d’ouvrage, le prestataire encourt une pénalité forfaitaire hors 
taxe de 1000 HRK 

 

Réfaction 
Lorsque le Maître d’ouvrage estime que des prestations ne satisfont pas entièrement aux conditions 
du marché, mais qu’elles présentent des possibilités d’admission en l’état, il notifie au titulaire une 
décision motivée de les admettre avec réfaction, c’est-à-dire entraînant une réduction de prix selon 
l’étendue des imperfections constatées.  
 
Le titulaire dispose d’un mois pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation 
; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du pouvoir adjudicateur. Si le titulaire formule 
des observations, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite d’un mois pour confirmer sa décision ou 
pour notifier une nouvelle décision. À défaut d’une telle notification dans ce délai, le Maître 
d’ouvrage  est réputé avoir accepté les observations du titulaire. 

6. Autres dispositions générales 

Devoir de conseil et de renseignement 
Le Titulaire devra en permanence une obligation de renseignement et de conseil au Maître 
d’ouvrage. Ce devoir porte non seulement sur les éléments qui relèvent de la technicité du Titulaire, 
mais s’étend également à tous les éléments de l’opération que le Titulaire peut ou doit connaître. 
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Réalisation de prestations similaires ou recours à des marchés 
complémentaires 
Le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations 
similaires à celles du présent marché, après passation d’un ou de plusieurs marchés négociés en 
application des principes de la commande publique. 
Le Maître d’ouvrage se réserve également la possibilité de confier au titulaire la réalisation de 
prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues 
nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution du service ou à la réalisation de 
l’ouvrage tel qu’il est décrit dans le marché initial. 

Responsabilités 
Le Titulaire exécutera sa mission selon les règles de l’art, en se basant sur son expérience, le résultat 
de ses études et sur les informations dont il dispose ou disposera du Maître d’ouvrage et devra à 
celui-ci les diligences du spécialiste qu’il est et que le Maître d’ouvrage est en droit d’attendre de lui. 
Il appartient au seul Maître d’ouvrage de justifier à l’égard des tiers son droit d’effectuer des travaux 
ou de construire. 
Le Maître d’ouvrage est responsable vis-à-vis du Titulaire du contenu des documents qu’il lui 
communique et des données du programme qu’il impose, et il s’oblige à informer les autres 
intervenants de l’opération de l’étendue de la mission confiée au Titulaire. 
Le projet technique est effectué sous la seule responsabilité du Titulaire vis-à-vis du Maître 
d’ouvrage. 

Assurances et garanties 
Le titulaire est tenu, conformément à la loi, de contracter auprès d'une compagnie d’assurances de 
solvabilité notoire une assurance professionnelle couvrant les conséquences pécuniaires des 
dommages de toute nature causés du fait de son activité et de l’exécution du présent marché. 
 
Le Maître d’ouvrage ne pourrait être tenu responsable de tout manquement à cette clause, qui 
pourrait constituer un droit direct pour le client à la résiliation aux tords du titulaire de la commande. 
Ces assurances portent sur les ouvrages en cours de réalisation et/ou finis ainsi que sur les 
matériaux, équipements et matériels/outillages requis jusqu’à leur livraison sur le site et leur mise en 
œuvre/service définitive. 

Force majeure 
Aucune des parties ne sera responsable de l'inexécution de ses obligations en vertu du contrat, si un 
événement ou une circonstance échappant au contrôle des parties (y compris, mais sans s'y limiter, 
un cas de force majeure) survient, ce qui rend impossible ou illégale l'exécution par l'une ou l'autre 
partie ses obligations contractuelles. 

Résiliation 
Le Maître d’ouvrage peut, à tout moment, qu'il y ait ou non défaillance du titulaire, mettre fin à 
l'exécution de prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, 
notifiée au titulaire du présent contrat. 
La résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut d'une telle date, à 
la date de notification de cette décision.  
La résiliation fait l'objet d'un décompte du solde de la prestation qui est arrêté par le pouvoir 
adjudicateur et notifié au titulaire. En aucun cas le titulaire ne peut recevoir, au titre du décompte de 
résiliation, intérêts moratoires exclus, un montant supérieur à celui qui aurait été dû en cas 
d'exécution totale du contrat.  
En cas de non défaillance du titulaire, les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des 
prestations qui n'ont pas été fournies au Maître d’ouvrage, font l’objet du paiement d’une somme 
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forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A. de la partie résiliée du marché, un 
pourcentage fixé à 4 %. 
En cas de défaillance du titulaire pour les motifs exposés à l’accord-cadre, la décision d'arrêter 
l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité et entraîne la résiliation du marché. 
 

Litiges 
En cas de désaccord dans l’exécution du contrat, les parties s’engagent à soumettre leur différent à 
une expertise préalablement à toute action judiciaire. 
 
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les 
correspondances relatives au marché sont rédigées en français.  
 
Pour tous litiges relatifs au présent contrat, à sa validité, son existence, son interprétation, son 
exécution ou son inexécution, les parties attribuent compétence au tribunal administratif de Paris. 

Clause de confidentialité et protection du secret 
Tous les documents, informations, renseignements recueillis au cours de la mission objet du présent 
contrat sont réputés protégés par une clause de confidentialité. Le Titulaire considèrera comme 
strictement confidentiel et s’interdira de divulguer toutes informations, documents, renseignement, 
données ou concepts, dont ils pourront avoir pris connaissance à l’occasion de l’exécution de leur 
mission. 
 
Le Titulaire devra s’assurer de la conservation des documents ayant un lien avec le projet en un lieu 
sûr uniquement accessible aux personnes ayant à travailler sur le dossier et s’engage à détruire ces 
documents à compter de la date d’achèvement de la mission. 
 
Le Titulaire est soumis aux obligations générales relatives à la protection du secret, notamment à 
celles qui concernent le personnel de l’ambassade, ainsi qu’aux mesures de protection particulières à 
observer pour l’exécution du marché. Il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement 
intéressant la sûreté du site dont il peut avoir eu connaissance, de quelque manière que ce soit, à 
l’occasion de l’exécution de son marché. 
 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’agréer les préposés du titulaire, il peut également exiger à 
tout moment le remplacement de toute personne participant à l’exécution des prestations. 
 
En cas de violation par le titulaire des obligations ci-dessus, et indépendamment des sanctions 
pénales éventuellement encourues, le titulaire s’expose à la résiliation du marché à ses torts 
exclusifs. 

Propriété intellectuelle 
Toutes les prestations et documents ayant conduit à la réalisation des prestations objet de la 
présente mission (dessins, spécifications, rapports et documents…) par l’une ou l’autre des parties 
appartiendront au Maître d’ouvrage. Le titulaire du présent contrat s’engage à obtenir l’accord du 
Maître d’ouvrage avant tout usage à caractère commercial, professionnel ou publicitaire de tout ou 
partie des études produites au titre du présent contrat. 
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Fait en un seul original 

à :  le :   

    
Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) : 

  
 
 
 
 
 

 

     Acceptation de l'offre 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, 
à : le : 

 
 
 
 
 
 

Date d'effet du marché 

   Reçu notification du marché le :   

   Le prestataire :  
 

 

 

  
 
Pour le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, 
à : 
 
 
 
 
 
 
 

le : (date d'apposition de la signature ci-
après)  

 


