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Cahier des clauses particulières  
 

 

Objet   Prestations de service de coursiers 
  

Titulaire Société… 

Montant 20 000 € HT pour 48 mois 
40 000 € HT pour 48 mois 

 
 
Désignation et adresse de la personne habilitée à do nner les renseignements prévus par 
l’article 109 du Code des marchés publics  
Martine Hurstel, chef du service de la politique des achats, des marchés publics et de la 
relation client de l’Institut national de recherches archéologiques préventives  
 
Comptable assignataire  
Eric Parent, agent comptable de l’Institut national de recherches archéologiques préventives  
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 Article 1 : présentation générale de l’Inrap 
 
L'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), créé le 1er février 2002 par 
la loi du 17 janvier 2001, modifiée par la loi du 1er août 2003, assure à la demande de l'Etat, la 
détection, la conservation ou la sauvegarde du patrimoine menacé en menant des études 
scientifiques. 
Il œuvre sur l'ensemble du territoire métropolitain et d'Outre-mer et couvre toutes les périodes 
de la Préhistoire et de l'Histoire. Sa mission est d'exploiter scientifiquement des données issues 
des diagnostics et des fouilles qu'il réalise, de les faire connaître à la communauté des 
chercheurs, de les publier et de les faire découvrir au grand public. 
 
L'Inrap est un des partenaires de la recherche archéologique aux côtés du CNRS, de l'Université, 
des services régionaux de l'Archéologie (SRA) du ministère de la Culture et de la 
Communication, des services archéologiques de collectivités territoriales et des associations. À 
terme, ces travaux aboutissent à la restitution des données auprès de la communauté scientifique 
(publications, colloques, enseignement), et auprès du citoyen (diffusion culturelle et valorisation 
de l'archéologie). 
 
L’Inrap effectue annuellement environ 2000 diagnostics et 300 fouilles archéologiques.  
 
L’Inrap est composé de 2000 personnes dont 1700 archéologues. Son organisation est 
déconcentrée, et comprend à ce jour : 
 
- un siège à Paris, 
- 8 directions interrégionales (Amiens, Cesson-Sévigné, Pantin, Metz, Dijon, Bron, Bègles, 
Nîmes), 
- une cinquantaine de bases archéologiques réparties sur tout le territoire métropolitain et les 
DOM. 
 
 

Article 2 : objet de la consultation, dispositions générales  
 
2.1  Objet du marché  
 
Le présent marché a pour objet  la collecte, le transport et la livraison principalement de tous 
envois commandés par l’Inrap, sur Paris et Ile de France. 
 
2.2  Durée du marché  
 
Le marché prend effet à sa date de notification et reste en vigueur pendant 48 mois.  
 
La personne publique peut, qu’il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l’exécution des 
prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, par une décision de 
dénonciation du marché. Cette décision sera adressée au titulaire par lettre recommandée, avec 
un préavis de 3 mois. Elle s’exécute sans indemnité pour le titulaire. 
 
2.3 Allotissement  
 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou lots.  
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Article 3 : Contenu des prestations 
 
L’Inrap souhaite disposer de coursiers  qualifiés pouvant assurer l’acheminement  d’enveloppes 
de plis ou de paquets à Paris-Ile de France. Ces prestations concernent uniquement les différents 
services du siège de l’Inrap. 
 
Ces documents sont le plus souvent à prélever au 7, rue de Madrid – CS 50008 - 75381 Paris 
cedex 08 (siège de l’Inrap) et à déposer à l’adresse indiquée par l’Inrap mais il arrive que les 
plis/colis soient à prendre à une autre adresse et qu’ils doivent être réacheminés rue de Madrid. 
La demande de course peut aussi être le retrait d’un pli à l’Inrap, de patienter chez le 
destinataire puis retourner à l’Inrap  restituer le document. 
 
Ces acheminements doivent se faire soit en délai normal, soit urgent, soit très urgent selon la 
demande de l’Inrap. 
Délai normal  pour une course : course à réaliser  dans un délai de 2h à 3h maximum à compter 
de la demande de l’Inrap 
Délai urgent pour une course : course à réaliser dans un délai de 1h à 1h30 maximum à compter 
de la demande de l’Inrap 
Délai très urgent pour une course : course à réaliser dans un délai de 30 mn à 1h maximum à 
compter de la demande de l’Inrap 
Il est précisé que de nombreuses courses devront être effectuées auprès de ministères. 
 
Couverture géographique : Paris –Ile de France. 
 
Disponibilité : tous les jours ouvrables de l’année, sauf accord au préalable entre les parties. 
 
Restriction préventive : d’une manière générale et sans que cette liste ne soit limitative, ne 
peuvent être pris en charge : 

- tout envoi ou objet relevant des réglementations nationales et internationales sur les 
produits dangereux pouvant mettre en péril la vie d’autrui ou susceptible de 
présenter un danger pour les personnels de conduite ou endommagés les autres colis 
transportés, les véhicules ou les tiers 

- les bijoux, pierres et métaux précieux ainsi que tout document papier ou autre 
support permettant d’effectuer un paiement 

- le transport de personnes 
 
Moyens pour la livraison : 

- vélo 
- moto 
- fourgonnette 2 m3 
- fourgon 8m3 
- camion avec hayon 14 m3 

 
Prestations associées :  

- mise à disposition d’une hot-line pour toute demande de coursier et de suivi des 
envois  

- ou mise en place d’un carnet de gestion interne par le titulaire. 
Ces prestations sont des options non obligatoires. Si le prestataire ne peut les fournir, cela ne 
constitue pas un motif de rejet de l’offre. 
 
Les prestations, rentrant dans l’objet du marché mais qui ne sont pas décrites dans le présent 
CCP, feront l’objet de devis sur demande de la personne publique. Après acceptation du devis 
par la personne publique, les prestations seront exécutées par le titulaire. 
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Lors de l’arrivée d’un coursier au 7, rue de Madrid, un bordereau est remis au coursier par les 
hôtesses d’accueil de l’Inrap (4ème étage uniquement). Ce bordereau vaut bon de commande. Il 
devra être joint à la facture. 
 
Il est précisé qu’en cours d’exécution du marché, l’adresse du siège est susceptible de changer 
(Paris intra-muros ou petite couronne). 
 

 
Article 4 : Conditions d’exécution des prestations 
 
4.1  Conditions  
Les prestations sont exécutées par émission de bordereau, selon les besoins de la personne 
publique. 
Ce bordereau  vaut bon de commande. 
 
Les bordereaux  mentionnent obligatoirement : 
- la nature de la prestation à réaliser 
- l’adresse de livraison 
- les délais de livraison  
- les coordonnées du destinataire et de l’émetteur 
 
La demande de coursier se fera par téléphone. 
L’interlocuteur de l’Inrap pour effectuer les demandes de coursiers sera désigné après la 
notification du présent marché au titulaire. 
 
4.2  Délai d’exécution  
 
Les délais d’exécution des prestations sont fixés à chaque bordereau conformément aux 
stipulations de l’article 4.1. 
 
4.3  Prolongation des délais 
 
Sans objet. 

 
Article 5 : Obligations du titulaire 
 
Le titulaire s’engage : 
 

- à collecter, transporter et livrer les envois en fonction des demandes de l’Inrap 
selon le trajet, la procédure et le mode de transport garantissant un gain de temps 

- à respecter les délais indiqués dans son offre et d’assurer des envois en bon état 
- à informer l’Inrap, à sa demande, du déroulement de ses envois en cours 

d’exécution par le biais d’appels téléphoniques de confirmation, notamment 
- à livrer les envois à l’adresse indiquée par l’Inrap. En cas d’absence du destinataire, 

le pli/colis sera ramené à l’Inrap. 
- à garder une preuve de livraison datée et signée de la personne désignée comme 

destinataire ou de toute autre personne se trouvant  sur les lieux et habilitée à signer 
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Article 6 : Obligations de l’Inrap 
 
L’Inrap est responsable des mentions communiquées au titulaire (nom, adresse, numéro de 
téléphone du destinataire, éventuellement indications en cas de difficultés d’accès du 
destinataire) sur le bordereau. 
 
L’Inrap s’engage : 

- à informer le titulaire des particularités non apparentes des envois quand elles sont 
susceptibles d’avoir des répercussions sur le déroulement du transport ou sur le bien 
transporté 

- à préparer ses envois pour enlèvement par le coursier 
- à remettre au coursier un bordereau pour chaque demande 

 
Le système de suivi des envois auxquels il est possible d’accèder par l'intermédiaire du site du 
titulaire et les informations correspondantes sont la propriété privée du titulaire. L’Inrap est 
autorisé à utiliser ce site uniquement pour suivre ses envois. Ce droit d’utilisation est personnel, 
il n’est pas cessible. Tout accès ou usage non conforme à ces conditions n'est pas autorisé. 
 
Article 7 - Modalités de règlement 
 
7.1 Modalités de règlement 
 
Chaque mois, le titulaire établit un récapitulatif mensuel de ses interventions et émet la facture 
correspondante. Il joint le récapitulatif à la facture et une copie des bordereaux correspondants.  
Les prestations seront liquidées sur présentation de la facture ou du devis correspondant et après 
certification du service fait. 
 
Le règlement se fait par virement administratif. 
 
7.2  Facturation des prestations 
 
Le titulaire fait parvenir au secrétariat de la direction générale de l’Inrap (7 rue de Madrid – 
75008 Paris) chaque demande de paiement en précisant les sommes auxquelles il prétend du fait 
de l’exécution du marché et en donnant tous les éléments de détermination de ces sommes. 
 
Chaque facture est établie en deux exemplaires, l’un portant la mention « original » et l’autre 
« copie » et doivent comporter, en sus des mentions légales, les indications suivantes : 
-le numéro et la date du ou des bons de livraison ; 
-la référence du marché ; 
-le numéro et la date de la facture ; 
-le nom et l’adresse du créancier ; 
-le numéro SIRET ou SIREN du créancier, ainsi que son code APE ; 
-le montant HT des prestations ; 
-le cas échéant la mention des précomptes, retenues et escomptes ; 
-le taux et le montant de la TVA 
-le montant total TTC des prestations effectuées sur un mois; 
-le numéro de son compte bancaire ou postal ;  
-le numéro de TVA intracommunautaire. 
 
Le comptable assignataire des paiements est l’Agent Comptable de l’Inrap à Paris. 
 
7.3  Paiement 
 
  7.3.1 Conditions et délais de paiement 
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Le paiement des prestations s’effectue après service fait, à la fin de chaque mois.  
 
Le paiement s’effectuera selon les règles de la compatibilité publique, dans les conditions 
prévues à l’article 11 du CCAG. Le règlement s’effectue en conséquence dans un délai global 
de paiement fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture par la personne publique. 
 
La personne publique se libère des sommes dues en exécution du présent marché en faisant 
porter les montants au compte indiqué dans l’acte d’engagement. 
 
 7.3.2 Intérêts moratoires 
 
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité par le titulaire 
du marché, à compter du jour d’expiration du délai, au bénéfice d’intérêts moratoires. 
 
Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. 
 
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale 
européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 
premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé 
à courir, majoré de huit points de pourcentage.  
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. 
 
 

Article 8 : Prix du marché 
 
8.1 Montant 
 
Le marché comporte un montant minimum de 20 000 € HT et un montant maximum de 40 000 
€ HT pour la durée totale du marché, conformément aux dispositions de l’article 77 du code des 
marchés publics. 
 
8.2  Caractéristiques des prix pratiqués 
 
Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par l’Inrap en tenant compte des 
prestations à effectuer, du volume des envois à transporter, de la zone à couvrir ainsi que du jour 
et de l’heure où la prestation doit être effectuée. 
 
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires dont le 
libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires. 
 
Le montant d’une course correspond à un prix unitaire d’un bon majoré par le délai de livraison 
et la distance. 
 
8.3  Révision des prix 
Le marché est à prix ferme pour la première année. 
 
Pour les années suivantes, les prix de l’ensemble des prestations sont révisables à la date 
anniversaire de notification du marché, par application de la formule suivante : 
 
P = Po [ 0,250 + 0,750 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo)] 
 
P = Prix révisé 
Po = Prix initial 
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ICHTrev-TS = salaires, revenus et charges sociales – coût du travail - indice du coût horaire du 
travail révisé – tous salariés- indices mensuels – activités spécialisées - identifiant : 1565195, 
disponible sur le site internet : www.insee.fr 
 
La valeur ICHTrev-TS de cet indice est la dernière connue lors de la révision de prix. 
 
La valeur ICHTrev-TSo est celle du mois précédent la remise des offres, mois Mo. 
 
Le mois M0 est fixé à juin 2013. 
 
Les prix ainsi obtenus sont fermes pour un an. 
Les  prix de règlement ainsi établis n’ont pas à être constatés par avenant. 
 

 
Article 9 : opérations de vérification 
 
9.1 Opérations de vérification 
 
La personne publique, après remise des preuves de livraisons, constate, dans quelles mesures les 
prestations effectuées répondent aux stipulations prévues. 
 
Le titulaire doit fournir à l’Inrap par tout moyen à sa convenance (téléphonique et/ou mails 
notamment) la preuve de la livraison sans que cela ouvre à un paiement complémentaire. 
 
9.2  Admission 
L’admission se fait sur application de la mention « service fait ». 
 

Article 10 : Pénalités 
 
10.1 Pénalités de retard 
 
En cas de non respect des délais, le titulaire sera passible, après mise en demeure, de pénalités 
de retard qui s’établissent à soixante quinze euros HT par jour calendaire de retard. Ces 
pénalités seront applicables au bon de commande qui suivra l’exécution de la prestation pour 
laquelle des pénalités sont appliquées. 
 
10.2 Pénalités pour manquement aux obligations légales et réglementaires ou la protection 
de l’environnement 
 
Si le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou à la 
protection de l’environnement, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution de 15  
jours, est notifiée au titulaire par lettre recommandée. Si à l’issue de ce délai, le titulaire n’a pas 
rempli ses obligations, le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour faute du 
titulaire. 
 
 

Article 11 : Assurances 

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est couvert par une assurance garantissant son 
personnel et  les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés pendant l’exécution des 
prestations. 
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Article 12 : Confidentialité 
 
Le titulaire qui, à l’occasion de l’exécution de la prestation, a reçu à titre secret ou confidentiel 
communication de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu à la plus stricte 
confidentialité pour tout ce qui concerne ces communications. 
 

 
Article 13 : Responsabilité 
 
La responsabilité du titulaire  en cas de perte ou d’avarie des envois, se limite à la valeur 
d’origine de l’envoi. Le montant de sa réparation ou de reconstitution de documents se fait sur 
présentation de justifications. 
 
En cas d’envois exceptionnels (par exemple objets découverts lors de fouilles), l’Inrap contracte 
une assurance pour la journée. 
 
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du pouvoir adjudicateur par le 
titulaire, du fait de l’exécution du marché sont à la charge du titulaire. Il ne serait être tenu 
responsable de la non-exécution ou du retard dans l’exécution des prestations en cas de force 
majeure. 
 
De plus, le titulaire devra pouvoir justifier chaque année d'une assurance contractée auprès d'une 
compagnie agréée, garantissant sa responsabilité civile pour dommages de toute nature causés 
au personnel de la personne publique, aux biens et aux tiers. 
 
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par le pouvoir 
adjudicateur par le titulaire, du fait de l’exécution du marché sont à la charge du pouvoir 
adjudicateur.  
 
 

Article 14 : Nantissement de créance 
 
Le présent marché pourra faire l’objet de nantissement ou de cession de créances conformément 
aux dispositions des articles 106 à 110 du Code des Marchés Publics. 

 
Article 15 : Déclarations 
 
Conformément à l’article D.8222-5 du Code du travail,  le titulaire devra fournir, tous les six 
mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les documents suivants : 
 
- une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six mois (art. D.8222-
5-1°-a), 
 
- une attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés 
régulièrement si le titulaire emploie des salariés (art.  D.8222-5-3°), 
 
- une attestation sur l’honneur de dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de 
l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires (art.  D.8222-5-1°-b), ou 
compte tenu du caractère annuel des déclarations fiscales, présenter la nouvelle attestation 
fiscale de la situation au 31 Décembre de l’année écoulée. 
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En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire et après mise en demeure 
notifiée par écrit, restée infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que 
celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais 
et risques, lorsqu’il a contrevenu à l’article D.8222-5 du code du travail. 

 
Article 16 : Transfert d’activité 
 
Le titulaire s’engage à informer sans délai la personne publique de tout transfert d’activité 
(cession de branche commerciale, fusion, absorption, etc…) de nature à affecter l’exécution du 
présent marché. 
 
Article 17 : Litiges 
 
En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent CCP, la loi française est seule 
applicable. 
 
La procédure à suivre par le titulaire en cas de différend avec le pouvoir adjudicateur est celle 
exposée à l’article 37 du CCAG/FCS. 
 
Le tribunal compétent est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de 
l’Inrap. 
 

Article 18 : Résiliation 
 
Le marché pourra le cas échéant être résilié dans les conditions prévues au chapitre VII du 
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures et 
services courants. 
 
En cas d’inexactitude des documents et des renseignements mentionnés à l’article 44 et à 
l’article 46 du code des marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles 
D. 822-5 ou D.822-7 et D.822-8 du code du travail conformément au 1° du I de l’article 46, il 
sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par l’article 32 du 
CCAG-FCS. 
 
Il est précisé qu’en  cas de défauts répétitifs de livraison (plus de 3 fois dans un mois) , le 
présent marché est résilié de plein droit. 

 
Article 19 : Dérogations 
 
Il est dérogé aux articles suivants du CCAG/FCS par le présent marché comme suit : 
 

- l’article  10 « Pénalités » déroge à l’article 14 du CCAG/FCS. 
 


