
Marché

CNES - Paris - Daumesnil
52 rue Jacques Hillairet
75012 Paris
SIRET 775 665 912 00066
Téléphone : 01 80 97 71 11
Télécopie : 01 80 97 74 04

Nous vous notifions le présent marché aux fins de réalisation des

prestations définies ci-après et aux conditions figurant au verso.

REF FOURNISSEUR
SOCIETE
ADRESSE
PAYS VILLE

Lieu de livraison : CNES - Paris - Daumesnil 
Pénalisable : NON

CCAG applicable : CCAG/PI

Référence à rappeler impérativement sur les correspondances et la facture :

Marché n° 57XXX / DLA094 du jj/mm/aaaa

Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner à NOM ACHETEUR au 018097XXXX 
Responsable technique CNES : Prénom NOM
Contact SOCIETE : adresse mail

DESIGNATION DU PROJET
Le présent marché est signé dans le cadre du Plan « France Relance ».   

Poste Désignation Date Quantité P.U.  H.T.

EUR

Taux

TVA

Prix Total

H.T. EUR

Montant

TVA EUR

Prix Total

T.T.C. EUR

00010 jj.mm.aaaa 1 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

00020
1 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

Livrable 1

0,00 0,00 0,00 

MONTANT MARCHE 0,00 0,00 0,00 

La facture est à adresser au CNES par le biais de la saisie en ligne de la facture sur le portail Chorus :  https://chorus-pro.gouv.fr

(Joindre également un RIB ou RIP à 23 caractères, un code IBAN et un code SWIFT)

Dans le cas où elle serait, à titre exceptionnel, envoyée par courrier postal, elle serait émise en un exemplaire original à l'adresse suivante  :

C.N.E.S. - Direction des Services Comptables

Etablissement de Paris

2, place Maurice Quentin

75039 - PARIS Cedex 01

Téléphone : 01 44 76 75 53

Elle doit rappeler intégralement le libellé de l'évènement ouvrant droit à paiement. A défaut des mentions permettant son identification, la

facture est renvoyée au Titulaire.

La facture ne peut pas être émise avant réalisation de l'évènement ouvrant droit à paiement et est accompagnée, le cas échéant, de

justificatifs.

L'Agent Comptable assignataire des paiements est  :  Monsieur l'Agent Comptable

SIEGE SOCIAL : 2, PLACE MAURICE QUENTIN 75039 PARIS CEDEX 01 - TEL. 01 44 76 75 00 - TELECOPIE 01 44 76 76 76
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Livrable 2 jj.mm.aaaa



Marché n° 57XXXX / DLA094 du jj.mm.aaaa

Montant  Total TTC : 0,00  EUR.

CONDITIONS DE PAIEMENT : FORME DU PRIX : Forfaitaire ferme

Avances - Acomptes : Paiement partiel définitif : 

Solde  :  

Signature  pour le  titulaire  (+Nom et Titre du signataire) Signature  pour le  CNES

cf. signature électronique

  
Liste des annexes : 
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Autres dispositions : 

• En complément de l'article 31 du CCAG-PI, le CNES pourra résilier le marché en cas de non-exécution, de retard significatif ou de 
modification substantielle des conditions d’exécution du marché et exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées. 

• Dans tous les documents et communications portant sur l’objet du présent marché, financé au titre du Plan de relance, le TITULAIRE 
s’engage à préciser que les prestations sont réalisées dans le cadre de « France Relance ». 
Le TITULAIRE est tenu de mentionner ce soutien dans ses actions de communication, ou la publication des résultats du marché, avec 
la mention unique : « ce marché a été financé par le Gouvernement dans le cadre de « France Relance ». Le TITULAIRE fait état du 
soutien de « France relance » sur l’ensemble des documents de communication relatifs au marché (communiqués de presse, 
plaquettes, invitations, affiches, supports audiovisuels, sites internet ou intranet, réseaux sociaux, etc.) et lors des manifestations 
valorisant l’objet du financement. Le logo de France Relance doit être affiché sur l’ensemble de ces documents. 
Le TITULAIRE s’engage à faire connaitre dans ses supports de communication (site internet, brochures d’information...) le soutien 
financier du Plan de Relance. 

• En outre le Titulaire fournit en fin de marché un tableau de reporting bénéficiaire tel que présenté en annexe du présent marché. 

Annexe technique 

cf. signature électronique
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CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

1 - PIECES CONTRACTUELLES

Le marché est constitué par ordre décroissant de priorité par le
présent document et ses annexes, le CCAG visé et le cas
échéant par un cahier des clauses techniques particulières.

2 - ACCORD DU TITULAIRE

Le titulaire appose sa signature électronique sur le marché et le
retourne signé au CNES.
En cas de signature "papier" il indique clairement la date de
signature, le nom et la qualité du signataire sous la mention
"Pour le titulaire".
La signature du marché par le titulaire rend exécutoire
l'engagement de celui-ci à réaliser la prestation conformément
aux prix et conditions du marché.

3 - TERME DU MARCHE

Dans le cas où une pluralité de dates apparaît au marché, la
date la plus éloignée dans le temps correspond au terme
définitif du marché.

4 - MODALITES DE LIVRAISON DES MATERIELS

4.1 Heures de livraison
Les livraisons sont effectuées tous les jours ouvrés de 8h à
16h.
4.2 Consignation d'emballage
Tout emballage consigné doit porter de façon apparente la
mention correspondante. L'objet et le montant de la consigne
doivent être portés sur la facture et sur le bordereau de
livraison.
4.3 Expédition
Tout envoi de marchandise fait l'objet d'un avis d'expédition au
lieu de livraison désigné au marché. Il mentionne la date, le
mode d'expédition, les poids et volumes des colis et la
référence du marché. Un bordereau de livraison (qui peut être
une copie de l'avis d'expédition) est joint aux colis (en 2 ex.).
4.4 Retour de marchandise
Toute marchandise refusée par le CNES est reprise par le
fournisseur dans un délai d'une semaine après l'envoi de la
décision de rejet par le CNES ou, sur demande, renvoyée à
l'adresse indiquée en port dû.

5 - MODALITES DE PAIEMENT - OPPOSITIONS - CESSIONS

L'agent comptable ou le Directeur des Services comptables, tel
que désigné dans le marché est chargé des paiements.
Les oppositions ou cessions doivent être notifiées à l'Agent
Comptable du CNES.

6 - DELAIS DE PAIEMENT - INTERETS DE RETARD

Le paiement des sommes dues est effectué dans le délai
maximal prévu par la règlementation applicable aux marchés
du CNES. Ce délai est compté à partir du jour de la réception
par le CNES de la demande du Titulaire (facture) transmise
conformément aux dispositions du marché et accompagnée de
tous les justificatifs nécessaires.
En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires sont dus
par le CNES. Ils sont calculés conformément au décret n°
2013-269 du 29 mars 2013.

7 - PENALITE DE RETARD

Si la mention " pénalisable : oui " est portée par le marché alors
tous les délais sont pénalisables.

8 - PROGICIELS

Le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au CNES et
le cas échéant aux tiers désignés dans le marché, pour le
monde entier et pour la durée légale des droits d'auteur, le droit
d'utiliser ou de faire utiliser au sens de l'article L. 122-6 (1°) du
code de la propriété intellectuelle, le ou les logiciels standards
et la documentation y afférente pour les besoins découlant de
l'objet du marché. Cette disposition est dérogatoire de l'article
37-1 du CCAG-TIC.

9 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Dans le cas où le CCAG visé est le CCAG-PI ou le CCAG-TIC
il est fait application de l'option A, étant précisé que par
dérogation à l'article A.25 (CCAG-PI) ou A.38 (CCAG-TIC) la
concession vaut pour les besoins découlant de l'objet du
marché et pour le monde entier.

10 - RESPONSABILITES - DOMMAGES

Par dérogation à l'article 8.1 du CCAG visé, les dommages de
toute nature, causés au personnel du CNES ou du Titulaire
participant à l'exécution du marché, restent à la charge
respective des parties même si la responsabilité en incombe à
l'autre partie, sauf faute lourde de celle-ci.
Cette disposition n'est pas opposable aux victimes des
accidents, à leurs ayants droit et aux organismes de sécurité
sociale.

11 - SECURITE DU TRAVAIL

Le titulaire du marché s'engage à appliquer les dispositions
règlementaires concernant l'intervention de son personnel sur
le site du CNES en matière de sécurité du travail et notamment
le décret n°92.158 du 20 février 1992 et l'arrêté du 26 avril
1996.

12 - CONFORMITE DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Les équipements de travail au sens du code du travail fournis
dans le cadre de ce marché doivent être conformes aux
dispositions des articles L4311-1 et suivants et R4311-1 et
suivants du code du travail.

13 - REGLEMENTATIONS PARTICULIERES

Le fournisseur s'engage à livrer des articles, substances ou
préparations conformes aux exigences des règlementations
concernant les substances dangereuses. Il informera le CNES
en cas de présence dans les produits livrés de substances
préoccupantes.
Le titulaire fournira au CNES les informations pour l'utilisation
en toute sécurité pour la santé et l'environnement des dits
articles, substances ou préparations jusqu'à la mise au rebut.
Il informera le CNES de toute évolution de ces informations
selon les délais prescrits par les dispositions règlementaires.

14 - DISPOSITIONS SOCIALES

En application de l'article 6 du CCAG visé, le CNES peut, à tout
moment, prendre toutes mesures destinées à vérifier la légalité
de la situation des salariés du Titulaire et de ses sous-traitants
à cet égard.
Le Titulaire transmet tous les six mois à compter de la date de
notification du marché les pièces prévues aux articles D 8222-5
et D 8222-7 et pour ces dernières elles doivent être conformes
au D 8222-8 du code du travail sous peine de résiliation du
marché par le CNES aux torts exclusifs du Titulaire après mise
en demeure.

15 - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

Conformément aux dispositions du CCAG le CNES peut, le cas
échéant, faire procéder par un tiers à l'exécution des
prestations prévues par le marché, aux frais et risques du
Titulaire.



Feuille de reporting BENEFICIAIRE 
(1)

TPE/TME

Contractant

Auvergne-Rhône-Alpes

2021 2022 2023 2024

N° du marché :

Impact développement durable : oui

Nom de l'entreprise : Type d'entreprise 
(2)

 :

Profil annuel des dépenses 
(4)

 :

(3) Le bénéficiaire indiquera le profil annuel des dépenses par région de réalisation des activités, le cas échéant.

(2) TPE : Entreprise de moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 M€ et satisfaisant au critère 

d’indépendance de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003. PME : Entreprise de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires 

n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan annuel n’excède pas 43 M€ et satisfaisant au critère d’indépendance de la recommandation 2003/361/CE de la 

Commission, du 6 mai 2003 (régime N215/2009) - Grande entreprise : Toute entreprise ne relevant pas de la définition des petites et moyennes entreprises. 

Start up : A justifier par le bénéficiaire.

Statut dans l'organisation industrielle du contrat :

Région de réalisation de l'activité (Collectivité territoriale) :

(1) Feuille de reporting à renseigner pour chaque bénéficiaire du contrat : Contractant, Co-contractant et Sous-traitant de 1er niveau le cas échéant.

Emplois maintenus grâce à l’activité, en nombre d'emploi

Emplois maintenus grâce à l’activité, en ETP

Montant de l'aide, en euro

Montant total de l'activité, en euro



Feuille de reporting BENEFICIAIRE 
(1)


