Cahier des clauses particulières (CCP)
commun aux 5 lots
Consultation n° 2014.005
Transcription de documents statistiques
Marché passé selon la procédure adaptée de l’article 28 du Code des marchés
publics

Ce document détaille d’une part le cadre juridique du marché et d’autre part, les besoins,
les exigences et les prestations attendues.
Les dispositions du présent document s’appliquent indifféremment à l’ensemble des
lots définis ci-dessus, sauf disposition expresse contraire.
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Préambule – Contexte
L’Institut national d’études démographiques (INED) est un établissement public à caractère
scientifique et technologique (EPST), placé sous la tutelle conjointe du Ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche et du Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social.
L’unité de recherche 11 « Histoire et populations » s’intéresse à l’histoire de la démographie et
aux savoirs démographiques anciens, notamment à travers l’étude des ouvrages d’arithmétique
politique du XVIIe et du XVIIIe siècle. Elle prépare leur édition critique et établit des bibliographies.
Elle assure également la documentation et l’archivage des enquêtes statistiques sur la France
ancienne et poursuit leur exploitation afin de mieux connaître les régimes démographiques des
siècles passés.
Dans le cadre de son activité, l’UR11 mène un projet de recherche « Les transformations de
l’économie française par le prisme du commerce international, 1716-1821 » ayant pour objectif de
mieux connaître l’évolution de l’économie française au cours de laquelle la France et l’Europe ont
préparé leur entrée dans la révolution industrielle et l’ère moderne. La série des données du
commerce extérieur français établies par l’Administration est la plus complète et la plus cohérente
série statistique sur l’économie française de cette époque. Ces données, en caractère manuscrit
ou d’imprimerie, ont été photographiées et sont disponibles sous format PDF.
Les prestations de transcription des documents contenant ces données sont l’objet du présent
marché.

1. Objet du marché
Le présent marché a pour objet la transcription de documents statistiques.

2. Type et forme du marché
Le marché est un marché de services.
Les prestations sont réparties en cinq lots qui feront l’objet de marchés distincts définis comme
suit :
- lot 1 : Transcription d’environ 800 photos de documents manuscrits de 1000 caractères utiles en
moyenne
- lot 2 : Transcription d’environ 150 photos de documents manuscrits de 2 500 caractères utiles en
moyenne
- lot 3 : Transcription d’environ 500 photos de documents imprimés de 6 500 caractères utiles en
moyenne
- lot 4 : Transcription d’environ 2 000 photos de documents manuscrits de 1 700 caractères utiles
en moyenne
- lot 5 : Transcription d’environ 2 000 photos de documents manuscrits de 1 700 caractères utiles
en moyenne
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3. Pièces constitutives du marché
Les documents constitutifs du marché sont, par ordre de priorité décroissante :
-

l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières
modifications éventuelles, opérées par avenant,
le présent cahier des clauses particulières (C.C.P.),
le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures
courantes et de services (CCAG/FCS) tel qu’approuvé par l’arrêté interministériel du 19 janvier
2009,
l’offre technique et financière remise par le titulaire.

Toute disposition figurant dans les documents complétés ou remis par le titulaire et contraire aux
clauses des documents du marché est réputée non écrite.

4. Durée d’exécution du marché
La durée d’exécution du marché court à compter de sa notification, soit la date de réception par le
titulaire de sa copie du marché, et se termine au 31 décembre 2014.

5. Prix du marché
5.1. Nature des prix
Les prestations de transcriptions objets du marché sont rémunérées par application des prix
unitaires indiqués dans le bordereau des prix unitaires de l’offre technique et financière du
titulaire.
5.2. Contenu des prix
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement
les prestations, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations.
La taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) est celle en vigueur au jour de l’exécution des prestations.
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur correspondant au mois de
remise des offres et sont fermes et non actualisables pour toute la période du marché.

6. Description du projet de recherche et des prestations attendues
6.1. Description du projet de recherche
Le projet ANR TOFLIT 18 “Les transformations de l’économie française par le prisme du commerce
international, 1716-1821” a pour objectif de mieux connaître l’évolution de l’économie française
au cours de laquelle la France et l’Europe ont préparé leur entrée dans la révolution industrielle et
l’ère moderne. La série des données du commerce extérieur français établies par l’administration
est la plus complète et la plus cohérente série dont nous disposions sur l’économie française de
cette époque. Ces données ont été collectées et agrégées au niveau national par le Bureau de la
Balance du Commerce à partir de 1716 (Charles and Daudin 2011).
Ces documents peuvent être utilisés pour étudier les effets économiques du commerce
international, mieux comprendre l’imbrication de ces différentes logiques géographiques,
permettre de réaliser des vérifications croisées et des études comparatives. La base de données
qui sera créée par le projet comprendra la valeur des flux de commerce bilatéraux (avec de 20 à 30
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partenaires commerciaux) au niveau national entre 1716 et 1821, ainsi qu’une répartition de ces
flux par marchandise (600-1000 marchandises différentes) à partir de 1750 au moins. Il inclura
aussi les valeurs unitaires et les quantités de biens associés à ces flux entre 1771 et 1792, et des
données de commerce au niveau régional (1716-1780).
Cette base de données sera rendue accessible à la communauté des chercheurs à la fin du projet
et sera utilisée pour améliorer notre connaissance de l’économie française et des mécanismes
économiques à laquelle cette dernière était soumise, au niveau national et au niveau régional.
6.2. Prestations attendues et exigences
6.2.1.Prestations attendues
L’objet du marché repose sur la transcription d’environ 5450 photos de documents statistiques
mis à disposition sous format PDF. Ces documents sont pour la plupart manuscrits et rédigés à la
fin du 18e siècle.
Ces documents seront remis au titulaire de chacun des lots de la manière suivante :
- Pour les lots 1 à 4: dans la semaine qui suit la notification du marché
- pour le lot 5 la première semaine de juin 2014.
Ils seront remis sous format électronique à l’interlocuteur privilégié de l’Ined.
6.2.2.Exigences
Le titulaire doit transcrire l’ensemble des informations contenues dans ces documents selon le
modèle en format tableur (Excel ou LibreOffice) présenté en annexe 5 et son annexe
méthodologique présentée en annexe 6 du présent CCP.
Les livrables attendus au titre des prestations du marchés sont définis ci-après :
- Pour les lots 1, 2 et 3, la restitution des transcriptions du contenu doit être livrée
conformément aux délais d’exécution précisés par le titulaire dans son offre.
- Pour les lots 4 et 5, le titulaire devra restituer les transcriptions en application de son
planning d’exécution.
Les délais d’exécution s’entendent en jours ouvrés à compter du lendemain de la remise par l’Ined
des documents à transcrire.
Le titulaire devra livrer les résultats de ses travaux aux adresses courriels des interlocuteurs du
titulaire à l’Ined, dans le respect des délais d’exécution et du calendrier de travail défini.
En tout état de cause, la livraison du dernier livrable devra intervenir avant le 31 décembre 2014
et au plus tard 1 mois après le livrable précédent.
Le titulaire devra également restituer l’ensemble des photographies objet de la transcription mises
à disposition par l’Ined.

7. Modalités d’exécution du marché
7.1. Interlocuteurs privilégiés
L’unité de recherche 11 de l’Ined présentée en préambule est l’unité de recherche en charge de
l’exécution du marché.
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Le titulaire aura indiqué dans son offre technique et financière le nom et les coordonnées du(es)
interlocuteur(s) privilégié(s) de l’Ined pour l’exécution des prestations du marché.
7.2. Opérations de vérification et d’admission des prestations
Les opérations de vérification et d’admission des prestations s’effectueront conformément aux
dispositions des articles 23 à 28 du CCAG/FCS.
L’Ined se réserve un délai de 30 jours à compter de la réception pour retourner au titulaire, le cas
échéant, ses demandes de correction ou révision. Le titulaire s’engage sans surcoût à réaliser les
corrections demandées ou à revoir sa copie dans un délai maximal de 15 jours à compter de la
demande.
7.3. Pénalités du marché
Des pénalités s’appliquent en cas de retard dans l’exécution des prestations ainsi qu’en cas de
mauvaise exécution.
7.3.1.Pénalités pour retard
Les pénalités pour retard s’appliquent sans qu’il soit besoin de procéder à une mise en demeure
dès dépassement des délais contractuels ou constatation de l’inexécution.
Par dérogation aux dispositions de l’article 14 du CCAG/FCS, le titulaire du marché pourra se voir
appliquer les pénalités de retard suivantes :
- en cas de retard dans la remise des livrables tel que prévu dans le planning d’exécution ou
par rapport aux délais d’exécution du titulaire, une pénalité de 60 € nets sera appliquée
par jour de retard, par livrable.
- en cas de retard entrainant un dépassement de la date de fin du marché soit le 31
décembre 2014, une pénalité de 300 € nets sera appliquée par jour de retard.
7.3.2.Pénalité pour mauvaise exécution
En cas de mauvaise qualité de la transcription, constatée suite à la mise en œuvre de l’article 7.2
ci-dessus, le titulaire se verra appliquer une pénalité de 400 € nets par livrable dans la limite d’une
erreur pour mille caractères transcrits.
7.4. Sous-traitance
En cours d’exécution du marché, le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties du
marché à condition d’avoir obtenu de l’Ined l’acceptation et l’agrément des conditions de
paiement de chaque sous-traitant, conformément au modèle d’acte spécial de sous-traitance
(formulaire DC4) téléchargeable gratuitement sur le site du Minefe. Le DC4 sera accompagné des
documents de candidature demandés aux candidats dûment complétés et signés par le(s) soustraitant(s).
Le titulaire sous-traite les prestations dans les conditions prévues par la loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975 relative à la sous-traitance et aux articles 112 à 117 du code des marchés publics.
7.5. Assurance
Le titulaire reconnaît être assuré en responsabilité civile, d'exploitation et professionnelle de
manière à couvrir les conséquences pécuniaires pour les dommages corporels, matériels et
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immatériels dont le titulaire aurait à répondre, causés par tout événement et qui seraient
notamment le fait de ses collaborateurs lors de l'exécution des prestations.

8. Obligations des parties
8.1. Obligations générales
Le titulaire du marché est soumis à une obligation de résultat quant à la qualité attendue des
transcriptions livrées et quant à l’exécution des prestations dans les délais impartis dans le
marché.
Il s’engage à exécuter le présent marché avec diligence et le niveau de compétences
professionnelles requis et à y consacrer les moyens humains et matériels nécessaires.
L’Ined s’engage à faciliter la tâche du titulaire lors de la prise de connaissance de ses spécificités.
Plus généralement, les parties s’engagent à maintenir tout au long de l’exécution des prestations,
une collaboration active et régulière, notamment à travers leurs interlocuteurs privilégiés
respectifs.
8.2. Obligation de confidentialité
Les activités et les informations techniques du titulaire et de l’Ined, y compris, sans limitation, les
bases de données, les informations financières, le savoir-faire, les techniques, les spécifications,
les développements spécifiques, les plans de commercialisation, les stratégies et les prévisions
sont confidentielles (les "Informations Confidentielles").
Le titulaire et l’Ined s'engagent respectivement à n'utiliser les Informations Confidentielles de
l’autre que dans le strict cadre de l'exécution du présent marché, s'interdisent de les révéler à tout
tiers et s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées par instruction ou accord, avant
toute divulgation aux subordonnés ou aux sous-traitants, afin d'empêcher toute utilisation ou
divulgation des Informations Confidentielles.
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance du titulaire ou
de l’Ined.
8.3. Obligation relative à la propriété des résultats
Le titulaire et toutes les personnes auxquelles il peut faire appel s’engagent à respecter les droits
de propriété de l’Ined sur les résultats issus du présent marché.

9. Facturation - Règlement des prestations
9.1. Présentation des factures

Les factures seront libellées au nom de l’Ined et envoyées au service d’appui au pilotage de l’Ined
sis 133, boulevard Davout, 75980 Paris cedex 20. Outre les mentions légales, chaque facture doit
impérativement comporter les indications prévues par la réglementation de la comptabilité
publique et notamment :
- le numéro du marché
- la désignation des prestations facturées
- le prix hors taxes
- le taux et le montant de la TVA
- le montant TTC.
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9.2. Paiement des factures
Le paiement des sommes dues au titulaire s’agissant des prestations intervient à service fait.
Le règlement de ces sommes intervient par mandat administratif, dans le délai de 30 jours
maximum à compter de la réception de la facture par le service d’appui au pilotage de l’Ined.
Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus fera courir de plein droit des intérêts
moratoires au bénéfice du titulaire.

10. Résiliation
La résiliation du marché pourra être prononcée dans les conditions prévues aux articles 29 à 36 du
CCAG/FCS.

11. Règlement des différends et des litiges
Les éventuels différents ou litiges devront être consignés par écrit et seront réglés si possible à
l’amiable entre le titulaire et l’Ined.
En cas de désaccord, le comité consultatif de règlement amiable peut être saisi, soit par l’Ined, soit
par le titulaire, conformément à l’article 127 du code des marchés publics.
En cas de litiges entre les parties au marché, le tribunal compétent est le Tribunal administratif de
Paris conformément aux dispositions de l’article R 312 – 11 du code de justice administrative.
12. Annexes
Annexe 1– Test - lot 1
Annexe 2 – Test – lot 2
Annexe 3 – Test – lot 3
Annexe 4 – Test – lot 4 et 5
Annexe 5 – Modèle à suivre pour la transcription
Annexe 6 – Annexe méthodologique
Annexe 7 – Liste des marchandises
Toutes ces annexes sont dissociées du présent document.

CCP – version finale du 20 mars 2014
Transcription de documents statistiques

8/8

