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1 – GENERALITES 
 

 

Préambule 

Le présent marché a pour objet la conclusion d’un marché avec l’IPEV pour la réalisation de 
prestations de service d’agence de voyage pour la réservation et la fournitures de billets de train et 
d’avion pour des personnes voyageant seules ou en groupe, et d’autres services liés à leur transport 
(établissement de visas…). 
 
L’IPEV (Institut Polaire Français Paul Emile Victor), Groupement d’Intérêt Public, est une agence de 
moyens et de compétences au service de la recherche scientifique dans les régions polaires. 
 
Depuis son siège à Plouzané (à côté de Brest), les équipes gèrent les moyens nécessaires à 
l’organisation des expéditions logistiques et scientifiques. 
 
Compte tenu de ses missions, l’IPEV est amené à assurer les déplacements de son personnel et du 
personnel scientifique vers les bases dont il a la gestion. 
 
A ce titre, il confie à une agence de voyage les prestations relatives à la fourniture des titres de 
transport terrestre et aérien, ainsi que les prestations annexes pour l’exécution des missions, 
qu’effectuent, tant en France qu’à l’étranger, son personnel et le personnel scientifique affecté aux 
programmes scientifiques soutenus par l’IPEV. 
 
Ces destinations sont principalement : 
 
• la ville de Hobart en Tasmanie (Australie), point de départ de la traversée maritime vers la 

base Dumont d’Urville en Antarctique, 
• la ville de Christchurch en Nouvelle Zélande, point de départ des vols antarctiques vers la 

station Concordia en Antarctique, 
• l’Ile de la Réunion, point de départ de la traversée maritime vers les îles subantarctiques 

(Crozet, Kerguelen et Amsterdam), 
• la ville d’Oslo (Norvège), ville de transit pour les vols vers la base AWIPEV en Arctique. 

 
D’autres déplacements sont à assurer sur le plan international et métropolitain notamment de 
nombreux déplacements à Paris. 
 
L’attention du soumissionnaire est attirée sur les conditions particulières des déplacements 
majoritairement liés à des rotations maritimes. Ces dernières, pouvant accuser des variations 
calendaires, les titres de transport aériens et terrestres doivent pouvoir faire l’objet de 
modifications inopinées aux meilleures conditions tarifaires et dans des délais très courts, voire 
d’annulations. 
 
L’IPEV en quelques chiffres :  

• environ 20 millions d’euros de budget annuel dont 90% sont affectés aux activités 
scientifiques, techniques et logistiques sur le terrain, 

•  6 bases scientifiques (une en Arctique, deux en Antarctique et trois dans les îles 
subantarctiques), 

• 50 personnels permanents et 70 personnels saisonniers par an, 
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• 80 programmes scientifiques en moyenne, soutenus et mis en œuvre chaque année, 
• acheminement de plus de 200 scientifiques sur les bases chaque année, 
• montant annuel des dépenses de « billetterie »et nombre de transactions de l’IPEV au cours 

des trois dernières années : 
 

Nature 
Montant des 

achats en 
2013 

Montant des 
achats en 

2014 

Montant des 
achats en 

2015 

AIR 560 118 € 512 513€ 556 275 € 

FER 14 896 € 14 023 € 16 866 € 

TOTAL 575 014 € 526 536 € 573 141 € 

Dont On line 36 440€ 46 995 € 59 726 € 

Nature Nombre en 
2013 

Nombre en 
2014 

Nombre en 
2015 

Transaction 
On line AIR 84 105 106 

Transaction 
On line FER 16 23 32 

Transaction 
Off line AIR 823 684 762 

Transaction 
Off line FER 165 195 185 

dont 
remboursement 

AIR 
183 73 95 

Visas 137 105 142 

Nature 

Nb en 2014 
sur 

émissions 
2013 

Nb en 2015 
sur 

émissions 
2014 

Nb en 2016 
sur 

émissions 
2015 

Réémission 
billet AIR 51 55 60 

 

Nature Année 
France Europe International La Réunion 

€ et nb € et nb € et nb € et nb 

AIR 

2015 

2015 

2014 

2014 

182 492  € 

444 titres 

152 491 € 

411 titres 

35 558 € 

65 titres 

26 110  € 

62 titres 

220 804 € 

255 titres 

209 041 € 

209 titres 

115 630 € 

104 titres 

124 829 € 

112 titres 
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Ces chiffres sont donnés à titre indicatif pour situer le volume d’intervention du futur titulaire du 
marché. Ils sont susceptibles de varier d’une année sur l’autre. 
 
Il est précisé que l’IPEV bénéficie d’accords commerciaux, notamment tarifaires, avec les prestataires 
suivants : 
• Air France - KLM 
• Air Austral 
• Cathay Pacific 
• Singapour Airlines 

 
 
1.1 Objet du marché 

Le présent appel d’offres a pour objet de confier à une agence de voyage, pour les déplacements 
professionnels des personnels transportés par l’IPEV, les prestations relatives à la fourniture des titres 
de transport terrestre et aérien, ainsi que des prestations annexes comme notamment la prise en charge 
des formalités relatives à l’obtention de visas, pour l’exécution des missions qu’ils effectuent tant en 
France qu’à l’étranger.  
 
Le contenu, les caractéristiques et les conditions d’exécution des prestations demandées sont décrites 
ci-après. 
 
1.2 Forme et durée 

1.2.1 Prise d’effet du marché  

Le marché prend effet à compter de sa date de notification au titulaire. 

1.2.2 Type de marché   
 
Les prestations feront l’objet d’un accord cadre mono attributaire à bons de commande sans minimum 
ni maximum. 
Les bons de commande seront notifiés par les représentants de l’acheteur au fur et à mesure des 
besoins. 
 
1.2.3 Durée du marché  
 
Le contrat est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa notification au titulaire. 
La durée totale du marché ne pourra excéder quatre (4) ans à compter de sa notification. 
 
1.2.4 Conditions de renouvellement  
 
Le contrat pourra faire l’objet de trois (3) reconductions tacites à la date anniversaire pour une durée 
d’un (1) an chacune que le titulaire ne pourra refuser. 
 
En cas de non reconduction du marché, l’IPEV en informera le titulaire par lettre recommandée avec 
avis de réception quatre (4) mois au moins avant la date anniversaire du marché. 
 
1.3 Montant du marché  
 
Le contrat est conclu sans montant minimum, ni montant maximum. 
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1.4 Développement durable 
 
Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et 
réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes. Tout au 
long du marché, il lui sera demandé d’améliorer son engagement environnemental et être force de 
proposition en la matière, à l’égard de l’acheteur 
 
 
 

 
2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS 

 
 
 
Le marché est constitué par les documents contractuels suivants : 
 
• l’acte d’engagement (ATTRI 1) et ses annexes, 
• le présent cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) et ses 

annexes. 
• un mémoire technique explicatif visant à répondre aux besoins exposés dans le présent 

document. 
 

En cas de contradiction entre les pièces, elles prévalent dans l’ordre ci-dessus. 
 
 
 

 
3 - CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES 

 
 
 

3.1 - Description des prestations et modalités de rémunération des services du candidat  

Les candidats invités à proposer leur candidature au présent appel d’offres sont des opérateurs 
spécialisés dans les voyages d’affaires dédiés aux entreprises. Les candidats devront en effet avoir les 
capacités nécessaires à répondre aux besoins de l’IPEV (techniques, logistiques, financières, 
humaines, organisationnelles, capacités en termes d’outils…).  
 
Les candidats devront proposer, tant en termes de tarification que d’organisation, la description d’un 
service de réservation/achat de titres de transport aérien et ferroviaire et d’autres prestations destinées 
aux personnels de l’IPEV pour leurs besoins en déplacements professionnels.  
Les candidats produiront un mémoire explicatif visant à répondre aux besoins exposés dans le présent 
document. 
 
D’un point de vue global le service proposé portera sur :  
 
• la réservation, l’achat et la livraison de billets d’avion et de train,  
• l’annulation, la modification de ces réservations,  
• l’accomplissement de démarches administratives pour l’obtention de visa ou autres 

documents nécessaires, 
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• la fourniture de prestations d’assurances (annulation, bagagerie…) relatives aux voyages 
d’affaires, 

• la fourniture de bons d’excédents de bagages relatifs au transport de matériel lié à l’activité 
professionnelle, 

• la fourniture d’un accès à l’IPEV à un portail informatique de réservation des titres de 
transport,  

• la fourniture d’un service de réservation par téléphone avec une personne physique salarié de 
l’agence de voyages,  

• l’assistance, le conseil aux personnels de l’IPEV chargés de la réservation des voyages,  
• un suivi du présent marché ainsi que la délivrance de conseils, portant sur le marché du 

« voyages d’affaires » et notamment sur le marché aérien, aux responsables du marché 
voyages d’affaires à l’IPEV,  

• la fourniture de tableaux statistiques des données du présent marché ainsi que le 
développement, la mise en place, l’actualisation et le suivi d’un listing de 
 « profils voyageurs »,  

• la fourniture d’une facture par code analytique selon les directives données par l’IPEV, 
• la mise en place d’une organisation dédiée au suivi du présent marché en termes 

d’interlocuteurs et de représentants.  
 
 
3.2 - Réservations  

3.2.1 Les candidats devront proposer à l’IPEV un service de 
réservation/émission/achat/modification/annulation des titres de transport et autres prestations pour les 
voyages nationaux et internationaux.  
 
Le service proposé par les candidats devra comprendre également des prestations annexes aux voyages 
d’affaires tel que l’accomplissement de formalités administratives (visas, autorisations, inscriptions 
spéciales…).  

Les candidats proposeront également la fourniture de services de courtage d’assurances voyages.  

3.2.2 Pour chaque demande de déplacement, les candidats identifieront tous les moyens de transports 
possibles, leurs conditions tarifaires et leurs horaires respectifs, tant auprès des compagnies régulières 
que des compagnies à bas coûts (low cost) et proposeront aux personnels de l’IPEV chargés des 
réservations, ci-après dénommés « les donneurs d’ordre », plusieurs formules de voyages.  

Les candidats devront impérativement proposer des voyages sur des compagnies de transport agréées 
et garantissant des conditions de sécurité exigées par la réglementation. Les candidats s’interdisent 
notamment de proposer des voyages sur des compagnies faisant l’objet d’une interdiction 
d’exploitation dans l’Union européenne.  

Les tarifs proposés par le candidat retenu devront être valides jusqu’au règlement de la facture par 
l’IPEV.  

Le candidat devra proposer les meilleures offres de trajets tant en terme de coût que d’organisation, de 
confort et de sécurité eu égard au besoin qui aura été exprimé par les donneurs d’ordre. 

Les donneurs d’ordre pourront effectuer les réservations soit sur un portail informatique (réservations 
on line) ou en s’adressant directement (par mail, téléphone) à l’interlocuteur dédié par le candidat 
(réservation off line).  
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3.3.3 Il est porté à l’attention des candidats qu’un des objectifs majeurs de l’IPEV au travers de cet 
appel d’offres est l’optimisation des dépenses relatives aux voyages d’affaires des personnels de 
l’IPEV. Les candidats devront à ce titre proposer des modalités de voyages aux tarifs les plus 
avantageux.  

Les candidats devront faire des propositions de réservation en tenant compte des partenariats passés 
entre l’IPEV et les compagnies de transports mentionnées en introduction.  
 
Les candidats devront proposer une organisation et une démarche permettant à l’IPEV d’optimiser les 
coûts des voyages d’affaires et permettant également d’accroître sa lisibilité sur ses dépenses. A cet 
effet, ils devront créer une liste des voyageurs de l’IPEV sous la forme de « profils voyageurs ». Ce 
profil devra contenir avec un niveau de détail suffisant les informations permettant de réaliser un suivi 
efficace des voyageurs en termes de statistiques et de ratio voyages. Cette liste de profils voyageurs 
devra répondre aux exigences de la CNIL.  

De manière à assurer les démarches inhérentes à la réservation des voyages et au pilotage du présent 
marché, les candidats devront maintenir un contact permanent avec l’IPEV tout au long du marché, au 
moyen notamment de relations téléphoniques n’impliquant pas de surtaxes ou de facturations 
supplémentaires.  

3.3. On line  
 
Le service de réservation on line sera assuré par l’accès des donneurs d’ordre à un portail informatique 
mis en place par le candidat retenu. Ce portail devra idéalement être disponible 24h/24 et 7 jours/7.  

Chaque donneur d’ordre disposera d’un compte comportant un identifiant et un mot de passe. L’IPEV 
aura bien entendu la possibilité de créer ou de supprimer des comptes à tout moment et sans frais.  

Le portail devra fournir l’ensemble des informations permettant d’effectuer avec facilité une 
réservation la plus avisée possible et économiquement avantageuse. Une fois les caractéristiques 
souhaitées du voyage saisies par le donneur d’ordre, plusieurs propositions de voyages devront 
apparaître sur le portail. Ce portail devra notamment contenir :  

• le numéro du dossier (numéro d’engagement = service + chrono),  
• le nom du transporteur,  
• un récapitulatif des étapes du voyage,  
• la durée du voyage,   
• les heures de départ et d’arrivée, les terminaux d’aéroport ou de gare, le nom des aéroports -

gares, des villes, des escales,  
• plusieurs possibilités de voyages (plusieurs offres dont low cost le cas échéant),  
• les modalités du voyage en terme de contraintes (billet modifiable ou non, échangeable, 

annulable etc…),  
• les dates de validité des billets, des tarifs…,  
• l’intitulé précis des commissions facturées par le candidat et leur montant,  
• les frais divers (taxes aéroports, douanières, frais d’enregistrement…),  
• les formalités administratives nécessaires (visas, obligations sanitaires, autorisations…),  
• la souscription éventuelle d’assurances (annulation, bagagerie etc.…) en ligne. 

 
Le portail devra présenter les meilleures qualités d’ergonomie, de facilité d’utilisation et de lisibilité 
possibles. Il devra également être facilement utilisable par un utilisateur non averti.  

Le portail devra faire apparaître toutes les informations utiles et pertinentes (offres particulières, 
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accords partenariaux, contraintes des billets, spécificités du voyage, démarches particulières…) 
permettant aux donneurs d’ordre de l’IPEV d’effectuer les réservations avec une approche avisée.  

De manière générale, le portail devra présenter de manière claire et précise les différentes offres de 
réservations que pourront effectuer les donneurs d’ordre. Les meilleures offres devront être proposées 
en priorité.  

Ce portail devra être accessible depuis le réseau internet et ne devra pas nécessiter d’installation ou 
d’intervention sur le réseau informatique interne de l’IPEV. Il devra comprendre un module d’aide en 
ligne ou a minima un manuel d’utilisateur facilement accessible et téléchargeable. En cas de panne ou 
de dysfonctionnement du portail, les réservations pourront être effectuées par téléphone aux tarifs des 
commissions appliquées au portail.  

Le portail devra être évolutif et devra pouvoir être modulé et aménagé selon les besoins de l’IPEV.  

Une formation initiale devra être dispensée auprès des donneurs d’ordre.  
Un guide d’utilisateur sera également remis aux donneurs d’ordre. Les candidats devront détailler leur 
proposition de formation au portail.  

En cas de difficulté d’un donneur d’ordre, l’interlocuteur de l’agence se tiendra à la disposition de 
celui-ci afin de l’accompagner et de l’assister dans la procédure de réservation en ligne jusqu’à 
l’aboutissement de cette réservation. Cette faculté d’assistance ainsi que les coordonnées de 
l’interlocuteur de l’agence figureront clairement sur le portail.  

L’IPEV ayant la volonté de développer l’utilisation du service on line, le candidat devra faire en sorte 
de faciliter et de fiabiliser cette méthode de réservation. Le service off line sera plutôt réservé aux 
prestations de voyages dits complexes (longs déplacements avec escales nécessitant l’interconnexion 
de plusieurs compagnies aériennes).  

Les candidats exposeront les caractéristiques du portail proposé et appuieront leur exposé de captures 
d’écrans et d’images. Le système de réservation de billetterie via le portail proposé par le candidat 
devra impérativement inclure l’ensemble des éléments techniques (accès, formation utilisateurs…), 
juridiques (licences d’utilisation du portail,…) nécessaires à son utilisation.  
 

3.4 Off line  

Les candidats devront également proposer la mise en place d’un service de réservation assuré par des 
personnes physiques de l’agence. Ce service sera assuré a minima par téléphone. 
 
Par ailleurs, une ligne dédiée sera mise à disposition afin que le prestataire soit joignable lors des 
principaux départs. 
 
Par le biais du service off line, les donneurs d’ordre pourront contacter un interlocuteur afin de pouvoir 
réserver les billets et autres prestations de voyages d’affaires.  
 
Les interlocuteurs de l’IPEV devront notamment :  
• effectuer les réservations demandées par les donneurs d’ordre de l’IPEV,  
• délivrer des conseils aux donneurs d’ordre sur l’organisation des voyages,  
• rechercher les meilleures solutions tant en termes de tarif que d’organisation du voyage,  
• informer clairement le donneur d’ordre sur les modalités du voyage, les conditions, le tarif, 

les formalités nécessaires,  
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• effectuer un suivi du voyage. En cas d’événement susceptible d’influencer le déroulement du 
voyage, l’interlocuteur devra prendre contact avec le donneur d’ordre afin de convenir de la 
démarche à adopter.  

 
De manière générale, le candidat se devra de délivrer une information de qualité aux voyageurs de 
l’IPEV.  
 
 
3.5 Mise en place d’une organisation dédiée au suivi du présent marché  

Les candidats proposeront la nomination d’un interlocuteur principal au titre du présent marché 
(correspondant désigné dans l’acte d’engagement ATTRI 1).  

 
L’interlocuteur principal aura pour rôle d’assurer la mise en place et le suivi du marché voyages 
d’affaires. A ce titre, il devra coordonner l’action des interlocuteurs de l’agence et s’assurer que ces 
derniers respectent bien les spécificités du marché et notamment la tarification, ainsi que les 
éventuelles consignes qui pourraient être données par l’IPEV.  
 
En tant que représentant du candidat, l’interlocuteur principal sera le garant du bon déroulement du 
contrat et des obligations qui pèseront sur le candidat détenteur du marché. En cas de non respect des 
conditions du marché et notamment par un des interlocuteurs de l’agence, des pénalités seront versées 
par le candidat à l’IPEV.  

Cet interlocuteur sera en relation constante avec le responsable du marché voyages d’affaires à l’IPEV. 

Cet interlocuteur conseillera l’IPEV sur les moyens à mettre en place afin d’optimiser le poste voyages 
d’affaires. Il répondra également dans la mesure du possible à toute demande et interrogation. 

De manière générale, il conseillera l’IPEV sur le marché des voyages d’affaires et notamment sur le 
marché aérien. Il délivrera également des pistes de négociation à exploiter par l’IPEV dans ses 
rapports avec les acteurs présents sur le marché des voyages d’affaires. Un entretien annuel avec le 
responsable IPEV sera organisé à ces fins.  

Il sera chargé de transmettre au responsable de l’IPEV un récapitulatif mensuel envoyé sous format 
électronique mentionnant le nombre de voyages, les noms, le code analytique et les destinations des 
voyageurs et les coûts des transactions. 

 
 

 
4 – GESTION DU MARCHE 

 
 

4.1 Objet  
 
Le titulaire s’engage à réaliser les prestations, décrites à l’annexe I, aux conditions économiques 
jointes à l’annexe III. 
 
Les prestations seront réalisées soit en mode «offline», soit en mode «online» via l’outil de 
réservation, propriété du titulaire. 
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4.2 Conditions d’exécution  
 
4.2.1 Chaque intervention du titulaire fera l’objet de la part de l’IPEV d’un bon de commande qui 
pourra lui être adressé par messagerie électronique. 

4.2.2 L’IPEV communiquera ses ordres d’exécution au titulaire avec un préavis suffisant pour que 
celui-ci intervienne auprès d’organismes fournisseurs. 

4.3 Modalités d’exécution 
 
4.3.1 Le titulaire s’engage à exécuter les prestations conformément aux dispositions légales et 
règlementaires en vigueur fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la 
vente de voyages et de séjours. 

4.3.2 Le titulaire mettra en place et maintiendra pour l’IPEV une organisation spécifique et dédiée 
pour optimiser sur le plan économique (réduction des coûts directs et indirects) et qualitatif la gestion 
des déplacements qui lui sont confiés.  

4.3.3 Dans le souci constant d’améliorer ses prestations, le titulaire est tenu de mettre son expertise et 
sa connaissance des évolutions constantes du marché du voyage d’affaires au service de l’IPEV. Il 
apportera toutes les améliorations et les innovations susceptibles de remplir au mieux ses engagements 
et, plus généralement, à faire en sorte que les prestations donnent toute satisfaction à l’IPEV.  

4.3.4 Le titulaire proposera les moyens adéquats nécessaires à la bonne réalisation des prestations aux 
meilleures conditions de rapidité, de confort et au moindre coût.  

4.3.5 Le titulaire s’engage à respecter la réglementation applicable en matière de traitement de 
données à caractère personnel conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
modifiée et à effectuer les démarches et formalités adéquates dans le cas où l’exécution des prestations 
impliquerait un traitement de telles données.  

Le titulaire fera son affaire du personnel et du matériel nécessaires à l’accomplissement des prestations 
et maintiendra dans ses locaux tous les équipements informatiques nécessaires à la réservation et 
l’établissement sur place de tous documents de voyage (titres de transport aérien, ferroviaire,…).  

4.3.6 Le titulaire fera bénéficier l’IPEV des outils statistiques d’analyse et de contrôle de l’activité 
qu’il propose habituellement à ses clients.  

4.3.7 En cas de difficultés, quelle qu'en soit la nature, y compris pour un cas de force majeure pouvant 
apparaître avant ou pendant le déroulement des prestations, le titulaire fera tout son possible pour les 
résoudre au mieux des intérêts de l’IPEV ou, à défaut, proposer le plus rapidement possible des 
solutions de substitution qui soient identiques en qualité et quantité aux prestations commandées par 
l’IPEV.  

4.3.8 Le titulaire s’engage à apporter le plus grand soin dans le choix des prestataires de services de 
toute nature avec lesquels il sera amené à passer des accords (transporteurs,..). Il est tenu de s’assurer 
de la qualité technique, de la solidité financière et du professionnalisme des prestataires auxquels il a 
recours.  
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4.4 Prestation du titulaire  
 

Les prestations du titulaire seront exécutées, à la discrétion de l’IPEV, soit en mode «on line» via 
l’outil mis à disposition par le titulaire, soit en mode «off line». 

4.4.1 Le titulaire mettra tout en œuvre pour obtenir des organismes fournisseurs les prestations 
demandées par l’IPEV. En outre, le titulaire fera bénéficier l’IPEV de tous les avantages tarifaires 
qu’en tant que professionnel il est à même d’obtenir. 

4.4.2 Le titulaire fera bénéficier l’IPEV des tarifs promotionnels proposés par les compagnies de 
transport. Il tiendra compte dans ses tarifs de la gestion des bons de réduction qui pourraient être 
accordés par les compagnies aériennes. 
 
4.4.3 Le titulaire mettra l’IPEV en relation avec les représentants des compagnies aériennes avec 
lesquelles l’IPEV aurait intérêt à avoir des accords. 

Ces dispositions ne feront cependant pas obstacle aux possibilités de négociations directes d’accords 
tarifaires entre l’IPEV et des compagnies de transport, auquel cas ces accords s’imposeront au 
titulaire. 

4.4.4 Le titulaire veillera à l’application des accords tarifaires conclus entre l’IPEV et les 
transporteurs. 

Tout nouvel accord et toute information relative à la mise en vigueur des accords de prix seront 
communiqués au titulaire par l’IPEV au fur et à mesure de leur conclusion.  

4.4.5 Pour tous les titres de transport aérien, le titulaire s’efforcera de proposer plusieurs solutions 
grâce aux outils à sa disposition en recherchant les meilleures conditions économiques pour l’IPEV.  

Les propositions seront adressées par messagerie au service demandeur qui notifiera son choix en 
temps utile au titulaire. 

4.4.6 Pour les titres de transport aérien et cartes d’abonnement, le titulaire s’engage à faire bénéficier 
l’IPEV des tarifs préférentiels prévus par les accords de prix conclus ou à conclure avec les 
compagnies aériennes. 

4.4.7 Le titulaire s’engage à informer l’IPEV de l’opportunité de mettre en place les cartes 
d’abonnement en fonction des profils des voyageurs. 

4.4.8 Le titulaire mettra à la disposition de l’IPEV une ligne téléphonique dédiée nécessaire à la bonne 
exécution des prestations, tel que définit en annexe II 

4.4.9 L’interlocuteur principal, nommé par le titulaire, dont les coordonnées figurent en annexe II, 
assurera la mise en place et le suivi du présent marché. A ce titre, il devra coordonner l’action des 
interlocuteurs du titulaire et s’assurer que ces derniers respectent bien les spécificités du marché et, 
notamment, la tarification des prestations, ainsi que les éventuelles consignes qui pourraient être 
données par l’IPEV. 

4.4.10 Le titulaire permettra à l’IPEV de bénéficier de son portail de réservation. Ce système, dont 
l’accès est disponible xh/24h, xjours sur 7, permettra d’effectuer la réservation de billetterie en ligne. 
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L’émission des titres de transport restera soumise aux horaires d’ouverture de l’agence de voyages 
(annexe II). 

Le titulaire assurera la formation et l’assistance sur ce portail des utilisateurs désignés par l’IPEV. 

Il sera mis à la disposition des utilisateurs du service de réservation en ligne, un manuel d’utilisateur 
sous format papier. 

Le titulaire assurera la maintenance, l’évolution et la mise à jour du système afin d’assurer à l’IPEV 
les meilleures conditions de fonctionnement possibles. 

En cas de panne ou de dysfonctionnement du portail, les réservations pourront être effectuées par 
téléphone aux tarifs des prestations appliquées au portail. 

4.4.11 Le titulaire s’engage à communiquer les reportings selon la périodicité souhaitée par l’IPEV.  

Le titulaire pourra mettre à disposition de l’IPEV le portail qui permettra la consultation et l’analyse 
de la consommation de voyages 24h/24 et 7j/7. 

4.5 Tarifs de la transaction facturable par le titulaire  
 
4.5.1 Le paiement des prestations rendues par le titulaire et, notamment celles liées à la fourniture des 
titres de transport dans le cadre du présent contrat sera effectué sur la base des tarifs de transaction 
définis dans l’annexe III. 

4.5.2 Les tarifs indiqués à l’annexe III sont fermes et forfaitaires pendant toute la durée d’exécution du 
présent contrat et seront révisés au terme de chaque année par application de la formule suivante : 

P=P0 (0.125+ 0.875S) 
S0 

P = Prix  révisé 

P0 = Prix initial  

S= Dernière valeur de l’indice publiée à l’INSEE à la date anniversaire du contrat 

S0 = Valeur de l’indice au mois de remise de l’offre. 

L’indice utilisé sera : indice mensuel du coût horaire du travail révisé (ICHTrev – TS), salaires et 
charges dans le secteur Transport, entreposage (NAF rév. 2 poste H) – (Base 100 en déc. 2008).  

Identifiant : 001565190 

Après révisions de prix intervenant au terme l’année n, les prix seront fermes pour l’année considérée 
n+1. 

4.6 Conditions de facturations et de paiement 
 
4.6.1 Les factures à l’attention de l’IPEV seront émises au coût réel des prestations fournies. Elles 
feront apparaître distinctement : 

• le prix du titre de transport,  
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• le libellé précis de la prestation réalisée par l’agence, 
• le tarif de la transaction sur les bases définies à l’annexe III, 
• le nom, prénom et le code analytique de l’agent ou du salarié missionné,  
• les dates du voyage 
• le nom du donneur d’ordre 

 
4.6.2 Les factures seront émises par code analytique selon les directives données par l’IPEV 

4.6.3 Aucune avance forfaitaire ne sera versée au titulaire à la signature du présent contrat. 

4.6.4 Les factures du titulaire seront adressées à : 
IPEV 

Technopôle Brest-Iroise 
CS 60 075 

29280 PLOUZANE 
 

4.6.5 Dans le cas où la billetterie serait prise en charge par un organisme autre que l’IPEV, le titulaire 
adressera, à la demande expresse de l’IPEV, la facture directement à l’organisme concerné. 

4.6.6 Après contrôle, le règlement par mandat administratif interviendra dans les délais réglementaires 
à compter de la date de réception des factures par l’IPEV. 

4.7 Pénalités 
 
Le titulaire s’engage à garantir en permanence un service de qualité et s’engage à cette fin à payer des 
pénalités à l’IPEV en cas de défaillance constatée dans l’exécution de ses prestations : 

- 150 € HT en cas de prescriptions majeures non exécutées, c’est à dire en cas de non respect des 
horaires de transport avec remise en cause de la mission, d’erreur de destination, d’erreur dans la 
commande mettant le personnel concerné dans l’obligation de modifier l’organisation de sa mission, 
en cas de non application des réductions signalées sur le bon de commande, en cas de non respect du 
délai de délivrance des titres de transport ayant remis en cause la mission. 

- 75 € HT en cas de prescriptions mineures non exécutées, c’est à dire en cas de non respect des 
horaires de transport sans remise en cause de la mission, en cas de non respect de la demande de 
voyager en compagnie des personnes signalées sur le bon de commande sauf impossibilité déclarée 
lors de la réservation, en cas de non conformité des statistiques mensuelles. 

4.8 Régime fiscal 
 
En application des dispositions des articles 262-II-8° et 263 du Code Général des Impôts, il est précisé 
que les tarifs de transaction sont exonérés de TVA pour les transports réalisés en provenance ou à 
destination de l’étranger et des DROM-COM. 

Les pénalités définies à l’article 7 ci-dessus, ayant un caractère de dommages-intérêts, ne sont pas 
imposables à la TVA. 

4. 9 Comptable assignataire 
 
Pour exécution du présent contrat, le comptable assignataire est l’Agent Comptable de l’IPEV. 
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4.10 Durée – Résiliation  
 
4.10.1 Le présent contrat est conclu par une durée initiale de 12 mois à compter du x 2017. Il pourra 
être reconduit par tacite reconduction pour des périodes d’un an (1) dans la limite d’une durée globale 
de quatre (4) ans. 

4.10.2 Le présent contrat pourra être résilié à tout moment par l’IPEV avec un préavis de 4 mois par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

4.11 Conciliation - litige  
 
11.1 Si des difficultés surviennent à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du contrat, l’IPEV 
et le titulaire auront recours à une conciliation préalable à toute instance juridique. 

11.2 A défaut d’accord à l’amiable, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Rennes. 

4.12 Annexes  
 
Le contrat comprend cinq annexes qui en font partie intégrante : 

Annexe I : Descriptions des prestations 
Annexe II : Horaire d’accessibilité et coordonnées de l’interlocuteur principal du titulaire 
Annexe III : Conditions tarifaires 
Annexe IV : Délais de traitement des demandes  
Annexe V : Informations complémentaires 
 

 

Fait à Plouzané en deux exemplaires originaux, le  

 

Pour le Titulaire Pour l’IPEV 

Le  Le Directeur 

 M. Yves FRENOT 
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