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I GENERALITES 

 

1.1 Présentation 

 

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. 

 

Le présent marché a pour objet l’organisation de transport maritime et aérien de matériels vers 

les villes de transit afin de rallier les bases scientifiques françaises en régions polaires et 

subpolaires. 

 

 

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, 

 80 programmes scientifiques en moyenne, soutenus et mis en œuvre chaque année, 

 
 

 

Pour information, le montant annuel des prestations de transport maritime et aérien pour le matériel au 

cours des 2 dernières années se décline de la manière suivante : 
 

 

 

DEPENSES en € Maritime 
Hobart  

 

Maritime  
La réunion   

Aérien Expédition 
vers Ny Alesund 

  LOT 1 LOT 2  LOT 3 
 

LOT 4 

2015 200 000 €  52 000 € 38 000 € 
 

38 600 € 

2016   274 000 €  52 000 €  27 000 €  
 

19 000 € 
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Les 2 tableaux suivants présentent le nombre de conteneurs équivalent 20’, le poids et la valeur totale de la 

marchandise transportée par voie maritime sur les 2 dernières années, pour les destinations Hobart et La 

Réunion, en export et en import.  
 

Fret maritime- Export 

  

Nb de cntrs 
éq 20' 

Poids total   
transporté en kg 

Valeurs totale de la  
marchandise transportée € 

HOBART       

2015 39                248 T    3 400 000 € 

2016 43                220 T    2 300 000 € 

REUNION       

2015 12 50 T        640 000 € 

2016 12 60 T        580 000 € 

        
    

Fret maritime - Import 

  

Nb de cntrs 
éq 20' 

Poids total   
transporté en kg 

Valeurs totale de la  
marchandise transportée € 

HOBART       

2015 14 - 335 000 € 

2016 25 - 1 200 000 € 

REUNION       

2015 11 -    - 

2016 12 -    - 

 

 

 

Les 2 tableaux suivants renseignent sur le nombre de colis transportés par fret avion, le poids et la valeur 

totale des marchandises transportées par voie aérienne sur les 2 dernières années, pour les destinations 

Melbourne et La Réunion, en export et en import.  
 
 
 
 

Fret avion - Export 

  
Nb de colis Poids total 

transporté 
Valeurs totale de la  

marchandise transportée € 

Melbourne       

2015 40 4 000 kg 300 000 €  

2016 40 5 300 kg 400 000 € 

      

La réunion       

2015 3 162 kg    12 600 € 

2016 3 183 kg    12 700 € 
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Fret avion  - Import 

  
Nb de colis Poids total 

transporté en kg 
Observation 

Melbourne       

2015 3 166 kg - 

2016  12 704 kg - 

      

La réunion      

2015 3 163 kg Plus 8 colis sous carbo-glace (240 kg) 

2016 4 110 kg Plus 4 colis sous carbo-glace (120 kg) 

 
 
 
Ces chiffres sont donnés à titre indicatif pour situer le volume des opérations logistiques. 

 

1.2 Objet du marché 
 

 

Le présent marché a pour objet l’organisation de transport maritime et aérien vers les destinations définies 

ci-dessous. 

Pour mener à bien son activité de soutien logistique aux programmes scientifiques, l’IPEV organise de 

façon régulière l’acheminement aérien et /ou maritime de matériel technique et scientifique vers les bases 

polaires ou sub-australes. Le matériel transite en export et/ou en import par les villes suivantes : 

 le port d’Hobart en Australie en vue d’être chargé à bord du navire de relève l’Astrolabe pour la 

desserte de la base française Dumont D’Urville, et de la station franco-italienne Concordia, 

 le port de la Réunion pour chargement sur le Marion Dufresne pour la desserte des îles sub-australes, 

 la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande pour desservir la station franco-italienne Concordia, 

Du fret maritime/route ou aérien (matériel technique et scientifique) est aussi organisé depuis la France 

vers la station de recherche arctique franco-allemande AWIPEV, située À Ny-Ålesund, village scientifique 

international, situé au nord-ouest de l’île du Spitzberg, en Norvège. 

 

 

1.3 Lots  
 

La présente consultation comporte 4 lots définis comme suit : 

Lot 1 Fret maritime Hobart 

Lot 2 Fret maritime La Réunion 
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Lot 3 Fret aérien La Réunion, Melbourne et Christchurch 

Lot 4 Fret multimodal vers Ny-Ålesund (Spitzberg) 

 

1.4 Forme et durée 

 
 

1.4. 1 Prise d’effet du marché  

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

1.4.2 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. 

1.4.3 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. 

1.4.4 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. 

1.5 Montant du marché  
 

Le contrat est conclu sans montant minimum, ni montant maximum. 

 

 

2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS 

 

Le marché est constitué par les documents contractuels suivants : 

 les actes d’engagement (ATTRI 1). 

 le cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) réf ITH/2017-002 

 les bordereaux de prix unitaires réf ITH/2017-004 

 les questionnaires de qualités techniques réf ITH/2017-003 

 

En cas de contradiction entre les pièces, elles prévalent dans l’ordre ci-dessus. 
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3 - CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES 

 

 

3.1 Nature des matériels transportés 
 

L’IPEV exporte des matériels techniques, scientifiques ainsi que des vivres.  

Du matériel dangereux des classes 2, 3, 8 et 9 est également transporté dans les conteneurs. Cela concerne 

5% du nombre total de conteneurs. 

Le matériel réimporté concerne du matériel technique, scientifique et du matériel déclassé. Des échantillons 

scientifiques prélevés lors des missions, d’origine animale, végétale, ou minérale, sont importés en France 

soit en température dirigé soit en température ambiante.  

 

3.2 Régime d’importation 
 

Le matériel transporté par l’IPEV est destiné à la réalisation des missions organisées sur les régions polaires 

ou subpolaires. Il n’y a pas d’opérations commerciales. Aussi, le régime des retours est sollicité lors de la 

réimportation des marchandises. 

3.3 Contenu des prestations 

 

Les prestations de transport s’entendent : 

 pour l’export, depuis le départ de l’IPEV (ou de France) jusqu’à la mise à quai ou le rendu à 

l’aéroport de destination,  

 pour l’import en France depuis le  déchargement du navire de ligne ou  la prise en charge en 

compagnie aux aéroports, jusqu’à livraison à l’IPEV (ou autre point de livraison France). 

Sont exclus de cet appel d’offres, les prestations de traction, dépotage, stockage, fret aérien et maritime 

import et le branchement éventuel dans les villes de transit avant chargement ou déchargement sur le navire 

de desserte affrété par l’IPEV à la Réunion et à Hobart. 

 

Les principales périodes d’expédition en fret maritime ou aérien s’effectuent au départ de France  

 entre juin et octobre pour Hobart, 

 en juin, mi-septembre, et mi-octobre pour La Réunion. 

pour une réception sur site au début de l’été austral. 

Les opérations de réimportation en France ont principalement lieu entre Avril et Juin. 

Les expéditions pour l’Arctique se déroule entre mars et mai, et les retours fin novembre. 
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L’attention du transitaire est attirée sur les conditions particulières d’expédition du matériel liées 

aux rotations maritimes de desserte des districts antarctiques et subantarctiques. Les rotations sont 

imposées par les conditions d’accès aux sites. Par exemple, la base Dumont D’Urville n’est accessible 

que 5 fois dans l’année entre octobre et mars lorsque la banquise a débâclé. Le respect du calendrier 

des opérations par le transitaire est donc capital pour le bon déroulement des missions scientifiques. 

Les propositions des transitaires pourront porter sur un ou plusieurs des lots suivants : 

Lot 1 Fret maritime Hobart 

Lot 2 Fret maritime La Réunion 

Lot 3 Fret aérien La Réunion, Melbourne et Christchurch 

Lot 4 Fret multimodal vers Ny-Ålesund (Spitzberg) 

 

3.3.1 Contenu des prestations pour le lot 1 : Fret maritime Hobart 

 

L’option de base obligatoire est un départ maritime du port du Havre. Des variantes au départ d’un autre 

port peuvent être proposées. 

IMPORTANT 

Le temps de transport entre l’enlèvement à l’IPEV des marchandises en semi-remorque ou en conteneur 

et la mise à quai à Hobart doit être inférieure à 60 jours. 

Les prestations à l’export portent sur : 

* le transport routier (hors surcharge fuel) depuis le siège de l’IPEV jusqu’au port d’embarquement ou 

jusqu’à l’entrepôt du transitaire. 

Les conteneurs sont chargés sur châssis routier avec des engins de manutention IPEV, et/ou le chargement 

des matériels en semi-remorque est réalisé par une rampe de chargement par le personnel IPEV. 

* Dans les entrepôts du transitaire: 

 réception de la marchandise IPEV en direct de Plouzané, ou en livraison directe des fournisseurs de 

l’IPEV, 

 contrôle de la marchandise, émission de réserve si nécessaire, 

 référencement de la réception, 

 transmission du bon de réception de l’entrepôt à l’IPEV comprenant : un numéro de référence de la 

réception, les dimensions et poids de chaque unité de conditionnement (UC), la possibilité de 

gerbage des UC, accompagné du bon de livraison du fournisseur,  

 marquage des colis suivant étiquettes fournies par l’IPEV, 

 stockage, en attente d’empotage, sous entrepôts couverts des marchandises, 

 empotage des marchandises suivant le plan d’empotage fourni par l’IPEV.  

 transmission du rapport d’empotage à l’IPEV. 
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* stockage des conteneurs IPEV entre le retour de mission (avril mai) jusqu’au départ de mission s’étalant 

de juillet et octobre. Quelques conteneurs peuvent rester en stock exceptionnellement de mai année N à 

octobre année N+1 (par exemple, 3 conteneurs en 2016/2017) 

* mise à FOB Hobart par conteneur depuis les entrepôts du port d’embarquement et chargement à bord du 

navire incluant les opérations suivantes : 

 traction du conteneur vide du terminal vers les entrepôts si nécessaires,  

 déchargement du conteneur et mise à terre si nécessaire, 

 opérations de douanes pour déclaration multi-exportateurs,  

 rechargement du conteneur sur camion si nécessaire,  

 traction du conteneur chargé sur terminal,  

 réservation et suivi auprès de la compagnie maritime, 

 rédaction des documents maritimes  

 rédaction des documents d'assurance si demandé,  

 taxes locales port, douane et compagnie. 

* pesée VGM (multi-stop et pesée agrée),  

*  fret maritime mise à quai Hobart  

* assurance sur 110% de la valeur C&F. Cette garantie ne sera prise qu’à la demande expresse de l’IPEV 

et sera donc optionnelle à chaque opération. 

* frais de détention par la compagnie des conteneurs au port d’Hobart,  

* Complément de prestation : frais d’expertise des conteneurs IPEV à l’entrepôt du transitaire pour 

prolongation de 30 mois de la date de la plaque CSC des conteneurs de la flotte IPEV. Cette prestation 

inclut la mise à jour de la plaque CSC et la rédaction des documents par l’organisme agréé. 

* Prestation de réparation des conteneurs si nécessaire pour présentation à une expertise et re-placage CSC. 

 

Les prestations à l’import portent sur : 

* forfait depuis le bord du navire de ligne jusqu'à l'entrepôt du transitaire incluant BL/THC/ISPS, taxes 

locales, traction portuaire et dédouanement, 

* dépotage aux entrepôts du transitaire et rechargement sur semi-remorque, 

* transport route d’une semi-remorque du port de débarquement à l'IPEV, 

Ou, 

* forfait pour un conteneur depuis le bord du navire de ligne jusqu'à livraison IPEV incluant BL/THC/ISPS, 

taxes locales, traction portuaire et dédouanement. 

Le transitaire devra organiser les transports routiers du port ou de l’entrepôt de dépotage vers la destination 

finale dès que l’avis d’arrivée des conteneurs sera signifié par la compagnie maritime.  
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Les tarifs des prestations export et import seront exprimés en € HT et seront valables un an incluant les 

variations CAF et BAF.  

Informations complémentaires sur le conditionnement des marchandises pour le lot 1 : 

Les marchandises à empoter dans les conteneurs pour Hobart sont chargées le plus couramment dans des 

caisses galvanisées ou des cages grillagées IPEV, de dimensions standard (2.15x1.60x1.15). Ces contenants 

sont dimensionnés pour optimiser le chargement des 20’ (6 caisses) et des 40 ‘ (14 caisses). Le matériel 

peut aussi être conditionné en palettes, en racks métalliques, en caisse bois de dimensions variables ou en 

vrac, par exemple les tubes de grandes longueurs, des tourets, … 

Exceptionnellement, des colis de grandes dimensions sont à empoter dans les conteneurs, et les moyens de 

manutention pour les charger dans ces conteneurs doivent être disponibles dans l’entrepôt du candidat où 

ont lieu les empotages.  

Pour exemple, on peut citer des colis avec les caractéristiques suivantes : 

Caisse 2600 x 1150 x 900 (mm) – 715 kg – panneaux de bois 

Caisse 4600x1300x800 (mm) - 2733kg - bardage 

Caisse 4600x800x1300 (mm) - 564kg - plateaux 

Caisse 3600x900x700 (mm) - 1000kg – structure 

Caisse 3200x1300x800 (mm) - 2120kg – habillages / tôles planes / plateaux 

Caisse 2100x900x700 (mm) - 300kg – accessoires et visserie 

 

Certains colis peuvent nécessiter un arrimage ou un saisissage particulier (fûts de 200 litres, lot de tôle de 

bardage, madriers, ...).  En moyenne, le nombre de colis par équivalent 20’ est de 12, allant de 6 caisses 4 

m3 gerbables à 30 colis divers. Durant la période d’export la plus chargée, s’étalant d’août à octobre, le 

nombre d’empotage demandé est de 3 à 4 équivalent 20’ par semaine. 
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3.3.2 Contenu des prestations pour le lot 2 : Fret maritime La Réunion 

L’option de base obligatoire est un départ maritime du port du Havre. Des variantes au départ d’un autre 

port peuvent être proposées. 

IMPORTANT 

Le temps de transport entre l’enlèvement à l’IPEV du conteneur et la mise à quai à La Réunion doit être 

inférieure à 30 jours. 

Les prestations à l’export portent sur : 

* le transport routier de conteneur (hors surcharge fuel) depuis le siège de l’IPEV jusqu’au port 

d’embarquement. 

Le chargement des conteneurs compagnies est réalisé par une rampe de chargement par le personnel IPEV. 

Les conteneurs IPEV sont chargés sur châssis avec des engins de manutention IPEV. 

 

* mise à FOB La Réunion par conteneur depuis le port d’embarquement et chargement à bord du navire 

incluant les opérations suivantes : 

 traction du conteneur vide du terminal vers l’entrepôt, 

 déchargement du conteneur et mise à terre, si nécessaire, réalisé par l’IPEV, 

 opérations de douanes, 

 traction du conteneur chargé sur terminal,  

 réservation et suivi auprès de la compagnie maritime 

 rédaction des documents maritimes  

 rédaction des documents d'assurance si demandé,  

 taxes locales port, douane et compagnie. 

*  fret maritime mise à quai La Réunion.  

* assurance sur 110% de la valeur C&F. Cette garantie ne sera prise qu’à la demande expresse de l’IPEV 

et sera donc optionnelle à chaque opération. 

* frais de détention des conteneurs à La Réunion 

Les prestations à l’import portent sur : 

* forfait pour un conteneur depuis le bord du navire de ligne jusqu'à livraison IPEV incluant BL/THC/ISPS, 

taxes locales, traction portuaire et dédouanement. 

Les tarifs des prestations export et import seront exprimés en € HT et seront valables un an incluant les 

variations CAF et BAF.  
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3.3.3 Contenu des prestations pour le lot 3 : Fret aérien La Réunion, Melbourne et Christchurch 

Les propositions à l’export pour le fret aérien portent sur : 

 enlèvement à l’IPEV  et livraison à l’aéroport de Brest/Guipavas 

ou 

 enlèvement à l’IPEV et livraison aux aéroports d’Orly ou Roissy 

 forfait de prise en charge du dossier dont frais de douane export 

 passage magasin à l’aéroport, si nécessaire, 

 taxe LTA 

 taxe éventuelle de matière dangereuse 

 taxe de sureté (SCC), taxe de risque de guerre (IRC), taxe de fuel (MYC) 

 fret aérien (port payé - non périssable -non dangereux)  

 taux d’assurance. Cette garantie ne sera prise qu’à la demande expresse de l’IPEV et sera donc 

optionnelle à chaque opération. 

 taxe sureté diagnose (cynotechnique), si nécessaire, 

Le tarif général de ces prestations devra être précisé pour le transport aérien à destination de St Denis (La 

Réunion), Melbourne (Australie) et Christchurch (Nouvelle-Zélande) et sera établi par tranches de poids 

selon le bordereau de prix unitaire. 

Les propositions à l’import pour le fret aérien portent sur : 

 frais compagnie pour mise à disposition aéroport 

 forfait de prise en charge du dossier dont frais de dédouanement 

 coût carboglace (si nécessaire) 

 livraison à l’Institut Polaire ou laboratoire en France 

 crédit d’enlèvement en dehors du régime des retours  

 pré-contrôle sureté (ICS) 

 passage magasin si nécessaire 

 

Les tarifs des prestations export et import seront exprimés en € HT et seront valables un (1) an. 
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3.3.4 Contenu des prestations pour le lot 4: Fret multimodal vers Ny Alesund 

IMPORTANT 

Le temps de transport entre l’enlèvement du conteneur à l’IPEV et la mise à quai à Ny Alesund doit être 

inférieure à 30 jours. 

Les prestations à l’export portent sur : 

 enlèvement d’un conteneur 20’ ou 9 m3 IPEV 

 fret maritime mise à quai Ny-Alesund  

 opérations douanières export 

 assurance sur 110% de la valeur C&F. Cette garantie ne sera prise qu’à la demande expresse de 

l’IPEV et sera donc optionnelle à chaque opération. 

Les prestations à l’import portent sur : 

 enlèvement d’un conteneur IPEV 20’ ou 9 m3 à Ny-Alesund 

 fret maritime mise à quai IPEV 

 opérations douanières import 

 

3.4 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.  

La nomination de cet interlocuteur est une condition impérative sous peine d’élimination de l’offre. 

L’interlocuteur principal aura pour rôle d’assurer la mise en place et le suivi du marché de prestations de 

transport de matériel. 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 des prestations de transport de 

matériel à l’IPEV. 

Cet interlocuteur conseillera l’IPEV sur les moyens à mettre en place afin d’optimiser le poste transport de 

matériel. Il répondra également dans la mesure du possible à toutes demandes et interrogations. 

De manière générale, cet interlocuteur conseillera l’IPEV sur le marché transport de matériel. Un entretien 

annuel avec le responsable IPEV sera organisé à ces fins.  
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4 – GESTION DU MARCHE 

 

4.1 Objet  

Le titulaire s’engage à réaliser les prestations, décrites au CCATP aux conditions économiques jointes au(x) 

bordereau(x) des prix unitaires. 

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 des 

transports de matériels. 

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 transport maritime et aérien 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 mettra à disposition le personnel et le matériel nécessaire 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 afférents aux prestations de transport. 

4.3.6 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.  

4.3.7 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 (entrepôts, transport route, compagnie aérienne ou 

maritime, ...). 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 Révision des prix  

Ils seront fermes pendant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018 incluant les variations CAF et BAF et 

seront révisés au terme de chaque année en fonction de l’évolution des coûts de fret pratiqués par les 

compagnies maritimes ou aériennes, et des taxes imposées par les ports ou aéroports. 

4.5 Conditions de paiement et de facturation  

Les factures à l’attention de l’IPEV feront apparaître distinctement les tarifs unitaires en € HT pour les 

différentes prestations réalisées sur la base des tarifs définis au(x) bordereau(x) des prix unitaires, et la 

référence du dossier (AWB ou SWB et immatriculation du conteneur). 

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

Les factures du titulaire seront adressées à : 

IPEV 

Technopole Brest Iroise 

CS 60075 

29280 PLOUZANE 

Après contrôle, le règlement par mandat administratif interviendra dans les délais réglementaires à compter 

de la date de réception des factures par l’IPEV. 

4.6 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 : 

- 5 000 € HT en cas de prescriptions majeures non exécutées, c’est à dire en cas de non-respect des transports 

aux dates demandées par l’IPEV du fait du Titulaire ou de l’un de ses sous-traitants, avec remise en cause 

de la mission mettant l’IPEV dans l’obligation de modifier l’organisation de sa mission. 

- 2 000 € HT en cas de prescriptions mineures non exécutées, c’est à dire en cas de non-respect des 

transports aux dates demandées par l’IPEV du fait du Titulaire ou de l’un de ses sous-traitants, sans remise 

en cause de la mission de l’IPEV. 

Ces pénalités forfaitaires ne s’appliquent pas en cas de force majeure. Elles présentent un caractère de 

dommages-intérêts, et à ce titre ne sont pas soumises à la TVA. 

4. 7 Comptable assignataire 

Pour exécution du présent contrat, le comptable assignataire est l’agent comptable de l’IPEV. 

4.8 Durée – Résiliation 

4.8.1 Le présent contrat est conclu pour une durée initiale d’un (1) an à compter du 01/07/2017. Il pourra 

être reconduit par tacite reconduction pour des périodes d’un an dans la limite d’une durée globale de quatre 

(4) ans. 
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4.8.2 Le présent contrat pourra être résilié à tout moment par l’IPEV avec un préavis de quatre mois par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

4.9 Conciliation - litige  

4.9.1 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. 

4.9.2 A défaut d’accord à l’amiable, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Rennes. 

 

Fait à Plouzané en deux exemplaires originaux, le  

 

Pour le Titulaire    Pour l’IPEV 

Le       Le Directeur 

      M. Yves FRENOT 
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