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PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES POUR LA CONTRACTUALISATION D'UN SERVICE  
DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTARIAT POUR LE PROJET EFA 359/19 CORE,  
DANS LE CADRE DU PROGRAMME INTERREG V-A Espagne-France-Andorre 

 
(3ème appel) 

1.- CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

La Fédération du commerce du Gipuzkoa (FMG) s'est présentée comme bénéficiaire 

principal du projet EFA 359/CORE dans le cadre du programme Interreg V-A Espagne 

France-Andorre 2014-2020 (3ème appel), qui devrait démarrer en janvier 2020. 

Afin de mettre en œuvre les différentes actions du projet CORE, il est essentiel de recourir 

à des moyens externes, dans la mesure où aucun des partenaires ne dispose du personnel 

nécessaire pour assumer les services de traduction et d’interprétariat. Il est donc 

indispensable de procéder à l'attribution et à la formalisation d'un contrat qui permette 

d’assurer les services adéquats de traduction et d’interprétariat à cette fin. Ce contrat est 

considéré comme une dépense partagée par la plupart des partenaires du projet CORE 

comme cela a été présenté dans le budget prévisionnel du formulaire de candidature. La 

Fédération du Commerce du Gipuzkoa, en tant que bénéficiaire principal, est l'entité 

responsable de cet appel d'offre. 

Le but de ce cahier des charges est de déterminer les caractéristiques, spécificités et 

conditions techniques qui régiront la convention du service. 

 

2.- OBJET  

L'objectif du contrat est d’assurer les services de traduction et d’interprétariat au 

partenariat du projet CORE, pour la prestation d’interprétariat lors de réunions où cela sera 

nécessaire et la réalisation de toutes les traductions des documents générés dans le cadre 

du projet CORE EFA 359/19. 

Le service devra être mis à disposition de tous les partenaires du projet, soit :  

- FMG. Fédération du Commerce du Gipuzkoa. 

- AENKOMER. Entrepreneurs du Commerce et des Services d'Alava. 

- Mairie de Pampelune. 

- CCI Pau Béarn. 

- CCI Toulouse Haute Garonne. 
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- Toulouse Métropole. 

- EURECAT. Centre Technologique de Catalogne. 

- ESTIA.  École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées. 

Ce travail s'inscrit dans le cadre du programme Interreg V-A Espagne - France - Andorre 

(POCTEFA) 2014-2020 (3ème appel). 

 

3.- BUDGET 

Le montant des travaux à effectuer (traduction et interprétariat) est de 20.992€ TTC. Ce 

montant correspond à la somme des participations financières de chacun des partenaires 

du projet CORE, validées lors de la candidature, destinées aux frais de traduction et 

interprétariat du projet.  

Ce budget comprend toutes les dépenses à engager par l’adjudicataire final pour l'exécution 

du présent contrat, y compris les déplacements. 

Le prix ne sera révisé en aucun cas. 

La répartition budgétaire entre partenaires, et par année est : 

 
ANNÉES 

 
2020 2021 2022 TOTAUX 

FMG 0,00 785,00 880,00 1.665,00 

AENKOMER   584,00   584,00 

MAIRIE PAMPELUNE 0,00 0,00 0,00 0,00 

CCI PAU 750,00 2.250,00 250,00 3.250,00 

CCI TOULOUSE 1.550,00 1.850,00 200,00 3.600,00 

TOULOUSE 

METROPOLE 2.000,00 2.948,00   4.948,00 

EURECAT 1.445,00 1.000,00   2.445,00 

ESTIA 2.500,00 2.000,00   4.500,00 

  
    

TOTAUX 8.245,00 11.417,00 1.330,00 20.992,00 
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4.- TRAITEMENT ET PRÉSENTATION DES PLIS 

 

Ce dossier sera traité dans le cadre d'une procédure ouverte et d'un traitement ordinaire. 

 

Les propositions seront secrètes et présentées par courrier administratif dans une 

enveloppe contenant trois enveloppes fermées signées par le soumissionnaire ou par celui 

qui le représente, sous la référence "APPEL D'OFFRE PROJET EFA 359/19 CORE" adressée à 

l'attention du Directeur de la Fédération du Commerce du Gipuzkoa, à l'adresse suivante : 

 

Fédération commerciale de Gipuzkoa 

Garibai Kalea 36 

20004 Donostia - ESPAÑA 

 

 

5.- LA CAPACITÉ À PARTICIPER 

 

Seules les personnes physiques ou morales, espagnoles ou étrangères, ayant pleine 
capacité d'agir, qui ne sont pas interdites de contracter et qui peuvent prouver leur 
solvabilité économique, financière et technique ou professionnelle conformément aux 
articles 65 à 73 de la loi espagnole 9/2017 du 8 novembre sur les marchés publics, qui 
transpose en droit espagnol les directives du Parlement Européen et du Conseil 2014/23/UE 
et 2014/24/UE du 26 février 2014, peuvent contracter avec la Fédération du commerce du 
Gipuzkoa au nom du projet CORE. 
 

 

6.- DOCUMENTATION ET OFFRES 
 
Le soumissionnaire doit présenter TROIS enveloppes fermées signées par lui-même ou par 
la personne qui le représente. Les enveloppes doivent également indiquer le nom de la 
société et le titre de la procédure d'appel d'offres. Ils doivent contenir : 
 

- La première (enveloppe 1 Documentation Administrative) la fiche indiquant les 
coordonnées de la personne en cas de notifications, la déclaration de responsabilité 
et la documentation accréditant la solvabilité technique minimale demandée ;  
 

- La deuxième (enveloppe 2 Documentation Technique) nom et curriculum vitae de la 

personne attachée au projet CORE, attestations de travail de traduction et 

d’interprétariat de projets européens, attestations de travail dans le domaine du 

commerce de détail et liste des certificats présentés ; 
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- La troisième (enveloppe 3 Proposition Économique) l'offre économique selon le 
modèle annexé au présent cahier des charges. 

 
 
ENVELOPPE 1 : Documentation Administrative 
 

- Feuille indiquant le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la 
personne contact de la société soumissionnaire en cas de notification. 
 

- Déclaration responsable qui accrédite le respect des exigences de solvabilité telles 
que définies à l'art. 140 de la loi espagnole  9/2017 du 8 novembre sur les marchés 
publics, qui transpose en droit espagnol les directives du Parlement européen et du 
Conseil 2014/23/UE et 2014/24/UE du 26 février 2014, conformément au modèle 
visé en (ANNEXE I) du présent document. 

 

-       Documentation accréditant la solvabilité technique minimale demandée : 

 
 

 Diplôme universitaire. 

 

 Documents accréditant une expérience à minima de 5 ans dans les métiers de la 

traduction et de l’interprétariat. 

 

 Attestations accréditant des expériences dans la traduction et l’interprétariat de 

projets de coopération européenne financés par des fonds FEDER (au moins 3 

attestations doivent être fournies pour justifier de travaux de traduction et 

d’interprétariat de projets européens financés par des fonds FEDER, soit 6 

attestations : 3 de traduction et 3 d’interprétation, ou une combinaison des 

deux), 

 

 Attestations accréditant des expériences de traduction et interprétariat dans la 

rédaction de projets de coopération européenne approuvés et financés par des 

fonds FEDER en rapport avec le commerce de détail (au moins 2 attestations 

doivent être fournies pour justifier de travaux de traduction et d’interprétariat 

en rapport avec le commerce de détail).   

 

 
La solvabilité économique et financière n'est pas exigée au moment de la soumission des offres, mais 

la solvabilité technique est requise en raison de la forte spécialisation et professionnalisation  
du service à engager 
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ENVELOPPE 2 : Documentation Technique 

- Nom et curriculum vitae de la personne impliquée dans le projet CORE. 

 

- Certificats de travail de traduction de projets de coopération européenne financés 
par des fonds FEDER. Les certificats doivent stipuler le nom de la personne affectée 
au projet, les travaux réalisés et ils doivent être estampillés et signés par l'entité 
attributaire des services. 

 

- Certificats de travail d’interprétariat de projets de coopération européenne financés 
par des fonds FEDER. Les certificats doivent stipuler le nom de la personne affectée 
au projet, les travaux réalisés et ils doivent être estampillés et signés par l'entité 
attributaire des services. 

 

- Certificats de travail de traduction et d’interprétariat de projets de coopération 
européenne approuvés et financés par des fonds FEDER en rapport avec le 
commerce de détail. Les certificats doivent stipuler le nom de la personne affectée 
au projet, les travaux réalisés et ils doivent être estampillés et signés par l'entité à 
laquelle les services sont attribués. 

 

- Liste des certificats présentés. 

 

ENVELOPPE 3 : Proposition Économique 

La proposition économique sera présentée conformément au modèle figurant en annexe 
du présent cahier des charges. 

 
 

7.  LIVRAISON 

Le délai de soumission des propositions sera de quinze (15) jours calendaires à compter de 

la date de publication sur le site web de la Fédération du Commerce du Gipuzkoa. 
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8.- CRITÈRES D'ATTRIBUTION, DÉPARTAGE ET ADMISSION DES VARIANTES 

L'organe en capacité de contracter procède à l'attribution selon les critères suivants : 

1.- PRIX : jusqu'à 40 points 

     Le maximum sera attribué à la proposition la plus économique et le reste sera évalué 

proportionnellement avec la formule suivante : 

P = (I1 x 40) /  I2    

    Chaque numéro/lettre étant : 

 

P : Points à attribuer 

I1 : Montant moyen des propositions soumises 

40 : Nombre maximum de points à attribuer 

I2 : Montant de la proposition à l'étude 

 

2.- Capacité technique: jusqu'à 60 points. 

Au vu des certificats fournis, l'évaluation se fera comme suit : 

 

 

 

Critères d'évaluation  Notation 
maximale 

Notation 
minimale 

Aptitude de la personne adscrite au projet dans des 
travaux de traduction de projets de coopération 
européenne financés par des fonds du FEDER  

 5 points pour 
chaque certificat 
qui atteste le 
travail 

20 15 

Aptitude de la personne adscrite au projet dans des 
travaux d’interprétariat de projets de coopération 
européenne financés par des fonds du FEDER 

5  points pour 
chaque certificat 
qui atteste le 
travail 

20 15 

Aptitude de la personne adscrite au projet  dans des 
travaux de traduction et interprétariat en rapport avec 
le commerce du détail.  

5  points pour 
chaque certificat 
qui atteste le 
travail 

20 10 



 

7 
 

3.- Critères de sélection en cas d'égalité 

Après application des critères d'attribution prévus dans la présente clause, en cas d'égalité, 

la préférence sera accordée aux soumissionnaires ayant fourni le plus grand nombre de 

certificats relatifs à des travaux effectués dans le domaine du commerce de détail. 

 

9.- EXAMEN DE LA DOCUMENTATION 

Après la date limite de soumission des offres, une réunion constitutive du Comité 
Contractant sera organisée. Ce comité sera constitué d'un représentant de la Fédération du 
commerce du Gipuzkoa en tant que principal bénéficiaire et d'un représentant de deux 
entités du partenariat du projet CORE. 

Le Comité Contractant évaluera la documentation présentée dans l'enveloppe 1. Si un 
défaut est constaté dans la documentation, il en informera les soumissionnaires par 
courrier électronique, en leur demandant d'y remédier dans un délai maximum de trois 
jours ouvrables. Les résultats des candidatures admises et de celles qui doivent être 
corrigées seront communiqués aux parties intéressées par courrier électronique. 

Lors de la même réunion, si aucun défaut ne doit être rectifié dans la documentation de 

l'enveloppe 1, ou après expiration du délai de rectification, la documentation technique de 

l'enveloppe 2 sera ouverte et ne pourra être rectifiée, complétée ou modifiée. Toutefois, 

pour une évaluation correcte des offres, la FÉDÉRATION COMMERCIALE DU GIPUZKOA peut 

demander aux soumissionnaires des éclaircissements ou des précisions sur les offres, à 

condition que cela n'implique aucune modification des éléments fondamentaux des offres 

qui pourrait fausser la concurrence ou avoir un effet discriminatoire. 

Le Comité Contractant peut demander, avant de formuler sa proposition, autant de 

rapports techniques qu'il juge nécessaire. De même, il peut demander ces rapports lorsqu'il 

est nécessaire de vérifier que les offres sont conformes aux spécifications techniques du 

cahier des charges. Des rapports peuvent également être demandés aux organismes 

auxquels le service est attribué, pour la vérification du travail certifié. Si une vérification est 

nécessaire, les parties intéressées en seront informées par courrier électronique et un délai 

de trois jours maximum leur sera accordé. 

Lors de la même réunion, s'il n'est pas nécessaire de vérifier la documentation contenue 

dans l'enveloppe 2, ou une fois la période de vérification terminée, la proposition 

économique contenue dans l'enveloppe 3 sera ouverte. 
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10.-  CAUSES DE REJET DES PROPOSITIONS.  PRÉCISIONS SUR LES OFFRES 

- Les propositions présentées par les soumissionnaires qui ne remplissent pas les 
conditions de capacité et de solvabilité ou de classification demandées, ou qui ne 
fournissent pas ou ne présentent pas les documents attestant leur identité, leur 
capacité et leur solvabilité, sont exclues de la procédure de sélection. 

- Lors de l'évaluation de la documentation technique et de la proposition économique 
des soumissionnaires, les propositions qui présentent l'une des causes suivantes 
seront exclues. Ainsi, celles montrant : 

- Dépassement du budget maximal de l'appel d'offres ou le délai maximal 
d'exécution prévus dans le contrat. 

- Ne pas couvrir la totalité de l'objet à exécuter ou contenir des calculs 
manifestement erronés ou qui ne sont simplement pas arithmétiques. 

- Présenter une différence dans l'offre économique entre le montant exprimé 
en lettres et en chiffres, sauf s'il est évident qu'il s'agit d'une simple erreur de 
transcription. 

- Soumettre plus d'une proposition ou signer une proposition dans une 
entreprise commune avec d'autres employeurs si cela a été fait 
individuellement, ou être inclus dans plus d'une entreprise commune. 

- Présenter des propositions avec des variantes. 

- Soumission de l'offre sous une forme substantiellement différente de celle 
prévue dans le présent cahier des charges ou ne respectant pas les règles de 
soumission des offres prévues dans le cahier des charges. 

- Présenter l'offre économique sans identification du soumissionnaire qui la 
présente et sans la signature de son représentant légal. 

- Soumettre l'offre après la date limite ou dans des lieux différents de ceux 
indiqués. 

- Ne pas remédier aux corrections requises dans le délai imparti. 

- Effectuer des démarches qui impliquent un non-respect manifeste des 
conditions des spécifications administratives ou des spécifications 
techniques, ainsi qu'un non-respect de la réglementation applicable à 
l'exécution du marché. 

 

Les offres exclues ne seront pas prises en considération dans la procédure d'attribution. 
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Nonobstant ce qui précède, des éclaircissements peuvent être demandés aux 
soumissionnaires afin de fournir tout document ou format qui n'a pas été présenté par 
erreur, mais dont le contenu est clairement déductible du reste de la documentation 
fournie et qui n'ajoute aucun nouvel élément susceptible d'être évalué. De même, des 
éclaircissements seront demandés afin de clarifier toute inexactitude ou erreur 
matérielle ou mathématique dans les offres, dont la correction peut être clairement 
déduite de la documentation fournie dans l'offre. 

 

11.- NOTIFICATIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Le jour de l'ouverture de l'enveloppe 3, le comité contractant établira un compte 
rendu des résultats de l'ouverture des trois enveloppes et celui-ci sera envoyé par 
courrier électronique à toutes les entreprises participantes dans un délai maximum de 
trois jours. 

 

12.- ACCRÉDITATIONS ET AUTRES DOCUMENTS EXIGÉS DE L'ENTITÉ ADJUDICATRICE 

Avant de signer le contrat, l’entité adjudicatrice doit soumettre, dans un délai 
maximum de 5 jours ouvrables à compter de la notification de l'attribution par courrier 
électronique, la documentation prévue dans la présente clause : 

- Copie de la carte d'identité du mandataire, des actes de constitution, de 
modification et de procuration et de la représentation de la personne 
responsable de la société. 

- Dans le cas d'un groupement de sociétés, et dans le même délai, la 
documentation prouvant que l'acte de constitution correspondant a été fait et 
le SIRET présenté. 

- Une garantie équivalente à CINQ POUR CENT (5 %) du montant accordé, hors 
TVA. Si cette condition n'est pas remplie pour des raisons qui lui sont 
imputables, l’attribution ne sera pas rendue en sa faveur. 

La garantie requise peut être fournie sous l'une des formes suivantes: 

 Au moyen d'une garantie, fournie sous la forme et dans les conditions 
établies dans le règlement d'application de la présente loi, par l'une des 
banques, caisses, coopératives de crédit, établissements financiers de 
crédit et sociétés de garantie mutuelle autorisés à opérer en Espagne. 
 

 Au moyen d'un contrat d'assurance-caution conclue sous la forme et 
dans les conditions établies dans les règlements d'application de la 
présente loi, avec une entité d'assurance autorisée à opérer. 
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 Par virement bancaire 

 

- Copie de la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle. 
 

- Certificat de conformité aux obligations fiscales auprès de l'Agence fiscale. 
 

- Certificat de conformité aux obligations en matière de sécurité sociale.  

 
 

13.  - LA FORMALISATION DU CONTRAT 
 

Le contrat sera signé dans un délai maximum de 5 jours ouvrables après les 15 jours 
ouvrables prévus pour l'introduction éventuelle de recours. 
 
 

14. -  LES CONDITIONS D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

Le contrat sera exécuté sous réserve de ses clauses et conformément aux 
instructions données au soumissionnaire retenu par la FÉDÉRATION COMMERCIALE 
DU GIPUZKOA au nom du partenariat du projet CORE. 

Le soumissionnaire retenu sera responsable de la qualité technique des services 
assurés dans le cadre du contrat, assumant les conséquences des contestations 
éventuellement émises par la FÉDÉRATION COMMERCIALE DU GIPUZKOA au nom du 
partenariat du projet CORE ou par des tiers, en cas d'omissions, d'erreurs, de 
méthodes inadéquates ou de conclusions incorrectes dans l'exécution du contrat.  

 

Sanctions 

Étant donné qu'il s'agit d'un projet financé à 65% par des fonds européens, le fait de 
ne pas obtenir de financement pour des raisons imputables au soumissionnaire 
retenu autorisera la FÉDÉRATION COMMERCIALE DU GIPUZKOA, au nom du 
partenariat du projet CORE, à saisir la garantie déposée jusqu'au montant estimé au 
regard de la faute et des dommages causés. 

 

15. - CLAUSES ESSENTIELLES DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT 

  Personnel pour les travaux 

L'entreprise adjudicataire doit attribuer les tâches de ce contrat aux travailleurs 
qu'elle a désignés dans sa proposition de service. Si ce n'est pas le cas, les nouvelles 
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personnes affectées au projet doivent répondre aux exigences définies dans le 
cahier des charges et doivent obtenir au moins le même score que celles avec 
lesquelles elles ont collaboré. Pour cela, il sera nécessaire de le démontrer avec les 
certificats d'exécution correspondants. Le remplacement du personnel désigné 
dans l'offre ne sera pas autorisé sans l'accord préalable de la FÉDÉRATION 
COMMERCIALE DU GIPUZKOA. 

De plus, l'entreprise adjudicataire doit respecter la réglementation du travail et sera 
tenue d'appliquer la convention collective sectorielle légale et de justifier, lorsque 
cela sera requis par la FÉDÉRATION COMMERCIALE DU GIPUZKOA, le versement 
mensuel des salaires aux travailleurs affectés à l'exécution du contrat. 

 

Confidentialité 

Toutes les informations et documents auxquelles l'entreprise adjudicataire aura 
accès lors de l’exécution de ce contrat, ne peuvent être livrés à une tierce personne 
ou entité sans le consentement exprès de la FÉDÉRATION COMMERCIALE DU 
GIPUZKOA. Tant l'entreprise adjudicataire que le personnel qui lui est affecté 
s'engageront à garder une confidentialité absolue sur toute information qu'ils 
pourraient avoir sur le personnel de la FÉDÉRATION COMMERCIALE DU GIPUZKOA 
ou sur l'une des entités qui composent le partenariat du projet CORE et, en général, 
sur toute personne liée au contrat. 

 

Calendrier d'exécution des travaux 

Les travaux seront effectués aux dates les plus appropriées pour respecter toutes les 
procédures prévues dans le programme Interreg POCTEFA. 

 

Qualité du travail 

Le travail sera effectué conformément aux normes de qualité établies par le 
programme Interreg POCTEFA. 

 

Violation des clauses d'exécution essentielles 

Le non-respect des clauses essentielles provoque la résiliation unilatérale du contrat. 

 

16. - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Les parties garantissent qu'elles respectent les dispositions du RÈGLEMENT (UE) 
2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la 
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protection des personnes physiques sur la protection des données à caractère 
personnel et sur la libre circulation de ces données et qui abroge la Directive 95/46 / 
CE (Règlement Général sur la Protection des Données) ainsi que les dispositions de la 
loi organique espagnole 3/2018, du 5 décembre, relative à la protection des données 
personnelles et à la garantie des droits numériques ("LOPD"), dans ce qui ne contredit 
pas le RGPD ainsi que les dispositions du décret royal 1720/2007, du 21 décembre, 
qui approuve le règlement pour le développement de la loi organique 15/1999, du 13 
Décembre dans le «règlement», ainsi que dans tout règlement applicable en matière 
de protection des données, et les parties acceptent de leur laisser examiner, 
simultanément à la signature du présent accord, une copie de leur document de 
sécurité. 

L'adjudicataire s'engage à ne pas accéder de quelque manière que ce soit aux données 
personnelles de toute personne physique qui est client, employé, fournisseur ou 
collaborateur de la FÉDÉRATION COMMERCIALE DU GIPUZKOA sans leur 
consentement respectif, explicite et écrit, pour accéder ou traiter ces données, 
conformément aux dispositions du RGPD ainsi qu'à la LOPD en vigueur et aux autres 
réglementations légales qui pourraient être en vigueur et applicables pendant la durée 
du présent contrat. 

Le non-respect de cette clause autorise la FÉDÉRATION COMMERCIALE DU GIPUZCOA, 
au nom du projet CORE, à résilier le présent contrat. 

Une fois le présent contrat terminé, éteint, résolu ou résilié pour quelque raison que 
ce soit, l'adjudicataire s'engage à détruire ou à restituer à la FÉDÉRATION 
COMMERCIALE DU GIPUZKOA, au nom du projet CORE, toutes les données 
personnelles auxquelles il a eu accès en vertu du présent contrat. 

 

17.-  FACTURATION 

La facturation se fera en fonction du degré d'avancement des travaux.  

Chacun des partenaires du projet CORE sera facturé en fonction du budget prévisionnel 
du formulaire de candidature approuvé.  

Chaque facture sera accompagnée d'une liste des travaux réalisés au cours de la période 
et référencée sous la dénomination "EFA PROJECT 359/CORE". 

 

18.- RÉSILIATION 

Les causes de résiliation du contrat sont les suivantes: 
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A. Le décès ou l'incapacité du contractant individuel ou l'extinction de la personnalité 
juridique de la société contractante, sauf si la succession se produit en la personne 
du contractant. 

B. L'accord mutuel avec la FÉDÉRATION COMMERCIALE DU GIPUZKOA au nom du 
partenariat CORE et le contractant. 

C. Les retards dans le respect des délais par le contractant et, en tout état de cause, les 
retards injustifiés dans le plan de travail établi dans le dossier d'appel d'offres ou 
dans le contrat, pour toute activité, pour une période dépassant un tiers de la durée 
initiale du contrat, y compris les éventuelles prolongations. 

D. L'inexécution de l'obligation principale du contrat ou l'impossibilité d'exécuter le 
service aux conditions initialement convenues ou la possibilité certaine de produire 
un préjudice grave à l'intérêt public de continuer à exécuter le service à ces 
conditions, lorsqu'il n'est pas possible de modifier le contrat. 

E. Le non-paiement, pendant l'exécution du contrat, des salaires par l'entrepreneur aux 
travailleurs qui y participaient, ou le non-respect des conditions établies dans les 
conventions collectives en vigueur pour ces travailleurs également pendant 
l'exécution du contrat. 

F. Le retrait du contrat par la société commerciale. 

G. Le non-respect des obligations contractuelles essentielles, qualifiées comme tel dans 
le cahier des charges ou dans le contrat.  

H. La facturation des travaux non exécutés ou des moyens inutilisés. Sans préjudice de 
la responsabilité incombant à l'employeur de l’apport non intégral des moyens 
engagés et du droit de la FÉDÉRATION COMMERCIALE DU GIPUZKOA et DES AUTRES 
PARTENAIRES DU PROJET CORE de ne pas effectuer le paiement correspondant, la 
facturation de services non fournis ou la pleine charge des services fournis avec des 
moyens personnels ou matériels inférieurs à ceux prévus par le contrat entrainera la 
résiliation du contrat. 

Dans le cas mentionné dans cette section, la FÉDÉRATION COMMERCIALE DU 
GIPUZKOA et TOUTE ENTITÉ DU PARTENARIAT CORE s'abstiendront de tout type de 
paiement jusqu'au règlement postérieur à la résiliation du contrat. 

I. La substitution des personnes affectées à l'exécution du contrat sans le 
consentement préalable de la FÉDÉRATION COMMERCIALE DU GIPUZKOA. 

Conformément aux dispositions du droit civil, les causes de résiliation auront les 
propriétés des conditions de résiliation contractuelles. Prise en considération par 
l'organisme adjudicateur, la déclaration de résiliation du contrat se fera après évaluation 
de l'opportunité et de la pertinence sociale de sa poursuite. 

Si la maintenance du contrat est jugée appropriée, l’organisme adjudicateur peut exiger 
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l’apport de garanties supplémentaires. 

Lorsque la résiliation est décidée d'un commun accord, les droits des parties sont 
conformes à ce qui est valablement stipulé par elles. 

Lorsque le contrat est résilié pour infraction coupable du contractant, ce dernier doit 
indemniser la FÉDÉRATION COMMERCIALE DU GIPUZKOA et le reste des membres du 
projet CORE pour les dommages et pertes causés. 

 

19.-  EFFETS DE LA RÉSILIATION 

La résiliation du contrat donnera lieu à la restitution réciproque des marchandises et les 
travaux livrés et réceptionnés seront payés par la FÉDÉRATION COMMERCIALE DU 
GIPUZKOA ET LES MEMBRES PARTENAIRES restants, conformément au contrat jusqu'à la 
résiliation du contrat. 

Lorsque la résiliation est prononcée d'un commun accord, les droits des parties seront 
conformes à ce qui est valablement stipulé par elles. 

Lorsque le contrat est résilié en raison d'une infraction coupable de l'adjudicataire ce 
dernier doit indemniser LA FÉDÉRATION COMMERCIALE DU GIPUZKOA et LE RESTE DU 
PARTENARIAT DE BASE pour les dommages et pertes causés. L'indemnisation sera 
effective, d'une part, sur la garantie qui, le cas échéant, aurait été constituée, sans 
préjudice de la subsistance de la responsabilité du contractant à l'égard du montant 
supérieur à celui de la garantie saisie. 

 

20.-  LA JURIDICTION COMPÉTENTE 

Les questions relatives à la préparation et à l'attribution du marché sont du ressort de 
la juridiction administrative contentieuse. 

L'ordonnance du tribunal civil sera compétente pour résoudre tout litige qui pourrait 
survenir entre les parties concernant les effets et la résiliation du contrat. 

 

San Sebastian, le 30 avril 2020, 

Signature,  

Mme. Maite Valmaseda (Directrice de la Fédération Mercantile de Gipuzkoa) 

 


