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ARTICLE 1. OBJET 
 

Différents sites publics procèdent à une mesure de l’activité des députés en exploitant les 
données mises à disposition par l’Assemblée nationale sur son site internet (interventions des députés 
en séance publique ou en commission, questions écrites posées, amendements déposés, propositions 
de loi signées ou cosignées, positions de vote, …). Ces données ne rendent toutefois pas entièrement 
compte de la diversité des tâches accomplies par les députés, au sein du Palais Bourbon ou en 
circonscription.  

 
Les députés réalisent en effet différents travaux ou mènent des activités liées à l’exercice 

de leur mandat qui échappent actuellement à toute quantification (par exemple : réunions des groupes 
d’études ou des groupes d’amitié, réunions de groupes de travail internes à une commission ou un 
groupe politique, réunions des groupes politiques, entretiens et auditions dans le cadre de la 
préparation d’un rapport, de la rédaction d’amendements ou de propositions de loi, participation à des 
groupes de travail informels, réunions de travail avec les administrateurs de l’Assemblée ou des 
collaborateurs, rencontres avec les ministres ou conseillers des cabinets, réception de visiteurs, 
réunions en circonscription).  

 
De ce fait, les conditions d’exercice du mandat parlementaire se trouvent actuellement 

appréciées sur la base de critères quantitatifs trop restrictifs. 
 
Les autorités politiques de l’Assemblée nationale ont donc estimé nécessaire de confier à un 

prestataire externe le soin de réaliser une étude afin de déterminer s’il est possible : 

- d’identifier des critères d’appréciation rendant compte de manière complète de la réalité 
du travail parlementaire à Paris et en circonscription ; 

- de produire une série de données fiables et vérifiables découlant de la mise en œuvre de 
ces critères et susceptibles d’être exploitées au sein d’un nouvel outil applicatif. 

Ces données rendraient compte de manière plus riche et variée de l’activité parlementaire et 
auraient vocation à être publiées, à l’exclusion de tout classement statistique des députés, sous une 
forme à déterminer : mise en ligne sur un nouveau site spécialisé, enrichissement des pages du site 
Internet de l’Assemblée nationale, fourniture en open data à quiconque souhaiterait exploiter ces 
données … 
 

L’étude sera pilotée par le service de la Communication et de l’information multimédia, avec le 
concours du service des Systèmes d’information. 
 
ARTICLE 2. FORME DU MARCHE 
 Il s’agit d’un marché à procédure adaptée passé en application des articles 27 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

ARTICLE 3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante : 

3.1 Les pièces particulières : 
- l’acte d’engagement et ses annexes, dûment complété, daté et signé par le titulaire ; 
- le présent cahier des clauses particulières (CCP), dont l’exemplaire conservé par l’administration 
fait seul foi ; 
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3.2 Les pièces générales : 
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations 
intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par arrêté du 16 septembre 2009 (publié au Journal officiel n° 0240 
du 16 octobre 2009).  

En cas de contradiction entre les pièces particulières et les pièces générales, les pièces particulières 
l’emportent sur les pièces générales dans l’ordre dans lequel elles sont mentionnées ci-dessus. 

ARTICLE 4. DUREE 
Le marché entre en vigueur à compter de sa notification, pour une durée de trois mois et neuf jours. 

ARTICLE 5. CONDITIONS D’EXECUTION 
5.1 Obligation de résultats 
 Le titulaire est soumis à une obligation de résultat. 

5.2 Propriété des travaux 
 Il est expressément convenu que l’Assemblée nationale est seule propriétaire des travaux 
effectués par le titulaire, qui s’engage à ne revendiquer aucun droit, de quelque nature que ce soit, sur 
les résultats issus de ces travaux. 
 
 Le prestataire s’oblige, à l’issue du présent marché, à restituer à l’Assemblée nationale, tous les 
documents et outils que cette dernière lui aurait remis pour lui permettre d’exécuter les prestations. 
 
 L’option  B est retenue pour l’article 25 du cahier des clauses administratives générales 
applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par arrêté du 16 
septembre 2009 (publié au Journal officiel n° 0240 du 16 octobre 2009). 
 

ARTICLE 6. PRESTATIONS ATTENDUES  
6.1 Prestations attendues 
6.1.1 Conduire des entretiens 

Le prestataire devra mener des entretiens avec des députés représentant l’ensemble des 
groupes politiques, avec des collaborateurs de députés et des collaborateurs de groupe politique ainsi 
qu’avec les différents services recueillant des données sur l’activité des députés (service de la 
Communication et de l’information multimédia, service des Systèmes d’information, service de la 
Séance ...) afin de comprendre les différentes facettes de l’activité des députés dans le cadre de 
l’exercice de leur mandat. 

 
L’organisation des entretiens (convocations, accès au Palais Bourbon, réservation des salles) 

sera intégralement prise en charge par le secrétariat du service de la Communication et de l’information 
multimédia. 
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6.1.2 Produire une étude   

Le prestataire devra produire une étude rédigée : 

- identifiant les éventuels critères permettant de mesurer de manière complète l’activité d’un député 
ainsi que les données susceptibles de qualifier ces critères. L’étude devra préciser dans quelle 
mesure ces données sont fiables et vérifiables ; 

- indiquant, si de tels critères ne peuvent être identifiés, les raisons pour lesquels cela n’est pas 
envisageable. 

L’étude préalable devra être menée en vérifiant, auprès du service de la Communication et de 
l’Information multimédia et du service des Systèmes d’information, si les données susceptibles de 
qualifier les nouveaux critères peuvent être récupérées et traitées par les applications informatiques de 
l’Assemblée nationale. 

 
 L’étude devra comporter des préconisations sur la manière dont les données seront restituées 
(tableaux, graphiques, pictogrammes, univers visuel, …), l’objectif étant de délivrer une information 
claire et pédagogique sur les modalités d’exercice du mandat. 
   

6.2 Suivi de l’avancement des prestations 
 Des réunions bimensuelles d’avancement, réunissant les représentants de l’Assemblée 
nationale et du titulaire, seront planifiées jusqu’à la fin de l’exécution du marché. Elles visent à suivre 
l’avancement des prestations sous ses aspects techniques et contractuels. Ces réunions peuvent être 
tenues par visioconférence ou audioconférence.  
 
 Les réunions bimensuelles seront précédées de l’envoi par le prestataire de documents 
synthétiques faisant état de l’avancée de ses travaux. 
 
 Un pré-rapport adressé au Service de la Communication et de l’Information Multimédia 
précèdera la remise du rapport final. La remise du rapport fera l’objet de réunion(s) de présentation aux 
autorités de l’Assemblée nationale. 
 

6.3 Calendrier 

Jalons Dates 

Date limite de remise des offres 19/12/18 

Notification au titulaire, début de l’exécution du marché 21/01/19 

Remise du projet de rapport au service de la Communication 19/04/2019 

Remise des conclusions définitives de l'étude 30/04/2019 
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ARTICLE 7. PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT 
 

7.1 Prix des prestations 
 La charge fixée pour l’étude correspond à un maximum de 30 000 euros TTC. 
 
 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations, 
incluant tous les frais, charges, fournitures, matériels et sujétions du titulaire. 
 
 Les prestations sont rémunérées par application des prix forfaitaires fixés à l’article 3 de l’acte 
d’engagement, et détaillés à son annexe 3. Ces prix sont fermes pendant toute la durée d’exécution du 
présent marché. 
 

7.2 Modalités de règlement 
 Le règlement s’effectuera à la réception de l’étude finale. 
 
 Les factures sont adressées au directeur du service de la Communication de l’Information 
Multimédia. 
  
 Le délai de paiement est de trente jours à compter de la réception de la facture par l'Assemblée 
nationale ou de la date d’admission des prestations lorsqu’elle est postérieure. Le mode de règlement 
souhaité par l’administration est le virement. 
  
 En cas de dépassement du délai de paiement par l'Assemblée nationale, des intérêts 
moratoires sont dus au titulaire. Ils sont calculés sur le montant total du solde ou de l'acompte par 
application du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale 
européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 
premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à 
courir, majoré de 8 points de pourcentage, conformément à l’article 8 du décret n°2013-269 du 
29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande 
publique. 
 

7.3 Comptable public – Cession de créances 
 La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics est le comptable assignataire chargé des paiements, 
M. le Trésorier de l’Assemblée nationale, 
126 rue de l’Université,  
75355 Paris 07 SP  
Tél : 01 40 63 86 09 
Mél : budget.treso@assemblee-nationale.fr 
 
 Tout courrier relatif à une cession ou à un nantissement de créance présenté en application 
de l’article 129 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics doit lui être adressé, 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE 8. PENALITES ET RESILIATION 
8.1 Pénalités 
 L’Assemblée nationale pourra appliquer de plein droit, sans mise en demeure préalable, une 
pénalité de cent euros (100 €) par jour ouvré de retard, à compter d’un délai de cinq jours ouvrés 
après la date prévue pour l’admission des prestations, fixée au 30 avril 2019. 
  
 Le décompte des pénalités est notifié au titulaire, qui est admis à présenter ses observations au 
directeur du service des Systèmes d’information de l’Assemblée nationale dans un délai de dix jours 
ouvrés à compter de la notification de ce décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté 
les pénalités. Le montant des pénalités sera déduit des factures suivantes ou de la dernière facture 
lorsque le marché arrive à échéance. 
  
 Le présent article déroge à l’article 14.1 du CCAG-PI. 
 

8.2 Résiliation 
 Outre les cas de résiliation prévus aux articles 29 à 33 du CCAG-PI, l’Assemblée nationale est 
habilitée à résilier aux torts du titulaire, sans préavis ni indemnités, le marché, avec exécution de celui-ci 
aux frais et risques du titulaire, dans les cas suivants : 
- retard supérieur à vingt jours ouvrés au regard de la date prévue pour l’admission des prestations ;  
- dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 5.2 ; 
- inexactitude des renseignements prévus aux articles 48 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. 
  
 L’Assemblée nationale se réserve, par ailleurs, le droit de résilier le marché dans les conditions 
prévues au premier alinéa du présent article en cas de manquements répétés du titulaire à son 
obligation de résultat. En ce cas, le titulaire est informé par lettre recommandée avec accusé de 
réception de la résiliation envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de dix jours 
ouvrés à compter de la réception de la lettre d’avertissement. 
 

ARTICLE 9. RESPECT DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AU TRAVAIL DISSIMULE  
 Conformément au III de l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, afin de prouver qu’il n’a pas été sanctionné pour méconnaissance des obligations prévues aux 
articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, le titulaire fournit tous les six mois à 
compter de la notification du marché, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-
7 ou D. 8254-2 à 8254-5 du code du travail. 
  
 Les documents et attestations exigés doivent être rédigés en langue française ou être 
accompagnés d'une traduction en langue française. Ils sont envoyés à l’adresse suivante :  

 
ASSEMBLÉE NATIONALE 

Service de la Communication et de l’Information Multimédia 
126, rue de l’Université 

75355 Paris 07 SP. 
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 Le refus de produire les pièces prévues à l’article D. 8222-5 ou aux articles D. 8222-7 
et D. 8222-8 du code du travail conformément au présent article expose le titulaire à voir le marché 
résilié à ses torts dans les conditions prévues à l’article 9.2. 
 

ARTICLE 10. RESPONSABILITES 
10.1 Force majeure 
 En cas de manquement à ses obligations (impossibilité d’assurer la mission ou retard dans 
l’exécution de la mission) dans le cadre du présent marché provenant d’un cas de force majeure, le 
titulaire devra avertir l’Assemblée nationale de la survenance de l’événement. Sont considérés comme 
cas de force majeure les événements répondant aux critères fixés par la jurisprudence administrative. 
 

10.2 Assurance 
 Dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification du présent marché et avant tout 
commencement d'exécution, le titulaire doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les 
responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil. 
  
 Le titulaire fournira une attestation de son assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et 
que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de l'opération. 
  
 Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée 
comme suffisante par l’Assemblée nationale pour assurer la couverture des risques liés à cette 
opération. 
 

10.3 Personnel du titulaire 
 Pendant toute la durée des travaux, le personnel du titulaire reste sous l’entière responsabilité 
du titulaire. 
  
 Le personnel du titulaire devra se conformer aux horaires, aux règles d’hygiène et de sécurité et 
aux prescriptions en vigueur à l’Assemblée nationale. 
  
 Au cas où le personnel du titulaire serait amené à utiliser un véhicule, le titulaire s’oblige à 
vérifier que son personnel est bien assuré. Le véhicule ne pourra pas être stationné dans les locaux de 
l’Assemblée nationale. 
 

ARTICLE 11. CONFIDENTIALITE 
 Chacune des parties s’engage à ce que les informations divulguées dans le cadre de 
l’exécution du présent marché soient conservées de manière strictement confidentielle et ne soient en 
aucune manière diffusées à des tiers. 
  
 Les résultats et conclusions des études menées sont considérés comme confidentiels et ne 
pourront faire l’objet d’une diffusion en dehors du titulaire et de l’Assemblée nationale. 
  
 Cette obligation de confidentialité n’est pas limitée dans le temps. 
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ARTICLE 12. PROTECTION DES DONNÉES 
Le titulaire du marché se conforme aux obligations du règlement général de protection des 

données (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. 

ARTICLE 13. LITIGES 
 Le présent marché est régi par la loi française et tous litiges pouvant naître de son interprétation 
ou de son exécution, à défaut d’accord amiable dans les conditions prévues à l’article 37 du CCAG-PI, 
seront soumis à la compétence exclusive du Tribunal administratif de Paris. 
 

ARTICLE 14. LANGUE 
 Les documents relatifs au présent marché sont rédigés en français. 

ARTICLE 15. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 L’article 8.1 déroge à l’article 14.1 du CCAG-PI.  
 L’article 8.2 déroge à l’article 29 à 33 du CCAP-PI. 
 


