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CONTEXTE 
 

 

La collection de périodiques de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs couvre 

essentiellement les arts et arts appliqués, avec une majorité de titres spécialisés dans les domaines 

suivants :   architecture,   décoration,   Beaux-Arts,   art   contemporain,   graphisme,   typographie, 

illustration, design, mode, textile, photographie, cinéma, spectacle vivant, scénographie. 

Y figurent également des publications généralistes relevant de l’actualité (quotidiens notamment) et 

des périodiques relevant des sciences humaines et sociales, des sciences exactes, de la culture au sens 

large. 

La quasi-totalité des périodiques mentionnés ci-avant est destinée aux étudiants, professeurs et 

personnels de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs usagers de la Bibliothèque, ainsi qu’à 

tous les publics extérieurs à l’Ecole se rendant à la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des 

Arts Décoratifs. 

S’y ajoute un petit nombre d’abonnements destinés aux services administratifs de l’Ecole nationale 

supérieure des Arts Décoratifs. 

La liste des périodiques auxquels l'Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs est à ce jour 

abonnée figure dans l’annexe financière estimative (n°1) de l’acte d’engagement. 
 

1 OBJET DU MARCHE 
Le présent marché a pour objet la fourniture et la gestion d’abonnements à des périodiques imprimés, 

électroniques ou, le cas échéant, couplés papier-électronique, français et étrangers, ci-après 

dénommées « les prestations », pour le compte de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs. 
 

Sont exclus du présent marché les bases de données et les bouquets électroniques, ainsi que les 

abonnements électroniques fournis séparément au pouvoir adjudicateur – directement par l’éditeur ou 

dans le cadre d’une commande mutualisée regroupant plusieurs établissements. 

 
2 PARTIES CONTRACTANTES 

Le marché est conclu entre le pouvoir adjudicateur, dénommé l’École nationale supérieure des Arts 

Décoratifs, ou l’EnsAD, représentée par son Directeur, M. Marc Partouche, et l’entreprise attributaire 

du marché, ci-après désignée le titulaire. 

3 DESCRIPTION et FORME DU MARCHE 
Le présent marché est un marché de fournitures à bons de commande, sans minimum, limité à 

135.000€ hors taxes, selon la procédure adaptée en application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et 

des articles 15, 27 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
4 DURÉE 

Le marché est conclu pour une durée de douze mois à compter de sa date de notification. 

Il est reconductible au maximum trois fois, par reconduction tacite et par périodes successives d’un 

an. La durée totale du marché ne pourra pas excéder quatre ans. 
 

Durant cette période de quatre ans, si le pouvoir adjudicateur décide de reconduire le marché, le 

titulaire ne peut pas refuser cette reconduction. 

En cas de non reconduction, un courrier recommandé est adressé au titulaire par le pouvoir 

adjudicateur 2 mois au moins avant l’expiration de la période anniversaire de la date de notification 
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du marché. 

 
5 PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 

Le présent marché est constitué par les pièces contractuelles énumérées ci-dessous. En cas de 

contradiction entre les stipulations de ces pièces, elles prévalent dans l’ordre de priorité décroissante 

ci-après : 

1° - l’acte d’engagement (ATTRI1) accompagné des annexes financière estimative (n°1) et technique 

(n°2) ; 

2° - le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) ; 

3° - le règlement de la consultation (RC) ; 

4° - le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Fourniture 

Courantes et de Services (CCAG/FCS), Arrêté du 19 janvier 2009 ; le titulaire déclare parfaitement 

connaître ce document bien qu’il ne soit pas matériellement joint au dossier. 
 

 

Conformément aux dispositions des articles D8222-5 à D8222-7 et D8222-8 du Code du Travail 

référencées à l’article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le 

titulaire est tenu de fournir spontanément au pouvoir adjudicateur, tous les six mois à compter de la 

notification du marché, les documents suivants : 

1/ la déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé, 

2 / l’attestation de régularité fiscale, 

3 / l’attestation de versement des cotisations sociales. 
 

 
6 CONTENU DES PRESTATIONS 

Les prestations englobent les services suivants : 

- la passation des ordres d’abonnement et le paiement des éditeurs et diffuseurs, incluant la 

centralisation et la passation de toutes les commandes ; 

- la gestion des commandes et le suivi des livraisons ; 

- la gestion et le suivi des réclamations ; 

- la gestion et la résiliation des abonnements ; 

- la gestion des accès en ligne pour les titres électroniques et couplés papier-électronique ; 

- la transmission gratuite, chaque année, d’un récapitulatif complet des abonnements en cours et des 

avoirs ; 

- les informations bibliographiques et éditoriales relatives aux éventuelles modifications affectant les 

abonnements en cours : reprises, changements de titre, de périodicité, d’éditeur, de support, d’ISSN, 

de modalités d’accès aux versions en ligne, numéros spéciaux, etc. ; 

- la mise à disposition gratuite, dès notification du marché, d’un site web sécurisé présentant au 

minimum  les  fonctionnalités  suivantes :  identifiant  et  mot  de  passe  personnels  pour  chaque 

utilisateur ; recherche multicritères de titres ; affichage des tarifs en vigueur HT avec indication du 

taux  de  TVA  applicable ;  modules  permettant  le  suivi  des  abonnements  (parution,  livraison, 

facturation,  etc.)  ainsi  que  la  saisie  et  le  suivi  des  réclamations.  Une  formation  gratuite  des 

personnels concernés à l’utilisation de cet outil est comprise dans la prestation. 
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7 SUIVI DU MARCHÉ 
1.Pouvoir adjudicateur 

 
Pour la conduite opérationnelle le pouvoir adjudicateur est représenté par le service de la 

Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs, à travers les personnes suivantes : 

1) la personne responsable des périodiques au sein du service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale 

supérieure des Arts Décoratifs 

2) la personne responsable du service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts 

Décoratifs. 
 

2.   Titulaire : 
 

a/ Suivi contractuel : 

Dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique habilitée à le représenter 

auprès du pouvoir adjudicateur pour les besoins de l'exécution du marché. 

Ce représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification du marché, 

les décisions nécessaires engageant le titulaire. 
 

b/ Suivi opérationnel : 

Le titulaire désigne nommément un correspondant permanent, parlant français couramment, chargé 

du suivi opérationnel du marché. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander le remplacement du correspondant si 

celui-ci  s’avère  défaillant  dans  la  bonne  exécution  du  suivi ;  le  titulaire  dispose  de  30  jours 

calendaires pour proposer un remplaçant. La décision de récusation ou de remplacement prise par le 

pouvoir adjudicateur est motivée. 
 

 

Lorsque la personne désignée comme correspondant permanent n'est plus en mesure d'accomplir 

cette tâche, de manière permanente ou temporaire, le titulaire doit : 

- en aviser sans délai le service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs 

et prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la poursuite de l'exécution des prestations ; 

- proposer au service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs    un 

remplaçant (permanent au cas où la première personne désignée ne serait plus en mesure d’accomplir 

sa tâche de manière permanente) disposant de compétences au moins équivalentes, dont il 

communique le nom, les titres et les coordonnées dans un délai de huit jours à compter de la date 

d'envoi de l'avis mentionné à l'alinéa précédent. 

Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le pouvoir adjudicateur si 

celui-ci ne le récuse pas dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la communication 

mentionnée à l'alinéa précédent. 

 

Une réunion de suivi d’exécution des prestations peut éventuellement être organisée chaque année, à 

la date anniversaire du marché, afin de dresser les conclusions sur l’année écoulée. 
 

 
8 MODALITÉS D’E XÉCUTION 

1.Lancement 
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Dès la notification, l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs organise  une réunion de cadrage 

visant notamment à récapituler avec le titulaire l’ensemble des prestations demandées et les moyens 

d’exécution des prestations. 
 

2.Commandes 
 

a/ Le titulaire s’engage à reprendre à partir du 1
er  

janvier 2018 le portefeuille d’abonnements de 

l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs en cours en 2017, année de notification du marché, 

comme suit : 

- prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la reprise de ces abonnements à partir de la 

date du 1
er 

janvier 2018 ; 

- reprendre les anciens numéros d’abonnements attribués par les éditeurs ; 

- gérer les abonnements en cours avec alignement de leur échéance au 31 décembre de chaque année, 

sous réserve d’acceptation par les éditeurs concernés ; 

- effectuer les démarches nécessaires auprès des éditeurs afin d’éviter toute interruption de livraison ; 

- effectuer le suivi des échéances. 

 

Dès le marché notifié, le service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts 

Décoratifs envoie au titulaire la liste récapitulative des abonnements à prendre en charge à compter 

du 1
er

 janvier 2018. Dans un délai de 8 jours maximum après cet envoi, le titulaire adresse au service 

de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs, sous forme imprimée et 

électronique, la liste des abonnements qu’il prend en charge, assortie des tarifs prévisionnels basés 

sur l’annexe financière prévisionnelle (annexe n°1 de l’Acte d’engagement). Le service de la 

Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs renvoie au titulaire cette liste 

vérifiée et validée, qui vaut bon de commande. 
 

b/ Concernant le renouvellement des abonnements, pour chaque année N à compter de l’année 2018, 

le titulaire s’engage à fournir une liste récapitulative au plus tard le 10 juillet au service de la 

Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs. Cette liste alphabétique précise 

toutes les commandes d’abonnements souscrites, avec les indications suivantes : 

- titre ; 

- numéro d’abonnement (le Titulaire s’engage à communiquer au client pour chaque titre le numéro 

d’abonné chez l’éditeur) ; 

- ISSN ; 

- périodicité ; 

- quantité ; 

- la période d’abonnement, précisant la date d’échéance ; 

- prix public éditeur HT, le taux de TVA ; 

- le taux de remise ; 

- les frais de gestion. 

Le service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs  révise cette liste en 

y supprimant ou y ajoutant des titres, puis la liste révisée est retournée au titulaire au plus tard le 30 

septembre de l’année N et vaut bon de commande pour l’année N+1. 

 

- Nouveaux abonnements 
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Pour chaque nouvel abonnement ne figurant pas sur la liste initiale, le titulaire doit présenter, à la 

demande du service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs, une offre 

de prix détaillée qui fait apparaître le prix éditeur HT, ainsi que le taux des frais de gestion et le taux 

de remise spécifiques à cette prestation ; cette offre doit parvenir dans un délai de 15 jours. Sans 

réponse ou sans justification de retard, au-delà de ce délai, le titre est  considéré comme ne pouvant 

pas être fourni par le titulaire. 
 

 

Pour ces nouveaux abonnements intervenant en cours d’année, l’alignement des dates d’abonnement 

sur l’année civile est obligatoire, sous réserve de l’acceptation de cette disposition par les éditeurs. 
 

 

La liste initiale modifiée par les éventuelles suppressions et commandes supplémentaires fait l’objet 

d’une  mise  à  jour  annuelle :  inclusion,  dans  la  liste  envoyée  par  le  titulaire au  service  de  la 

Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs en juin /juillet (au plus tard le 10 

juillet) d’une année N, des nouveaux abonnements qui ne figuraient pas dans la liste envoyée au 

titulaire par la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs en septembre (au 

plus tard le 30 septembre) de l’année N-1. 
 
 

3.   Conditions et lieu de livraison 
 

Les documents sont transportés et livrés à destination franco de port, en colis fermés sous la 

responsabilité du titulaire. Même s’il n’exécute pas lui-même l'expédition des fournitures, le titulaire 

a la charge et est responsable de la bonne arrivée des périodiques à l'adresse indiquée sur la liste des 

abonnements, quel que soit le mode d’expédition (voie postale, livraison par porteur ou transporteur). 

Les risques afférents au transport jusqu’au lieu de destination incombent au titulaire. 

Toute livraison égarée du fait du non-respect du lieu de livraison indiqué par l’Ecole nationale 

supérieure des Arts Décoratifs   est à la charge du titulaire et ne peut être facturée à l’Ecole nationale 

supérieure des Arts Décoratifs. 

 

La  livraison  des  périodiques s'effectue  par  le  système  traditionnel, c'est-à-dire directement par 

l'éditeur ou le diffuseur, au service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts 

Décoratifs ou au destinataire final indiqué lors de la commande. 
 

 

Les livraisons sont effectuées de 9 h 00 à 17h 00 du lundi au vendredi, sauf jours fériés et périodes de 

fermeture de l’Ecole. 

Pour information, l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs est fermée pendant 5 semaines 

durant la période estivale des congés scolaires (en général le mois d’août), et 15 jours correspondant 

théoriquement aux vacances scolaires de la fin de l’année. 

 
4.   Délais de livraison 

 
Le titulaire s’engage à assurer la régularité des livraisons dans les délais indiqués ci-après, appliqués 

à compter de la date de parution : 

* quotidiens édités en France :                                                                       le jour-même 

* quotidiens édités à l’étranger :                                                                    2 jours 

* hebdomadaires édités en France ou à l’étranger :                                       2 jours 

* bimensuels édités en France ou à l’étranger :                                             3 jours 
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* mensuels édités en France ou à l’étranger :                                                5 jours 

* bimestriels édités en France ou à l’étranger :                                              8 jours 

* trimestriels édités en France ou à l’étranger :                                           10 jours 

* semestriels, annuels et bisannuels édités en France ou à l’étranger :       20 jours 
 

Passés ces délais, la procédure de réclamation est lancée par le service de la Bibliothèque de l’Ecole 

nationale supérieure des Arts Décoratifs, qui se réserve le droit d'annuler la commande concernée. 

Dans le cas où un numéro de périodique manquerait à la livraison, le titulaire s’engage à le fournir ou 

à le remplacer, et ce dans les plus brefs délais dès le constat effectué par le destinataire. 

Si le remplacement est impossible (dans le cas, par exemple, d’un numéro devenu épuisé chez 

l’éditeur), le titulaire fournit tous les justificatifs nécessaires à prouver cette impossibilité ; le service 

de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs se réserve le droit de vérifier 

auprès de l’éditeur s’il y a impossibilité effective à fournir le numéro manquant. Le titulaire s’engage 

à fournir un avoir équivalent au prix du numéro non livré, ou à fournir gratuitement un numéro du 

périodique ultérieur à la date d’échéance de l’abonnement annuel. 
 

 

Le titulaire est tenu d’aviser le service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts 

Décoratifs : 

- soit de la difficulté particulière de livraison et d’en communiquer les motifs ; 

- soit de l’impossibilité de livraison. 
 
 
 

5.   Vérifications, admission 
 

Il est procédé à une vérification quantitative et qualitative lors de la livraison des numéros. 
 

Le service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs prononce 

l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du 

marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou, 

en l’absence de décision, dans un délai de 15 jours à dater de la livraison. 

Tout défaut de fabrication décelé qui rendrait le document inutilisable est signalé au titulaire. Ce 

dernier assure l’échange des documents sans frais ou, si l’échange est impossible, émet un avoir au 

profit du pouvoir adjudicateur. 
 

6. Réclamations 
 

Le titulaire met en place un système de contrôle de la distribution des numéros de périodiques, qui 

lui permet à tout moment de fournir au service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des 

Arts Décoratifs  les informations de suivi et d’acheminement. 

Toute irrégularité fait l’objet d’une réclamation adressée au titulaire par le service de la Bibliothèque 

de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs ; à la demande du service de la Bibliothèque, le 

titulaire doit effectuer une première réclamation auprès de l’éditeur dans les délais suivants : 

* le jour-même pour les quotidiens ; 

* dans les 2 jours ouvrés pour les autres périodiques. 
 

Le titulaire doit fournir la preuve au service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des 

Arts Décoratifs de chaque réclamation effectuée auprès de l’éditeur, en mentionnant la date de cette 
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réclamation. 
 

Le titulaire prend en charge la réclamation auprès de l’éditeur jusqu’à l’aboutissement de la 

commande. Il tient le service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs 

informé, par courrier électronique notamment, des démarches faites et des réponses reçues. 
 

En  cas  de  retard  dans  la  livraison  d’un  numéro  au-delà  des  délais  mentionnés au  paragraphe 

4  « Délais de livraison » de l’article 8 « Modalités d’exécution », sans justification du titulaire ou si 

la justification est jugée insuffisante, le service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des 

Arts Décoratifs se réserve le droit d’annuler la commande du titre non livré par le titulaire et d’en 

faire exécuter la livraison par un autre prestataire. La prestation non exécutée fait l’objet d’un avoir. 
 

En qualité de gestionnaire des abonnements, le titulaire doit s’assurer auprès des éditeurs de la 

livraison des numéros réclamés. En aucun cas les numéros réclamés ne doivent être à nouveau 

facturés. 

 

Il est entendu que le titulaire doit, en réservant à cette réclamation la suite la plus favorable et la plus 

rapide, éviter qu'elle ne se renouvelle. 
 

 

D'une façon générale, pour toutes les prestations, le non-respect de ces prescriptions est susceptible 

d’entraîner la résiliation du marché. 
 

9 PRIX 
1.   Contenu des prix 

 
Les prix sont établis en euros. 

 
Le présent marché est traité à prix unitaires appliqués aux prestations réellement exécutées. 

 
La  base  de  référence  du  prix  de  l’abonnement  est  constituée  du  prix  public  éditeur  le  plus 

avantageux : par conséquent, si l’éditeur propose un tarif préférentiel pour les institutions, c’est ce 

tarif qui doit être retenu. Les prix peuvent être révisés, à la hausse ou à la baisse, pendant toute la 

durée du marché, au moment de la facturation, selon les variations des prix pratiqués par les éditeurs. 
 

- Le prix réputé complet comprend le prix éditeur du périodique, le taux de remise consenti, et la 

rémunération éventuelle du titulaire pour sa prestation de gestion centralisée des abonnements ; il 

comprend également toutes les charges fiscales, parafiscales, les éco-taxes, les frais de douane et 

toutes les autres charges frappant obligatoirement les prestations et, d'une manière générale, tous les 

frais liés aux dépenses nécessaires à l'exécution des commandes dans les conditions stipulées au 

présent CCP : frais d’importation, d’emballage, de conditionnement, de stockage, d’assurance, de 

transport et de livraison, sachant que : 
 

a/ les frais de gestion afférents à chaque abonnement sont exprimés sous forme de taux en 

pourcentage et sont calculés sur le montant de base non remisé (prix unitaire éditeur HT). 

 

b/ les taux de frais de gestion et de remise proposés dans l’annexe financière estimative (n°1) sont 

applicables pendant toute la durée du marché aux abonnements listés. 
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c/  le  prix  remisé représente le  prix  éditeur HT  augmenté  des  frais  de  gestion  HT,  sur  lequel 

s’applique le taux de remise (indiqué en pourcentage) pour chaque abonnement. 
 

d/ le taux de TVA applicable au présent marché sera celui en vigueur à la date de la facturation. 
 

Le pouvoir adjudicateur s’autorise à exercer des contrôles des prix publics pratiqués directement 

auprès des éditeurs. En cas d’écart constaté entre le prix public notifié sur la facture et le prix public 

communiqué par l’éditeur, le titulaire doit justifier l’écart constaté. Si le montant de l’écart au 

préjudice de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs  est jugé significatif, et en l’absence de 

justification jugée pertinente, le titulaire émet un avoir correspondant à l’écart constaté. 

 

2.Révision des prix 
 

Le marché est traité à prix révisables en application de l’article 18 du décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics, résultant de la possible variation des prix publics éditeurs. 

Dans le cas où la révision des tarifs éditeurs amènerait des régularisations à la baisse, des avoirs 

doivent être émis. 

 

Clause de sauvegarde 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier sans indemnité le présent marché si 

l'augmentation moyenne des prix nets sur l’ensemble des prix est supérieure à 8% par an. 
 

10 CONDITIONS ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
1.   Conditions de règlement 

 
* Factures annuelles 

 
Le règlement est effectué au vu de deux factures annuelles distinctes établies par le titulaire pour les 

fournitures admises sans réserve par le service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des 

Arts Décoratifs : 
 

- l’une pour les abonnements à destination des usagers de la Bibliothèque de l’Ecole nationale 

supérieure des Arts Décoratifs (qui représentent la presque totalité des abonnements de l’Ecole), 
 

- l’autre pour les quelques abonnements destinés à l’administration et à la direction de l’Ecole 

nationale supérieure des Arts Décoratifs. 
 

Ces factures annuelles sont transmises par le titulaire fin janvier-courant février de l’année N : elles 

correspondent  aux  prestations  de  l’année  N  inscrites  sur  le  bon  de  commande  émis  courant 

septembre (au plus tard le 30 septembre) de l’année N-1. Les prix indiqués sur les factures peuvent 

intégrer, le cas échéant, la révision des prix éditeurs d’une année sur l’autre (voir chapitre 9 article 2 

ci-dessus : application de l’article 18 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016). 
 

* Factures ponctuelles 
 

Ce sont de factures séparées pour tous les nouveaux abonnements pris en cours d’année ne figurant 

ni sur la liste de commandes établie par le service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure 

des Arts Décoratifs en septembre ni sur la facture qui suit en janvier-février. 
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Ces abonnements sont inclus dans la liste de commandes et la facture annuelle suivantes. 
 

2. Modalités de règlement 
 

Les factures sont transmises par courrier en deux exemplaires à l’adresse suivante : 

Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs 

service financier – 31, rue d’Ulm - 75005 Paris 

et par courriel à la personne responsable des périodiques au service de la Bibliothèque de l’Ecole 

nationale supérieure des Arts Décoratifs, dont l’adresse électronique a été transmise lors de la 

notification du marché. 
 

Outre les mentions légales, chaque facture doit comprendre les indications suivantes : 

- les nom et adresse du fournisseur tels qu’ils figurent à l’acte d’engagement ; 

- les coordonnées bancaires et l’IBAN du fournisseur tels que précisés à l'acte d'engagement ; 

- les nom et adresse du client ; 

- le n° du présent marché ; 

- la date d’établissement de la facture. 

Et pour chaque titre : 

- le prix HT éditeur ; 

- les dates de début et de fin d’abonnement ; 

- le taux des frais de gestion en pourcentage (calculé sur le prix HT éditeur) ; 

- le taux de la remise consentie, en pourcentage du prix HT éditeur augmenté des frais de gestion ; 

- le montant de la remise consentie ; 

- le prix remisé HT [(prix éditeur + frais de gestion) – remise] ; 

- le taux et le montant de la T.V.A. ; 

- le prix remisé TTC. 
 

3.Délais de paiements 
 

Le mode de règlement est le virement administratif. 
 

Conformément au décret 2008-407 du 28 avril 2008, le mandatement de la facture intervient dans un 

délai de 30 jours à compter de la réception de la facture ; ce délai global de paiement court à compter 

de la date de réception de la facture par le service financier, après service fait et admission des 

prestations. Ce délai peut être suspendu dans les conditions prévues par la réglementation. 
 

Le défaut de paiement dans un délai de trente jours (30 jours) fait courir de plein droit et sans autre 

formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires. 

 

Le comptable assignataire des paiements est l’agent comptable de l’Ecole nationale supérieure des 

Arts Décoratifs. 
 

11 PÉNALITÉS 
Si le titulaire est dans l’impossibilité d’assurer les prestations qui lui sont demandées dans les délais, 

il doit en informer immédiatement le service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des 

Arts Décoratifs, en tout état de cause, avant l’expiration de ces délais. 

Il doit soumettre en même temps à l’appréciation du service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale 

supérieure des Arts Décoratifs les justifications qu’il pourrait éventuellement fournir. 
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Si le titulaire néglige de s’y conformer il est pénalisé, sans mise en demeure préalable, comme suit : 

* Les pénalités sont forfaitaires, non révisables, cumulables. 

* Les décomptes de pénalités sont notifiés de façon expresse au titulaire. A réception, le titulaire 

dispose d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Passé ce délai, le titulaire est réputé 

avoir accepté les pénalités. Le montant des pénalités établies vient en déduction des paiements à 

effectuer au titre des factures émises. 

* Par dérogation à l’article 14-1 du CCAG-FCS, en cas de non-respect de ses obligations dans les 

délais contractuels, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités égales à 10% 

du montant de la prestation non livrée. 


