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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Région a adopté, le 8 mars 2017, le « Plan d’urgence pour les lycées franciliens », un plan de
grande ampleur prévoyant des investissements évalués à 5 milliards d’euros sur dix ans en faveur
des lycées publics.

Dans le cadre de ce plan, la Région recourt à différents montages contractuels (maîtrise d’ouvrage
publique  classique,  marchés  globaux  de  performance,  marchés  de  partenariat…)  permettant
l’accélération  des  investissements,  afin  de  répondre  plus  efficacement  aux  urgences
démographiques et patrimoniales des lycées franciliens.

C’est dans ce contexte que, par une délibération CP n° 2017-621 en date du 22 novembre 2017,
confirmée par une délibération CP n°2018-123 du 16 mars 2018, la Commission permanente a
approuvé le recours au marché de partenariat pour deux lycées situés à Palaiseau et à Pierrefitte-
sur-Seine.

La consultation a été lancée selon la procédure du dialogue compétitif en application de l'article 42
de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, précisée aux articles 75 et 76 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Un  Avis  d’Appel  Public  à  Concurrence (AAPC)  a  été  envoyé le  06/12/2017  au BOAMP et  le
09/12/2017 au JOUE.

Sur  la  base  de  leurs  capacités  techniques,  professionnelles  et  financières  à  réaliser  ce  type
d’opération, quatre candidats ont été admis à concourir au dialogue compétitif :

 Groupement SPIE Batignolles – ACOFI Gestion – Cofely Finance & Investissement ;
 Groupement VINCI Construction France – VINCI Energies France ;
 Groupement Bouygues Bâtiment Ile de France – BEE Invest 4 – Bouygues Energies &

Services FM France – Construction Energie Plus ;
 Candidat individuel EIFFAGE SA.

Les principales étapes de la consultation ont été les suivantes :

 Envoi des lettres d’invitation à remettre une proposition initiale aux candidats sélectionnés :
13/03/2018

 Date limite de remise des propositions initiales : 17/05/2018 à 12h00
 Dialogue : du 3 au 18 juillet 2018
 Envoi des lettres d’invitation à remettre l’offre finale : 31/07/2018
 Date limite de remise des offres finales : 05/11/2018 à 12h00

Conformément aux dispositions de l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les offres
ont été appréciées au regard des critères suivants :

 Qualité  globale  des  ouvrages et  engagements  de  performance  qui  sont  attachés  à  la
conception,  la  construction,  l’exploitation,  la  maintenance  des  ouvrages,  ainsi  qu’aux
services et au GER (45 %) : 

o Qualité architecturale, urbaine et fonctionnelle des ouvrages ; 
o Engagements  de  performance  et  qualité  technique  et  environnementale  des

ouvrages ; 
o Engagements de performance et pertinence de l’organisation et des moyens pour

l’exploitation, la maintenance, le GER et les services. 
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 Coût global de l’offre (40 %). 
 Garanties contractuelles et financières apportées et prise en charge des risques proposée

(10 %). 
 Part d’exécution du Contrat confié à des petites et moyennes entreprises et à des artisans

(5 %).

La Commission d’Appel d’Offres (CAO) de la Région a attribué le marché, lors de sa réunion du 18
janvier 2019, au groupement VINCI Construction France / VINCI Energies France, jugé comme
ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse.

Une  phase  de  mise  au  point  a  donc  été  engagée  avec  ce  groupement,  afin  de  finaliser  la
documentation contractuelle et financière présentée en annexes.

Le groupement va créer une société dédiée exclusivement à l’exécution du marché de partenariat,
dénommée  Citely,  dont  les  actionnaires  seront  VINCI  Construction  France  et  VINCI  Energies
France.

Le marché de partenariat sera signé avec cette société.

A l’issue de la procédure de passation du marché, le présent rapport a pour objet : 

- L’approbation  du  marché  de  partenariat portant  sur  une  partie  du  financement,  la
conception, la construction et tout ou partie du gros entretien et renouvellement (GER) et
de l’exploitation-maintenance de deux lycées situés à Palaiseau et à Pierrefitte-sur-Seine
(1.) ;

- L’approbation des actes d’acceptation de cessions de créance et de la convention tripartite
nécessaires à l'exécution du contrat de partenariat (2.) ;

- L’affectation des autorisations de programme et d’engagement nécessaires au financement
du marché de partenariat (3.).

1.   Approbation du marché de partenariat portant sur une partie du financement, la
conception,  la construction et tout ou partie du gros entretien et renouvellement
(GER)   et   de   l’exploitationmaintenance   de   deux   lycées   situés   à   Palaiseau   et   à
PierrefittesurSeine 

Présentation des principales caractéristiques du marché de partenariat

. .1 1 Objet du marché :

Le marché portera sur une partie du financement, la conception, la construction et tout ou partie du
gros entretien et renouvellement (GER) et de l’exploitation-maintenance des deux lycées, en ce
compris les équipements qui y sont attachés (internat) et les installations et aménagements qu’ils
imposent.  Les  services  tels  que  l’accueil,  la  restauration  ou  le  nettoyage  des  locaux  restent
assurés par la Région.

Les lycées à construire correspondent aux opérations suivantes :

- un lycée à Palaiseau : 1 400 places dont 200 places en CPGE (classes préparatoires aux
grandes écoles) et un internat de 99 places ;

- un  lycée  à  Pierrefitte-sur-Seine :  1200  places,  dévolues  à  l’enseignement  général,
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technologique et professionnel, y compris enseignement post-bac.

Ces deux lycées devront être mis en service pour la rentrée scolaire de septembre 2021.

. .1 2 Principaux jalons calendaires :

Le partenaire prévoit un démarrage des travaux au 1er octobre 2019, pour une mise à disposition
au 15 juin 2021 et une acceptation des ouvrages par la Région au 15 juillet 2021. 

. .1 3 Durée du marché :

Le  marché  prend  effet  à  compter  de  sa  notification.  Il  comporte  une  phase  de
conception/construction et une phase d’exploitation. La durée de la phase exploitation est de 20
ans à compter de la date contractuelle d’acceptation du dernier des Lycées par la Région. Le
contrat prend donc fin le 15 juillet 2041.

. .1 4 Conception :

Afin de favoriser la qualité et la diversité architecturale, et dans le cadre d’une volonté forte de
favoriser  l’accès  à  cette  commande  publique,  la  Région  a  demandé  à  ce  que  la  conception
architecturale de chacun des deux lycées soit assurée par un cabinet d’architectes différent. 

Les maitres d’œuvre des lycées sont ATELIER NOVEMBRE pour Palaiseau et PATRIARCHE pour
Pierrefitte-sur-Seine.

. .1 5 Engagement en faveur des PME :

Les  engagements  en  faveur  des  PME  représentent  un  montant  global  de  plus  
de 33 M € HT.

. .1 6 Rémunération du partenaire :

S’agissant d’un marché de partenariat, la rémunération du partenaire du contrat fera l’objet d’un
paiement de la part  de la Région à compter de la date effective d’acceptation de chacun des
lycées, et sera liée à des objectifs de performance assignés au partenaire. 

Cette  rémunération  couvrira  notamment  des  coûts  d’investissement,  de  fonctionnement  et  de
financement. 

Ces  différents  éléments  de  rémunération  font  l’objet  de  paiements  sous  forme  de
« rémunérations » sur la durée du contrat :

 Rémunération R1 : investissement (dont une partie au titre du principal, une partie au titre
des intérêts et dividendes et une partie au titre de l’impôt sur les sociétés, la CVAE et la
C3S)

 Rémunération R2 : Gros entretien renouvellement (GER)
 Rémunération R3 : Maintenance courante et services
 Rémunération R4 : Administration, assurance et gestion du contrat

La  Région  devra  également  s’acquitter  de  certains  impôts  et  taxes  à  l’euro  l’euro,  soit  par
remboursement au partenaire, soit par paiement direct à l’administration fiscale.

Par ailleurs, afin de diminuer le coût du financement de l’investissement, le partenaire du contrat
bénéficiera, via des avances sur rémunération, d'une participation financière à hauteur de 70% du
coût d’investissement. Cette participation sera versée au fur et à mesure de l’avancement de la
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phase de conception/réalisation et ne donnera donc pas lieu à paiement différé (absence d’intérêts
financiers sur cette part de l’investissement).

. .1 7 Chiffres clés du marché et coût prévisionnel global :

Les  montants  sont  présentés  en  euros  courants,  c’est-à-dire  en  incluant  des  estimations
d’indexation basées sur la moyenne des évolutions observées pour chaque indice au cours des
trois dernières années. Le passé ne préjugeant pas le futur, les chiffres en euros courants ne sont
pas  engageants  mais  donnent  une  vision  dynamique  du  montant  du  marché  selon  une
méthodologie objective.

Le montant des investissements prévisionnels s’établit à 99.694.855 euros HT, soit 119.633.826
euros TTC. Il comprend les travaux, les prestations intellectuelles, les provisions et révisions ainsi
que les frais de préfinancement, et le GER.

La participation directe de la Région s’élève à 58.742.000 HT comprenant 70% du montant brut à

financer (l’investissement hors GER) et la prime. 

Par ailleurs, en euros courants, les coûts de fonctionnement sur la durée du contrat s’établissent à
27.788.733 euros TTC.

. .1 8 Comparaison avec les évaluations préalables :

Pour mémoire, les prévisions budgétaires réalisées au stade de l’évaluation préalable estimaient le
coût du contrat, en flux financier TTC, à 142.936.427 €.

L’estimation initiale ne prenait toutefois pas en compte certains travaux ou prestations qui se sont
avérés nécessaires et ont été intégrés au périmètre du marché, notamment :

- L’indexation des coûts de travaux entre la date de l’estimation initiale (valeur 2017) et de la
remise de l’offre finale (valeur 5 novembre 2018) ;

- La réalisation de salles confinées pour la filière STL dans le lycée de Palaiseau ;
- La fourniture et mise en place des mobiliers par le partenaire, les délais de réalisation de

l’opération ne garantissant pas la possibilité de coordonner l’intervention de la Région pour
la mise en place des mobiliers entre la mise à disposition des lycées et la rentrée scolaire.

Evaluation
préalable

Evaluation
préalable y/c

travaux
complémentaires

Coût
prévisionnel

global du
marché de
partenariat

Ecart avec
l'évaluation

préalable y/c
travaux

complémenta
ires

Investissement

(Participation et prime 
+ R1principal +R2)

112 495 134 € 121 045 238 € 119 633 826 € -1%

Fonctionnement

(R1intérêt + R1Is + R3 +
R4)

30 441 293 € 31 538 893 € 27 788 737 € -12%
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TOTAL TTC 142 936 427 € 153 151 166 € 147 425 240 € -3%

. .1 9 Correspondance avec l’engagement :

Les affectations votées ci-après (3.) incluent également le montant des primes à verser aux trois
candidats non retenus (420 000 EUR TTC par candidat), qui n’entre pas dans le périmètre du
contrat.

Les propositions d’engagement reprennent les valeurs « coûts prévisionnel global du marché de
partenariat » du tableau ci-dessus en répartissant l’investissement en deux affectations.
Les affectations budgétaires sont les suivantes :

- Construction  des  lycées  neufs :  Participation  publique  (y  compris  prime)  +  Loyer
R1principal + primes candidats non retenus ;

- Grosses réparations dans les lycées publics : Loyer R2 ;
- Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires : Loyers R1intérêt + R1Is + R3

+ R4.

Le marché de partenariat figure en annexe 1 à la délibération. Compte tenu de leur volume, les
annexes de ce document sont consultables en format dématérialisé sur la page de la commission
thématique de l’éducation sur le portail  des élus ou sur demande en version papier auprès du
Secrétariat Général – 57 rue de Babylone, à compter de ce jour et jusqu’à la clôture de la séance
de l’assemblée délibérante.

*

En conséquence, il est proposé à la Commission permanente de :

- Approuver le marché de partenariat (en ce compris ses annexes) portant sur une partie du
financement,  la  conception,  la  construction  et  tout  ou  partie  du  gros  entretien  et
renouvellement (GER) et de l’exploitation-maintenance de deux lycées situés à Palaiseau
et à Pierrefitte-sur-Seine, à conclure avec la société de projet Citely qui s’est substituée au
groupement composé de VINCI Construction France / VINCI Energies France, et autoriser
la Présidente à le signer.

- Autoriser Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération et, notamment à signer tout acte et toute convention et à prendre
toutes mesures utiles ou nécessaires  à  l’exécution  dudit  marché de partenariat  et  ses
différentes annexes.

- Autoriser le versement de la prime aux quatre candidats ayant remis une offre finale, pour
un montant de 350 000 € HT par candidat, sous la forme d’une avance sur rémunération en
ce qui concerne le titulaire du marché.

2.   Approbation des actes d’acceptation de cessions de créance et de la convention
tripartite nécessaires à l'exécution du marché de partenariat

Pour les besoins du financement du marché de partenariat, il est nécessaire de signer des actes
d’acceptation de cessions de créances et de conclure une convention tripartite avec le partenaire
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et les créanciers financiers, à savoir le Crédit foncier de France et la Caisse d’Epargne Ile-de-
France.

2.1. Actes d’acceptation de cessions de créances

L’article  28.4 du marché de partenariat  stipule que le  Partenaire a  la  possibilité  de céder  les
créances pécuniaires qu’il détient sur la Région au titre du marché de partenariat aux créanciers
financiers.

Le  même article  prévoit  que,  conformément  aux articles  L.  313-29-1  et  L.  313-29-2  du  code
monétaire et financier, la Région s’engage, pour chaque lycée, à accepter cette cession dans la
limite de 80 % de la rémunération financière R1.

Le montant prévisionnel de la fraction de la rémunération financière R1 ainsi acceptée s’élève à
13 554 660 EUR HT (lycée de Palaiseau) et à 10 951 288 EUR HT (lycée de Pierrefitte-sur-Seine).

Cette acceptation est formalisée par la signature par la Région de deux actes d’acceptation de
cession de créances concomitamment à la signature du marché de partenariat : chacun des deux
lycées fait l’objet d’un acte d’acceptation de cession de créances, bénéficiant au Crédit foncier de
France et à la Caisse d’épargne Ile-de-France.

Conformément à l’article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, l’acceptation de la cession de
créances est subordonnée à la constatation par la Région que les investissements ont été réalisés
conformément aux prescriptions du marché de partenariat.

A compter de la prise d’effet des actes d’acceptation, l’engagement de la Région de payer les
créances ainsi acceptées deviendra inconditionnel et irrévocable, au sens des articles L. 313-29 et
L. 313-29-1 du code monétaire et financier. L’article L. 313-29 de ce code indique notamment que
le débiteur ne peut opposer aux créanciers financiers les exceptions fondées sur ses rapports
personnels avec le signataire du bordereau de cession de la créance, à moins que les créanciers
financiers,  en  acquérant  ou  en  recevant  la  créance,  n’aient  agit  sciemment  au  détriment  du
débiteur.

Les actes d’acceptation et leurs annexes figurent en annexe de la délibération (Annexe 2). 

2.2. Convention tripartite

Une convention tripartite sera conclue par la Région avec le partenaire et les créanciers financiers.

Cette convention tripartite a principalement pour objet de préciser les modalités de paiement des
créances  cédées  et  acceptées,  y  compris  en  cas  de  recours  ou  de  retrait  contre  un  acte
d’acceptation ou contre la convention tripartite elle-même ou en cas de fin anticipée du marché de
partenariat, c’est-à-dire en cas de résiliation du marché de partenariat. 

La convention tripartite reprend notamment les indemnités dues au partenaire et aux créanciers
financiers qui apportent le financement au partenaire, en cas de résiliation du contrat ou autre
situation concernée ; indemnités dont le mode de calcul est fixé dans le marché de partenariat.

En cas de résiliation du marché, la Région peut soit continuer à payer aux créanciers financiers les
échéances chaque trimestre, soit leur payer en une fois une indemnité irrévocable.

La convention tripartite et ses annexes figurent en annexe de la délibération (Annexe 3). 

*
En conséquence, il est proposé à la Commission permanente de :
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- Approuver l’acte d’acceptation de la cession de créance relatif à la cession d’une fraction
de rémunération financière R1 au titre du lycée de Pierrefitte-sur-Seine, au profit de Crédit
Foncier de France et de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, et autoriser la Présidente à le
signer.

- Approuver l’acte d’acceptation de la cession de créance relatif à la cession d’une fraction
de rémunération financière R1 au titre du lycée de Palaiseau, au profit de Crédit Foncier de
France et de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, et autoriser la Présidente à le signer.

- Approuver la convention tripartite et conclure entre la Région, le partenaire et le Crédit
Foncier de France et la Caisse d’Epargne Ile-de-France relative au financement du marché
de partenariat et autoriser la Présidente à la signer.

3. Affectation  des  autorisations  de  programme et  d’engagement  nécessaires  au
financement du marché de partenariat

Il  convient  enfin  d’affecter  les  autorisations  de  programme  et  d’engagement  nécessaires  au
financement du marché de partenariat et au paiement des primes aux candidats non retenus.

A ce titre, il est proposé à la Commission permanente de :

- Affecter une autorisation de programme d’un montant de 102.727.732 € sur le chapitre 902
« Enseignement » du budget 2019, code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme
HP 222-003 (122003) « Construction des lycées neufs », action 12200301 « Construction
des lycées neufs » (compris 1.260.000 € pour le versement des primes aux trois candidats
non retenus).

- Affecter une autorisation de programme d’un montant de 18.166.094 € sur le chapitre 902 «
Enseignement » du budget 2019, code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP
222-005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées publics », action 12200501 «
Grosses réparations dans les lycées publics ».

- Affecter  une  autorisation  d’engagement  de  27.788.737  €  sur  le  chapitre  932
« Enseignement »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  Programme  HP222-018
(122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires ».

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHÉ DE PARTENARIAT RELATIF
AUX LYCÉES DE PIERREFITTE-SUR-SEINE ET PALAISEAU, LA

CONVENTION TRIPARTITE ET LES ACTES D’ACCEPTATION 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le Code monétaire et financier, notamment ses articles L.313-29 et suivants ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  Délégations  d’attributions  du  conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 Portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire face à
la réalité des besoins ;

VU la délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 Changeons d’air en Ile-de-France : Plan régional
pour la qualité de l’air (2016-2021) ;

VU la délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 Plan d’urgence pour les lycées Franciliens :
Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2017 ;

VU la délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 Simplifier le fonctionnement du conseil
régional ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-621  du  22  novembre  2017  Plan  d’urgence  pour  les  lycées
Franciliens :  des lycées neufs et  rénovés pour tous d’ici  2027 – Première année de mise en
œuvre ;

VU la délibération n° CP 2018-123 du 16 mars 2018 Plan d’urgence pour les lycées Franciliens :
des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – Confirmation de la délibération CP n°2017-621
du novembre 2017 ;

VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres du 18 janvier 2018 ;

VU le projet de marché de partenariat et ses annexes ;

VU le projet de convention tripartite et ses annexes ;
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VU les deux projets d’actes d’acceptation de créances ;

VU Le budget régional d’Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-079 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le marché de partenariat (en ce compris ses annexes) portant sur une partie du
financement, la conception, la construction et tout ou partie du gros entretien et renouvellement
(GER) et  de l’exploitation-maintenance de deux lycées situés à Palaiseau et  à  Pierrefitte-sur-
Seine,  à conclure avec la  société de projet  Citely qui  s’est  substitué au groupement  candidat
composé de VINCI Construction France / VINCI Energies France, et autorise la Présidente à le
signer.

Article 2 : 

Approuve l’acte d’acceptation de la cession de créance relatif à la cession d’une fraction de
rémunération financière R1 au titre du lycée de Pierrefitte-sur-Seine, au profit du Crédit Foncier de
France et de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, et autorise la Présidente à le signer.

Article 3 : 

Approuve l’acte d’acceptation de la cession de créance relatif à la cession d’une fraction de
rémunération financière R1 au titre du lycée de Palaiseau, au profit du Crédit Foncier de France et
de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, et autorise la Présidente à le signer.

Article 4 : 

Approuve la  convention tripartite  à  conclure entre  la  Région,  le  Partenaire  et  le  Crédit
Foncier de France et la Caisse d’Epargne Ile-de-France relative au financement du marché de
partenariat et autorise la Présidente à la signer.

Article 5 : 

Autorise le versement de la prime aux quatre candidats ayant remis une offre finale, pour
un montant de 350 000 € HT par candidat, sous la forme d’une avance sur rémunération en ce qui
concerne le titulaire du marché.

Article 6 : 

Autorise Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération et, notamment à signer tout acte et toute convention et à prendre toutes
mesures  utiles  ou  nécessaires  à  l’exécution  dudit  marché  de  partenariat  et  ses  différentes
annexes.

Article 7 : 

06/03/2019 18:47:37
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Affecte une autorisation de programme d’un montant de 102.727.732 € sur le chapitre 902
« Enseignement » du budget 2019, code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 222-
003 (122003)  « Construction des lycées neufs »,  action 12200301 « Construction des lycées
neufs » (compris 1.260.000 € pour le versement des primes aux non retenus).

Article 8 : 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 18.166.094 € sur le chapitre 902 «
Enseignement » du budget 2019, code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 222-
005  (122005)  «  Grosses  réparations  dans  les  lycées  publics  »,  action  12200501  «  Grosses
réparations dans les lycées publics ».

Article 9 : 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  27.788.737  €  sur  le  chapitre  932
« Enseignement »,  code fonctionnel  222 « Lycées publics »,  Programme HP222-018 (122018)
« Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires ».

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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MARCHE DE PARTENARIAT
POUR UNE PARTIE DU FINANCEMENT, LA CONCEPTION, LA 

CONSTRUCTION ET UNE PARTIE DU GROS 
ENTRETIEN/RENOUVELLEMENT (GER) ET DE 

L’EXPLOITATION-MAINTENANCE DE DEUX LYCÉES SITUÉS À 
PALAISEAU ET À PIERREFITTE-SUR-SEINE
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ENTRE :

La Région Ile-de-France, représentée par [à compléter]en exercice, dûment 
habilitée par délibération du Conseil régional en date du [à compléter].

Ci-après désignée « la Région »,

D’UNE PART

ET

La société [à compléter par le Candidat avec la dénomination sociale et la 
forme sociale], au capital de [à compléter par le Candidat] euros, ayant son siège 
[à compléter par le Candidat], dont le numéro unique d’identification est XXX RCS 
XXX, représenté par [à compléter par le Candidat], agissant en qualité de [à 
compléter par le Candidat], dûment habilité à cet effet. 

Ci-après désigné « le Partenaire »,

D’AUTRE PART

La Région et le Partenaire sont ci-après dénommés l’un ou l’autre, individuellement 
« la Partie », ou conjointement « les Parties ».
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PRÉAMBULE

Afin de contribuer à la réussite éducative des jeunes franciliens, et de faire face à la 
croissance démographique et au vieillissement de son patrimoine, la Région a 
adopté, en mars 2017, le « plan d’urgence pour les lycées franciliens ».

Ce Plan doit notamment permettre à la Région d’accélérer la création de places 
nouvelles d’enseignement et la modernisation des lycées.

Par délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 22 
novembre 2017, et sur la base d’un rapport d’évaluation préalable et d’une étude de 
soutenabilité budgétaire, ainsi que des avis rendus par FIN INFRA et la DRFiP, la 
Région a décidé de solliciter un marché de partenariat en vue de confier à un 
partenaire privé une mission globale portant sur une partie du financement, la 
conception, la construction et tout ou partie du gros entretien/renouvellement (GER) 
et de l’exploitation-maintenance de deux lycées situés, l’un à Palaiseau et l’autre à 
Pierrefitte-sur-Seine.

La procédure du dialogue compétitif a été retenue pour la passation de ce contrat.

La consultation a été lancée par un avis d’appel public à la concurrence, envoyé à la 
publication le 4 décembre 2017 et publié au Journal officiel de l’Union européenne 
(JOUE) le 9 décembre 2017, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics 
(BOAMP) le 6 décembre 2017, et mis en ligne sur le profil acheteur de la Région le 4 
décembre 2017.

À l’issue de la procédure, le groupement composé des sociétés VINCI Construction 
France et VINCI Energies France a été désigné comme ayant présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse. 

Par délibération du Conseil régional n°CP 2019-079 en date du 19/03/2019, la 
présidente du Conseil régional a été autorisée à signer le Contrat avec la société 
CITELY, constituée par les sociétés VINCI Construction France et VINCI Energies 
France.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit.



8

Paris 14784274.7

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES      

ARTICLE 1ER – DÉFINITIONS 

Sauf stipulations contraires, les termes et expressions commençant par une 
majuscule, employés dans le Contrat y compris son préambule, auront la 
signification qui leur est attribuée ci-dessous :

Acte d’Acceptation : désigne, pour chaque Lycée, l’acte aux termes duquel la 
Région accepte, conformément aux dispositions des articles L.313-29, L.313-29-1 et 
L.313-29-2 du code monétaire et financier, la cession de créances portant sur les 
Créances Irrévocables du Lycée concerné, et dont le modèle figure en Annexe F5.

Actionnaire : désigne toute personne morale ou autre entité détenant une ou 
plusieurs action(s) et les droits de vote correspondants dans le capital du Partenaire.

Actionnaire Initial : désigne, à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, VINCI 
Construction France et VINCI Energies France.

Affilié : désigne toute entité qu’un actionnaire, son (ou ses) cessionnaire(s), 
successeur(s) et ayant(s)-droit(s) contrôlent, qui les contrôlent ou qui se trouvent 
sous le même contrôle qu’eux, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 
233-3 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la Date d’Entrée en 
Vigueur du Contrat.

Annexe : désigne une annexe au Contrat.

Article : désigne un article du Contrat.

Artisans : désigne des artisans au sens de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996.

Autorisations Administratives : désigne les autorisations, permis, déclarations, 
licences, permissions et visas nécessaires à l’exécution du Contrat.

Bâtiments Existants : désigne les bâtiments désignés en Annexes PA et PI.

Calendrier : désigne le calendrier de réalisation des Travaux relatifs aux Ouvrages 
et présentant les délais sur lesquels le Partenaire s’engage. Ce calendrier est 
présenté en Annexes CPA et CPI.

Cause Légitime : désigne l’un des évènements définis à l’Article 12.
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Changement de Législation ou de Réglementation : désigne toute adoption, 
modification, ou abrogation d’un texte de nature législative ou réglementaire, ou 
d’une norme, non prévisible à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat (c’est-à-dire 
dont un projet n’a pas fait l’objet d’une publication officielle à cette date) et 
postérieure à cette même date, et ayant une incidence sur l’exécution du Contrat.

Commission de Conciliation : désigne la commission prévue à l’Article 65.2.

Comité de Coordination : désigne le comité prévu à l’Article 16.2.

Contrat : désigne le présent contrat, y compris ses Annexes, éventuellement 
modifié par avenant.

Convention Tripartite : désigne la convention conclue à la date de signature du 
Contrat entre la Région, le Partenaire et les Créanciers Financiers, ou celle qui s’y 
substituerait en application de l’Article 14.6.

Coût d’Investissement : désigne la somme des coûts des travaux (déconstruction 
et construction), des honoraires (conception et autres), des frais de remise d’offre, 
des frais de gestion du Partenaire, des frais de préexploitation, des assurances et 
garanties mises en place par le Partenaire, et des frais de maitrise d’ouvrage ou 
assimilé, tels que mentionnés dans le tableau de l’Annexe F1.

Coût de Conception-Construction : désigne la somme des coûts des travaux 
(déconstruction et construction), des honoraires (conception et autres), des 
assurances et garanties mises en place par le Promoteur, et des frais de maitrise 
d’ouvrage ou assimilé, tels que mentionnés dans le tableau de l’Annexe F1. 

Coûts de Réemploi : a le sens indiqué dans l’Annexe F11.

Coûts de Portage : a le sens indiqué dans l’Annexe F11.

Créance Irrévocable : désigne, pour chaque Lycée, la fraction cédée et acceptée 
de la Rémunération R1.

Créance Projet : désigne, pour chaque Lycée, la fraction cédée et non acceptée de 
la Rémunération R1.

Créanciers Financiers : désigne le ou les établissement(s) agréé(s) par le ministre 
chargé de l’économie ou par l’Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l’article 
L. 612-1 du code monétaire et financier, partie(s) aux Instruments de Dette ou aux 
Instruments de Couverture, ainsi que leurs successeurs, cessionnaires et 
ayants-droit.
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Date Contractuelle d’Acceptation du Lycée : désigne, pour chaque Lycée, la date 
à laquelle il est prévu, conformément au Calendrier, que la Région prononce 
l’acceptation du Lycée conformément à l’Article 22.2. 

Date Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée : désigne, pour chaque 
Lycée, la date à laquelle le Partenaire s’engage, conformément au Calendrier, à 
achever le Lycée et à inviter la Région aux opérations de contrôle nécessaires pour 
arrêter la Décision d’Acceptation du Lycée, conformément à l’Article 22.2.

Date Effective d’Acceptation du Lycée : désigne, pour chaque Lycée, la date à 
laquelle la Région prononce effectivement l’acceptation du Lycée, conformément à 
l’Article 22.2.

Date Effective de Commencement des Travaux : désigne, pour chaque Lycée, la 
date, fixée par le Partenaire, à laquelle il entend commencer les Travaux, 
c'est-à-dire installer le chantier sur le site concerné. 

Date Effective de Mise à disposition du Lycée : désigne, pour chaque Lycée, la 
date à laquelle la Région est effectivement invitée à assister aux opérations de 
contrôle nécessaires pour arrêter une décision sur l’acceptation du Lycée, 
conformément à l’Article 22.2.

Date d’Entrée en Vigueur du Contrat : désigne la date fixée à l’Article 4.1.

Décision d’Acceptation du Lycée : désigne, pour chaque Lycée, la décision qui 
intervient à la Date Effective d’Acceptation du Lycée et par laquelle la Région 
prononce l’acceptation du Lycée, conformément à l’Article 22.2.

Décret : désigne le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Dégradation Anormale : désigne, à compter de la Date Effective d’Acceptation du 
Lycée, une action visant à dégrader un bien, par opposition aux actions, certes 
parfois peu soigneuses des usagers, qui peuvent entraîner également des 
dégradations, mais qui relèvent de la vie normale d’un lycée. Le tableau qui figure 
dans le PEMS (Annexe P3) vient illustrer ces deux notions, à titre purement 
illustratif.  Pour ce qui concerne les espaces extérieurs (en ce compris les façades), 
seuls les tags et affichages sauvages pourront être regardés comme des 
Dégradations Anormales. 

Études : désigne les prestations d’études de conception nécessaires à la 
construction des Ouvrages.

Évolutions Technologiques : désigne les avancées et progrès technologiques 
destinés à améliorer la performance des Ouvrages conformément aux dispositions 
de l’Article 24.2.
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Force Majeure : désigne l’évènement défini à l’Article 11.
Gains de Refinancement : désigne l’économie obtenue par la modification des 
conditions de financement des Instruments de Dette pour l’exécution du Contrat.

Grève Générale : désigne une grève interprofessionnelle.  

Indemnité Irrévocable : désigne, pour chaque Lycée, le montant dû et calculé 
conformément aux stipulations de la Convention Tripartite, qui est égal au capital 
restant dû au titre des Instruments de Dette Dailly majoré (i) des intérêts et 
commissions courus et non échus et échus non payés, et le cas échéant des Coûts 
de Réemploi, (ii) le cas échéant de la Soulte positive des Instruments de Couverture 
afférente aux Instruments de Dette Dailly, et (iii) d’un montant égal au montant des 
Coûts de Portage entre (i) la date de calcul par l’agent des Créanciers Financiers du 
montant de l’Indemnité Irrévocable et (ii) la date d’échéance du délai de paiement 
(ou, si elle est antérieure, la date de paiement de l’Indemnité Irrévocable).

Indisponibilité d’un Lycée : désigne la situation dans laquelle les activités au sein 
d’un Lycée ne peuvent, dans l’ensemble du Lycée, s’effectuer dans des conditions 
normales de confort, d'hygiène et de sécurité, et ce à raison d’un manquement du 
Partenaire à ses obligations contractuelles, si bien qu’il a été décidé que les activités 
d’enseignement ne seraient pas assurées, indépendamment de la circonstance que 
certains espaces du Lycée soient tout de même, bon gré mal gré, occupés pour des 
raisons impérieuses.

Instruments de Couverture : désigne le ou les contrat(s) de couverture de taux ou 
d'échanges de conditions d'intérêts liés ou intégrés aux Instruments de Dette et 
prévus dans le plan de financement exposé à l’Annexe F2.

Instruments de Dette : désigne tout instrument de financement autre que les 
Instruments de Fonds Propres prévu dans le plan de financement exposé à l’Annexe 
F2. 

Instruments de Fonds Propres : désigne tout apport en capital, compte courant 
d’actionnaire, prêt subordonné, ou toute autre avance, effectué par les actionnaires 
du Partenaire ainsi que tout crédit relais fonds propres prévu dans le plan de 
financement exposé à l’Annexe F2.

Lycée : désigne l’ensemble des Ouvrages relevant de l’un des Lycées suivants :
- le Lycée de Palaiseau ;
- le Lycée de Pierrefitte sur Seine.

Modifications : désignent les modifications qui portent sur des prestations de 
conception-construction et/ou sur des prestations d’entretien-maintenance et/ou sur 
des prestations de gros entretien renouvellement et/ou sur des prestations de 
services qui sont à la charge du Partenaire et qui modifient, suppriment ou 
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substituent les caractéristiques des Ouvrages et/ou les performances prévues au 
Contrat.
Montant Brut à Financer : désigne conformément à l’Annexe F1, le Coût 
d’Investissement, majoré des éventuelles provisions qui auront été constituées à la 
demande expresse de la Région et en application du Contrat, des impôts et taxes 
dus en période de construction dans les conditions de l’Article 38.2, de 
l’approvisionnement des comptes de réserve et des frais liés au préfinancement 
(commissions bancaires d’arrangement et de non-utilisation, frais financiers 
intercalaires, frais de portage de TVA), sans tenir compte des éventuelles 
subventions d’investissement auxquelles le projet serait éligible et/ou de la 
Participation versée par la Région avant la Date Effective d’Acceptation des Lycées 
et/ou des éventuelles Recettes de Valorisation.

Montant Net à Financer : désigne le Montant Brut à Financer, minoré de la 
Participation versée par la Région avant la Date Effective d’Acceptation des Lycées, 
minoré de la Prime, minoré des éventuelles subventions d’investissement 
auxquelles le projet serait éligible et/ou que le Partenaire s’engagerait à obtenir. Le 
Montant Net à Financer constitue l’assiette sur la base de laquelle est calculée la 
composante de Rémunération R1. 

Obsolescence : désigne toute circonstance dans laquelle la maintenance ou le 
renouvellement d’un composant élémentaire des Ouvrages ne peut plus être 
raisonnablement assuré en raison, notamment, de la non-disponibilité sur le marché 
de pièces de rechange ou de prestations de maintenance à des conditions 
économiques normales ou dans des délais compatibles avec l’affectation des 
Ouvrages. 

Ordonnance : désigne l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics.

Ouvrages : désignent l’ouvrage ou l’ensemble des ouvrages, équipements, 
installations et aménagements que le Partenaire réalise ou acquiert pour les besoins 
de l’exécution du Contrat et qui constituent tout ou partie de l’un et/ou l’autre des 
Lycées. Les ouvrages, équipements, installations ou aménagements que le 
Partenaire réalise ou acquiert aux seules fins de valorisation ne constituent pas des 
Ouvrages.

Participation : désigne la participation de la Région au financement du projet, dont 
le montant et les modalités de versement sont définis à l’Article 28.1.

Petites et Moyennes Entreprises (PME) : désigne des petites et moyennes 
entreprises au sens la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 
2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises.
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Portage Promoteur : désigne, pour chaque Lycée, le différé de paiement accordé 
par le Promoteur au Partenaire devant être refinancé par le versement de la 
Participation prévue à l’Article 28.1.

Prestataires : désigne toute personne qui est chargée par le Partenaire, 
directement ou indirectement, sauf en qualité de salarié, de réaliser une partie des 
prestations dues par celui-ci au titre du Contrat. 

Prime : désigne la prime versée par la Région, dont le montant et les modalités de 
versements sont définis à l’Article 28.1. 

Recettes de Valorisation : désigne les revenus issus de l'exercice d'activités 
annexes ou de la valorisation du domaine par le Partenaire.

Règles de l’Art : désigne l’ensemble des règles méthodologiques et déontologiques 
auxquelles doit se conformer le Partenaire, en tant que professionnel, dans 
l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.

Rémunération : désigne la rémunération du Partenaire, détaillée à l’Article 29.

Risque Non Assurable : désigne le risque pour lequel :

- le Partenaire est dans l’incapacité d’obtenir une proposition d’assurance de la 
part d’assureurs notoirement solvables, pour une raison qui ne lui est pas 
imputable ; ou,

- la prime d’assurance annuelle et/ou la franchise correspondante augmente, 
pour une raison qui n’est pas imputable au Partenaire, de plus de cinquante 
pour cent (50 %) en euros constants (à la Date d’Entrée en Vigueur du 
Contrat) par rapport au montant de la prime annuelle initialement acquittée 
par le Partenaire et/ou la franchise initialement prévue.

Soulte des Instruments de Couverture : désigne les coûts supportés (soulte 
positive) ou les gains perçus (soulte négative) par le Partenaire en cas de 
modification ou de résiliation totale ou partielle des Instruments de Couverture, 
calculés conformément aux dispositions de l’Annexe F11.

Terrains : désignent les terrains tels que désignés en Annexe PA et PI. 

Travaux : désignent les travaux de construction des Ouvrages réalisés par le 
Partenaire ou sous sa responsabilité, jusqu’à la Date Effective d’Acceptation des 
Lycées et selon les modalités décrites en Annexes P et OT.

Veille Technique : désigne l’obligation de surveillance à la charge du Partenaire 
dans le cadre de l’exécution du Contrat, de nature à permettre à la Région de 
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bénéficier des Evolutions Technologiques et de prendre connaissance des 
Changements de Législation ou de Réglementation. 

ARTICLE 2 – OBJET ET NATURE DU CONTRAT

Article 2.1 – Objet du Contrat

La Région confie au Partenaire, qui l’accepte, la mission globale portant sur une 
partie du financement, la conception, la construction et tout ou partie du gros 
entretien/renouvellement (GER) et de l’exploitation-maintenance de deux lycées 
situés l’un à Palaiseau et l’autre à Pierrefitte-sur-Seine.

Le Contrat porte sur la construction : 

- du Lycée de Palaiseau, qui comprend un internat,

- du Lycée de Pierrefitte-sur-Seine. 

La construction des Ouvrages sera effectuée, selon les prescriptions fixées en 
Annexes P et OT. 

L’entretien et la maintenance des Ouvrages, ainsi que les services, seront mis en 
œuvre selon les prescriptions fixées en Annexes P et EM.

Article 2.2 – Nature du Contrat

Le Contrat est régi par les dispositions des articles 67 et suivants de l’Ordonnance et 
des articles 143 et suivants du Décret.

ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le Contrat et ses Annexes constituent un ensemble contractuel unique. 

Les Annexes font partie intégrante du Contrat et ont ainsi valeur contractuelle. Toute 
référence au Contrat inclut ses Annexes.

En cas de contradiction ou de divergence ou d’incompatibilité entre une ou des 
stipulation(s) figurant dans le corps du Contrat et une ou des stipulation(s) figurant 
dans les Annexes, les stipulations figurant dans le corps du Contrat prévalent.

Les Annexes sont listées à l’Article 66.
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En cas de contradiction entre le programme figurant en Annexe P (P1, P2 et P3) et 
l’offre du Partenaire figurant aux Annexes C, OT, EM et CA le programme prévaut.

ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE 

Article 4.1 – Entrée en vigueur 

Le Contrat entre en vigueur à compter de la date de sa notification au Partenaire par 
la Région, après accomplissement des formalités de transmission en préfecture. Le 
Contrat sera notifié, par remise en main propre contre récépissé signé par le 
Partenaire, le jour de sa signature. 

Article 4.2 – Durée 

Le Contrat est conclu pour une durée de 22 ans et 100 jours à compter de la Date 
d’Entrée en Vigueur du Contrat. Son terme normal est donc fixé au 13/07/2041.  

Cette durée ne sera en aucun cas prolongée, et ne sera notamment pas prolongée 
en cas de report des Dates Contractuelles de Mise à Disposition des Lycées et/ou 
des Dates Contractuelles d’Acceptation des Lycées dans les conditions fixées à 
l’Article 20, ni en cas de non coïncidence entre les Dates Contractuelles de Mise à 
Disposition des Lycées et les Dates Effectives de Mise à Disposition des Lycées 
d’une part, et/ou, d’autre part, entre les Dates Contractuelles d’Acceptation des 
Lycées et les Dates Effectives d’Acceptation des Lycées.

ARTICLE 5 – ASSIETTE FONCIÈRE DU CONTRAT

L’assiette du Contrat comprend l’ensemble des Terrains et des Bâtiments Existants, 
tels qu’ils figurent à l’Annexe S-PA et S-PI. 

L’assiette du Contrat sera toutefois réduite dans les conditions exposées à l’Annexe 
P1 au cours de l’exécution du Contrat.

Dans les conditions fixées à l’Article 6, et pour chaque Lycée, le Partenaire prend 
possession des Terrains et des Bâtiments Existants du site concerné à la Date 
Effective de Commencement des Travaux qui sera fixée par le Partenaire et qu’il 
aura préalablement portée à la connaissance de la Région par lettre recommandée 
avec accusé de réception trois (3) mois avant cette date. Concernant le Lycée de 
Palaiseau, la Date Effective de Commencement des Travaux ne pourra intervenir 
avant le premier septembre 2019. À compter de la Date Effective de 
Commencement des Travaux, le Partenaire assure la garde du chantier. 
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Les Terrains sont exclusivement destinés à la réalisation des Ouvrages et, le cas 
échéant, à la valorisation du domaine, dans les conditions fixées à l’Article 7.5.

Cette destination ne pourra faire l’objet d’aucun changement sans l’accord exprès, 
écrit et préalable de la Région, notamment au titre de l’article 7.5.
ARTICLE 6 – MISE À DISPOSITION DES TERRAINS ET DES BÂTIMENTS EXISTANTS

À la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, la Région remet au Partenaire les 
documents concernant les Terrains et les Bâtiments Existants dont elle dispose, 
ainsi que les études qu’elle a réalisées ou obtenues.

Le Partenaire ne saurait toutefois en aucun cas se prévaloir à l’encontre de la 
Région de documents et/ou autres informations que la Région ne lui aurait pas 
remis, du caractère imparfait, approximatif, incomplet ou contradictoire des études, 
des plans et autres documents de toute nature qui lui ont été remis par la Région. À 
cet effet, le Partenaire vérifie, contrôle, modifie, complète et/ou sollicite, sous sa 
seule et entière responsabilité, ces études, informations et autres documents. 

À la Date Effective de Commencement des Travaux, la Région remet au Partenaire 
les Terrains et les Bâtiments Existants. 

La Région et le Partenaire conviennent qu’un état des lieux formalisant l’état des 
Terrains et des Bâtiments Existants sera établi contradictoirement et aux frais du 
Partenaire à la Date Effective de Commencement des Travaux. Cet état des lieux 
sera annexé au Contrat (Annexe J5).

Le Partenaire déclare avoir une parfaite connaissance des Terrains et des Bâtiments 
Existants.

Le Partenaire prend les Terrains et les Bâtiments Existants dans l’état dans lequel ils 
se trouvent, tel que cela résulte de l’état des lieux, sans aucune garantie de la part 
de la Région, et sans pouvoir élever aucune réclamation, ni former aucun recours 
contre la Région, notamment en raison de la situation ou de l’état de leur sol et de 
leur sous-sol. Le Partenaire supporte notamment les risques liés à la découverte de 
pollutions ou de contaminations du sol ou du sous-sol ou des Bâtiments Existants, 
non révélées par les études communiquées par la Région, les risques hydrauliques 
et hydrogéologiques et les risques pyrotechniques, à l’exception des risques 
archéologiques. 

L’ensemble des conséquences directes ou indirectes, notamment en terme de 
délais, causées par la survenance du risque archéologique sera pris en charge par 
la Région, dans les conditions fixées par l’Article 13.

Le Partenaire souffrira les servitudes visées aux Annexes S-PA, S-PI et P1, 
passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les 
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Terrains et les Bâtiments Existants, sauf à s’en défendre et à profiter de celles 
actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls, sans recours contre la Région. 

Le Partenaire reconnaît avoir eu la possibilité de procéder, avant la Date d’Entrée en 
Vigueur du Contrat, aux visites, analyses et études complémentaires relatives aux 
Terrains et aux Bâtiments Existants qu’il a jugées nécessaires pour les besoins de 
l’engagement stipulé dans le présent Article. 

ARTICLE 7 – OCCUPATION DU DOMAINE – REDEVANCE – PROPRIÉTÉ – CONSTITUTION 
DE DROITS RÉELS

Article 7.1 – Occupation du domaine 

Le Contrat emporte occupation du domaine public de la Région pour sa durée, dans 
les conditions précisées à l’Article 5. 

Article 7.2 – Redevance

L’occupation du domaine public de la Région est autorisée à titre gratuit, 
conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques.

Néanmoins, dans l’hypothèse dans laquelle le Partenaire réaliserait sur le domaine 
public des activités lui permettant de se procurer des Recettes de Valorisation dans 
les conditions fixées à l’Article 7.5, la Région instaurera une redevance d’occupation 
du domaine public qui sera fixée en considération des avantages de toute nature 
procurés par l’occupation au Partenaire.

Article 7.3 – Propriété des Ouvrages 

Les Ouvrages, ainsi que toutes les améliorations de quelque nature que ce soit 
apportées aux Terrains et aux Bâtiments Existants, sont de plein droit la propriété de 
la Région, sans que cette accession ait besoin d’être constatée par un acte 
particulier.

Le Partenaire n’a pas de droits réels sur les Ouvrages. 

Article 7.4 – Affectation des Ouvrages

Les Ouvrages sont et demeurent affectés au service public auquel ils sont associés. 
Le Partenaire s’engage à respecter et à faire respecter, par tout tiers intervenant 
pour son compte, les exigences du service public auquel les Ouvrages sont affectés.

Article 7.5 – Valorisation du domaine
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Le Partenaire peut, sur autorisation expresse et préalable de la Région, être autorisé 
à exploiter les Ouvrages pour des activités étrangères aux missions de service 
public de la Région et qui ne leur portent pas préjudice. 

Le Partenaire peut, sur autorisation expresse et préalable de la Région, être autorisé 
à valoriser les emprises et/ou les volumes mis à sa disposition qui n’ont pas vocation 
à accueillir les Ouvrages.

Les Recettes de Valorisation seront partagées conformément aux dispositions de 
l’Article 37.

ARTICLE 8 – OCCUPATION DES OUVRAGES 

Pour chaque Lycée, à compter de la Date Effective d’Acceptation du Lycée, et sous 
réserve de la parfaite exécution des obligations d’entretien, de maintenance et 
d’exploitation dont le Partenaire a la charge en application du Contrat, le Lycée sera 
librement occupé par la Région sous sa responsabilité pendant la durée du Contrat.

ARTICLE 9 – CESSION – CHANGEMENT D’ACTIONNARIAT

Article 9.1 – Cession par le Partenaire

Le Partenaire ne peut céder le Contrat, partiellement ou totalement, qu’avec 
l’autorisation expresse et préalable de la Région. 

La demande de cession est effectuée par le Partenaire auprès de la Région par 
lettre recommandée avec accusé de réception.

La Région ne pourra donner son agrément pour ladite cession que dans les limites 
prévues par l’Ordonnance et le Décret, et que si le cessionnaire présente les 
garanties professionnelles et financières au vu desquelles le Contrat a été conclu, et 
si la cession ne remet pas en cause les éléments essentiels relatifs au choix du 
Partenaire initial, ni ne modifie substantiellement les caractéristiques du Contrat.

La Région fera connaître sa décision dans un délai de deux (2) mois à compter de la 
réception de la demande du Partenaire. À défaut, le silence de la Région vaut refus. 
 
À défaut d’autorisation, la cession sera considérée comme irrégulière et sera 
inopposable à la Région.

Le non-respect des stipulations du présent Article pourra être sanctionné par la 
déchéance, dans les conditions fixées à l’Article 55. 
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Si la Région accepte la cession du Contrat, le cessionnaire est alors entièrement 
subrogé au Partenaire dans les droits et obligations résultant du Contrat cédé, et 
reprend intégralement l’exécution de toutes les obligations fixées dans le Contrat à 
la charge du Partenaire.

Article 9.2 – Cession par la Région

La Région peut céder ou transférer les droits et obligations résultant du Contrat, des 
Actes d’Acceptation et de la Convention Tripartite, à une autre personne morale de 
droit public disposant, de l’avis du Partenaire, de garanties financières, d’un profil de 
risque, de solvabilité et de pondération prudentielle au moins équivalents à ceux de 
la Région à la date de la signature du Contrat.

Lorsque la Région envisage une telle cession ou anticipe un tel transfert, elle 
informe le Partenaire de l’identité du cessionnaire/bénéficiaire et lui communique les 
éléments nécessaires à l’appréciation des conditions visées ci-dessus au plus tard 
trois (3) mois avant la cession ou le transfert envisagé. A défaut de réponse dans le 
délai susvisé, le Partenaire sera réputé ne pas s’opposer à la cession ou au 
transfert. 

Le Partenaire pourra dans le délai susvisé informer la Région que les conditions 
requises ci-dessus ne sont pas remplies de l’avis du Partenaire, ladite réponse 
devant être justifiée. Les Parties s’engagent alors à se rencontrer au plus vite pour 
analyser ensemble et de bonne foi les conséquences de la situation et les solutions 
pouvant être mises en œuvre.

Le présent Article s’applique mutatis mutandis en cas de transformation de la 
Région.

Article 9.3 – Actionnariat du Partenaire

Toute cession partielle ou totale des titres entraînant une modification du contrôle du 
Partenaire au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce fera l’objet d’une 
information de la Région par lettre recommandée avec demande d’accusé de 
réception dans les quinze (15) jours, et n’est possible que dans le cadre des 
stipulations qui suivent. 

Les modifications de la composition initiale de l’actionnariat du Partenaire (identité 
des actionnaires et participations initiales au capital) sont interdites jusqu’à deux ans 
après la dernière des Dates Effectives de Mise à Disposition des Lycées. Par 
exception, et à condition que la Région en soit préalablement informée, des 
cessions partielles ou totales de titres peuvent être consenties au profit d’Affiliés des 
Actionnaires Initiaux. La Région pourra à tout moment, par décision expresse, libérer 
le Partenaire de son obligation de ne pas modifier la composition de l’actionnariat.
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Passé le délai maximal visé au deuxième alinéa du présent Article, toute 
modification de la composition initiale de l’actionnariat est libre, sous réserve que la 
Région en soit préalablement informée par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

A compter de la date tombant deux ans après la dernière des Dates Effectives de 
Mise à Disposition des Lycées, la société VINCI Energies France, Actionnaire Initial, 
devra rester, seule ou conjointement avec la société VINCI Construction France, 
Actionnaire Initial, actionnaire de la société, à hauteur de quinze pour cent (15 %) du 
capital de la société. La présidence de la société sera assurée, jusqu’à la date 
tombant  deux ans après la dernière des Dates Effectives de Mise à Disposition des 
Lycées, par une personne désignée par VINCI Construction France.

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à la possibilité pour les 
Actionnaires de consentir aux Créanciers Financiers des sûretés sur les actions 
qu’ils détiennent dans le Partenaire et à la possibilité pour les Créanciers Financiers 
de les exercer librement moyennant une information à la Région.
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CHAPITRE II
ÉVÉNEMENTS SUSCEPTIBLES D’AFFECTER L’EXÉCUTION DU 

CONTRAT

ARTICLE 10 – PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Chacun des risques afférents au Contrat est supporté par la Partie la mieux à même 
de le maîtriser, du point de vue technique, économique et financier, dans les 
conditions et selon les modalités fixées par le Contrat. 

Lorsque l’une des Parties invoque la survenance d’un événement de Force Majeure 
ou d’une Cause Légitime, elle le notifie, dans un délai de cinq (5) jours à compter de 
sa découverte ou, en cas d’urgence impérieuse mettant en péril la continuité du 
service public, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa 
découverte, et ce par tout moyen, doublé d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception, à l’autre Partie.

S’il s’agit du Partenaire, ce dernier doit communiquer à la Région, dans un délai de 
dix (10) jours à compter de la notification de la survenance d’un événement de Force 
Majeure ou d’une Cause Légitime, une note décrivant la nature de l’événement et 
précisant les conséquences de cet événement sur l’exécution du Contrat ainsi que 
les mesures prises par ce dernier pour en atténuer les effets. La Région dispose 
d’un délai de quinze (15) jours pour notifier au Partenaire sa décision concernant le 
bien-fondé de cette prétention. Le silence gardé par la Région vaut refus de 
reconnaissance d’un événement de Force Majeure ou d’une Cause Légitime. 

Faute d’avoir notifié l’événement de Force Majeure ou la Cause Légitime dans les 
formes et délais ainsi définis, le Partenaire ne pourra pas invoquer la survenance de 
l’événement de Force Majeure ou de la Cause Légitime.

S’il s’agit de la Région, cette dernière doit recueillir l’avis du Partenaire quant aux 
conséquences de l’événement sur l’exécution du Contrat et aux mesures à prendre 
pour en atténuer les effets. Ce dernier l’informe, dans un délai de sept (7) jours 
suivant sa demande, de ses observations. La Région dispose alors d’un délai de dix 
(10) jours pour lui notifier sa décision sur les conséquences à tirer de la situation de 
Force Majeure ou de la Cause Légitime.

Dans les deux cas, il est convenu d’une concertation obligatoire entre les Parties 
dans les quarante-huit (48) heures suivant l’information par l’une ou l’autre Partie, 
dans l’optique d’assurer autant que faire se peut, la continuité du service jusqu’à ce 
que la Région ait notifié sa décision et d’éviter la résiliation du Contrat.
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En cas de survenance d’un événement de Force Majeure ou d’une Cause Légitime, 
chacune des Parties a l’obligation de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les 
mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l’impact sur l’exécution de 
ses propres obligations.

La responsabilité de la Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement 
aggravé les conséquences d’un événement de Force Majeure ou d’une Cause 
Légitime peut être recherchée dans la limite des effets provoqués par cette action ou 
omission.

ARTICLE 11 – FORCE MAJEURE

La Force Majeure s’entend de la survenance d’un événement extérieur aux Parties, 
irrésistible et imprévisible. 

ARTICLE 12 – CAUSES LÉGITIMES

Est une Cause Légitime l’événement qui, d’une part, n’est pas la conséquence, 
même pour partie seulement, d’une faute du Partenaire ; et qui, d’autre part, a eu 
nécessairement pour effet d’affecter l’exécution des obligations qui sont mises à la 
charge du Partenaire par le Contrat ; et qui, enfin, correspond à l’un et/ou l’autre des 
événements suivants : 

- les décisions prises par une autorité administrative ou judiciaire de suspendre 
ou d’arrêter les Travaux et/ou les prestations à la charge du Partenaire ;

- la découverte de vestiges archéologiques ;

- le retard dans la mise à disposition des Terrains et des Bâtiments Existants ;

- les troubles résultant d’émeutes, de manifestations, d’attentats ou de 
révolutions ;

- les Dégradations Anormales ;

- la Grève Générale, au-delà d’un délai de carence de dix (10) jours sur une 
période continue ;

- les jours d’intempéries qui (i) ont eu pour effet une interruption de chantier 
dûment constatée au moyen d’un procès-verbal établi contradictoirement 
entre les Parties dans un délai de deux (2) mois, qui (ii) répondent à la 
définition d’intempéries de la Fédération Française du Bâtiment d’après les 
relevés météo de la station météorologique la plus proche qu’elle diffuse, 
étant entendu qu’elles ne seront comptabilisées qu’à hauteur de 80% jusqu’à 
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la mise hors d’eau hors d’air du Lycée puis de 30% jusqu’à la Date 
Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée et qui (iii) sont supérieurs à 
vingt-cinq (25) jours ouvrés cumulés par Lycée durant la période de Travaux 
retenue par le Partenaire dans son Calendrier visé à l’Annexe CPA et CPI ;

- les événements climatiques graves (foudre, inondation, tempête…) ou qui 
seraient qualifiés de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel 
portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle publié au Journal 
Officiel ;

- le retard dans la délivrance, le refus de délivrer ou le retrait d’une ou 
plusieurs des Autorisations Administratives nécessaires à l’exécution du 
Contrat ;

- l’annulation ou la suspension d’une ou plusieurs des Autorisations 
Administratives nécessaires à l’exécution du Contrat ;

- l’interruption de service d’un concessionnaire de service public ou d’un 
fournisseur d’énergie ou de fluides ;

- la suspension de l’exécution du Contrat par décision de justice ; 

- la suspension de l’exécution du Contrat dans les conditions visées aux 
Articles 14.3 et 15.3.3 ;

- le retard de la Région dans la réalisation des opérations de vérifications des 
Ouvrages, dans les conditions visées à l’Article 22.2 ;

- le retard de plus de 10 jours de la Région dans le versement de la 
Participation ;

- l’obligation de réaliser une évaluation environnementale à la suite de 
l’examen au cas par cas des projets en application des articles L. 122-1 et R. 
122-2 du code de l’environnement.

ARTICLE 13 – CONSÉQUENCES D’UN CAS DE FORCE MAJEURE OU D’UNE CAUSE 
LÉGITIME

Sous réserve que le Partenaire justifie qu’il a pris, conformément aux usages de la 
profession, les mesures requises pour éviter ou limiter les effets d’un cas de Force 
Majeure ou d’une Cause Légitime, la survenance d’un cas de Force Majeure ou 
d’une Cause Légitime emporte les conséquences qui suivent. 

Aucune Partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli, ou avoir 
accompli avec retard, une obligation au titre du Contrat, dès lors qu’un tel 
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manquement ou retard résulte directement d’un événement, soit qui présente les 
caractéristiques de la Force Majeure au sens de l’Article 11, soit qui répond à la 
définition d’une Cause Légitime au sens de l’Article 12.
La Date Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée et la Date Contractuelle 
d’Acceptation du Lycée, visées à l’Article 19, seront différées pour une période égale 
à celle pendant laquelle l’événement considéré et ses conséquences ont fait 
obstacle à la réalisation des Travaux du Lycée considéré. 

Le Partenaire est dégagé de ses obligations d’entretien-maintenance, de gros 
entretien et renouvellement, de services et de performance au titre du Contrat, pour 
ce qui concerne les obligations affectées par la survenance de l’évènement, et en 
conséquence, ne sera pas redevable des pénalités visées à l’Article 49.

Sauf lorsque le Contrat en dispose autrement, le coût, dûment justifié, des 
conséquences de la survenance d’un ou plusieurs cas de Force Majeure ou d’une 
ou plusieurs Causes Légitimes est supporté par le Partenaire dans la limite d’un 
plafond global de 150 000 euros HT jusqu’à la Date Effective d’Acceptation du 
dernier des Lycées, et au-delà l’ensemble des conséquences directes et indirectes 
pouvant en résulter sera pris en charge par la Région. Cette dernière réglera au 
Partenaire lesdits surcoûts dans le délai de trente (30) jours à compter de la 
réception de la facture correspondante.

A compter de la Date Effective d’Acceptation du dernier des Lycées, le coût, dûment 
justifié, des conséquences de la survenance d’un ou plusieurs cas de Force Majeure 
ou d’une ou plusieurs Causes Légitimes est supporté par la Région, sauf lorsque le 
Contrat en dispose autrement.

Seules les conséquences suivantes peuvent être analysées, au titre du présent 
Article, comme des conséquences de la survenance d’un cas de Force Majeure ou 
d’une Cause Légitime : 

- les coûts liés à l’arrêt et à la reprise du chantier (en ce compris frais de 
garde et d’immobilisation du chantier) ;

- les Coûts d’Investissement supplémentaires (maîtrise d’ouvrage et 
d’œuvre, travaux, frais d’accélération de chantier, assurances et 
indexation) et/ou les coûts d’entretien-maintenance, de gros entretien 
et renouvellement, de services supplémentaires ;

- les frais financiers supplémentaires (frais financiers intercalaires, 
commissions bancaires) liés aux Instruments de Dette, aux 
Instruments de Fonds Propres et au Portage Promoteur ;

- les frais de fonctionnement et de gestion du Partenaire tel que visés 
dans l’Annexe F1 ; 

- la Soulte des Instruments de Couverture, en ce compris les coûts de 
recalage des Instruments de Couverture.

Seules les conséquences visées à l’alinéa qui précède, qui auront été dûment 
justifiées par le Partenaire, pourront être analysées, au titre du présent Article, 
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comme des conséquences de la survenance d’un cas de Force Majeure ou d’une 
Cause Légitime.
 
Par exception, le cas de Cause Légitime attaché à l’obligation de réaliser une 
évaluation environnementale à la suite de l’examen au cas par cas des projets en 
application des articles L. 122-1 et R122-2 du code de l’environnement emporte les 
conséquences de délai et de coûts exposées en Annexe J4.

Sans préjudice des alinéas qui précèdent, en cas d’impossibilité de poursuivre son 
exécution en raison de la survenance d’un cas de Force Majeure ou d’une Cause 
Légitime, le Contrat peut être résilié par la Région, dans les conditions et selon les 
modalités prévues à l’Article 54.2 (Force Majeure).

En tout état de cause, et sans préjudice des Articles 14 et 15, la Région pourra 
résilier totalement ou partiellement le Contrat dans les conditions et selon les 
modalités prévues à l’Article 54.2 (Force Majeure), si la survenance d’un ou 
plusieurs cas de Force Majeure et/ou d’une ou plusieurs Causes Légitimes a pour 
effet de reporter la Date Contractuelle d’Acceptation de l’un des Lycées de six (6) 
mois ou plus ou, en tout état de cause, si le coût des conséquences de la 
survenance d’un ou plusieurs cas de Force Majeure et/ou d’une ou plusieurs Causes 
Légitimes que doit supporter la Région représente plus de trois pourcent (3%) du 
Coût d’Investissement correspondant à l’un des Lycées ou aux Lycées concernés 
par la survenance du ou des cas de Force Majeure et/ou de la ou des Causes 
Légitimes. 

ARTICLE 14 – RETRAIT ET/OU RECOURS CONTRE LE CONTRAT, UN ACTE 
D’ACCEPTATION, LA CONVENTION TRIPARTITE ET/OU LEURS ACTES DÉTACHABLES

La Région procède dans les 5 jours suivant la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat à 
la réalisation des mesures de publicité requises pour faire courir les délais de 
recours et de retrait contre le Contrat, les Actes d’Acceptation, la Convention 
Tripartite et leurs actes détachables.

Article 14.1 – Rencontre entre les Parties

En cas de retrait ou de recours administratif ou contentieux à l’encontre du Contrat, 
d’un Acte d’Acceptation, de la Convention Tripartite et/ou de leurs actes 
détachables, la Région informe, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la 
réception du recours administratif ou contentieux, le Partenaire de l’existence du 
retrait ou du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

A la demande de la Région, les Parties se rencontrent dans les meilleurs délais, et 
au plus tard dans un délai de dix (10) jours à compter de la date d’envoi par la 
Région de la lettre informant le Partenaire de l’existence d’un retrait ou d’un recours. 
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Pendant une période qui ne pourra excéder un (1) mois à compter de la date d’envoi 
par la Région de la lettre informant le Partenaire de l’existence d’un retrait ou d’un 
recours, les Parties examinent conjointement la portée du retrait ou du recours pour 
tenter de trouver ensemble une solution préservant leurs intérêts respectifs, et ce 
dans le respect de la commune intention des Parties qui a conduit à la signature du 
Contrat.

Dans un délai de deux (2) jours à compter de l’issue de cette période d’examen, le 
Partenaire est tenu d’informer la Région, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, de son avis motivé sur la solution à adopter. 

Jusqu’à la réception par le Partenaire de la décision de la Région visée à l’Article 
14.2 ou jusqu’à l’expiration du délai visé à l’Article 14.2, le Partenaire a l’obligation 
de poursuivre l’exécution du Contrat. 

Article 14.2 – Décision de la Région 

Au terme de la période d’examen visée à l’Article 14.1, la Région, avec ou sans 
l’accord exprès du Partenaire, décidera soit : 

- de suspendre le Contrat dans les conditions définies à l’Article 14.3 ;

- de résilier le Contrat dans les conditions définies à l’Article 14.4 ;

- de poursuivre l’exécution du Contrat dans les conditions définies à l’Article 
14.5. 

La décision de la Région sera communiquée au Partenaire dans un délai de huit (8) 
jours à compter de la date d’expiration de la période d’examen visée à l’Article 14.1. 

En l’absence de décision notifiée dans ce délai, le Contrat est suspendu dans les 
conditions de l’article 14.3. 

Article 14.3 – Suspension du Contrat

À tout moment, la Région peut mettre fin à la suspension du Contrat.

La suspension du Contrat ne peut pas excéder une période de six (6) mois. Passé 
ce délai, la Région décidera, soit de poursuivre l’exécution du Contrat dans les 
conditions fixées à l’Article 14.5, soit de résilier le Contrat dans les conditions fixées 
à l’Article 14.4.

Article 14.4 – Résiliation du Contrat

Si la Région décide de résilier le Contrat, le Partenaire sera indemnisé dans les 
conditions de l’Article 54.2 (Force Majeure), sauf si la résiliation est la conséquence 
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d’une faute exclusive du Partenaire auquel cas il sera indemnisé dans les conditions 
de l’Article 55 (Déchéance).

Article 14.5 – Poursuite de l’exécution du Contrat en cas de retrait et/ou recours 
contre le Contrat et/ou un de ses actes détachables 

Les Parties fixent les modalités d’exécution de la décision de la Région de 
poursuivre l’exécution du Contrat, et notamment les conditions dans lesquelles 
l’exécution du Contrat sera financée. 

Si une décision juridictionnelle prononce ou emporte l’annulation ou la résiliation du 
Contrat, le Partenaire sera indemnisé dans les conditions fixées à l’Article 54.4. 

L’Article 54.4 (Clause indemnitaire divisible en cas d’Annulation), ainsi que les Articles 
et l’Annexe F11 auxquels il est fait renvoi pour leur application, sont réputés divisibles 
des autres stipulations du Contrat, conformément à l’article 89 de l’Ordonnance.

Article 14.6 – Poursuite de l’exécution du Contrat en cas de retrait et/ou recours 
contre Acte d’Acceptation de cession de créances Dailly, la Convention Tripartite 
et/ou leurs actes détachables

En cas de retrait et/ou si un recours est formé contre un Acte d'Acceptation de 
cession de créances initial, la Convention Tripartite initiale et/ou contre l'un de leurs 
actes détachables initiaux (ou contre un acte d’acceptation de substitution, la 
convention tripartite de substitution et/ou l’un de leurs actes détachables), la Région 
y substitue, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre (4) mois qui 
suivent la date où le recours ou le retrait a été porté à la connaissance des Parties 
ou, en tout état de cause, quatre (4) mois avant la Date Effective d’Acceptation du 
Lycée concerné, un nouvel acte d'acceptation ou une convention tripartite 
substantiellement similaire à l’acte d’acception initial et à la convention tripartite 
initiale et prend tout nouvel acte nécessaire à l’entrée en vigueur de ce nouvel acte 
d’acceptation et de cette nouvelle convention tripartite. 

Si l’Acte d’Acceptation, la Convention Tripartite et/ou leurs actes détachables (ou 
l’acte d’acceptation de substitution, la convention tripartite de substitution et/ou leurs 
actes détachables) ne sont pas purgés de tous recours ou de retrait ou ont été 
annulés ou résiliés avant la Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné, la 
Région verse au Partenaire une indemnité égale à la somme : 

- des montants nécessaires au remboursement du capital restant dû de la part 
des Instruments de Dette destinée à être refinancée par les Instruments de 
Dette couverts par l’acte d’acceptation, majorés des intérêts et commissions 
courus et non échus, échus et non payés, afférents à cette part des 
Instruments de Dette et des éventuels Coûts de Réemploi ;
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- si les taux d’intérêts ont été cristallisés, majorée de la valeur de la Soulte des 
Instruments de Couverture si cette soulte est positive.

Si la Soulte des Instruments de Couverture est négative, celle-ci sera reversée par 
le Partenaire à la Région et payée séparément.

L’indemnité sera calculée et exigible, pour autant qu’elle ait été calculée et 
communiquée à la Région, à la Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné. Elle 
sera versée par la Région dans un délai de deux (2) mois suivant cette même date. 
L’indemnité est majorée des Coûts de Portage entre (i) la date de calcul par l’agent 
des Créanciers Financiers du montant de l’indemnité et (ii) la date d’échéance du 
délai de paiement de l’indemnité (ou, si elle est antérieure, la date de paiement de 
l’indemnité), et des éventuels Coûts de Réemploi.

ARTICLE 15 – AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Article 15.1 – Obtention des Autorisations Administratives

Sans préjudice de l’application des dispositions des Articles 11 et 12, le Partenaire 
est responsable de toutes les démarches nécessaires en vue de l’obtention, du 
maintien et, le cas échéant, de la modification de l’ensemble des Autorisations 
Administratives, et ce dans les délais fixés dans le Calendrier visé aux Annexes 
CPA et CPI. 

Sans préjudice de l’application des dispositions des Articles 11 et 12, le Partenaire 
prendra à sa charge les conséquences financières et de délais résultant des 
éventuelles demandes de modification émanant des autorités compétentes pour 
délivrer ou maintenir l’ensemble des Autorisations Administratives et subordonnant à 
ces modifications la délivrance ou le maintien de ces dernières.

Article 15.2 – Retard dans l’obtention des Autorisations Administratives

Sans préjudice de l’application des dispositions des Articles 11 et 12, toutes les 
conséquences d’un retard dans les Dates Contractuelles de Mise à Disposition des 
Lycées et dans les Dates Contractuelles d’Acceptation des Lycées, qui résulteraient 
d’un retard dans l’obtention d’une ou plusieurs des Autorisations Administratives 
sont supportées par le Partenaire.

Article 15.3 – Recours et retrait affectant les Autorisations Administratives

Article 15.3.1 – Rencontre entre les Parties

Si une ou plusieurs des Autorisations Administratives fait l’objet d’un retrait ou d’un 
recours contentieux ou administratif, le Partenaire informe la Région de l’existence 
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du retrait ou du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un 
délai de huit (8) jours, à compter de la date de notification du retrait ou du recours. 

A la demande de la Partie la plus diligente, les Parties se rencontrent dans les 
meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la 
date d’envoi de la lettre informant l’autre Partie de l’existence d’un retrait ou d’un 
recours. 

Pendant une période qui ne pourra excéder un (1) mois à compter de la date d’envoi 
de la lettre informant la Région de l’existence d’un retrait ou d’un recours, les Parties 
examinent conjointement la portée du retrait ou du recours pour tenter de trouver 
ensemble une solution préservant leurs intérêts respectifs, et ce dans le respect de 
la commune intention des Parties qui a conduit à la signature du Contrat.

Dans un délai de deux (2) jours à compter de l’issue de cette période d’examen, le 
Partenaire est tenu d’informer la Région, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, de son avis motivé sur la solution à adopter. 

Jusqu’à la réception par le Partenaire de la décision de la Région visée à l’Article 
15.3.2 ou jusqu’à l’expiration du délai visé à l’Article 15.3.2, le Partenaire a 
l’obligation de poursuivre l’exécution du Contrat. 

Article 15.3.2 – Décision de la Région 

Au terme de la période d’examen visée à l’Article 15.3.1, la Région, avec ou sans 
l’accord exprès du Partenaire, décidera soit : 

- de suspendre totalement ou partiellement le Contrat dans les conditions 
définies à l’Article 15.3.3 ;

- de résilier totalement ou partiellement le Contrat dans les conditions définies 
à l’Article 15.3.4 ;

- de poursuivre l’exécution du Contrat dans les conditions définies à l’Article 
15.3.5.

La décision de la Région sera communiquée au Partenaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date 
d’expiration de la période d’examen visée à l’Article 15.3.1. 

En l’absence de décision notifiée dans ce délai, le Contrat est suspendu dans les 
conditions de l’article 15.3.3. 

Article 15.3.3 – Suspension du Contrat
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À tout moment, la Région peut mettre fin à la suspension du Contrat. 

La suspension du Contrat ne peut pas excéder une période de six (6) mois. Passé 
ce délai, la Région décidera, soit de poursuivre l’exécution du Contrat, soit de résilier 
le Contrat dans les conditions fixées respectivement à l’Article 15.3.5 et à l’Article 
15.3.4.

Article 15.3.4 – Résiliation du Contrat

Si la Région décide de résilier totalement ou partiellement le Contrat, le Partenaire 
sera indemnisé dans les conditions de l’Article 54.2 (Force Majeure), sauf si la 
résiliation est la conséquence d’une faute du Partenaire, auquel cas il sera 
indemnisé dans les conditions de l’Article 55 (Déchéance).

Article 15.3.5 – Poursuite de l’exécution du Contrat 

Les Parties fixent les modalités d’exécution de la décision de poursuivre l’exécution 
du Contrat.  

En cas de retrait ou si une décision juridictionnelle prononce l’annulation d’une 
Autorisation Administrative, la Région décide soit :

- de résilier totalement ou partiellement (pour le Lycée affecté par l’annulation 
ou le retrait) le Contrat et le Partenaire sera alors indemnisé dans les 
conditions fixées à l’Article 54.2 (Force Majeure), sauf si l’annulation ou le 
retrait est la conséquence d’une faute du Partenaire, auquel cas il sera 
indemnisé dans les conditions de l’Article 55 (Déchéance) ;

- ou, si le retrait ou l’annulation d’une Autorisation Administrative ne rend pas 
l’exécution du Contrat manifestement impossible, de poursuivre l’exécution 
du Contrat (c’est-à-dire, pour le Lycée concerné par l’annulation ou le retrait, 
procéder aux démarches nécessaires à l’obtention d’une nouvelle 
Autorisation Administrative) et les Parties s’accordent alors sur les modalités 
d’exécution de la décision de poursuivre l’exécution du Contrat. A défaut 
d’obtention d’une nouvelle Autorisation Administrative dans un délai de six (6) 
mois à compter de l’annulation ou du retrait de la première Autorisation 
Administrative, le Partenaire pourra demander et obtenir la résiliation du 
Contrat dans les conditions fixées à l’Article 54.2 (Force Majeure).
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CHAPITRE III
CONCEPTION ET TRAVAUX

ARTICLE 16 – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 16.1 – Principes 

La Région confie au Partenaire, qui l’accepte, la responsabilité globale des Études, 
des Travaux et autres prestations nécessaires à la réalisation et au parfait 
achèvement des Ouvrages.

Le Partenaire a, seul, qualité de maître d’ouvrage et supportera l’ensemble des 
droits et obligations attachés à cette qualité.

Le Partenaire n’est pas autorisé à construire des ouvrages autres que ceux prévus 
au Contrat, dans le cadre du périmètre assigné par le Contrat.

Les Ouvrages répondront aux besoins et spécifications énoncés dans le programme 
(Annexe P) et seront conformes au projet constructif établi par le Partenaire (Annexe 
OT), le programme prévalant nécessairement sur le projet constructif en cas de 
discordance.

Les prestations de conception et de construction sont réalisées conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, aux normes en vigueur et aux Règles de 
l’Art.

Le Partenaire est responsable de la surveillance des Travaux exécutés pour son 
compte.

Le Partenaire est responsable à l’égard des tiers de tout dommage causé par la 
conception et la réalisation des Travaux qui lui incombent. Il s’engage à contracter 
les assurances nécessaires à ses activités, conformément à l’Article 42.

Article 16.2 – Comité de Coordination 

Il sera constitué un Comité de Coordination composé d’un ou plusieurs 
représentants de la Région et d’un ou plusieurs représentants du Partenaire, dont 
l’objet est d’informer la Région sur le déroulement des Etudes et des Travaux.

Outre les représentants de chacune des Parties, pourront également assister à ce 
Comité de Coordination toutes personnes désignées par elles, en fonction de l’ordre 
du jour qu’elles auront élaboré conjointement.
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Ce Comité de Coordination sera mis en place entre les Parties, dans un délai d'un 
(1) mois à compter de la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, il se réunira 
mensuellement.

Au cours de cette réunion mensuelle, et à compter de la Date Effective de 
Commencement des Travaux, une visite de chantier est organisée.

La Région ou son représentant établira un compte-rendu de chaque réunion du 
Comité de Coordination. 

Le Partenaire doit communiquer à la Région au moins cinq (5) jours avant le Comité 
de Coordination, et pour chacun des Lycées, un rapport d’avancement comprenant :

- un état détaillé d’avancement des Travaux ;

- un calendrier prévisionnel actualisé, afin de lui permettre d’apprécier le bon 
déroulement des Travaux, notamment par rapport à la Date Contractuelle de 
Mise à Disposition du Lycée ;

- une synthèse des principaux événements ayant marqué le déroulement des 
Travaux de la période ;

- une synthèse des principaux événements devant intervenir dans les trois (3) 
mois à venir ; 

- une liste récapitulative des modifications apportées au projet depuis le début 
des Travaux ;

- le suivi du compte de réserve pour modifications ;

- un point sur le management environnemental de l’opération ;

- les rapports et avis du contrôleur technique du CSSI et CCSPS, ainsi que les 
réponses apportées par le Partenaire aux éventuelles observations de ces 
derniers ;

- un point sur le suivi des mesures d’insertion et emploi des Petites et 
Moyennes Entreprises (PME).

La Région adressera au Partenaire dans un délai de dix (10) jours ses éventuelles 
observations sur le rapport d’avancement.
 
Le Partenaire fera connaître, dans un délai maximum de huit (8) jours, la suite qu’il 
entend donner à ces observations.
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ARTICLE 17 – CONCEPTION DES OUVRAGES

La maîtrise d’œuvre est assurée par le Partenaire.

La conception est établie sous l’entière responsabilité du Partenaire. Le Partenaire 
fait son affaire de la maîtrise d’œuvre dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Il veille à la qualité architecturale, technique et 
règlementaire des Ouvrages et à leur insertion dans le paysage et le site.

Le Partenaire réalise ou fait réaliser, à ses frais et risques, la conception des 
Ouvrages conformément à l’Annexe P et à l’Annexe OT.

Les Études sont élaborées conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires, aux normes en vigueur et aux Règles de l’Art.

Les équipes de maîtrise d’œuvre chargées par le Partenaire de la conception des 
Lycées et du suivi de leur réalisation sont les suivantes :

- Atelier Novembre pour le Lycée de Palaiseau ;
- Patriarche pour le Lycée de Pierrefitte-sur-Seine ; 
- INCET bureau d’études tout corps d’état pour l’ensemble des Lycées ;
- Franck Boutté Consultants, bureau haute qualité environnementale pour 

l’ensemble des Lycées.

Au titre de la mission de conception, le Partenaire établit, ou fait établir, sous sa 
seule et entière responsabilité, et dans un délai compatible avec le respect du 
Calendrier figurant en Annexes CPA et CPI, les documents de conception.

Le Partenaire transmet à la Région, pour chacun des Lycées, les documents de 
conception suivants :

- Les dossiers de demande de permis de construire et tout autre dossier de 
demande d’Autorisations Administratives, au plus tard à la date de leur dépôt 
auprès de l’autorité compétente ;

- L’avant-projet définitif (APD), au plus tard six (6) mois après la Date d’Entrée 
en Vigueur du Contrat ;

- Les Autorisations Administratives, dans un délai de deux (2) jours ouvrés à 
compter de leur notification ;

- Le dossier complet tout corps d’état de niveau projet (PRO), au plus tard dix 
(10) mois après la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat ;
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- Les rapports et avis du contrôleur technique et du Coordinateur Système de 
Sécurité Incendie (CSSI) et du CSPS au plus tard un (1) mois à compter de 
leur réception, ainsi que les réponses apportées par le Partenaire aux 
éventuelles observations de ces derniers, dans un délai d’un mois à compter 
de leur envoi.

Ces documents seront transmis en un exemplaire papier et un exemplaire 
dématérialisé. L’APD et le PRO comporteront a minima les documents précisés en 
Annexe P2.

Le Partenaire communique également à la Région tout autre document jugé utile par 
la Région.

La Région dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la réception d’un 
document, pour interroger le Partenaire en vue d’obtenir des précisions ou 
compléments d’information et faire connaître au Partenaire ses observations.

Si la Région formule des observations ou des interrogations, le Partenaire transmet 
à la Région, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception des 
observations ou des interrogations de la Région, une version modifiée des 
documents de conception intégrant, le cas échéant, les observations formulées par 
la Région ou les réponses à ses interrogations. Si la Région ne formule aucune 
observation ou interrogation dans un délai de trente (30) jours à compter de leur 
réception, elle est réputée ne pas avoir d’observations ou d’interrogations à formuler.

Les observations ou interrogations, ou l’absence d’observation ou d’interrogation de 
la Région sur les documents de conception qui lui sont communiqués par le 
Partenaire ne peuvent en aucun cas dégager le Partenaire de ses responsabilités de 
maître d’ouvrage. Elles n’ont pas pour effet d’engager la responsabilité de la Région, 
ni de dégager celle du Partenaire concernant la conformité des Ouvrages aux 
prescriptions du Contrat.

Locaux témoins

Des locaux témoins seront réalisés par le Partenaire, ces locaux comprendront au 
minimum pour chaque Lycée :
 Une salle d’enseignement banalisée,
 Une salle de sciences avec paillasse,
 Un bureau,
 Les circulations attenantes,
 Un WC
 Une chambre d’internat pour le Lycée de Palaiseau.

Ces locaux seront réalisés selon les dates précisées dans le Calendrier.
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Le Partenaire fournira par ailleurs un prototype d’une trame par façade, faisant 
apparaître les dispositifs d’habillage, de menuiserie extérieure et de protections 
solaires.

ARTICLE 18 – CONSTRUCTION DES OUVRAGES

Article 18.1 – Principes 

Le Partenaire exécute l’ensemble des Travaux sous sa responsabilité, dans le 
respect des normes, des dispositions législatives et des dispositions réglementaires 
en vigueur, notamment en matière d’environnement, de sécurité, d’urbanisme et de 
travail sur les chantiers de bâtiment, et conformément aux Règles de l’Art. 

Le Partenaire prend toutes les dispositions nécessaires afin que des désagréments 
causés aux propriétés voisines et aux riverains soient réduits au minimum possible. 

Le Partenaire prend toutes les dispositions nécessaires pour que l’impact des 
Travaux sur l’environnement soit le plus faible possible.

Pour chaque Lycée, le Partenaire assure, à compter de la Date Effective de 
Commencement des Travaux, la garde du chantier et prend toutes les mesures 
nécessaires à cet effet, et ce jusqu’à la Date Effective d’Acceptation du Lycée.

Il recourt, sous sa responsabilité et à ses frais exclusifs, à des services 
d’organismes agréés (contrôle technique, coordination sécurité et protection de la 
santé, coordination des systèmes de sécurité incendie, etc.), afin de vérifier 
notamment la solidité des Ouvrages, le respect des normes et la sécurité des 
personnes.

Article 18.2 – Information et contrôle de la Région

Avant la Date Effective de Commencement des Travaux, le Partenaire porte à la 
connaissance de la Région le plan d’organisation du chantier.

Le Partenaire fournit à la Région, à sa demande, toute information, tout document 
ou justificatif relatif aux Travaux, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la 
demande formulée par la Région.

La Région peut accéder au chantier à tout moment, moyennant le respect d’un délai 
de prévenance de vingt-quatre (24) heures. A ce titre, ses représentants se 
conforment aux règles de prudence et de sécurité. Lors de ses visites, la Région 
sera accompagnée d’un représentant du Partenaire. 
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La Région peut contrôler en permanence la bonne exécution des Travaux afin de 
s’assurer de leur conformité au regard du Contrat et notamment au regard de 
l’Annexe P2.
ARTICLE 19 – CALENDRIER DE RÉALISATION DES OUVRAGES

Le Partenaire s’engage à réaliser le programme des Travaux conformément au 
Calendrier figurant aux Annexes CPA et CPI.

Le Calendrier mentionne les Dates Contractuelles de Mise à Disposition des Lycées 
et les Dates Contractuelles d’Acceptation des Lycées.
 

La Date Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée de Palaiseau interviendra le 
15 juin 2021.

La Date Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée de Pierrefitte-sur-Seine 
interviendra le 15 juin 2021.

La Date Contractuelle d’Acceptation du Lycée de Palaiseau interviendra le 15 juillet 
2021.

La Date Contractuelle d’Acceptation du Lycée de Pierrefitte-sur-Seine interviendra le 
15 juillet 2021.

Sauf accord entre les Parties, et alors suivant les modalités fixées entre les Parties, 
la Date Effective de Mise à Disposition d’un Lycée ne pourra pas intervenir avant la 
Date Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée considéré, et la Date Effective 
d’Acceptation d’un Lycée ne pourra pas intervenir avant la Date Contractuelle 
d’Acceptation du Lycée considéré.

ARTICLE 20 – RESPECT DU CALENDRIER D’EXÉCUTION

Le respect des dates et des délais retenus dans le Calendrier visé aux Annexes 
CPA et CPI est impératif, sauf cas de Force Majeure ou Cause Légitime. 

Sauf en cas de Force Majeure ou de Cause Légitime, les éventuelles conséquences 
du non-respect des dates et délais retenus dans le Calendrier, notamment 
financières, seront supportées par le Partenaire. 

Sauf en cas de Force Majeure ou de Cause Légitime, le non-respect des dates et 
délais retenus dans le Calendrier entraîne l’application des sanctions prévues à 
l’Article 49.
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ARTICLE 21 – RÉCEPTION ET ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

Le Partenaire procède aux opérations d’essai et de vérification des Ouvrages, dans 
le cadre de ses responsabilités de maître d’ouvrage.
Le Partenaire fait son affaire de la levée des éventuelles réserves qu’il entend 
émettre.

Le Partenaire invite la Région à assister aux visites de la commission de sécurité et 
d’accessibilité.

Les opérations d’essai et de vérification d’un Lycée par le Partenaire devront 
s’achever au plus tard à la Date Effective de Mise à Disposition du Lycée considéré.

Quatre (4) mois, puis deux (2) mois, avant chacune des Dates Contractuelles de 
Mise à Disposition des Lycées, visées à l’Article 19, le Partenaire informe la Région 
de l’état d’avancement des Travaux, pour que la Région puisse prendre toutes 
dispositions nécessaires en cas de retard prévisible, sans préjudice des 
conséquences qu’elle sera amenée à tirer de ce retard. 

ARTICLE 22 – CONFORMITÉ ET ACCEPTATION DES OUVRAGES

Article 22.1 – Vérifications préliminaires 

A la Date Effective de Mise à Disposition de chaque Lycée, le Partenaire invite la 
Région, par lettre recommandée avec accusé de réception, à procéder à la 
vérification de la conformité du Lycée considéré avec les Annexes P et OT. Ce 
courrier doit être accompagné de l’ensemble des pièces suivantes :

- l’avis favorable de la commission de sécurité et d’accessibilité ; 
- le rapport final du bureau de contrôle technique ;
- la constatation éventuelle de l’inexécution de certaines prestations réalisée 

par le Partenaire ;
- la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfaçons réalisée par le 

Partenaire.

La Région peut alors demander toutes les précisions qu'elle juge utiles et procéder à 
des opérations de vérification contradictoires.

Ces visites de vérification font l'objet de procès-verbaux contradictoires.

Le calendrier des opérations de vérification sera établi entre le Partenaire et la 
Région dans le cadre du Comité de Coordination, institué comme indiqué à l’Article 
16.2, dans le respect des engagements souscrits par le Partenaire dans le 
Calendrier (Annexes CPA et CPI).
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Le fait qu’un défaut de conformité entre les Travaux exécutés et les obligations du 
Partenaire telles qu’elles résultent du Contrat n’ait pas été relevé par la Région lors 
des opérations de vérification préliminaire ne pourra en aucun cas empêcher cette 
dernière de refuser l’acceptation ou d’assortir celle-ci de réserves dans les 
conditions prévues à l’Article 22.2.
Article 22.2 – Décisions d’Acceptation des Lycées

Pour chaque lycée, à compter de la Date Effective de Mise à Disposition du Lycée, 
la Région disposera d’un délai de trente (30) jours calendaires pour procéder aux 
opérations de vérification, et arrêter en conséquence l’une des décisions prévues 
ci-après et ce, dans le cadre de l’établissement d’un procès-verbal dressé 
contradictoirement entre la Région et le Partenaire.

Si la Région ne procède pas aux opérations de vérification dans ces délais, chaque 
jour de retard sera analysé comme une Cause Légitime, sauf si le Partenaire est, 
même pour partie seulement, à l’origine de ce retard. 

Au vu des vérifications préliminaires opérées par la Région en application de l’Article 
22.1, concernant :

- la construction des Ouvrages ;

- le repliement des installations de chantier ;

- la remise en état des Terrains et des lieux ;

- la mise en œuvre de tous autres Travaux qui se seraient avérés nécessaires 
de réaliser pour la bonne fin du projet ;

- la mise en place du mobilier.

la Région a la possibilité de :

(1) prononcer l’acceptation du Lycée sans réserve ;

(2) prononcer l’acceptation du Lycée avec des réserves, qui ne rendent pas les 
Ouvrages impropres à leur destination et/ou qui ne sont pas de nature à 
porter atteinte à la sécurité. Les réserves sont annexées à la Décision 
d’Acceptation du Lycée.

Sauf accord entre les Parties sur un délai différent qui sera annexé au 
procès-verbal matérialisant la Décision d’Acceptation du Lycée, le Partenaire 
s’engage à ce que les réserves soient levées dans un délai de :

- trente (30) jours à compter de la Décision d’Acceptation du Lycée pour ce 
qui concerne les réserves attachées aux locaux d’enseignement, au sens 
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des tableaux des surfaces qui figurent aux articles 1.2.4 et 2.2.4. de 
l’Annexe P1, destinés à être utilisés durant la première année scolaire 
d’ouverture du Lycée, à la demi-pension et aux équipements techniques 
attachés à ces locaux d’enseignement ; 

- quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la Décision d’Acceptation du 
Lycée pour ce qui concerne les réserves attachées aux autres Ouvrages.

Le Partenaire proposera un planning détaillé de levée de réserves qui sera 
annexé au procès-verbal matérialisant la Décision d’Acceptation du Lycée. 

Le Partenaire procède aux travaux de levée des réserves en concertation 
avec la Région et, en cas de levée des réserves pendant la période scolaire, 
en aucun cas pendant les horaires de fonctionnement des espaces 
d’enseignement et locaux associés, visés en Annexe P3, sauf accord exprès 
de la Région. À défaut, le Partenaire pourra se voir appliquer une pénalité 
dans les conditions prévues à l’Article 49.2.12.

En cas de retard dans la levée des réserves, des pénalités pourront être 
appliquées dans les conditions fixées à l’Article 49.2.10.

La levée des réserves fait l’objet de procès-verbaux contradictoires.

La levée des réserves s’effectue selon les modalités suivantes, modalités qui 
prennent en compte les contraintes de fonctionnement des Lycées.

A compter de la Décision d’Acceptation du Lycée prononcée avec réserves, 
le Partenaire adresse à la Région, par courriel ou par télécopie, la liste des 
réserves qu’il considère avoir levées, appuyée d’au moins une photographie 
par réserve. Un relevé hebdomadaire des levées de réserves est établi et 
adressé à la Région. La Région procède à l’analyse de cette liste, et, dans un 
délai maximal de trente (30) jours, la notifie en retour au Partenaire, par 
courriel ou par télécopie, en indiquant les réserves qu’elle lève et celles 
qu’elle refuse de lever.

Dans la mesure où la levée de réserve est confirmée par la Région, la date 
retenue de levée de réserve sera celle de la date d’envoi par le Partenaire du 
courriel ou de la télécopie visé à l’alinéa qui précède.

La Région pourra libérer le Partenaire de ses obligations relatives à la levée 
des réserves en contrepartie du paiement d’une indemnité libératoire, dont le 
montant sera fixé d’un commun accord entre les Parties, en fonction de 
l’importance qualitative et quantitative des réserves non levées.

La constatation de l'exécution de ces prestations ou du paiement de 
l'indemnité libératoire donnera lieu à un procès-verbal contradictoire entre la 
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Région et le Partenaire. À défaut d'accord entre les Parties, le Partenaire 
demeure tenu de réparer ces imperfections. 

(3) refuser d’accepter le Lycée si les inexécutions, malfaçons ou non-conformités 
rendent les Ouvrages impropres à leur destination ou qu’elles sont de nature 
à porter atteinte à la sécurité ou trop nombreuses pour permettre le 
fonctionnement normal du Lycée.

Dans ce cas, la Décision d’Acceptation du Lycée est reportée, de sorte que le 
Partenaire se donne les moyens de respecter ses obligations contractuelles. 

La Décision d’Acceptation du Lycée est matérialisée par un procès-verbal signé par 
le Partenaire et la Région.

Il est précisé que la Décision d’Acceptation du Lycée constitue une décision de la 
Région indépendante des décisions qui incombent au Partenaire, en sa qualité de 
maître d’ouvrage, en vue de la réception des Ouvrages. 

La Date Effective d’Acceptation du Lycée correspond à la date de la Décision 
d’Acceptation du Lycée. 
 
Article 22.3 – Dossier des Ouvrages exécutés

Le Partenaire disposera d’un délai d’un (1) mois à compter de la Date Effective 
d’Acceptation du Lycée, pour constituer le dossier des Ouvrages exécutés. 

Le dossier des Ouvrages exécutés comprendra obligatoirement, a minima : 

 une copie des Autorisations Administratives liées à la construction des 
Ouvrages ;

 l’ensemble des plans correspondant aux Ouvrages ;

 l’inventaire et l’ensemble des notices des produits et matériaux installés ;

 la documentation exploitation maintenance et services (DEMS) décrite à 
l'Annexe P3, laquelle sera remise, par exception, dans un délai de deux (2) 
mois à compter de la Date Effective d’Acceptation du Lycée ;

 la liste complète des intervenants ;

 la copie des attestations d’assurances identifiant la subrogation de la Région 
en cas de rupture du Contrat ;

 le rapport final du contrôleur technique sur les Ouvrages ;
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 un jeu de plans de récolement des travaux, comportant un inventaire 
descriptif et les principales notices d’utilisation pour les Ouvrages ;

 le Dossier des Interventions Ultérieures sur Ouvrages (DIUO).

Une mise à jour de ces documents sera réalisée par le Partenaire pendant toute la 
durée du Contrat pour tenir compte des Travaux de renouvellement, de 
modernisation, de mise en conformité et de réalisation d’ouvrages nouveaux. 
L’ensemble de ces documents est mis à la disposition de la Région sous deux (2) 
exemplaires format papier et un exemplaire format numérique.

Article 22.4 – Désaccord entre la Région et le Partenaire sur les réserves

Si un différend survient entre les Parties concernant les réserves attachées à la 
Décision d’Acceptation du Lycée, les Parties conviennent de s'en remettre à un 
expert indépendant qui sera désigné conjointement par les Parties. 

Toutefois, en cas d’urgence, le Partenaire sera obligé d’exécuter les Travaux requis 
par la Région, selon les modalités prescrites par les services de la Région sans 
attendre la décision de l’expert. L’urgence sera réputée constituée dès lors que la 
Région déclarera la situation urgente en raison des exigences du service public. 
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CHAPITRE IV
MAINTENANCE, ENTRETIEN ET SERVICES

ARTICLE 23 – MAINTENANCE-ENTRETIEN 

Article 23.1 – Principes généraux

Pour chaque Lycée, à compter de la Date Effective d’Acceptation du Lycée, le 
Partenaire a en charge les prestations d’entretien et de maintenance du Lycée 
considéré (dont les obligations de gros entretien et de renouvellement), telles que 
définies dans l’Annexe P3, ainsi que, le cas échéant, les travaux de mise en 
conformité règlementaire afférents aux Ouvrages, dans les conditions de l’Article 
26.4, de sorte que ceux-ci puissent :

- répondre aux performances techniques et environnementales, aux exigences 
de sécurité, d’hygiène et de continuité du service, ainsi qu’aux attentes des 
usagers ;

- être remis à la Région à l’expiration du Contrat en bon état d’entretien et de 
fonctionnement compte tenu de leur âge et de leur destination et conforme à 
la durée de vie résiduelle figurant en Annexe CA 1.

Les contrôles et les entretiens réglementaires obligatoires liés aux Ouvrages sont 
également à la charge du Partenaire.

Le Partenaire :

- met en œuvre l'ensemble des moyens techniques, humains et financiers 
nécessaires à l’exécution des prestations d’entretien et de maintenance ;

- est responsable de l’ensemble des autorisations nécessaires à l’exécution 
desdites prestations.

Le Partenaire assure une parfaite coordination de travail entre, d’une part, les 
personnes qu’il aura désignées pour assurer l’entretien, la maintenance, ainsi que 
les prestations de services, et, d’autre part, les services de la Région, ceux des 
établissements publics locaux d’enseignement et leurs prestataires chargés des 
tâches qui ne sont pas à la charge du Partenaire. 

Le Partenaire est tenu au respect des engagements déterminés dans l’Annexe P3, 
et supportera des pénalités dans les conditions fixées à l’Article 49. 

Cependant, le Partenaire ne sera pas redevable de pénalités dans les cas visés à 
l’article 6.5.1 de l’Annexe P3.
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Article 23.2 – Programme exploitation maintenance 

Le programme exploitation maintenance et services sur lequel le Partenaire 
s’engage (Annexe P3) a pour objet de définir les performances nécessaires au 
service public auquel les Ouvrages sont affectés. 

Le programme exploitation maintenance et services prévoit, notamment, les plages 
de renouvellement par équipements ou catégories d’équipements constitutifs des 
Ouvrages.

La durée de vie de chacun des Ouvrages indiquée en Annexe CA 1 engage le 
Partenaire. 

Toutefois, le Partenaire, qui est garant d’une obligation de résultat, pourra, avec 
l’accord de la Région et sous réserve d’en apporter la justification, éventuellement 
prolonger la durée de vie des Ouvrages au-delà de la limite de durée de vie fixée en 
Annexe CA 1 s’ils répondent toujours aux exigences et performances requises. 

Le Partenaire fait son affaire de toute usure, normale ou anormale, des Ouvrages 
ainsi que des dégradations qui ne constituent pas des Dégradations Anormales.

Le Partenaire procède aux travaux de réparations rendus nécessaires par les 
Dégradations Anormales qui ont affecté les Ouvrages dont le Partenaire assure 
l’entretien et la maintenance, dans les conditions précisées dans l’Annexe P3. Le 
coût de ces travaux est prélevé sur le compte de réserve prévu à l’Article 32. En cas 
d’insuffisance du solde du compte de réserve, ces travaux font l’objet d’un paiement 
direct par la Région.

Article 23.3 – Responsabilités 

Le Partenaire est entièrement responsable de la bonne exécution des prestations 
prises en charge conformément au Contrat, sauf cas de Force Majeure ou Cause 
Légitime.

Faute de remplir les obligations et performances qui lui sont imposées par le 
Contrat, le Partenaire pourra se voir appliquer des pénalités dans les conditions 
fixées par 
l’Annexe P3. 

Les montants des pénalités encourues par le Partenaire sont déterminés 
conformément à l’Article 49 et à l’Annexe P3. 

Article 23.4 – Compte de gros entretien et de renouvellement

Un compte de gros entretien et de renouvellement (GER) est créé et tenu de façon 
transparente par le Partenaire. 
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Les modalités de constitution, de suivi et de dévolution du solde de ce compte sont 
décrites à l’Article 40.

À l’issue du Contrat, le Partenaire remet à la Région, gratuitement et en bon état 
d’entretien et de fonctionnement compte tenu de leur âge et de leur destination, les 
immobilisations et les stocks qui auront été financés sur le compte de gros entretien 
et de renouvellement.

ARTICLE 24 – OBSOLESCENCE, ET VEILLE TECHNIQUE

Article 24.1 – Obsolescence

Le Partenaire prend en charge le risque de l’Obsolescence éventuelle sur le 
périmètre des prestations d’entretien-maintenance qu’il réalise.

Dans l’hypothèse où un composant élémentaire des Ouvrages serait frappé 
d’Obsolescence, le Partenaire assume, à ses frais et charges, le remplacement 
dudit composant élémentaire des Ouvrages en garantissant à la Région le respect 
des normes en vigueur et le principe d’un maintien en gamme, ce dernier étant défini 
comme l’engagement du Partenaire que tout composant élémentaire des Ouvrages 
mis en œuvre par le Partenaire après la Date Effective d’Acceptation du Lycée 
présente un niveau de performance au moins équivalent à celui du composant 
élémentaire initial.

Article 24.2 – Veille Technique

Le Partenaire assure une Veille Technique permanente de nature à permettre à la 
Région de bénéficier des Évolutions Technologiques et de prendre connaissance 
des Changements de Législation ou de Réglementation.



45

Paris 14784274.7

CHAPITRE V
MODIFICATIONS

ARTICLE 25 – PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Sans préjudice des dispositions qui suivent et des principes généraux applicables 
aux contrats administratifs, le Contrat ne peut être modifié que par voie d’avenant 
écrit et conclu entre les Parties. Dans un premier temps, toutefois, les Modifications 
convenues entre les Parties pourront faire l’objet de fiches modificatives, sur la base 
desquelles sera ensuite conclu un avenant.

Toutes les clauses contractuelles non modifiées par avenant demeurent applicables 
de plein droit.

ARTICLE 26 – MODIFICATIONS APPORTÉES SUR LES OUVRAGES 

Article 26.1 – Principes généraux 

Les Modifications peuvent être proposées par le Partenaire ou par la Région, ou 
résulter d’un Changement de Législation ou de Réglementation.

Les Modifications sont en principe exécutées par le Partenaire. 

Par exception, après la Date Effective d’Acceptation du Lycée, la Région pourra 
toutefois réaliser elle-même, ou faire réaliser par un prestataire de son choix, les 
travaux et/ou prestations de modifications nécessaires, sous réserve que le 
Partenaire ne s’y soit pas opposé en considération de ce que ces Modifications 
pourraient affecter ses obligations au titre de l’entretien et de la maintenance des 
Ouvrages et, sinon, dans les conditions définies ci-après.

Article 26.2 – Modifications proposées par le Partenaire

Le Partenaire peut proposer à la Région des Modifications dans les conditions 
suivantes.

Toute Modification doit, préalablement à sa mise en œuvre, être transmise à la 
Région par courrier électronique et par lettre recommandée avec accusé de 
réception, accompagnée d’un mémoire détaillé justifiant la proposition :

 sur les plans technique (construction, délais, maintenance, performances 
environnementales), organisationnel et architectural ;
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 sur les modalités de mise en œuvre envisagées, l’éventuel impact financier 
sur les Rémunérations ainsi que sur les conditions d’entretien et de 
maintenance et sur la répartition des risques. 

A compter de la réception par la Région de la proposition de Modification, la Région 
dispose d’un délai de quinze (15) jours pour :

(a) approuver cette proposition ;

(b)  refuser cette proposition ;

(c) formuler des observations ou poser des conditions pour la réalisation de la 
modification proposée.

Si dans ce délai la Région n’a pas fait connaître sa réponse, la Région est réputée 
avoir refusé la proposition de modification. 

Si la Région formule des observations ou pose des conditions, le Partenaire dispose 
d’un délai de quinze (15) jours pour tenir compte des observations ou conditions 
posées par la Région et transmettre une proposition modifiée à la Région, à la suite 
de quoi la Région dispose d’un délai de quinze (15) jours pour accepter ou refuser 
cette proposition modifiée.

Le défaut de réponse de la Région dans ce délai vaut refus de la proposition de 
Modification.

Tout désaccord sur les conséquences contractuelles des Modifications (effet sur les 
obligations d’entretien et de maintenance, délais, responsabilités, etc.) est porté à 
l’avis de la Commission de Conciliation, visée à l’Article 65.2.

Sauf accord contraire entre la Région et le Partenaire, la Modification n’exonère en 
aucune sorte le Partenaire de son obligation de respecter les délais fixés dans le 
Calendrier (Annexes CPA et CPI).

Sauf accord contraire entre la Région et le Partenaire, l’ensemble des surcoûts 
financiers qui peuvent résulter des Modifications proposées par le Partenaire et 
acceptées par la Région seront intégralement pris en charge par le Partenaire, 
c’est-à-dire sans impact sur la Rémunération. 

Si les Modifications se traduisent par une économie, l’économie bénéficie 
intégralement à la Région et est répercutée dans la ou les Rémunération(s) 
correspondante(s). 

Toutefois, eu égard à la nature des Modifications, les Parties pourront convenir que 
l’économie ainsi réalisée sera partagée entre la Région (50%) et le Partenaire (50%) 
et sera répercutée dans la ou les Rémunération(s) correspondante(s).
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Article 26.3 – Modifications décidées par la Région 

Dans les quinze (15) jours suivant la réception d’une demande de Modification 
adressée par la Région au Partenaire par courrier électronique, le Partenaire établit 
et remet à la Région un mémoire détaillé comportant obligatoirement un avis motivé 
sur les avantages et inconvénients que présente la Modification envisagée :

 sur les plans technique (construction, délais, maintenance/exploitation 
technique, performances environnementales), organisationnel et 
architectural ;

 en précisant les modalités de mise en œuvre envisagées et le coût ou 
l’économie que la demande de Modification génère, ainsi que sur la 
répartition des risques ; à cet égard, le Partenaire justifiera le devis qu’il 
propose poste par poste ;

 tout autre point jugé utile par la Région ou le Partenaire, notamment tous les 
éléments permettant de justifier des coûts.

A compter de la réception du mémoire détaillé visé au premier alinéa du présent 
Article, la Région dispose d’un délai de quinze (15) jours pour :

- renoncer à la Modification ;

- faire des observations ou poser des questions sur la proposition, auxquelles 
le Partenaire devra répondre dans un délai de huit (8) jours ;

- accepter la Modification, aux conditions du mémoire détaillé ;

Tout désaccord sur les conséquences contractuelles des Modifications (effet sur les 
obligations d’entretien et de maintenance, délais, responsabilités, etc.) pourra être 
soumis par la Région à l’avis de la Commission de Conciliation, visée à l’Article 65.2.

Dans ce cas, les conséquences définitives de la ou des Modifications sur le Contrat 
seront fixées au vu de l’avis rendu par la Commission de Conciliation, dans les 
conditions visées à l’Article 65.2. 

Par exception, en cas de désaccord sur le chiffrage des travaux, une procédure 
transparente et concurrentielle de benchmark ou une expertise sur le chiffrage des 
travaux sera réalisée. 
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Si, à la suite de cette procédure, le chiffrage des travaux proposé par le Partenaire 
est supérieur de plus de cinq pourcent (5%) au résultat de cette procédure ou 
expertise, la Région pourra décider, après avoir recueilli les recommandations du 
Partenaire, de réaliser ou de faire réaliser par un prestataire de son choix l’ensemble 
ou une partie des travaux, ou bien encore de commander elle-même auprès d’un 
prestataire de son choix les fournitures nécessaires à la réalisation des travaux. Le 
cas échéant, la Région veillera à ce que les travaux soient réalisés conformément 
aux engagements de performance attendus sur la durée du Contrat.

Les coûts résultant des Modifications demandées par la Région seront prélevés sur 
le compte de réserve pour modifications visé à l’Article 32. En cas de solde 
insuffisant, ces coûts feront l’objet, si la Modification implique des investissements 
supplémentaires, des modalités de financement suivantes à la discrétion de la 
Région  :

- soit d’un paiement direct effectué par la Région au profit du Partenaire, 

- soit le Partenaire fait ses meilleurs efforts pour mettre en place un 
financement permettant la réalisation de la Modification. Dans l’hypothèse où 
le Partenaire ne parvient pas à trouver le financement nécessaire, ce dont il 
apporte la preuve à la Région, ou si le financement proposé n’est pas jugé 
satisfaisant par la Région, alors la Région verse directement au Partenaire la 
somme correspondant à la réalisation de la Modification. Dans l’hypothèse où 
le Partenaire parvient à mettre en place un financement, la Région procède à 
une révision de la Rémunération correspondante, après accord entre les 
Parties sur le montant de ladite révision ;

Si la Modification impacte les prestations d’entretien-maintenance, de gros entretien 
renouvellement et/ou de services, la partie de la Rémunération correspondante est 
ajustée, après accord entre les Parties sur le montant dudit ajustement. 

Si les modifications se traduisent par une économie, l’économie bénéficie 
intégralement à la Région et est répercutée dans la ou les Rémunération(s) 
correspondante(s). 

Article 26.4 – Modifications rendues nécessaires en raison d’un Changement de 
Législation ou de Réglementation

Le Partenaire assure, pendant toute la durée du Contrat, les Etudes, Travaux et 
prestations de mise en conformité aux normes législatives et règlementaires 
applicables aux Ouvrages pris en charge dans le cadre du Contrat. 
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Le Partenaire supporte les conséquences financières résultant de toute Modification 
imposée par un Changement de Législation ou de Réglementation intervenu avant 
la plus tardive des deux dates suivantes :

- la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat ;
- la date effective de dépôt du permis de construire. 

La Région supporte, dans les conditions posées à l’Article 26.3, les conséquences 
financières de toute modification imposée par un Changement de Législation ou de 
Réglementation intervenu après la plus tardive des deux dates suivantes :

- la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat ;
- la date effective de dépôt du permis de construire. 
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CHAPITRE VI
RÉGIME FINANCIER ET FISCAL

ARTICLE 27 – COÛT D’INVESTISSEMENT ET MONTANT À FINANCER

Le Coût d’Investissement est réputé comprendre tous les Travaux, études et 
sujétions, notamment les coûts attachés au fonctionnement du Partenaire jusqu’aux 
Dates Effectives d’Acceptation des Lycées, requis pour les besoins de la réalisation 
des Lycées conformément aux stipulations du Contrat. 

Le Coût d’Investissement sur lequel s’engage le Partenaire est de : 83 417 283 € 
HT. Il se décompose de la manière suivante :

- Lycée de Palaiseau : 45 909 406 € HT ;
- Lycée de Pierrefitte-sur-Seine : 37 507 876 € HT.

Le détail du Coût d’Investissement est précisé en Annexe F1.

Le Coût d’Investissement est ferme, dans le sens où il ne peut faire l’objet d’aucune 
indexation jusqu’à la Date Contractuelle d’Acceptation des Lycées. 

Le Montant Brut à Financer s’élève pour chacun des Lycées à la somme 
prévisionnelle de : 

- Lycée de Palaiseau : 46 519 350 € HT ;
- Lycée de Pierrefitte-sur-Seine : 38 037 093 € HT.

La décomposition détaillée du Montant Brut à Financer est précisée en Annexe F1. 
Les modalités d’ajustement du Montant Brut à Financer sont définies en Annexes  
F2, F3 et F7.

Le Montant Net à Financer s’élève pour chacun des Lycées à la somme 
prévisionnelle de : 

- Lycée de Palaiseau :  14 207 766 € HT ;
- Lycée de Pierrefitte-sur-Seine :  11 606 580 € HT.

Les montants indiqués au titre du Montant Brut à Financer et du Montant Net à 
Financer sont exprimés aux conditions de préfinancement connues au 15 octobre 
2018.

ARTICLE 28 – PRÉFINANCEMENT ET FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

28.1 – Participation et Prime versées par la Région 
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La Région participe au financement du projet en apportant, pour chaque Lycée, un 
montant correspondant à forfaitairement soixante-dix pourcent (70%) du Coût 
d’Investissement HT relatif audit Lycée, dans les conditions exposées en Annexes 
F0, F1 et F2.

Pour chaque Lycée, cette Participation est versée au Partenaire selon les principes 
(dates de facturation, conditions préalables) suivants :

- 5% au dépôt de la demande de permis de construire + 1 mois, et au 
plus tôt à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat ;

- 10% à la Date Effective de Commencement des Travaux + 2 mois ;
- 35% à la date d’achèvement du point le plus haut en termes de gros 

œuvre, et au plus tôt le 15/02/2020 ;
- 25 % au moment où le Lycée peut être considéré comme hors d’eau 

hors d’air, c’est-à-dire où le clos et le couvert sont achevés, et au plus 
tôt le 15/02/2021 ;

- 25 % quelques semaines avant la Date Effective d’Acceptation du 
Lycée et après l’obtention de l’autorisation d’ouverture délivrée par la 
commission de sécurité. 

Par ailleurs, la Région verse, dans un délai d’un (1) mois suivant la Date d’Entrée 
en Vigueur du Contrat, la Prime d’un montant de 350 000 euros HT.

Les délais de paiement de la Participation et de la Prime sont de trente (30) jours à 
compter de la date d’émission de la facture correspondante. 

En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires seront appliqués selon la 
réglementation en vigueur. 

Article 28.2. – Préfinancement des Ouvrages

Sous réserve des stipulations de l’Article 28.1, le Partenaire assume le 
préfinancement du Montant Net à Financer. 

Le préfinancement correspond, pour chacun des Lycées, au portage financier de 
l’investissement jusqu’à la Date Effective d’Acceptation du Lycée.

Les conditions relatives au préfinancement sont précisées en Annexes F2 et F3.

Les frais de préfinancement sont estimés sur la base d’un calendrier de 
décaissements engageant défini en Annexe F3 et seront connus de façon définitive 
au plus tard à la Date Effective d’Acceptation du Lycée dans les conditions des 
Annexes F2 et F7.

Article 28.3. – Financement des Ouvrages

Le Partenaire assume le financement à long terme des Ouvrages.
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Ce financement apporté par le Partenaire sera réalisé selon les modalités définies 
dans l’Annexe F2.

Le Partenaire s’engage à transmettre pour information à la Région la copie de la 
convention de financement définitive qui sera signée avec les Créanciers Financiers, 
dans un délai de vingt (20) jours à compter de sa signature.

Le Partenaire prend le même engagement pour les avenants à cette convention et 
ses Annexes.

La Région est extérieure à cette convention de financement ; les dispositions de la 
convention de financement ne lui sont pas opposables. 

Il appartient au Partenaire de s’assurer et de vérifier que la convention de 
financement ne contient pas de clause contraire :

 au Contrat ;

 à l’affectation des Ouvrages au service public ;

 à la continuité du service public et son exécution normale et régulière 
par la Région ;

 au principe de la propriété des biens à la Région.

Dans les conditions fixées par le Contrat, le Partenaire s’engage de manière 
irrévocable et inconditionnelle à financer le Montant Net à Financer. Ainsi, le risque 
de non obtention définitive des financements ou de remise en cause des 
financements obtenus est un risque en tout état de cause supporté par le Partenaire.

Article 28.4. – Cessions de créances 

Conformément aux dispositions de l’article 84 de l’Ordonnance, le Partenaire a la 
possibilité de céder les créances pécuniaires qu’il détient sur la Région au titre du 
Contrat à un ou plusieurs Créanciers Financiers.

Pour chaque Lycée, le montant de la créance cédée et acceptée ne pourra excéder 
quatre-vingt pourcent (80%) de la somme des Rémunérations R1, hors R1 IS. 

Conformément aux dispositions de l’article L.313-29-1 du code monétaire et 
financier, et sans préjudice de la mise en œuvre par la Région des sanctions 
convenues au Contrat en cas de manquement du Partenaire à ses obligations, la 
Région s’engage à signer un Acte d’acceptation pour chaque Lycée à la date de 
signature du Contrat. 
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Pour chaque Lycée, l’acceptation sera stipulée sous la condition de la constatation 
par la Région que les investissements ont été réalisés conformément aux 
prescriptions du Contrat, constatation qui, pour chacun des Lycées, sera 
matérialisée par la Décision d’Acceptation du Lycée concerné, visée à l’Article 22.2. 

Les modèles d’acte de cession et le cas échéant, de notification et/ou d’acceptation 
de cession de créances sont fournis en Annexe F5.

En cas de fin anticipée totale ou partielle ou d’annulation du Contrat pour quelque 
raison que ce soit à compter de la Décision d’Acceptation d’un Lycée, les droits des 
Créanciers Financiers ne sont pas affectés et la Région se libère de son obligation 
de paiement de l’Indemnité Irrévocable du Lycée concerné au représentant des 
Créanciers Financiers dans les conditions prévues par la Convention Tripartite.

Article 28.5. – Date de fixation des taux

Pour chaque Lycée, les taux de financement servant au calcul de la Rémunération 
R1 pourront être fixés à la discrétion de la Région entre :

- d’une part, au plus tôt, la date à laquelle les délais de retrait ou de recours 
contre le Contrat, le permis de construire et/ou leurs actes détachables seront 
expirés (sous réserve de l’absence de recours et/ou de retrait concernant les 
actes, documents et décisions précités) ou, si des recours ont été exercés, la 
date à laquelle ceux-ci ont été définitivement rejetés et ne peuvent plus faire 
l’objet d’aucune voie de recours ; 

- d’autre part, au plus tard, la Date Effective d’Acceptation du Lycée considéré.

Les modalités concrètes et la procédure de cristallisation des taux sont définies à 
l’Annexe F2.

ARTICLE 29 – RÉMUNÉRATION DU PARTENAIRE

Pour chacun des Lycées, le Partenaire est rémunéré, à partir de la Date Effective 
d’Acceptation du Lycée considéré, par le paiement d'une Rémunération qui couvre 
les dépenses d'investissement, de financement ainsi que les coûts liés à 
l’exploitation-maintenance (Gros entretien et renouvellement, maintenance courante, 
gestion et services) dudit Lycée.

La Rémunération due au Partenaire se décompose en plusieurs termes définis comme 
suit :
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- R1. Rémunération financière : correspond au remboursement de 
l'investissement principal (R1p) et aux intérêts et dividendes (R1i), et à la 
couverture forfaitaire de l’impôt sur les sociétés, de la CVAE et de la taxe 
C3S (R1 IS).

- R2. Gros entretien et renouvellement (GER) : correspond à la part de la 
Rémunération liée aux obligations de grosses réparations et de 
renouvellement mises à la charge du Partenaire. Cette R2 est subdivisée en 
une R2a correspondant à la rémunération des prestations de gros entretien 
et de renouvellement performantiel, une R2b correspondant à des prestations 
de GER non performantiel, et une R2c correspondant à l’approvisionnement 
du compte de réserve pour Modifications après la Date Effective 
d’Acceptation du Lycée.

- R3. Maintenance courante et services : correspond à la part de la 
Rémunération liée aux obligations de maintenance courante et de services 
mises à la charge du Partenaire. 

- R4. Administration, assurance et gestion du Contrat : correspond à la part de 
la Rémunération correspondant aux frais de gestion du Contrat (frais de 
fonctionnement du Partenaire ou plus généralement de pilotage du projet 
après la Date Effective d’Acceptation du Lycée, émission des factures, tenue 
de comptabilité, réalisation des comptes-rendus périodiques et autres études 
ou échanges avec la Région prévus au Contrat…), et à la couverture 
forfaitaire des assurances souscrites après la Date Effective d’Acceptation du 
Lycée.

La Rémunération R est donc égale à R1p + R1i + R1 IS + R2 [(entendue comme 
R2a+R2b+R2c)] + R3 + R4.

ARTICLE 30 – MONTANT PRÉVISIONNEL DE LA RÉMUNÉRATION

Terme 
Montant en équivalent en 

euros constant HT

Lycée de 
Palaiseau 

Lycée de 
Pierrefitte-sur-Sein

e

Total

R1. Financier (dont principal, 
intérêts, dividendes, IS, 
CVAE, C3S) 

17 378 896 14 417 192 31 796 087

Dont R1 cédées et 
acceptées (Créances 
Irrévocables)

13 524 660 10 951 288 24 475 949

Dont R1 cédées (Créance 
Projet) 2 194 714 1 828 814 4 023 527
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R2. Grosses 
Réparations/Renouvellement 
(GER) 

6 711 370 5 500 455 12 211 825

R3. Maintenance courante et 
services 

5 574 433 5 177 359 10 751 802

R4. Administration, 
assurance et gestion du 
Contrat

1 939 473 1 939 473 3 878 946

TOTAL 31 604 182 27 034 479 58 638 660

Les montants qui figurent dans le tableau ci-dessus désignent la somme des 
Rémunérations sur la durée totale du Contrat et sont exprimés :

- en euros HT ;

- en valeur euros constants du 5 novembre 2018 et aux conditions de 
financement connues au 15 octobre 2018.

La composition détaillée des montants des Rémunérations R1 à R4 figure en 
Annexe F4.

ARTICLE 31 – MODALITÉS D’ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION 

Le terme R1 sera figé en application du dispositif prévu aux Annexes F2, F3 et F7. 
Une fois définie, au plus tard à la Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné, la 
Rémunération R1 ne sera pas révisable sur toute la durée de remboursement.

Les termes R2, R3 et R4 de la Rémunération seront, eux, actualisés une première 
fois à la Date Effective d’Acceptation du Lycée considéré, puis révisés à la fin de 
chaque année civile par application des formules d'indexation définies en Annexe 
F4.

En cas de suppression des indices visés à l’Annexe F4, ou dans l’hypothèse où les 
formules de révision ne seraient plus représentatives des coûts réels, les Parties se 
rapprocheront afin de leur substituer de bonne foi un indice équivalent assurant le 
juste équilibre du Contrat initial, dans les deux (2) mois suivant la demande de la 
Partie la plus diligente, par voie d’avenant.

ARTICLE 32 – COMPTE DE RÉSERVE POUR MODIFICATIONS ET POUR DÉGRADATIONS 
ANORMALES
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Article 32.1 – Compte de réserve avant la Date Effective d’Acceptation du dernier 
des Lycées

Le Partenaire constitue, à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, un compte de 
réserve. Ce compte sera doté d’un montant de 200 000 euros HT à la Date Effective 
de Commencement des Travaux du premier des Lycées.

Ce compte servira, jusqu’à la Date Effective d’Acceptation du dernier des Lycées, à 
financer :

- les modifications, dans les conditions visées à l’Article 26.3.

Ces opérations, une fois validées par la Région dans leur principe et leur montant, 
viennent en débit dudit compte.

A la Date Effective d’Acceptation du dernier des Lycées, le solde positif de ce 
compte sera, au libre choix de la Région :

- soit reversé à la Région ;

- soit transféré sur le compte visé à l’Article 32.2.

Article 32.2 – Compte de réserve après la Date Effective d’Acceptation du dernier 
des Lycées

Le Partenaire constituera, à la Date Effective d’Acceptation du dernier des Lycées, 
un compte de réserve.

Celui-ci sera crédité :

- A la Date Effective d’Acceptation du dernier des Lycées, par l’éventuel solde 
positif non utilisé du compte de réserve visé à l’Article 32.1 ;

- Par la Région, à la fin de chaque année civile si le solde du compte est 
inférieur à 100 000 euros HT. La Région crédite alors le compte de telle façon 
que le montant disponible soit égal, au début de chaque nouvelle année 
civile, à 
100 000 euros HT.

Chaque abondement par la Région de ce compte prend la forme d’un paiement de 
Rémunération baptisé « R2c ».

Ce compte servira, à compter de la Date Effective d’Acceptation du dernier des 
Lycées à financer :

- les Modifications, dans les conditions visées à l’Article 26.3 ;
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- les travaux de réparation des Dégradations Anormales, dans les conditions 
visées à l’Annexe P3.

Ces opérations, une fois validées par la Région dans leur principe et leur montant, 
viennent en débit dudit compte.

A l’expiration normale ou anticipée du Contrat, le solde positif de ce compte est 
reversé à la Région, sans compensation avec l’indemnité due au Partenaire en cas 
de fin anticipée du Contrat.

ARTICLE 33 – MÉCANISMES FINANCIERS APPLICABLES EN CAS DE RETARD DANS LA 
MISE À DISPOSITION DES LYCÉES

Article 33.1 – Cas d’un retard fautif

Le Partenaire supporte la pénalité de retard définie à l’Article 49.2.1.

Il supporte l’ensemble des conséquences du retard, et notamment l’ensemble des 
charges directes et indirectes (dont frais de préfinancement supplémentaires liés au 
retard).

Par ailleurs :

- La durée du Contrat n’est pas prolongée ;

- La Date Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée concerné et la Date 
Contractuelle d’Acceptation du Lycée concerné ne sont pas modifiées ; 

- Aucune Rémunération n’est versée au titre du Lycée concerné avant la Date 
Effective d’Acceptation du Lycée ;

- Si les termes des Rémunérations financières R1 ont déjà été cristallisés, les 
échéances voient leur paiement différé pendant la durée du retard, et sont 
intégralement dues à la fin du trimestre civil immédiatement postérieur à la 
Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné ;

- Si, en revanche, les termes des Rémunérations financières R1 n’ont pas 
encore été cristallisés, les Rémunérations financières R1 sont calculées sur 
la durée résiduelle du Contrat ;

- La Rémunération R2 voit son paiement différé pendant la durée du retard et 
est intégralement due à la fin du trimestre civil immédiatement postérieur à la 
Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné, sous réserve que le retard 
n’excède pas une durée de six (6) mois. Dans le cas où le retard excèderait 
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une durée de six (6) mois, les Parties se rencontrent pour mesurer l’impact 
réel de ce retard sur le plan de GER et sur la Rémunération R2, et donc la 
nécessité de procéder en définitive à un rattrapage de la Rémunération R2 ;

- Les Rémunérations R3 et R4 ne peuvent faire l’objet d’un rattrapage sur les 
années futures. Les Rémunérations R3 et R4 correspondant à la période de 
retard seront ainsi perdues.

Article 33.2 – Cas d’un retard lié à une Cause Légitime ou à un cas de Force 
Majeure

Le Partenaire ne supporte pas la pénalité de retard définie à l’Article 49.2.1.

Il ne supporte les conséquences financières du retard que dans les limites définies à 
l’Article 13. 

Par ailleurs :

- La durée du Contrat n’est pas prolongée ;

- La Date Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée concerné et la Date 
Contractuelle d’Acceptation du Lycée concerné sont différées dans les 
conditions visées à l’Article 13 ;

- Aucune Rémunération n’est versée au titre du Lycée concerné avant la Date 
Effective d’Acceptation du Lycée ;

- Si les termes des Rémunérations financières R1 ont déjà été cristallisés, les 
échéances voient leur paiement différé pendant la durée du retard, et sont 
intégralement dues à la fin du trimestre civil immédiatement postérieur à la 
Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné ;

- Si, en revanche, les termes des Rémunérations financières R1 n’ont pas 
encore été cristallisés, les Rémunérations financières R1 sont calculées sur 
la durée résiduelle du Contrat ;

- La Rémunération R2 voit son paiement différé pendant la durée du retard et 
est intégralement due à la fin du trimestre civil immédiatement postérieur à la 
Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné, sous réserve que le retard 
n’excède pas une durée de six (6) mois. Dans le cas où le retard excèderait 
une durée de six (6) mois, les Parties se rencontrent pour mesurer l’impact 
réel de ce retard sur le plan de GER et sur la Rémunération R2, et donc la 
nécessité de procéder en définitive à un rattrapage de la Rémunération R2 ;
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- Les Rémunérations R3 et R4 ne peuvent faire l’objet d’un rattrapage sur les 
années futures. Les Rémunérations R3 et R4 correspondant à la période de 
retard seront ainsi perdues.

ARTICLE 34 – BENCHMARK DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE COURANTE ET DE 
SERVICES

La Région se réserve le droit d’effectuer « une procédure transparente et 
concurrentielle de benchmark » ou « une expertise » sur les coûts de maintenance 
tous les cinq (5) ans à compter de la Date Effective d’Acceptation du dernier des 
Lycées, conformément aux modalités prévues dans l’Annexe P3. 

Tout écart inférieur à dix pourcent (10%) ne donnera pas lieu à réajustement des 
Rémunérations R3. En revanche, un écart supérieur à cette fourchette pourra, en 
toute bonne foi, après échanges entre les Parties et études des conditions 
d’exécution (pénalités, garanties, engagements de performance), donner lieu à un 
réajustement de ladite Rémunération à la baisse. 

ARTICLE 35 – MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

Article 35.1 – Périodicité

Les Rémunérations seront facturées trimestriellement, au terme de chaque trimestre 
civil, à compter de la Date Effective d’Acceptation du Lycée. Les premier et dernier 
trimestres feront l’objet d’un prorata temporis.

Le Partenaire libelle ses factures au nom de la Région, et les envoie au minimum 
trente (30) jours avant la fin de chaque trimestre civil. Par exception, pour le dernier 
trimestre de chaque année civile, le Partenaire envoie sa facture avant le 15 
novembre.

Par exception, le Partenaire émettra une facture unique pour l’ensemble des 
Créances Irrévocables du Lycée considéré sur la base de trimestres civils, et une 
facture unique pour l’ensemble des Créances Projet du Lycée considéré sur la base 
de trimestres civils. Les premier et dernier trimestres feront l’objet d’un prorata 
temporis.

Article 35.2 – Délai de paiement

La Région procède au mandatement et au paiement de ces factures dans un délai 
global de trente (30) jours à compter de la réception des factures et de l’ensemble 
des pièces justificatives.
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Il est rappelé que le montant de ces factures émises est réduit du montant 
d’éventuelles pénalités dues à raison de manquements constatés au titre du 
trimestre échu ou, le cas échéant, des trois trimestres précédents, et ce sans 
préjudice du mécanisme de report de pénalités prévu à l’Article 49.1. Aucune 
compensation ou déduction ne pourra être effectuée par la Région sur la part du 
terme R1 de la Rémunération de chaque Lycée faisant l’objet d’une cession de 
créances acceptée.

Les avis d’échéance afférents au paiement porteront, outre les mentions légales, les 
indications suivantes :

- le nom et l’adresse du Partenaire ;

- le numéro d’immatriculation SIRET du Partenaire ;

- la désignation de la Région ;

- le numéro d’engagement comptable ;

- le numéro de l’avis d’échéance et la date d’établissement ;

- la période d’exécution du Contrat concernée ;

- le numéro du compte bancaire ou postal du Partenaire ;

- la valeur des taux et les indices ou paramètres d’indexation ;
- les prestations effectuées ;

- les montants respectifs HT correspondant :
o à chacune des composantes de la Rémunération,
o aux éventuelles pénalités, celles-ci n’étant pas soumises à TVA ;

- le montant total HT de l’avis d’échéance révisé ;

- le(s) taux et le(s) montant(s) de la TVA ;

- le montant total de l’avis d’échéance TTC, en chiffres et en lettres.

Conformément à la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des 
entreprises et à l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au 
développement de la facturation électronique, la facturation doit être établie de 
manière électronique, par transmission sur le portail mutualisé de l’État Chorus Pro : 
https://chorus-pro.gouv.fr.



61

Paris 14784274.7

Le dépôt des factures sur Chorus Pro nécessite les informations suivantes :

- Le numéro de SIRET, qui identifiera la Région Ile-de-France en tant que 
destinataire de la facture : 237 500 079 00312
- Le numéro d’engagement du marché qui sera communiqué lors de la 
notification.

En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires seront appliqués 
conformément à la règlementation en vigueur. 

ARTICLE 36 – GAINS DE REFINANCEMENT

Article 36.1 – Refinancement à l’initiative du Partenaire

Le Partenaire pourra, après information de la Région, mener toute discussion en vue 
de l’obtention de nouvelles conditions de financement pour l’exécution du Contrat. 

Il adresse sa demande de refinancement par pli recommandé avec demande 
d’accusé de réception à la Région.

Cette demande doit être accompagnée d’un mémorandum argumenté et 
documenté, précisant les conséquences prévisionnelles de toute nature pour la 
Région, justifiant que le refinancement envisagé est opportun et n’est pas de nature 
à compromettre la parfaite exécution du Contrat par le Partenaire.

La Région se réserve la possibilité de demander au Partenaire des informations 
complémentaires relatives aux conditions de refinancement, notamment une copie 
du modèle financier intégrant ledit refinancement et le recueil des hypothèses 
retenues. La Région se réserve également la possibilité de faire auditer le modèle 
financier, à ses frais, par un expert indépendant.

La Région a la faculté d’approuver ou de s’opposer à tout projet de refinancement, 
tout refus de refinancement devant être dûment motivé et justifié par des 
considérations d’intérêt général. Peut notamment être refusé par la Région tout 
projet de modification des conditions de financement qui serait de nature à 
compromettre les obligations des Parties au titre du Contrat. 

La Région fait connaître sa décision, de façon expresse, dans un délai d’un (1) mois 
à compter de la réception du mémorandum susvisé. L’absence de réponse de la 
Région vaut refus.

Article 36.2 – Refinancement à l’initiative de la Région
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La Région peut, à tout moment, demander au Partenaire de procéder à une étude 
exploratoire relative à un éventuel refinancement, telle que décrite en Annexe F2, 
dans la limite de six (6) fois sur la durée globale du Contrat.

Le Partenaire remet l’étude exploratoire dans le délai visé à l’Annexe F2.

La Région fait part au Partenaire, dans le délai visé à l’Annexe F2, de son intention 
de poursuivre les réflexions sur un éventuel refinancement. Si dans ce délai la 
Région n’a pas fait connaître sa réponse, la Région est réputée avoir renoncé à 
poursuivre les réflexions. 

Si la Région décide de poursuivre les réflexions, le Partenaire fournit une étude 
détaillée relative à un éventuel refinancement, telle que décrite en Annexe F2, dans 
le délai visé à cette Annexe.

La Région dispose du délai visé en Annexe F2 pour décider de procéder ou non au 
refinancement. Si dans ce délai la Région n’a pas fait connaître sa réponse, la 
Région est réputée avoir renoncé à procéder au refinancement. 
 
Le refus du Partenaire de procéder à un refinancement peut entrainer la résiliation 
du Contrat dans les conditions prévues à l’Article 55 (Déchéance), après mise en 
demeure restée sans réponse pendant un délai de deux (2) mois.

Le Partenaire n’est pas considéré comme ayant refusé de procéder à un un 
refinancement si :

- l’étude détaillée visée à l’Annexe F2 n’est pas concluante ou l’étude détaillée 
visée à l’Annexe F2 est concluante, mais la Région décide expressément et 
discrétionnairement de ne pas procéder à un refinancement ou ne prend pas 
de décision dans le délai visé à l’Annexe F2 ; ou

- l’absence de refinancement n’est pas le fruit d’une faute exclusive du 
Partenaire. 

En l’absence de refinancement, les frais de l’étude détaillée visée à l’Annexe F2 et 
de la tentative de refinancement sont à la charge de la Région, sauf si l’absence de 
refinancement est le fruit d’une faute exclusive du Partenaire.

La Région ne pourra procéder qu’à deux refinancements effectifs sur la durée totale 
du Contrat.

Article 36.3 – Coûts et gains du refinancement

Le Partenaire procède à ses risques et périls au refinancement.

Les coûts attachés au refinancement sont définis précisément à l’Annexe F2.
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Le Partenaire fournit une estimation réaliste des coûts de refinancement, dans son 
mémorandum s’il est à l’initiative du refinancement ou, dans l’étude détaillée visée à 
l’Annexe F2 si la Région est à l’initiative du refinancement, et explique le contenu de 
chaque poste à la Région. Ces coûts sont supportés par le Partenaire et/ou la 
Région, suivant les modalités définies en Annexe F2. Les sommes dues par la 
Région sont :

- soit payés directement en une fois avant le refinancement ;

- soit intégrées dans le montant à financer, si les enveloppes maximales de 
financement le permettent.

Les Gains de Refinancement provenant de modifications dans les conditions de 
financement des Instruments de Dette du Partenaire seront partagés entre la Région 
et le Partenaire de la façon suivante :

- si le refinancement intervient avant la Date Effective d’Acceptation du dernier 
Lycée, soixante-quinze pourcent (75%) pour la Région, vingt-cinq pourcent 
(25%) pour le Partenaire.

- si le refinancement intervient après la Date Effective d’Acceptation du dernier 
Lycée, soixante pourcent (60%) pour la Région, quarante pourcent (40%) 
pour le Partenaire. 

Les Gains de Refinancement désignent l’économie ou la réduction de la 
Rémunération R1 obtenue par la modification des conditions de financement des 
Instruments de Dette pour l’exécution du Contrat. 

Les Gains de Refinancement sont calculés comme la différence entre :

 Les Rémunérations R1 résultant des conditions de financement prévues 
initialement (conditions de taux initiales), sans prise en compte des coûts de 
refinancement ;

 Les Rémunérations R1 résultant des nouvelles conditions obtenues avec le 
refinancement, et en tenant compte des éventuels coûts induits par le 
refinancement s’ils sont intégrés au montant à financer. Il ne sera pas tenu 
compte des coûts induits si ces coûts sont payés directement en une fois par 
la Région, conformément aux modalités décrites en Annexe F2.

Les Gains de Refinancement revenant à la Région lui bénéficient sous la forme 
d’une réduction du terme de la Rémunération R1 sur la durée résiduelle du Contrat. 
Les Gains de Refinancement revenant au Partenaire lui bénéficient sous la forme 
d’une nouvelle composante de Rémunération, consistant en une rémunération 
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complémentaire, qui sera dénommée R5. La Rémunération R5 sera versée selon la 
même périodicité trimestrielle que la Rémunération R1 et sur la même durée. Elle ne 
sera pas révisée en période d’exploitation par le jeu d’une formule d’indexation.

ARTICLE 37 – RECETTES DE VALORISATION

Article 37.1 – Conséquences fiscales attachées aux activités annexes 

Les conséquences fiscales attachées aux Recettes de Valorisation sont supportées 
intégralement par le Partenaire.

Article 37.2 – Recettes de Valorisation 

Les éventuelles Recettes de Valorisation seront calculées et partagées entre les 
Parties suivant des modalités qui seront fixées d’un commun accord entre les 
Parties.
 

ARTICLE 38 – FISCALITÉ

Article 38.1 – Impôts et taxes liés aux Ouvrages 

Les impôts, taxes, contributions et redevances existants ou créés après la Date 
d’Entrée en Vigueur du Contrat dont serait éventuellement redevable le Partenaire et 
liés directement aux Ouvrages seront, selon leur nature : 

- soit acquittés directement par la Région ou par l’établissement public local 
d’enseignement concerné, 

- soit acquittés par le Partenaire et refacturés immédiatement à l’euro l’euro à 
la Région, hors éventuelles pénalités qui seraient infligées au Partenaire pour 
non-respect du délai de paiement desdits impôts, taxes, contributions et 
redevances. 

Il en va ainsi notamment :

- de la redevance d’archéologie préventive (en phase conception-construction, 
sauf lorsque le fait générateur de la taxe est lié à une Recette de 
Valorisation ; dans ce cas le montant de la redevance sera supporté par le 
Partenaire) ;

- de l’éventuelle redevance domaniale prévue à l’Article 7.2 ;

- de la contribution foncière des entreprises (CFE) ;
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- des taxes foncières éventuellement applicables (sauf lorsque le fait 
générateur de la taxe est lié à une Recette de Valorisation ; dans ce cas le 
montant de la taxe foncière sera supporté par le Partenaire) ;

- de la taxe d’enlèvement ou de la redevance des ordures ménagères ;

- de la taxe de balayage ;
- la taxe d’aménagement ;

Les possibilités d’exonération seront au préalable envisagées en concertation avec 
la Région, laquelle pourra être amenée à effectuer les démarches nécessaires 
auprès des autorités compétentes. 

Le cas échéant, les montants qui seraient refacturés immédiatement à la Région le 
seront majorés du montant de la TVA qui serait éventuellement applicable. La 
Région s’acquittera des sommes correspondantes dans un délai n’excédant pas 
trente (30) jours à compter de la réception de la facture sur présentation des 
justificatifs correspondants

De tels impôts et taxes, contributions et redevances pourront, toutefois, être intégrés 
dans le Montant à Financer à la demande expresse et écrite de la Région, dans la 
limite de la disponibilité des crédits accordés par les Créanciers Financiers.

Il est en revanche précisé que les frais afférents à la demande de permis de 
construire, les frais de participation au CODIC, les frais de voirie, les frais de 
compensation du dispositif de rétention, les frais de collecte des ordures ménagères 
des logements et les taxes de raccordement sont à la charge du Partenaire et d’ores 
et déjà inclus dans le Montant à Financer.

De manière générale, le Partenaire s’engage à faire ses meilleurs efforts pour 
optimiser les montants de ces impôts, taxes, contributions et redevances qui seront 
refacturés à la Région, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Article 38.2 – Impôts et taxes non liés aux Ouvrages

Les impôts, taxes, contributions et redevances existants ou créés après la Date 
d’Entrée en Vigueur du Contrat non liés directement aux Ouvrages, mais 
s’appliquant de façon générale à toute activité économique et liés à la structure de 
portage du Contrat qu’aura choisie le Partenaire, sont à la charge exclusive du 
Partenaire.

Il en va notamment ainsi de :

- l’impôt sur les sociétés,

- la contribution sociale de solidarité des sociétés (ex-taxe Organic),
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- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Article 38.3 – TVA 

Le montant de la Rémunération, de la Participation et de la Prime sera majoré du 
montant de la TVA qui sera applicable, ou de toute autre taxe complémentaire ou de 
substitution selon les conditions d’assiette et de taux en vigueur à la date du fait 
générateur. 

ARTICLE 39 – CONFORMITÉ DES HYPOTHÈSES RETENUES PAR LE PARTENAIRE AUX 
NORMES COMPTABLES ET FISCALES

Pour remettre son offre à la Région, le Partenaire a élaboré un montage 
juridico-financier incluant un certain nombre de choix concernant le traitement 
comptable et fiscal des opérations (Annexe F6).

Le Partenaire supporte le risque de conformité actuelle et future :

- des hypothèses qu’il a retenues pour le traitement comptable des opérations 
avec les normes comptables en vigueur ;

- des hypothèses qu’il a retenues pour le traitement fiscal des opérations avec 
les règles fiscales en vigueur et les pratiques acceptées par les autorités 
fiscales.

ARTICLE 40 – COMPTE GER

Article 40.1 – Compte GER 

Pour les dépenses de gros entretien et renouvellement (GER), le Partenaire 
constituera, ou fera constituer par son Prestataire en charge du GER, des provisions 
sur un compte de réserve afin de garantir le paiement desdites dépenses. La 
présentation de ce compte distinguera entre chacun des Lycées et entre ce qui 
relève du GER performantiel et du GER non performantiel.

Les dépenses de GER comprennent notamment les frais liés au GER supportés par 
le Prestataire en charge du GER, forfaitisés à hauteur de 20 % des dépenses de 
GER, et couvrant les frais de gestion, de pilotage, de suivi et de recalage du plan de 
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GER, de mise en place des garanties et des assurances et de prise en charge des 
impôts, taxes et contributions, dont la CVAE, qui s’appliquent aux prestations de 
GER.

Les modalités d’utilisation et d’affectation des dépenses de ce compte GER sont 
décrites dans l’Annexe P3.

Ce compte de réserve mentionnera :

- les sommes reçues chaque année au titre des termes R2a et R2b de la 
Rémunération ;

- les sommes dépensées chaque année au titre du GER ;

- les sommes résiduelles restant en réserve.

L’état du compte de réserve fera l’objet d’un compte rendu annuel qui sera adressé 
à la Région dans le cadre du rapport prévu à l’Article 47.

Si ce compte GER est productif d’intérêts positifs,  sont portés au crédit du compte 
GER les produits financiers générés par les excédents du compte. Les éventuels 
intérêts négatifs ne pourront en aucun cas être imputés sur le compte GER.

L’excédent existant est affecté en priorité au financement du plan de GER ajusté 
prévu à l’Article 40.2.

Article 40.2 – Plan de GER réajusté en fin de Contrat

Par ailleurs, les Parties conviennent de se réunir au moins deux (2) ans avant la fin 
normale du Contrat ou, en cas de fin anticipée, dans les (quinze) 15 jours qui suivent 
la notification de la décision de résiliation, afin d’assurer la restitution des Ouvrages 
réalisés, au bénéfice de la Région, dans les meilleures conditions.

Les Parties établiront pour chaque Lycée un état précis et contradictoire des 
Ouvrages afin d’apprécier les travaux à exécuter sur les Ouvrages qui ne seraient 
pas en état normal d’entretien compte tenu de leur âge et de leur destination, dans 
les conditions fixées par l’Annexe P3. Le Partenaire devra exécuter les travaux 
correspondants avant l’expiration du Contrat, quel que soit le solde du compte de 
gros entretien et de renouvellement disponible, dans les conditions fixées par 
l’Annexe P3.

A défaut d’exécution, par le Partenaire, des travaux de remise en état visés aux 
alinéas qui précèdent, les frais de remise en état correspondants seront 
automatiquement prélevés par mise en œuvre de la garantie de bonne fin prévue à 
l’Article 44.2 et, en cas d’insuffisance du montant de celle-ci, sur les Rémunérations 
R2 (hors R2c) et R3 dues au Partenaire. 
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Les sommes dues par le Partenaire à la Région en application des alinéas qui 
précédent devront impérativement lui être versées dans un délai d’un (1) mois à 
compter de la demande qui en sera faite par la Région.

Article 40.3 – Sort du compte GER en fin de Contrat 
Au terme normal du Contrat, le solde du compte GER : 

- s’il est excédentaire, est reversé à la Région ; 
- s’il est déficitaire, est à la charge du Partenaire.

En cas de terme anticipé du Contrat, le solde du compte GER :

- s’il est excédentaire, est reversé à la Région ; 
- s’il est déficitaire, est à la charge de la Région. 
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CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉS – ASSURANCES – GARANTIES

ARTICLE 41 – RESPONSABILITÉS 

Le Partenaire est responsable sur toute la durée du Contrat des vices de conception 
qui pourraient affecter les Ouvrages, dans les limites des garanties légales. Il est 
tenu de procéder à ses frais à la reconstruction des Ouvrages et il supporte 
l’ensemble des coûts induits par les travaux de reconstruction, dans la limite des 
assurances souscrites par ses soins en application de l’Article 42 et des indemnités 
d’assurances effectivement perçues à ce titre.  

Le Partenaire est responsable des dommages causés aux tiers, survenus à 
l’occasion de l’exécution de ses obligations au titre du Contrat, par lui-même ou sous 
sa responsabilité, notamment par tout Prestataire, à la seule exception des 
dommages permanents de travaux publics. 

En cas de survenance de dommages permanents de travaux publics, la 
responsabilité du Partenaire ne pourra être engagée que dans le cas où son 
exécution fautive jusqu’à la Date Effective d’Acceptation du Lycée considéré aurait 
aggravé le trouble résultant de l’existence des Ouvrages et dans la limite de la part 
du préjudice résultant de cette aggravation.

Dans le cas où la responsabilité de la Région serait recherchée, le Partenaire 
s’engage à intervenir dans la cause dès lors que le litige porte sur la réparation d’un 
préjudice pouvant résulter, directement ou indirectement, d’un fait imputable en tout 
ou partie au Partenaire.

La Région et le Partenaire s'informent mutuellement, dès qu'ils en ont connaissance, 
de toute réclamation ou procédure diligentée, ou susceptible d’être diligentée, à leur 
encontre et relative à ces dommages, ou de nature à porter préjudice à l’une des 
Parties. Ils s’apportent raisonnablement assistance dans leur défense contre de 
telles réclamations ou procédures.

ARTICLE 42 – ASSURANCES 

Le Partenaire est tenu, pendant toute la durée du Contrat, de souscrire ou de faire 
souscrire par ses Prestataires, auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances 
notoirement solvables, les polices d’assurances couvrant l’ensemble de ses 
responsabilités au titre du Contrat et l’ensemble des risques inhérents aux activités 
qui lui sont confiées au titre du Contrat. Les polices d’assurances doivent 
notamment comporter les garanties définies en Annexe J2. 
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Le Partenaire s’assure, tout au long de l’exécution du Contrat, que les indemnités 
payables, au titre des polices d’assurances souscrites, en cas de survenance de 
sinistres affectant les Ouvrages, sont au moins égales au coût de reconstruction ou 
de remplacement à neuf des Ouvrages.

En cas de sinistre, toute indemnité perçue des compagnies d’assurances ou de tiers 
devra être employée à la réparation du sinistre, notamment à la reconstruction des 
Ouvrages ou à leur remise en état par la reconstruction des éléments détruits, sauf 
décision contraire de la Région. Dans l’hypothèse où la Région percevrait 
directement une indemnité au titre d’une assurance souscrite par le Partenaire, elle 
reversera la somme ainsi perçue au Partenaire dans un délai de trente (30) jours.

Le Partenaire doit transmettre à la Région, au plus tard quinze (15) jours suivant leur 
date de souscription conformément au programme assurance visé en Annexe J2 : 

- une attestation d’assurances ; 

- la preuve du paiement par le Partenaire des primes d’assurances ; 

- une attestation selon laquelle les assureurs certifient qu’ils ont eu copie du 
Contrat pour établir leurs garanties.

Chaque année, à la date anniversaire du Contrat, le Partenaire doit transmettre à la 
Région une copie des attestations d’assurances ainsi que le justificatif du paiement 
à l’échéance des primes d’assurances. Ces attestations doivent indiquer clairement : 

- la date d’échéance des polices ; 

- le montant des garanties accordées par sinistre ; 

- le montant des franchises éventuellement laissées à la charge de l’assuré.

Le Partenaire est tenu d’informer préalablement la Région de toute annulation, 
réduction, suspension ou résiliation des garanties, de toute augmentation des 
franchises.

En cas de non-respect par le Partenaire de ses obligations au titre du présent 
Article, la Région pourra lui appliquer des pénalités dans les conditions fixées à 
l’Article 49.2.7 ou résilier le Contrat pour faute du Partenaire selon les modalités 
prévues à l’Article 55 (Déchéance).

ARTICLE 43 – RISQUE NON ASSURABLE 

Le Partenaire informe sans délai la Région de la survenance d’un Risque Non 
Assurable.
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Le constat de l’existence d’un Risque Non Assurable sera réalisé sur la base de la 
communication par le Partenaire :

- soit, d’une copie des attestations de trois (3) assureurs notoirement solvables 
indiquant qu’ils refusent de proposer une assurance pour le risque 
considéré ;

- soit, d’une copie des propositions de trois (3) assureurs notoirement 
solvables, faisant apparaître le montant de la prime et de la franchise pour 
l’assurance du risque considéré.

En présence d’un Risque Non Assurable, les Parties se concerteront afin, d’une 
part, d’examiner les garanties, les franchises, le type de sinistre et l’importance du 
ratio sinistre/prime, et d’autre part, d’évaluer les mesures à prendre afin d’assurer la 
continuité du service public.

La Région aura alors la possibilité, compte tenu des circonstances :

- soit de résilier le Contrat, selon les modalités prévues à l’Article 54.2 (Force 
Majeure) ;

- soit de poursuivre l’exécution du Contrat, en déchargeant le Partenaire de 
ses obligations d’assurances corrélatives, en assumant intégralement et 
exclusivement les risques couverts par l’assurance considérée ;

- soit de poursuivre l’exécution du Contrat, en supportant l’intégralité des 
primes d’assurances et/ou des augmentations de franchises 
correspondantes, permettant de rétablir l’équilibre économique du Contrat 
antérieur à ladite augmentation.

ARTICLE 44 – GARANTIES 

Article 44.1 – Garantie en phase de construction 

Pour chaque Lycée, le Partenaire produira, au plus tard un (1) mois avant la Date 
Effective de Commencement des Travaux, telle que prévue dans le Calendrier 
(Annexe C), une garantie à première demande, obtenue auprès d'un établissement 
bancaire agréé de premier rang ou d’une compagnie d’assurance de premier rang. 
Elle s'élèvera à dix pourcent (10 %) du Coût de Conception-Construction du Lycée 
considéré pour garantir le parfait achèvement des Ouvrages et, le cas échéant, le 
paiement des pénalités de retard prévues à l’Article 49.2.1 et à l’Article 49.2.10, des 
frais attachés à la levée des réserves dans les conditions prévues à l’Article 22.2, ou 
des frais de mise en régie. 
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Le montant de cette garantie restera fixé à son montant initial jusqu’à la Date 
Effective d’Acceptation du Lycée considéré, sauf appel à cette garantie et paiement 
effectué par le garant.

A compter de la Date Effective d’Acceptation du Lycée considéré, le montant de la 
garantie sera réduit à 2 % du Coût de Conception-Constructiondu Lycée considéré 
et restera fixée à ce montant jusqu’à sa levée, sauf appel à cette garantie et 
paiement effectué par le garant. 

La garantie sera levée un (1) an et un (1) mois après la notification de la Décision 
d’Acceptation du Lycée considéré. 

La garantie émise sera conforme au modèle joint en Annexe J1.

Article 44.2 – Garanties de remise en état des Ouvrages

Au plus tard deux (2) ans avant le terme normal du Contrat, le Partenaire met en 
place ou fait mettre en place au profit de la Région, pour chaque Lycée, une garantie 
à première demande obtenue auprès d’un établissement bancaire agréé de premier 
rang, ou, avec l’accord de la Région, auprès d’une compagnie d’assurance de 
premier rang, de la maison-mère du Prestataire en charge des prestations 
d’entretien-maintenance et de gros entretien et renouvellement ou de toute autre 
entité jugée solvable par la Région, d’un montant égal au montant des travaux de 
remise en état ou de gros entretien et renouvellement convenus entre les Parties à 
cette même date, en application de l’Article 40.2, déduction faite des éventuels 
excédents des comptes de GER constatés à cette même date et des Rémunérations 
R2 restant à percevoir.

En cas de fin anticipée du Contrat, le Partenaire est également tenu, pour chaque 
Lycée, de mettre en place ou de faire mettre en place au profit de la Région, dans 
un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du prononcé de la 
résiliation, une garantie à première demande obtenue auprès d’un établissement 
bancaire agréé de premier rang, ou, avec l’accord de la Région, auprès d’une 
compagnie d’assurance de premier rang, de la maison-mère du Prestataire en 
charge des prestations d’entretien-maintenance et de gros entretien et 
renouvellement ou de toute autre entité jugée solvable par la Région, d’un montant 
égal au montant des travaux de remise en état ou de gros entretien et 
renouvellement convenus entre les Parties à cette même date, en application de 
l’Article 40.2, déduction faite des éventuels excédents du compte de GER constatés 
à cette même date et des Rémunérations R2 restant à percevoir.

La Région peut faire appel à cette garantie en cas de manquement par le Partenaire 
à ses obligations contractuelles au titre de la remise en état des Ouvrages en fin de 
Contrat. La garantie sera levée au terme normal du Contrat ou, en cas de fin 
anticipée du Contrat, à la date de prise d’effet de la résiliation anticipée du Contrat.
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La garantie émise sera conforme au modèle joint en Annexe J1.
En cas de non-respect par le Partenaire de ses obligations au titre du présent 
Article, la Région pourra lui appliquer, après mise en demeure restée infructueuse 
au terme d’un délai fixé par la Région et qui sera proportionné au manquement 
considéré, des pénalités d’un montant de cent (100) euros par jour ou résilier le 
Contrat pour faute du Partenaire selon les modalités prévues à l’Article 55 
(Déchéance).
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CHAPITRE VIII
CONTROLES – SANCTIONS

ARTICLE 45 – SUIVI DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT

Des réunions trimestrielles seront organisées pour permettre au Partenaire de 
présenter et de commenter le rapport trimestriel d’activité, tel que défini dans 
l’Annexe P3.

Une réunion annuelle est organisée pour permettre au Partenaire de présenter le 
compte rendu technique établi en application de l’Article 46 et le rapport annuel 
établi en application de l’Article 47.

Chaque Partie aura la faculté de convoquer toute réunion supplémentaire qu’elle 
jugerait utile sous réserve du respect d’un préavis de convocation de quinze (15) 
jours.

ARTICLE 46 – CONTRÔLE QUALITATIF

Pour permettre le contrôle de la bonne exécution du Contrat, le Partenaire remettra 
chaque année à la Région, dans les quarante-cinq jours suivants la date 
anniversaire de la signature du Contrat, un compte-rendu technique décrivant :

- l’état détaillé des Ouvrages ;

- les opérations de renouvellement et de maintenance réalisées en application 
du Contrat sur l’exercice écoulé ;

- les opérations de renouvellement et de maintenance de l’année à venir de 
façon détaillée, des cinq (5) prochaines années, de façon documentée ainsi 
que le recalage du plan jusqu’à la fin du Contrat, de façon à positionner 
l’action de la maintenance à court, moyen et long terme ;

- les incidents d’exploitation technique ayant pu intervenir sur la période 
considérée ;

- la réalisation des performances techniques des Ouvrages ;

- le suivi imposé par les prescriptions réglementaires ;

- la part de travaux et prestations confiées aux Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) et artisans en application de l’Article 57 ;  
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- la réalisation des actions visant à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des 
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles 
particulières, et dans un objectif d’accès à l’emploi durable, en application de 
l’Article 58.

ARTICLE 47 – CONTRÔLE COMPTABLE ET FINANCIER

Le Partenaire produit chaque année, dans les quarante-cinq jours suivants la date 
anniversaire de la signature du Contrat, un rapport annuel conforme aux dispositions 
de l’article 165 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et qui contient 
a minima les éléments suivants :

 les données économiques et comptables suivantes :

 le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du 
Contrat, rappelant les données présentées l'année précédente au 
même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et 
indexations contractuelles et les justifications des prestations 
extérieures facturées à l'exploitation ;

 une présentation des méthodes et des éléments de calcul 
économique retenus pour la détermination des produits et charges 
imputés au compte de résultat de l'exploitation, avec, le cas échéant, 
la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus 
au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;

 un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le 
cadre du Contrat, et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ;

 un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations 
nécessaires à l'exploitation des Ouvrages, équipements ou biens 
immatériels objets du Contrat, mise en comparaison le cas échéant 
avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de 
ces biens et immobilisations ;

 un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans 
l'année ;

 les engagements à incidences financières liés au Contrat et 
nécessaires à la continuité du service public ;



76

Paris 14784274.7

 les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne 
du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le 
coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets 
du Contrat ; L’expression de la rentabilité interne du projet se fera par 
l’intermédiaire du taux de rendement interne : il sera exprimé avec et 
sans impact des pénalités facturées au titre du Contrat ; 

 Un état du compte GER prévu à l’Article 40.

 Le suivi des indicateurs correspondant :

 aux engagements de performance ;

 à la part d'exécution du Contrat confiée à des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) et à des artisans en application de l’Article 57 ;

 à la clause d’insertion en application de l’Article 58 ;

 au suivi des Recettes de Valorisation perçues par le Partenaire ;

 aux pénalités demandées au Partenaire en application de l’Article 49 
et à celles acquittées par lui.

 une note sur les Évolutions Technologiques visées à l’Article 24.2

L'absence de production du rapport annuel, ou sa production tardive ou incomplète, 
donnera lieu à l’application de pénalités selon les modalités définies à l’Article 
49.2.3.

Pour chaque item, le rapport rappellera les engagements initialement prévus 
contractuellement et, le cas échéant, tels que modifiés par avenant, et expliquera les 
éventuels écarts.

Le rapport annuel se conforme à l’Annexe P3.

ARTICLE 48 – CONTRÔLE DE LA RÉGION

La Région peut contrôler, sur pièces et sur place, le respect des engagements 
contractuels du Partenaire, ainsi que les informations qui lui sont communiquées. 
Elle peut diligenter tout moyen à cette fin. Le Partenaire s’engage notamment à 
laisser l’accès à sa comptabilité de projet (journal et grand livre comptable) à la 
Région, ou à tout prestataire que la Région aurait choisi et désigné pour effectuer 
toute opération de contrôle ou de suivi, que ce soit notamment sur des plans 
techniques, juridiques ou financiers.
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Le Partenaire fournit à la Région tous les rapports, documents et informations, en sa 
possession, concernant l’exécution de ses obligations contractuelles, conformément 
aux stipulations du Contrat. En cas de non-respect par le Partenaire des stipulations 
du présent alinéa, la Région pourra appliquer des pénalités selon les modalités 
définies à l’Article 49.2.3.

La Région peut demander au Partenaire des informations complémentaires sur tous 
les comptes-rendus et documents produits en application des stipulations précitées, 
ou tout autre rapport utile à l’exercice de son contrôle.

Les contrôles effectués par la Région ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de 
dégager le Partenaire de sa responsabilité au titre du Contrat. Les contrôles réalisés 
par la Région dans le cadre de l’exécution du Contrat ne sauraient en aucune façon 
lui conférer la qualité de maître d’ouvrage.

ARTICLE 49 – PÉNALITÉS 

Article 49.1 – Principes généraux

Tout manquement, en tout ou partie, du Partenaire à ses obligations au titre du 
Contrat sera sanctionné dans les conditions suivantes, sauf événement de Force 
Majeure ou Cause Légitime de nature à justifier le manquement. 

Les pénalités sont libératoires de tous dommages et intérêts envers la Région 
s’agissant des manquements qu’elles sanctionnent. Elles ne sont en revanche pas 
exclusives de la mise en œuvre de toute sanction convenue dans le Contrat.

Les pénalités ne sont pas cumulables entre elles pour un même motif. 

Le montant des pénalités, hors pénalités dues au titre des Articles 49.2.6, 49.2.8, 
49.2.11, et 49.2.13, ne pourra excéder :

- 8% du Coût d’Investissement, au titre de la réalisation des Études et 
Travaux, ainsi que de la levée des réserves ;

- annuellement et pour chaque Lycée, trente pour cent (30 %) des 
Rémunérations R2 (hors R2c) et R3 moyennes d’une année du Lycée 
considéré au titre de la maintenance, des services et du GER ; les sommes 
dépassant le plafond annuel sont reportées sur l’année suivante dans la 
limite de deux années.

Les pénalités dues au titre des Articles 49.2.6, 49.2.8, 49.2.11 et 49.2.13 ne sont 
pas plafonnées en application de l’alinéa qui précède.
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Pour chaque Lycée, les pénalités seront payées par le Partenaire à la Région selon 
les modalités suivantes : 

 Les pénalités dues avant la Date Effective d’Acceptation du Lycée seront 
payées directement par le Partenaire dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la réception du décompte des pénalités ou à défaut prélevées sur 
la garantie visée à l’Article 44.1 ; 

 Les pénalités dues après la Date Effective d’Acceptation du Lycée seront 
déduites de la Rémunération correspondante. 

Article 49.2 – Pénalités

Article 49.2.1 – Pénalités de retard dans l’acceptation des Lycées 

Sans préjudice des mécanismes financiers généraux décrits à l’Article 33, si la Date 
Effective d’Acceptation du Lycée est postérieure à la Date Contractuelle 
d’Acceptation du Lycée, la Région pourra appliquer, de plein droit, une pénalité 
égale à :

- 1/2000e du Coût d’Investissement du Lycée par jour calendaire de retard 
jusqu’au 31 août 2021 et ;

- Le premier septembre 2021, si le nombre de jours de retard est supérieur 
ou égal à 30 jours, et que l’ouverture du Lycée est en conséquence 
décalée d’une rentrée scolaire, une pénalité de 4 % du Coût 
d’Investissement du Lycée.

Article 49.2.2 – Pénalités de retard dans la remise du dossier des Ouvrages 
exécutés ou pour remise d’un DOE incomplet

En cas de manquement à l’obligation de remise d’un dossier des Ouvrages exécutés 
(DOE) ou en cas de remise d’un DOE incomplet, la Région pourra appliquer de plein 
droit, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai fixé par la 
Région et qui sera proportionné au manquement considéré, une pénalité de trois 
mille (3 000) euros par jour calendaire de retard.

Ces pénalités seront révisées dans les mêmes conditions que la Rémunération R4, 
telles que fixées à l’Article 31.

Article 49.2.3 – Pénalités de retard dans la remise des documents ou pour remise de 
documents incomplets

En cas de retard dans la remise de l’un des documents prévus au Contrat, la Région 
pourra appliquer de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse au terme 
d’un délai fixé par la Région et qui sera proportionné au manquement considéré, une 
pénalité de cinq cents (500) euros par jour calendaire de retard et par document 
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manquant, sauf dans les cas où l’Annexe P3 prévoit spécifiquement une autre 
pénalité.

En cas de remise de documents incomplets, la Région pourra appliquer de plein 
droit, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai fixé par la 
Région et qui sera proportionné au manquement considéré, une pénalité de deux 
cent cinquante (250) euros par jour calendaire de retard et par document incomplet, 
sauf dans les cas où l’Annexe P3 prévoit spécifiquement une autre pénalité.

Article 49.2.4 – Pénalités relatives aux obligations d’entretien et de maintenance

L’inexécution totale ou partielle des obligations du Partenaire prescrites au titre de 
l’entretien et de la maintenance pourra faire l’objet, après mise en demeure restée 
infructueuse au terme d’un délai fixé par la Région et qui sera proportionné au 
manquement considéré, de pénalités dans les conditions prévues à l’Annexe P3.

Ces pénalités seront révisées dans les mêmes conditions que la Rémunération R3, 
telles que fixées à l’Article 31.

Article 49.2.5 – Pénalités relatives aux obligations de prestations de services

L’inexécution totale ou partielle des obligations du Partenaire prescrites au titre des 
prestations de services pourra faire l’objet, après mise en demeure restée 
infructueuse au terme d’un délai fixé par la Région et qui sera proportionné au 
manquement considéré, de pénalités dans les conditions prévues à l’Annexe P3. 

Ces pénalités seront révisées dans les mêmes conditions que la Rémunération R3, 
telles que fixées à l’Article 31.

Article 49.2.6 – Pénalités en cas de non-respect par le Partenaire de ses 
engagements en matière de recours à des Petites et Moyennes Entreprises et à des 
artisans

En cas de non-respect de ses engagements en matière de recours à des Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) et à des artisans, tels que définis à l’Article 57, le 
Partenaire se verra appliquer, de plein droit, une pénalité d’un montant de 0,5 euro 
par euro HT non confié à des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et à des 
artisans au regard de son engagement contractuel. 

Article 49.2.7 – Pénalités en cas de non-respect des obligations souscrites en 
matière d’assurances

En cas de non-respect par le Partenaire de ses obligations au titre de l’Article 42, la 
Région pourra lui appliquer de plein droit, après mise en demeure restée 
infructueuse au terme d’un délai fixé par la Région et qui sera proportionné au 
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manquement considéré, une pénalité d’un montant de deux mille (2 000) euros par 
jour calendaire de retard.
Article 49.2.8 – Pénalités en cas de non-obtention de la certification HQE

Pour le Lycée de Palaiseau, si, dans un délai de neuf (9) mois à compter de la Date 
Effective d’Acceptation du Lycée, le Partenaire n’a pas justifié à la Région l’obtention 
de la certification HQE, le Partenaire se verra appliquer, de plein droit, une pénalité 
d’un montant de cinquante mille (50 000) euros.

Article 49.2.9 – Pénalités en cas de non-respect par le Partenaire de ses 
engagements de performance énergétique

En cas de non-respect par le Partenaire des engagements de performance 
énergétique, tels que définis à l’Annexe CA 4, des pénalités pourront être appliquées 
dans les conditions et selon les modalités prévues à l’Annexe P3, conformément aux 
dispositions de l’Article 23.3.

Ces pénalités seront révisées dans les mêmes conditions que la Rémunération R3, 
telles que fixées à l’Article 31.

Article 49.2.10 – Pénalités en cas de retard dans la levée des réserves

Pour chaque Lycée, en cas de non-respect du délai de levée des réserves, la 
Région pourra appliquer de plein droit une pénalité de deux mille (2 000) euros par 
jour calendaire de retard. 

Article 49.2.11 – Pénalités en cas de non-respect par le Partenaire de ses 
obligations en matière d’insertion sociale

En cas de non-respect par le Partenaire de ses obligations en matière d’insertion 
sociale, telles que définies à l’Article 58, la Région appliquera une pénalité d’un 
montant de 25 euros par heure non confiée à une personne en insertion au regard 
de son engagement contractuel. 

Article 49.2.12 – Pénalités en cas de non-respect des horaires pour les travaux de 
levée des réserves

En cas de non-respect par le Partenaire de ses obligations en matière de respect 
des horaires pour les travaux de levée des réserves, la Région pourra appliquer une 
pénalité d’un montant de cent cinquante (150) euros par constat.

Article 49.2.13 – Pénalités en cas d’Indisponibilité d’un Lycée  

En cas d’Indisponibilité d’un Lycée, la Région pourra appliquer une pénalité d’un 
montant de 50 000 euros par jour d'Indisponibilité d’un Lycée, dans la limite d’un 
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plafond annuel correspondant à cent pourcent (100%) de la somme des 
Rémunérations R2 (hors R2c) + R3 moyennes d’une année du Lycée considéré. 

La Rémunération annuelle moyenne est la somme des composantes suivantes :

- moyenne des Rémunérations R2 (hors R2c) en euros constants, telles 
qu’elles figurent dans la chronique prévisionnelle des Rémunérations sur la 
phase exploitation (Annexe F4a), indexée à la date de l’Indisponibilité du 
Lycée sur la base de la formule d’indexation applicable à R2 figurant à 
l’Annexe F4 ; 

- moyenne des Rémunérations R3 en euros constants, telles qu’elles figurent 
dans la chronique prévisionnelle des Rémunérations sur la phase exploitation 
(Annexe F4a), indexée à la date de l’Indisponibilité du Lycée sur la base de la 
formule d’indexation applicable à R3 figurant à l’Annexe F4.

ARTICLE 50 – MISE EN RÉGIE PROVISOIRE

La Région pourra prononcer une mise en régie provisoire, qui pourra être totale ou 
partielle, dans le cas où le Partenaire manquerait à une ou plusieurs de ses 
obligations issues du Contrat.

Pour ce faire, la Région mettra en demeure le Partenaire de remédier au 
manquement considéré, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un 
délai suffisant pour que le Partenaire soit à même de remédier audit manquement.

Dans l’hypothèse où le Partenaire ne défèrerait pas à la mise en demeure dans le 
délai imparti, la Région pourra procéder, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, à la mise en régie provisoire.

Cette mise en régie consistera pour la Région à exécuter ou faire exécuter tout ou 
partie des obligations incombant au Partenaire au titre du présent Contrat, et ce aux 
frais et risques du Partenaire.

La Région agira au nom du Partenaire pour l’exécution des tâches mises en régie.

Les excédents de dépenses imputables au Partenaire et supportés par la Région au 
titre de la mise régie sont majorés de quinze pourcent (15%), en raison des frais 
supportés par la Région pour la mise en œuvre des stipulations du présent Article.

Ces excédents sont mis à la charge du Partenaire, à l’exclusion de toute autre 
pénalité. 

Si la mise en régie intervient avant la Date Effective d’Acceptation du Lycée, le 
montant des travaux supportés par la Région au titre de la mise en régie, majoré de 



82

Paris 14784274.7

quinze pourcent (15%), est prélevé sur la garantie constituée au titre de l’Article 
44.1. 

Si la mise en régie intervient après la Date Effective d’Acceptation du Lycée, la 
Rémunération (ou la fraction de Rémunération) attachée aux prestations mises en 
régie n’est pas versée ; et les excédents de dépenses, majorés de quinze pourcent 
(15%), sont, sur justificatifs, déduits des Rémunérations R3 dues au Partenaire ; et 
le solde des excédents est prélevé sur les échéances suivantes des Rémunérations 
R3 par la Région. 

Les diminutions de dépenses supportées par la Région au titre de la mise en régie 
sont intégralement conservées par la Région.

Le Partenaire supporte, sur justificatifs, les excédents de dépenses résultant de la 
mise en régie, en ce compris la majoration de quinze pourcent (15%) 
susmentionnée, dans la limite de :

- cent mille (100 000) euros pour l’ensemble des Lycées, si la mise en régie 
intervient avant la Date Effective d’Acceptation d’un Lycée ;

- quinze pour cent (15%) du montant des prestations du Partenaire mises en 
régie, si la mise en régie intervient après la Date Effective d’Acceptation d’un 
Lycée.

La mise en régie prendra fin dès qu’il aura été remédié au manquement considéré et 
que le Partenaire sera à nouveau en mesure de reprendre l’exécution du Contrat 
conformément à ses obligations.

La mise en régie ne pourra pas durer plus de quatre (4) mois consécutifs, ni plus de 
six (6) mois cumulés sur toute la durée du Contrat.

L’application des présentes stipulations ne fait pas obstacle au droit de la Région de 
prononcer la déchéance prévue à l’Article 55.

ARTICLE 51 – MESURES URGENTES

En cas de situation mettant en péril la sécurité ou la sûreté des personnes et des 
biens, ou de défaut dans l’exécution des Travaux, notamment en ce qui concerne la 
protection du chantier, ou de défaut d’entretien et de maintenance, le Partenaire 
peut prendre toute mesure d’urgence ou conservatoire nécessaire, y compris 
l’interruption provisoire de ses missions. Il en informe immédiatement la Région.

De même, la Région peut prendre toute mesure d’urgence. Elle en informe 
immédiatement le Partenaire.
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ARTICLE 52 – RÉSILIATION POUR FAUTE DU PARTENAIRE

En cas de manquement grave ou de manquements répétés du Partenaire, la Région 
pourra prononcer la déchéance, dans les conditions fixées à l’Article 55. 
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CHAPITRE IX
FIN DE CONTRAT

ARTICLE 53 – CAS DE FIN DU CONTRAT

Le Contrat prend fin :

- à son terme normal prévu à l’Article 4.2 ;

- en cas d’annulation juridictionnelle, ou de résiliation par voie de conséquence 
d’une décision juridictionnelle, selon les modalités prévues à l’Article 14 ;

- en cas de résiliation pour faute du Partenaire, selon les modalités prévues à 
l’Article 55 ;

- en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, selon les modalités prévues 
à l’Article 54.1 ;

- en cas de résiliation pour Force Majeure, selon les modalités prévues à 
l’Article 54.2.

ARTICLE 54 – RÉSILIATION POUR MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET FORCE MAJEURE

Article 54.1 – Résiliation pour motif d’intérêt général

La Région peut, à tout moment, résilier totalement ou partiellement le Contrat pour 
tout motif d’intérêt général.

La résiliation pour motif d’intérêt général doit être notifiée au Partenaire par lettre 
recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis d’au 
moins trois (3) mois avant la prise d’effet de la résiliation.

Le Partenaire sera alors indemnisé, pour chaque Lycée concerné, selon les 
conditions suivantes :

- (a) si la résiliation intervient avant la Décision d’Acceptation du Lycée, 
l’indemnité sera égale à la somme de :

o (a1) l’encours des Instrument de Dette et des Instruments de Fonds 
Propres arrêté à la date de prise d’effet de la résiliation, et 
correspondant à la somme des tirages effectués au titre du Lycée 
considéré ainsi que l’encours du Portage Promoteur et toutes 
dépenses engagées au titre du Montant à Financer, dûment justifiées, 
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n’ayant pas fait l’objet d’un tirage sur les Instruments de Dette ou sur 
les Instruments de Fonds Propres, arrêtées à la date de prise d’effet 
de la résiliation, majorés des intérêts, commissions courus et non 
échus, échus et impayés, et des  éventuels Coûts de Réemploi ;

o (a2) la Soulte des Instruments de Couverture de taux si elle est 
positive, calculée selon la formule exposée en Annexe F11, si les taux 
ont déjà été fixés à la demande de la Région ;

o (a3) les frais dument justifiés liés à la rupture des contrats conclus par 
le Partenaire pour assurer l’exécution normale du Contrat. Le montant 
de ces frais de rupture, qui devront, pour être indemnisés, être 
accompagnés des justificatifs correspondants, est plafonné à :

 S’agissant du contrat de promotion immobilière : dix pourcent 
(10 %) du Coût d’Investissement du Lycée considéré restant à 
engager à la date de prise d’effet de la résiliation, sauf reprise 
desdits contrats par la Région ;

 S’agissant des contrats de GER, Maintenance, Services : 
cinquante pourcent (50 %) d’une Rémunération annuelle R2 
(hors R2c)+R3 moyenne correspondant au Lycée considéré. 
Cette Rémunération annuelle moyenne est calculée sur la base 
de la chronique prévisionnelle des Rémunérations en euros 
constants sur la phase exploitation (Annexe F4a).

o (a4) le manque à gagner du Partenaire. 

Ce manque à gagner est calculé comme un montant 
correspondant à un virgule cinq pourcent (1,5 %) du 
montant des fonds propres déjà injectés par le 
Partenaire au titre du Lycée considéré par mois écoulé 
depuis la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat dans la 
limite de vingt-cinq pourcent (25%) de la part de fonds 
propres qui analytiquement se rattache au Lycée 
concerné ;

o  (a5) l’ensemble des frais, impôts et taxes encourus par le Partenaire 
du fait de la fin anticipée du Contrat, y compris la TVA à acquitter ou à 
rembourser au Trésor Public dans les conditions règlementaires et 
législatives en vigueur ;

o (a6) le cas échéant la part de la Participation courue et non échue ou 
échue et non encore payée à la date de prise d’effet de la résiliation 
sous réserve qu’elle ne soit pas comprise dans la composante (a1) ;
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o (a7) le cas échéant la Prime, échue et non encore payée, majorée des 
intérêts de retard à la date de prise d’effet de la résiliation.

Si une part de la Participation versée n’est pas utilisée à la date de prise d’effet de la 
résiliation, cette part de la Participation est reversée à la Région, sans compensation 
avec l’indemnité due par cette dernière.

- (b) si la résiliation intervient après la Décision d’Acceptation du Lycée, 
l’indemnité est égale à la somme de :

o (b1) la valeur du capital restant dû au titre des Instruments de Dette et 
des Instruments de Fonds Propres au titre du Lycée considéré à la date 
de la résiliation majorés des intérêts, commissions courus et non échus, 
échus et impayés et des éventuels Coûts de Réemploi, selon 
l’échéancier de remboursement des emprunts déterminé à la date de 
fixation définitive des Rémunérations conformément à l’Article 31 et 
l’Annexe F11 ;

o (b2) la Soulte des Instruments de Couverture de taux si elle est positive, 
calculée selon la formule en Annexe F11 ;

o (b3) des frais liés à la rupture des contrats conclus par le Partenaire pour 
assurer l’exécution normale du Contrat. Le montant de ces frais de 
rupture, qui devront, pour être indemnisés, être accompagnés des 
justificatifs correspondants, est plafonné à vingt pour cent (20 %) d’une 
Rémunération annuelle R2 (hors R2c) + R3 moyenne, multiplié par le 
nombre d’années du Contrat restant à courir dans la limite de cinq (5) 
années, sauf reprise desdits contrats par la Région. La Rémunération 
annuelle moyenne est la somme des composantes suivantes :

- moyenne des Rémunérations R2 (hors R2c) en euros 
constants, telles qu’elles figurent dans la chronique 
prévisionnelle des Rémunérations sur la phase exploitation 
(Annexe F4a), indexée à la date de la résiliation sur la base de 
la formule d’indexation applicable à R2 figurant à l’Annexe F4 ;

- moyenne des Rémunérations R3 en euros constants, telles 
qu’elles figurent dans la chronique prévisionnelle des 
Rémunérations sur la phase exploitation (Annexe F4a), 
indexée à la date de la résiliation sur la base de la formule 
d’indexation applicable à R3 figurant à l’Annexe F4.

o (b4) du manque à gagner du Partenaire au titre du Lycée considéré 
correspondant à la valeur actuelle nette de cent pourcent (100 %) des 
flux futurs de rémunération des fonds propres qui se rapportent 
analytiquement au Lycée considéré, à savoir les intérêts de la dette 
subordonnée et les dividendes (à l’exception de tout capital restant dû 
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déjà indemnisé au titre du b1) tels que ceux-ci auront été calculés à l’aide 
du modèle financier, sur la durée résiduelle du Contrat, actualisés au taux 
de six pourcent (6 %) ;

o (b5) l’ensemble des frais, impôts et taxes encourus par le Partenaire du 
fait de la fin anticipée du Contrat, y compris la TVA à acquitter ou à 
rembourser au Trésor Public dans les conditions règlementaires et 
législatives en vigueur ;

o (b6) les Rémunérations échues et non payées ou courues et non échues, 
au prorata temporis, au titre du Lycée considéré, majorées le cas échéant 
des éventuels intérêts de retard à la date de prise d’effet de la résiliation ;

o (b7) le cas échéant, la part de la Participation courue et non échue ou 
échue et non encore payée à la date de prise d’effet de la résiliation ;

o (b8) le cas échéant la Prime, échue et non encore payée, majorée des 
intérêts de retard à la date de prise d’effet de la résiliation.

Dans les deux cas, si la Soulte des Instruments de Couverture est négative, la 
valeur absolue de la Soulte des Instruments de Couverture est déduite de 
l’indemnité à verser par la Région et le solde éventuel après déduction est versé par 
le Partenaire dans des délais correspondant au délai de versement par la Région de 
l’indemnité.

Les pénalités restant dues et les sommes restant dues au titre de l’Article 50 par le 
Partenaire à la Région seront par ailleurs déduites du montant de l’indemnité.

A compter de la Décision d’Acceptation d’un Lycée donné, la Région sera redevable 
aux Créanciers Financiers soit de la poursuite du paiement de la part de 
Rémunération ayant fait l’objet d’un Acte d’Acceptation aux échéances originelles, 
soit, si elle souhaite se libérer de ses engagements, du paiement d'un versement 
libératoire égal à l’Indemnité Irrévocable, dans les conditions prévues dans la 
Convention Tripartite. 

Les contrats souscrits pour assurer l’exécution du Contrat et notamment les contrats 
de financement devront comporter des clauses permettant leur transfert éventuel, 
sans surcoût, en faveur de la Région.

Article 54.2 – Résiliation pour cas de Force Majeure

En cas de résiliation totale ou partielle du Contrat consécutive à un événement de 
Force Majeure, le Partenaire percevra de la Région, pour chaque Lycée concerné, 
une indemnité correspondant :
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- si la résiliation intervient avant la Décision d’Acceptation du Lycée, à 
l’indemnité prévue au (a1), (a2), (a5), (a6) et (a7) de l’Article 54.1 ;

Si une part de la Participation versée n’est pas utilisée à la date de prise d’effet de la 
résiliation, cette part de la Participation est reversée à la Région, sans compensation 
avec l’indemnité due par cette dernière.

- si la résiliation intervient après la Décision d’Acceptation du Lycée, à la 
somme :

 des éléments prévus au b1), b2), b5), b6), b7) et b8) de l’Article 54.1 ;

 des éléments prévus au b3) de l’Article 54.1, minorés d’un abattement de 
cinquante pour cent (50%).

Dans les deux cas, si la Soulte des Instruments de Couverture est négative, la 
valeur absolue de la Soulte des Instruments de Couverture est déduite de 
l’indemnité à verser par la Région et le solde éventuel après déduction est versé par 
le Partenaire dans des délais correspondant au délai de versement par la Région de 
l’indemnité.

Les pénalités restant dues et les sommes restant dues au titre de l’Article 50 par le 
Partenaire à la Région seront par ailleurs déduites du montant de l’indemnité.

Il sera déduit de cette somme l’ensemble des indemnités effectivement perçues par 
le Partenaire au titre des polices d’assurance souscrites par lui et couvrant 
l’événement de Force Majeure considéré. Dans l’hypothèse où des indemnités 
d’assurance seraient perçues par le Partenaire postérieurement à l’envoi par ce 
dernier de la demande de paiement de l’indemnité visée à l’Article 54.3, le 
Partenaire reverse ces sommes à la Région dans le délai de trente (30) jours.

A compter de la Décision d’Acceptation du Lycée donné, la Région sera redevable 
aux Créanciers Financiers soit de la poursuite du paiement de la part de 
Rémunération ayant fait l’objet d’un Acte d’Acceptation aux échéances originelles, 
soit, si elle souhaite se libérer de ses engagements, du paiement d'un versement 
libératoire égal à l’Indemnité Irrévocable, dans les conditions prévues dans la 
Convention Tripartite. 

 Article 54.3 – Dispositions communes

Entre la date de notification de la décision de résiliation et la date de prise d’effet de 
la résiliation, les Parties échangent sur les modalités de chiffrage de l’indemnité de 
résiliation.
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Les indemnités prévues à l’Article 54.1 et 54.2 seront calculées à la date de prise 
d’effet de la résiliation et versées, sur justificatifs, dans un délai de deux (2) mois 
suivant la réception de la demande de paiement émise par le Partenaire. 

La Région supporte les Coûts de Portage entre (i) la date de calcul par l’agent des 
Créanciers Financiers de l’indemnité et (ii) la date d’échéance du délai de paiement 
de l’indemnité (ou, si elle est antérieure, la date de paiement de l’indemnité). 
En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires seront appliqués 
conformément à la réglementation en vigueur.

Les cas échéant, la demande de paiement émise par le Partenaire est 
accompagnée du décompte de la part de la Participation non utilisée. Cette somme 
est versée à la Région par le Partenaire dans un délai de deux (2) mois suivant la 
réception de ce décompte par la Région.

Article 54.4 – Clause indemnitaire divisible en cas d’Annulation

Le présent Article 54.4, l’Annexe F11 et les Articles auxquels il est fait renvoi pour 
leur application, en tant qu’ils ont pour objet de fixer les modalités d’indemnisation 
du Partenaire en cas d’Annulation, tel que ce terme est défini ci-après, sont réputés 
divisibles des autres stipulations du Contrat conformément aux dispositions de 
l’article 89 de l’Ordonnance. En conséquence, leurs stipulations continueront de 
produire leurs effets entre les Parties nonobstant l’Annulation, jusqu’à complet 
paiement de toute somme due en application desdites stipulations.

L’Annulation désigne la date à laquelle le Contrat disparait ou cesse de produire ses 
effets à la suite d’une décision juridictionnelle, même non définitive, prononçant ou 
emportant l’annulation, la résolution ou la résiliation, totale ou partielle, du Contrat, 
ou l’annulation ou le retrait de l’un des actes détachables du Contrat. 

En cas d’Annulation, la Région versera au Partenaire, conformément aux 
dispositions de l’article 89 de l’Ordonnance, une indemnité correspondant aux 
dépenses que le Partenaire a engagées conformément au Contrat et qui sont utiles 
à la Région, dont les frais liés au financement qui a été mis en place pour l’exécution 
du Contrat, y compris les coûts pour le Partenaire y afférents et résultant de sa fin 
anticipée.

54.4.1 - Détermination des Dépenses Engagées

A compter de la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, le Partenaire transmet à la 
Région par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : 

(i) tout projet de demande de tirage sur les Instruments de Dette ou sur tout 
crédit-relais préfinançant les Instruments de Fonds Propres émise dans les 
conditions et selon les modalités prévues dans la documentation de 
financement relative au projet conclue entre le Partenaire et les Créanciers 
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Financiers (ci-après l’« Avis de Tirage »), accompagné du détail, poste par 
poste, des dépenses faisant l'objet de la facture ou des justificatifs 
correspondants ; 

(ii) lorsque la dépense est financée par des Instruments de Fonds Propres (hors 
crédits-relais préfinançant les Instruments de Fonds Propres), toute facture 
ou justificatif, accompagné(e) du détail, poste par poste, des dépenses 
faisant l'objet de la facture ou des justificatifs correspondants ; et 

(iii) le détail des dépenses engagées par le Promoteur au titre du Portage 
Promoteur, accompagné des justificatifs correspondants, 

(ci-après la « Lettre Justificative »).

Si la Région constate :

(i) que le montant cumulé des dépenses faisant l’objet de la Lettre Justificative 
(hors frais financiers intercalaires réellement constatés au-delà des 
hypothèses de taux retenues dans la chronique de financement) dépasse le 
montant cumulé des dépenses telles que prévues dans la chronique de 
financement figurant Annexe F11 ; ou 

(ii) que le montant cumulé des dépenses faisant l’objet de la Lettre Justificative 
n’est pas suffisamment justifié ;  ou 

(iii) que la Lettre Justificative est relative au financement de travaux non 
conformes aux prescriptions du Contrat,

alors la Région bénéficie d’un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la 
réception de la Lettre Justificative (le « Délai d’Alerte ») pour s’opposer, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Partenaire avec 
copie au représentant des Créanciers Financiers, à ce que tout ou partie du montant 
mentionné dans la Lettre Justificative constitue une Dépense Engagée (le « Droit 
d’Alerte »).

Si, dans le Délai d’Alerte, la Région n’exerce pas son Droit d’Alerte, les dépenses 
faisant l’objet de la Lettre Justificative sont considérées comme des Dépenses 
Engagées (les « Dépenses Engagées ») à hauteur du montant figurant dans la 
Lettre Justificative, et cette qualification ne pourra plus être remise en cause par la 
Région.

Si, dans le Délai d’Alerte, la Région exerce son Droit d'Alerte, le Partenaire a la 
possibilité de fournir des explications et justifications complémentaires dans un délai 
de 2 jours ouvrés à compter de la réception par le Partenaire de la lettre visée 
ci-dessus.
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La Région devra notifier au Partenaire, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, dans un délai de deux (2) jours ouvrés suivant la fourniture par 
le Partenaire de ces éléments complémentaires, sa décision quant au maintien ou 
non du Droit d'Alerte, avec copie au représentant des Créanciers Financiers.

En cas d’exercice du Droit d’Alerte et, le cas échéant, de son maintien, les 
Créanciers Financiers, en ce qui concerne les Instruments de Dette et les crédits 
relais préfinançant les Instruments de Fonds Propres, seront alors en droit de 
refuser de libérer les fonds auprès du Partenaire à hauteur du montant contesté de 
l’Avis de Tirage.

Sous réserve de l’absence de retrait et de recours à l’encontre du Contrat et de ses 
actes détachables à l’issue d’un délai de quatre (4) mois et quinze (15) jours à 
compter de la date à laquelle les modalités de publication de nature à faire courir les 
délais de recours à leur égard auront été accomplies (ou, en cas de recours, à la 
date à laquelle tous les recours déposés dans ce délai auront été définitivement 
rejetés), le mécanisme objet du présent Article 54.4.1 cessera à la demande du 
Partenaire. 

54.4.2 - Calcul de l’indemnité

En cas d’Annulation et compte tenu du caractère utile des Dépenses Engagées que 
la Région a pu constater grâce à l’exercice du Droit d’Alerte, le Partenaire sera 
indemnisé, pour chaque Lycée concerné, selon les conditions suivantes :

(a) si l’Annulation intervient avant la Décision d’Acceptation du Lycée concerné, 
l’indemnité sera égale à la somme de :

o (a1) l’encours des Instruments de Dette, des Instruments de Fonds 
Propres, ainsi que l’encours du Portage Promoteur, ayant financé les 
Dépenses Engagées, arrêtés à la date de l’Annulation , majorés des 
dépenses dûment justifiées engagées par le Partenaire et/ou le 
Promoteur au titre du Montant à Financer, n’ayant pas fait l’objet d’un 
tirage sur les Instruments de Dette ou sur les Instruments de Fonds 
Propres et non comprises dans le Portage Promoteur,  des intérêts, 
commissions courus et non échus, échus et impayés, et des  éventuels 
Coûts de Réemploi ;

o (a2) la Soulte des Instruments de Couverture de taux si elle est positive, 
calculée selon la formule exposée en Annexe F11, si les taux ont déjà été 
fixés à la demande de la Région ;

o (a3) l’ensemble des frais, impôts et taxes encourus par le Partenaire du 
fait de la fin anticipée du Contrat, y compris la TVA à acquitter ou à 
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rembourser au Trésor Public dans les conditions règlementaires et 
législatives en vigueur ;

o (a4) le cas échéant la part de la Participation courue et non échue ou 
échue et non encore payée à la date de l’Annulation sous réserve qu’elle 
ne soit pas comprise dans la composante (a1) ;

o (a5) le cas échéant, la Prime, échue et non encore payée, majorée des 
intérêts de retard à la date de l’Annulation.

Si une part de la Participation versée n’est pas utilisée à la date de l’Annulation, 
cette part de la Participation est reversée à la Région, sans compensation avec 
l’indemnité due par cette dernière.

(b) si l’Annulation intervient après la Décision d’Acceptation du Lycée concerné, 
l’indemnité est égale à la somme de :

o (b1) la valeur du capital restant dû au titre des Instruments de Dette et 
des Instruments de Fonds Propres au titre du Lycée considéré à la date 
de l’Annulation majorés des intérêts, commissions courus et non échus, 
échus et impayés et des éventuels Coûts de Réemploi, selon 
l’échéancier de remboursement des emprunts déterminé à la date de 
fixation définitive des Rémunérations conformément à l’Article 31 et 
l’Annexe F7 ;

o (b2) la Soulte des Instruments de Couverture de taux si elle est positive, 
calculée selon la formule en Annexe F11 ;

o (b3) des frais liés à la rupture des contrats conclus par le Partenaire pour 
assurer l’exécution normale du Contrat. Le montant de ces frais de 
rupture, qui devront, pour être indemnisés, être accompagnés des 
justificatifs correspondants, est plafonné à vingt pour cent (20 %) d’une 
Rémunération annuelle R2 (hors R2c) + R3 moyenne, multiplié par le 
nombre d’années du Contrat restant à courir dans la limite de cinq (5) 
années, minorés d’un abattement de cinquante pour cent (50%), sauf 
reprise desdits contrats par la Région. La Rémunération annuelle 
moyenne est la somme des composantes suivantes :

- moyenne des Rémunérations R2 (hors R2c) en euros 
constants, telles qu’elles figurent dans la chronique 
prévisionnelle des Rémunérations sur la phase exploitation 
(Annexe F4a), indexée à la date de l’Annulation sur la base de 
la formule d’indexation applicable à R2 figurant à l’Annexe F4 ;

- moyenne des Rémunérations R3 en euros constants, telles 
qu’elles figurent dans la chronique prévisionnelle des 
Rémunérations sur la phase exploitation (Annexe F4a), 
indexée à la date de l’Annulation sur la base de la formule 
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d’indexation applicable à R3 figurant à l’Annexe F4.

o (b5) l’ensemble des frais, impôts et taxes encourus par le Partenaire du 
fait de la fin anticipée du Contrat, y compris la TVA à acquitter ou à 
rembourser au Trésor Public dans les conditions règlementaires et 
législatives en vigueur.

o (b6) les Rémunérations échues et non payées ou courues et non échues, 
au prorata temporis, au titre du Lycée considéré, majorée le cas échéant 
des éventuels intérêts de retards à la date de l’Annulation ;

o (b7) le cas échéant, la part de la Participation courue et non échue ou 
échue et non encore payée à la date de l’Annulation ;

o (b8) le cas échéant, la Prime, échue et non encore payée, majorée des 
intérêts de retard à la date de l’Annulation.

Si l’Annulation résulte d’une faute exclusive du Partenaire :

- l’indemnité due par la Région est minorée (i) si l’Annulation est antérieure à la 
Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné, de cent pour cent (100%) de 
l’encours des Instruments de Fonds Propres ayant financé les Dépenses 
Engagées au titre du Lycée considéré, arrêtés à la date de l’Annulation ou (ii) si 
l’Annulation est postérieure à la Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné, 
de l’élément (b3) et cinquante pour cent (50%) de la valeur du capital restant dû 
au titre des Instruments de Fonds Propres au titre du Lycée concerné à la Date 
de l’Annulation.

- l’indemnité due par la Région est également minorée des éventuels préjudices de 
toute nature subis par la Région du fait de l’Annulation, dans la limite d’un plafond 
correspondant à :
 cinq pourcent (5%) du Coût d’Investissement en cas d’Annulation avant la 

Décision d’Acceptation du Lycée ; 
 cinq pourcent (5 %) d’une Rémunération annuelle R2 (hors R2c) + R3 

moyenne du Lycée considéré, multiplié par le nombre d’années du Contrat 
restant à courir dans la limite de dix (10) années, en cas d’Annulation après 
la Décision d’Acceptation du Lycée. La Rémunération annuelle moyenne est 
la somme des composantes suivantes :

- moyenne des Rémunérations R2 (hors R2c) en euros constants, telles 
qu’elles figurent dans la chronique prévisionnelle des Rémunérations 
sur la phase exploitation (Annexe F4a), indexée à la date de 
l’Annulation sur la base de la formule d’indexation applicable à R2 
figurant à l’Annexe F4 ;

- moyenne des Rémunérations R3 en euros constants, telles qu’elles 
figurent dans la chronique prévisionnelle des Rémunérations sur la 
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phase exploitation (Annexe F4a), indexée à la date de l’Annulation sur 
la base de la formule d’indexation applicable à R3 figurant à l’Annexe 
F4.

Dans tous les cas, si la Soulte des Instruments de Couverture est négative, la valeur 
absolue de la Soulte des Instruments de Couverture est déduite de l’indemnité à 
verser par la Région et le solde éventuel après déduction est versé par le Partenaire 
dans des délais correspondant au délai de versement par la Région de l’indemnité.
 
Les pénalités restant dues et les sommes restant dues au titre de l’Article 50 par le 
Partenaire à la Région seront par ailleurs déduites du montant de l’indemnité, sans 
compensation avec les composantes revenant aux Créanciers Financiers.

54.4.3 - Paiement de l’indemnité et absence de double comptage

L’indemnité sera calculée à la date de l’Annulation et versée, sur justificatifs, dans 
un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande de paiement émise par 
le Partenaire. 

La Région supporte les Coûts de Portage entre (i) la date de calcul par l’agent des 
Créanciers Financiers du montant de l’indemnité et (ii) la date d’échéance du délai 
de paiement de l’indemnité (ou, si elle est antérieure, la date de paiement de 
l’indemnité). 

En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires seront appliqués 
conformément à la réglementation en vigueur.

A compter de la Décision d’Acceptation d’un Lycée donné, et dans la mesure où 
l’Acte d’Acceptation, la Convention Tripartite et leurs actes détachables sont purgés 
de tout recours, la Région sera redevable aux Créanciers Financiers soit de la 
poursuite du paiement de la part de Rémunération ayant fait l’objet d’un Acte 
d’Acceptation aux échéances originelles, soit, si elle souhaite se libérer de ses 
engagements, du paiement d'un versement libératoire égal à l’Indemnité Irrévocable, 
dans les conditions prévues dans la Convention Tripartite.

ARTICLE 55 – DÉCHÉANCE

Article 55-1 – Cas de déchéance

La Région peut prononcer la résiliation totale ou partielle du Contrat pour faute du 
Partenaire (Déchéance), en cas de manquement grave ou de manquements répétés 
du Partenaire à tout ou partie de ses obligations contractuelles, et notamment en 
cas :
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- de retard de plus de six (6) mois par rapport à la Date Contractuelle 
d’Acceptation d’un Lycée ; 

- de modification des Ouvrages non autorisée par la Région ;

- de non-respect des engagements relatifs à l’actionnariat et à la modification 
de l’actionnariat du Partenaire ; 

- de cession du Contrat par le Partenaire sans accord préalable de la Région ;

- d’absence de constitution pour leur montant initial ou de maintien de l’une 
des garanties visées à l’Article 44 ;

- d’absence de souscription ou de maintien, pour leur montant initial, de l’une 
des assurances visées à l’Article 42 ; 

- manquement aux obligations contractuelles faisant courir un risque en 
matière d’hygiène et de sécurité ;

- impossibilité d’assurer l’exécution de ses obligations contractuelles après une 
mise en régie provisoire de plus de quatre (4) mois consécutifs ou de plus de 
six (6) mois cumulés sur la durée du Contrat ;

- de défaut de paiement, durant au moins six (6) mois, de sommes dont le 
Partenaire est redevable à la Région au titre du Contrat ; 

- d’atteinte pour le Lycée considéré du plafond de pénalités prévus à l’Article 
49.1 pour ce qui concerne les prestations attachées à la conception et à la 
construction ;

- d’atteinte pour le Lycée considéré, sur une période glissante de trois (3) 
années consécutives, d’un montant de pénalités appliquées égal à cent pour 
cent (100 %) des Rémunérations R2 (hors R2c) et R3 moyennes d’une 
année du Lycée considéré ;

- de fraude ou de malversation du Partenaire.

À l’exception de l’hypothèse de déchéance en cas de retard de plus de six (6) mois 
par rapport à la Date Contractuelle d’Acceptation d’un Lycée, la Région met le 
Partenaire en demeure de remédier au manquement constaté dans un délai de 
trente (30) jours, éventuellement prorogeable à la seule discrétion de la Région, 
préalablement à la décision de déchéance.

Si cette mise en demeure reste infructueuse, et si la procédure de conciliation 
organisée à l’Article 65 échoue dans le délai de mise en demeure, la Région peut 
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alors prononcer la déchéance à l’expiration du délai fixé ou de la période éventuelle 
de prorogation.

Le Partenaire supporte les conséquences financières de la déchéance. 

Sans préjudice de l’application des éventuelles pénalités dues, la Région prend 
toutes les mesures qu’elle estime utiles pour assurer la continuité du service public 
aux frais et risques du Partenaire et dans les conditions de l’Article 55.2.

Article 55-2 – Indemnité

La Région versera au Partenaire, pour chaque Lycée concerné, une indemnité selon 
les conditions suivantes :

- (a) si la résiliation intervient avant la Décision d’Acceptation du Lycée, 
l’indemnité sera égale à :

 (a1) l’encours des Instruments de Dette, arrêté à la date d’effet de la 
résiliation, correspondant à la somme des tirages effectués par le Partenaire 
au titre du Lycée considéré, majorés des intérêts, commissions courus et 
non échus, échus et impayés, et des  éventuels Coûts de Réemploi  ;

 (a2) la Soulte de Rupture des Instruments de Couverture de taux si elle est 
positive, calculée selon la formule exposée en Annexe F11, si les taux long 
terme ont déjà été fixés à la demande de la Région ;

 (a3) l’ensemble des frais, impôts et taxes encourus par le Partenaire du fait 
de la fin anticipée du Contrat, y compris de la TVA à acquitter ou à 
rembourser au Trésor Public dans les conditions règlementaires et 
législatives en 
vigueur ;

 (a4) le cas échéant la part de la Participation courue et non échue ou échue 
et non encore payée à la date de prise d’effet de la résiliation sous réserve 
qu’elle ne soit pas comprise dans la composante (a5) ;

  (a5) l’encours du Portage Promoteur, majoré des intérêts, commissions 
courus et non échus, échus et impayés, et toutes dépenses engagées au 
titre du Montant à Financer, dûment justifiées, n’ayant pas fait l’objet d’un 
tirage sur les Instruments de Dette ou sur les Instruments de Fonds 
Propres, arrêtés à la date de prise d’effet de la résiliation ;

  (a6) le cas échéant la Prime, échue et non encore payée, majorée des 
intérêts de retard à la date de prise d’effet de la résiliation.
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Si une part de la Participation versée n’est pas utilisée à la date de prise d’effet de la 
résiliation, cette part de la Participation est reversée à la Région, sans compensation 
avec l’indemnité due par cette dernière.

- (b) si la résiliation intervient après la Décision d’Acceptation du Lycée, 
l’indemnité sera égale à :

 (b1) la valeur du capital restant dû au titre des Instruments de Dette et 
cinquante pourcent (50 %) de l’encours des Instruments de Fonds Propres, 
au titre du Lycée considéré, à la date de prise d’effet de la résiliation, 
majorés des intérêts, commissions courus et non échus, échus et impayés 
et des éventuels Coûts de Réemploi, selon l’échéancier de remboursement 
des emprunts déterminé à la date de fixation définitive des Rémunérations 
conformément à l’Article 31 et l’Annexe F11 ;

 (b2) la Soulte des Instruments de Couverture de taux si elle est positive, 
calculée selon la formule en Annexe F11 ;

 (b3) l’ensemble des frais, impôts et taxes encourus par le Partenaire du fait 
de la fin anticipée du Contrat, y compris la TVA à acquitter ou à rembourser 
au Trésor Public dans les conditions règlementaires et législatives en 
vigueur.

 (b4) les Rémunérations échues et non payées ou courues et non échues, 
au prorata temporis, au titre du Lycée considéré, majorée le cas échéant 
des éventuels intérêts de retard à la date de prise d’effet de la résiliation ;

 (b5) le cas échéant, la part de la Participation courue et non échue ou 
échue et non payée à la date de prise d’effet de la résiliation ;

 (b6) le cas échéant la Prime, échue et non encore payée, majorée des 
intérêts de retard à la date de prise d’effet de la résiliation.

Dans les deux cas, si la Soulte des Instruments de Couverture est négative, la 
valeur absolue de la Soulte des Instruments de Couverture est déduite de 
l’indemnité à verser par la Région et le solde éventuel après déduction est versé par 
le Partenaire dans des délais correspondant au délai de versement par la Région de 
l’indemnité.

Seront déduites de cette indemnité les pénalités restant dues et les sommes restant 
dues par le Partenaire à la Région au titre de l’Article 50.
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Cette indemnité sera également minorée des éventuels préjudices de toute nature 
subis par la Région du fait de la résiliation, dans la limite d’un plafond correspondant 
à :
 cinq pourcent (5%) du Coût d’Investissement en cas de résiliation avant la 

Décision d’Acceptation du Lycée
 cinq pourcent (5 %) d’une Rémunération annuelle R2 (hors R2c) + R3 

moyenne du Lycée considéré, multiplié par le nombre d’années du Contrat 
restant à courir dans la limite de dix (10) années, en cas de résiliation après 
la Décision d’Acceptation du Lycée. La Rémunération annuelle moyenne est 
la somme des composantes suivantes :

- moyenne des Rémunérations R2 (hors R2c) en euros constants, telles 
qu’elles figurent dans la chronique prévisionnelle des Rémunérations 
sur la phase exploitation (Annexe F4a), indexée à la date de prise 
d’effet de la résiliation sur la base de la formule d’indexation applicable 
à R2 figurant à l’Annexe F4 ;

- moyenne des Rémunérations R3 en euros constants, telles qu’elles 
figurent dans la chronique prévisionnelle des Rémunérations sur la 
phase exploitation (Annexe F4a), indexée à la date de prise d’effet de 
la résiliation sur la base de la formule d’indexation applicable à R3 
figurant à l’Annexe F4.

 
A compter de la Décision d’Acceptation d’un Lycée donné, la Région sera redevable 
aux Créanciers Financiers soit de la poursuite du paiement de la part de 
Rémunération aux échéances originelles, soit, si elle souhaite se libérer de ses 
engagements, du paiement d'un versement libératoire égal à l’Indemnité Irrévocable 
dans les conditions prévues dans la Convention Tripartite.

Les indemnités seront calculées à la date de prise d’effet de la résiliation et versées, 
sur justificatifs, dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande 
de paiement émise par le Partenaire. 

La Région supporte les Coûts de Portage entre (i) la date de calcul par l’agent des 
Créanciers Financiers de l’indemnité et (ii) la date d’échéance du délai de paiement 
de l’indemnité (ou, si elle est antérieure, la date de paiement de l’indemnité).

En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires seront appliqués 
conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 56 – ÉTAT DES OUVRAGES EN FIN DE CONTRAT ET CONTINUITÉ DU SERVICE 

Le Partenaire prend toutes les mesures afin que, à la fin normale ou anticipée du 
Contrat, l’ensemble des Ouvrages et améliorations de quelque nature que ce soit, 
réalisés en exécution du Contrat, soient en bon état d’entretien et de 
fonctionnement.
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Un procès-verbal est établi, dans les conditions fixées par l’Annexe P3, au plus tard 
deux (2) ans avant le terme normal du Contrat, ou dans un délai de quinze (15) jours 
à compter de la notification du prononcé de la résiliation du Contrat.

Quinze (15) jours avant l’expiration du Contrat un procès-verbal de sortie des lieux 
est établi entre les Parties. Si celui-ci fait apparaître que le Partenaire n’a pas 
respecté ses obligations de remise des Ouvrages en bon état d’entretien et de 
fonctionnement, compte tenu de leur âge et de leur destination conformément à 
l’Article 23, la Région a la possibilité de faire appel à la garantie visée à l’Article 44 
ou de faire exécuter les travaux aux frais du Partenaire.

Le Partenaire n’aura droit à aucune indemnité en cas de fin normale du Contrat et 
les Ouvrages doivent être libres de tout privilège et hypothèque.

Dans les douze (12) mois précédant la fin normale du Contrat ou dans les deux (2) 
mois avant la prise d’effet de la résiliation, et afin d’assurer une bonne continuité du 
service, la Région a la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le 
Partenaire, de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité du 
fonctionnement des Ouvrages, en évitant toute gêne pour le Partenaire.

Le Partenaire s’engage à ce que les contrats listés en Annexe J3 qu’il conclura pour 
l’exécution du présent Contrat comportent une clause permettant à la Région de 
reprendre lesdits contrats, si elle considère que ces contrats sont nécessaires au 
fonctionnement des Ouvrages.
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CHAPITRE X
CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 57 – PRESTATAIRES ET PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Article 57.1 – Identification des Prestataires

Le Partenaire est autorisé à confier à des tiers la réalisation d’une partie de ses 
missions au titre du Contrat, dans le respect de la réglementation applicable et sous 
réserve du respect des stipulations du Contrat.

Les contrats conclus directement par le Partenaire pour l’exécution des prestations 
qui lui sont confiées ne relèvent pas de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 
relative à la sous-traitance. Cependant, le Partenaire veille au respect par ses 
cocontractants de leurs obligations au titre de ladite loi à l’égard de leurs 
sous-traitants.

Le Partenaire s’engage à rendre opposables à ses cocontractants les stipulations du 
Contrat en ce qui les concerne.

Le Partenaire demeure responsable, vis-à-vis de la Région, de la parfaite exécution 
de ses obligations contractuelles. Les Prestataires auxquels le Partenaire a recours 
pour l’exécution de ses obligations au titre du Contrat sont sous l’entière 
responsabilité du Partenaire. Les conséquences financières de l’insolvabilité des 
Prestataires auxquels le Partenaire a recours pour l’exécution de ses obligations 
contractuelles sont également à la charge du Partenaire.

Article 57.2 – Contrôle de l’intervention des Prestataires par la Région

Sauf en cas d’urgence, le Partenaire ne peut avoir recours à des Prestataires sans 
en avoir préalablement informé la Région.

Les contrats, ainsi que leurs avenants, passés par le Partenaire avec ses 
Prestataires sont communiqués pour information à la Région à première demande 
de celle-ci, sous réserve du secret en matière industrielle et commerciale. 

En cas de non-respect de cette obligation de transmission, la Région peut appliquer 
au Partenaire une pénalité selon les modalités définies à l’Article 49.2.3. 

Le Partenaire ne pourra procéder à aucune modification des contrats listés en 
Annexe J3 sans en avoir informé préalablement la Région.
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Article 57.3 – Obligation de cautionnement

Conformément à l’article 87 de l’Ordonnance, le Partenaire constitue, à la demande 
de tout Prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du Contrat, un 
cautionnement auprès d’un organisme financier afin de garantir au Prestataire qui en 
fait la demande le paiement des sommes dues. Le Partenaire transmet une copie de 
l’acte de cautionnement à la Région, à première demande de celle-ci.

Article 57.4 – Engagement envers les Petites et Moyennes Entreprises et les 
artisans

Article 57.4.1 – Le Partenaire s’engage à confier ou à faire confier par ses 
Prestataires une part de l’exécution du Contrat à des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) et à des artisans, dans les proportions définies ci-dessous :

- Trente-cinq virgule deux pour cent (35.2 %) du Coût de 
Conception-Construction au titre des prestations attachées à la conception et 
à la construction des Ouvrages ;

- Vingt-cinq pour cent (25 %) du montant des prestations de gros entretien et 
renouvellement réellement effectuées à compter de la Date d’Acceptation du 
dernier Lycée ;

- Dix pour cent (10 %) des Rémunérations R3 au titre des prestations 
attachées à la maintenance courante et aux services.

Article 57.4.2 – Modalités de contrôle par la Région du respect des engagements du 
Partenaire

Le Partenaire s’engage à transmettre chaque année à la Région, dans le cadre du 
rapport annuel, présenté par le Partenaire selon les modalités définies à l’Article 47, 
les informations suivantes :

-  le nom et le siège social des Petites et Moyennes Entreprises et artisans 
auxquels il a fait appel au titre du présent Article ;

- la nature des prestations qui leur ont été confiées ;

- un état récapitulatif mentionnant l’état d’avancement des Travaux confiés aux 
Petites et Moyennes Entreprises et aux artisans ;

- le montant des prestations confiées à des Petites et Moyennes Entreprises et 
des artisans, d’une part au titre des Études et Travaux, et d’autre part au titre 
de l’Exploitation-Maintenance et du GER ;
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- le pourcentage de Travaux exécutés par les Petites et Moyennes Entreprises 
et les artisans sur le montant des Travaux exécutés dans l’année, en montant 
de prestations ;

- les justificatifs de paiement des prestations exécutées par les Petites et 
Moyennes Entreprises et les artisans ;

- la différence entre le montant des prestations au titre des Études et Travaux  
qu’il aurait dû confier à des Petites et Moyennes Entreprises et des artisans 
et le montant des mêmes prestations qu’il leur a effectivement confiées, sur 
la base des justificatifs de paiement ;

- la différence entre le montant des prestations au titre de 
l’Exploitation-Maintenance et du GER qu’il aurait dû confier à des Petites et 
Moyennes Entreprises et des artisans et le montant des mêmes prestations 
qu’il leur a effectivement confiées, sur la base des justificatifs de paiement.

Le contrôle définitif du respect par le Partenaire des engagements qu’il a souscrits 
au titre du présent Article s’effectue de la manière suivante :

- À la Date Effective d’Acceptation du dernier des Lycées pour ce qui concerne 
les engagements au titre des Études et Travaux. Le contrôle du respect de 
cet engagement s’effectue en comparant la valeur cumulée des Travaux 
confiés à des Petites et Moyennes Entreprises à la Date Effective 
d’Acceptation du dernier des Lycées par rapport aux engagements souscrits 
par le Partenaire à l’Article 57.4.1.

- Tous les ans pour ce qui concerne les engagements au titre de la maintenance.

- à la dixième année et la vingtième année à compter de la Date d’Acceptation du 
dernier Lycée pour ce qui concerne les engagements au titre du Gros Entretien 
Renouvellement. 

Le contrôle du respect de cet engagement s’effectue en comparant la valeur cumulée 
des prestations confiées à des Petites et Moyennes Entreprises par rapport aux 
engagements souscrits par le Partenaire.

Article 57.4.3. Conséquences du non-respect de l’engagement de recours aux 
Petites et Moyennes Entreprises et aux artisans

Il est précisé que l’engagement mentionné à l’Article 57.4.1 a été l’un des critères de 
choix du Partenaire pour l’exécution du Contrat. En conséquence, en cas de 
non-respect dudit engagement, la Région pourra appliquer une pénalité dans les 
conditions et selon les modalités prévues à l’Article 49.2.6.
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ARTICLE 58 – CLAUSE SOCIALE

Article 58.1 - Engagements du Partenaire 

Le Partenaire s’engage à réaliser ou à faire réaliser par ses Prestataires au titre de 
l’action d’insertion par l’activité économique :

- Pour le Lycée de Palaiseau vingt-cinq mille (25 000) heures jusqu’à la Date 
Effective d’Acceptation du Lycée, trente pour cent (30%) en heures 
d’insertion seront consacrées à des actions de formation ou à des parcours 
qualifiants de type contrat d’alternance ;

- Pour le Lycée de Pierrefitte vingt mille (20 000) heures jusqu’à la Date 
Effective d’Acceptation du Lycées, trente pour cent (30%) en heures 
d’insertion seront consacrées à des actions de formation ou à des parcours 
qualifiants de type contrat d’alternance. 

Cet engagement sera satisfait selon l’une des modalités définies ci-dessous :

Dans le cadre de son engagement, plusieurs formes de participation sont offertes à 
l’entreprise : 

- 1ère possibilité : le recours à une Entreprise d’Insertion ou un Atelier Chantier 
d’Insertion

 
- 2ème  possibilité : la mise à disposition de salariés

Le Partenaire est en relation avec un organisme extérieur qui met à sa disposition 
des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir :

 d’une association intermédiaire
 d’une entreprise de travail temporaire d’insertion 
 d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification

- 3ème possibilité : l’embauche directe de demandeurs d’emploi 
Les contrats de travail éligibles sont les contrats à durée déterminée, les contrats à 
durée indéterminée, les contrats d’apprentissage et les contrats de 
professionnalisation.

Les personnes en insertion embauchées en CDI pourront être comptabilisées durant 
24 mois.

Le Partenaire choisit librement les personnes en insertion, sous sa seule 
responsabilité.

Les personnes concernées par cette action sont :
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- les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription 
au chômage) ;

- les allocataires du R.S.A. (en recherche d’emploi) ;

- les publics reconnus travailleurs handicapés, 

- les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de 
l’Allocation d’Insertion (AI), de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de 
l’Allocation d’Invalidité, de la pension d’invalidité ;

- les jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système 
scolaire depuis au moins 6 mois ;

- les personnes prises en charge dans les structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) et les régies de quartier ; 

- les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers : les 
Établissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Écoles de 
la deuxième chance (E2C) ; 

-  d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières sur avis motivé 
de Pôle Emploi, des Maisons de l'Emploi, des Plans Locaux pour 
l'Insertion et l'Emploi, des Missions Locales, ou des maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH). 

Les publics prioritaires sont les personnes les plus éloignés de l’emploi. 

L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à leur mise à l’emploi.

Le dispositif mis en place vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de 
personnes éloignées de l’emploi et rencontrant des difficultés sociales ou 
professionnelles particulières.

Article 58.2 - Le dispositif d'accompagnement 

La Région met en place un suivi et un contrôle de l’action d’insertion avec un 
opérateur clause d’insertion qui a notamment pour mission :

- d’identifier le public susceptible de bénéficier des mesures d’insertion ;
- d’informer sur l’offre d’insertion par l’activité économique (IAE) du territoire 

concerné par le marché ;
- de suivre l’application de la clause et d’évaluer ses effets sur l’accès à 

l’emploi en liaison avec les entreprises ;

Pour le lycée de Pierrefitte sur Seine, l’opérateur est :

Plaine Commune
Direction de l’Emploi et de l’Insertion
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21 avenue Jule Rimet
93200 Saint Denis

01.71.86.34.45

Pour le lycée de Palaiseau, l’opérateur est :

ATOUT PLIE15 avenue de Norvège, Parc d’Activités de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette

01.69.29.97.98

En cas de difficultés dans la réalisation de son engagement, le Partenaire doit 
immédiatement en informer l’opérateur clause d’insertion, afin que celui-ci étudie 
avec le Partenaire les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs.

Article 58.3 – Suivi et contrôle de l’action d’insertion

Le contrôle du respect de cet engagement s’effectue en comparant le nombre 
d’heures d’insertion réalisées avec l’engagement contractuel de l’Article 58.1.

Un contrôle de l’exécution des actions d’insertion est effectué par l’opérateur 
« clause d’insertion » visé à l’Article 58.2.

Le Partenaire doit, d’une part prouver, à l’aide de justificatifs, que la personne 
recrutée correspond bien au public identifié conformément à l’Article 58.1 et d’autre 
part, attester sur l’honneur qu’elle a bien effectué les missions qui lui ont été 
confiées.

Il doit transmettre l’attestation d'heures d'insertion fournie par l’opérateur « clause 
d’insertion » dûment complétée et signée le 15 de chaque mois. Sur demande, le 
Partenaire fournira une copie du contrat de travail et/ou les copies des factures en 
cas de recours à des SIAE.

Article 58.4 – Conséquences du non-respect de l’engagement en matière d’insertion

En cas de non-respect de l’engagement pris à l’Article 58.1, la Région appliquera 
une pénalité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’Article 49.2.11.

ARTICLE 59 – CONFIDENTIALITÉ

Les Parties sont tenues à l’obligation de discrétion et de confidentialité pour tout ce 
qui concerne les faits, les informations, études et décisions dont elles ont 
connaissance au cours de l’exécution du Contrat, à l’exception des faits, 
informations, études et décisions connus de tous ou qui doivent être divulgués 
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notamment par le Partenaire aux Créanciers Financiers, afin que les Lycées 
puissent être financés.
Les Parties s’engagent donc à garder comme confidentiel tout document ou toute 
information dont elles ont pu avoir connaissance au cours de la procédure de 
passation ou au cours de l’exécution du Contrat, et à faire respecter ces obligations 
par l’ensemble de leur personnel et, le cas échéant, par ses Prestataires, sauf 
hypothèse dans laquelle elles sont obligées de divulguer ces informations en 
application d’une obligation légale ou réglementaire, ou d’une décision judiciaire ou 
administrative.

ARTICLE 60 – CLAUSE GÉNÉRALE

Dans l’hypothèse où une stipulation du Contrat serait ou deviendrait illégale, nulle ou 
inopposable, une telle illicéité, nullité ou inopposabilité ne portera pas atteinte à la 
licéité, à la validité ou à l’opposabilité des autres stipulations du Contrat. Il en va de 
même en cas de disparition des indices de révision. 

Les Parties conviennent néanmoins que, dans une telle hypothèse, elles 
négocieront de bonne foi afin de remplacer la stipulation concernée par une nouvelle 
stipulation conforme à l’intention initiale des Parties.

La Région aura la possibilité de se faire assister et/ou représenter dans l’exercice de 
ses prérogatives découlant du Contrat.

ARTICLE 61 – NOTIFICATION ET ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution du présent Contrat, les Parties font élection de domicile aux 
adresses indiquées en tête des présentes. 

Chaque notification ou autre communication signifiée pour l’exécution du présent 
Contrat se fera par écrit et sera remise en main propre contre décharge ou envoyée 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par transmission par télécopie 
aux numéros ci-après :

Pour la Région : [à compléter]

Pour le Partenaire : [à compléter]
Toute modification du nom, de l’adresse, et des numéros de télécopie pourra être 
effectuée à tout moment en respectant un délai de préavis de quinze (15) jours. 

Toute notification ou autre communication, signifiée ainsi qu’il est dit au présent 
Article, sera réputée régulièrement délivrée. 
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ARTICLE 62 – DÉCOMPTE DES DÉLAIS 

À défaut de stipulations spécifiques contraires, fixées dans le Contrat, tout délai 
imparti au Partenaire ou à la Région commence à courir le lendemain du jour où 
s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin 
du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il 
n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, 
celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou 
chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

ARTICLE 63 – ABSENCE DE RENONCIATION 

La défaillance d’une Partie à exercer un droit, une sanction ou un recours au titre 
d’une stipulation du présent Contrat ne saurait en aucun cas être interprétée comme 
une renonciation à l’exercice de ce droit, de cette sanction ou de ce recours, sauf si 
le droit, le recours ou la sanction doivent être exercés ou appliqués dans un délai 
précis sous peine de forclusion.

ARTICLE 64 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DONNÉES PERSONNELLES

Article 64.1 – Propriété intellectuelle

La Région peut librement utiliser ou faire utiliser, l’ensemble des droits de propriété 
intellectuelle attachés à la conception et à l’exploitation des Lycées, même s’il s’agit 
de droits partiels ou modifiés, et ce de façon temporaire ou permanente, par tout 
moyen et sous toutes leurs formes.

Le Partenaire s’engage à céder à titre gratuit à la Région, au fur et à mesure de 
l’exécution du Contrat, tous ses droits de propriété intellectuelle nés de l’exécution 
du Contrat, et notamment l’ensemble de ses droits de propriété intellectuelle 
indispensables ou utiles à la continuité du service.
Ces droits comprennent notamment :

- le droit de reproduire ou de faire reproduire sans limitation de nombre, en tout 
ou partie, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à la 
conception et à l’exécution des Lycées, et ce par tout moyen, mode et 
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procédé, et sur tout support connu ou inconnu à la Date d’Entrée en Vigueur 
du Contrat, notamment sur tout support papier ou numérique ;

- le droit de représenter et de faire représenter en tout ou partie lesdits droits 
de propriété intellectuelle, par tout moyen, mode et procédé et sur tout 
support connu ou inconnu à la Date d’’Entrée en Vigueur du Contrat ;

- le droit de diffuser ou de faire diffuser l’ensemble des droits de propriété 
intellectuelle attachés à la conception et à l’exécution des Lycées, en tout ou 
partie, en toute langue, pour tout public, et ce par tout moyen, mode et 
procédé et sur tout support connu ou inconnu à la Date d’Entrée en Vigueur 
du Contrat ; 

- le droit de distribuer ou de faire distribuer l’ensemble des droits de propriété 
intellectuelle attachés à la conception et à l’exécution des Lycées, en tout ou 
partie, en toute langue, pour tout public, et ce par tout moyen, mode et 
procédé et sur tout support connu ou inconnu à la Date d’Entrée en Vigueur 
du Contrat ; 

- le droit d’adapter, d’arranger, de corriger, de traduire et d’incorporer lesdits 
droits.

Cette cession des droits de propriété intellectuelle est conclue de manière non 
exclusive, le Partenaire pouvant continuer à les exploiter dans le cadre de 
l’exécution du Contrat.

Le cas échéant, le Partenaire s’engage à informer la Région de tout droit de 
propriété intellectuelle qui aurait été identifié comme étant raisonnablement 
susceptible de faire l’objet d’une protection par un titre de propriété industrielle et 
autorise la Région à déposer toute demande ou titre de propriété industrielle au nom 
et aux frais de la Région. Il lui communique à cet effet toutes les informations et 
autorisations nécessaires.

Le Partenaire cède également à la Région le droit d’exploiter les droits de propriété 
intellectuelle couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires, et notamment, le 
cas échéant, les bases de données développées aux fins d’exécution du Contrat.

Cette cession des droits de propriété intellectuelle est conclue de manière non 
exclusive, le Partenaire pouvant continuer à les exploiter dans le cadre de 
l’exécution du Contrat.

Au terme normal ou anticipé du Contrat, la Région demeure cessionnaire de 
l’ensemble des droits de propriété intellectuelle visés au présent Article.

Article 64.2 – Données personelles
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Le Partenaire peut être amené, dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont 
confiées par le Contrat, à traiter des données à caractère personnel, au sens de la 
réglementation issue notamment, à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.

A raison de l’autonomie et de l’expertise dont il dispose, il est responsable du 
traitement de ces données à caractère personnel.

Il assume, à ce titre, l’ensemble des obligations découlant de ce statut et garantit 
notamment le respect des droits et l’information des personnes concernées.

ARTICLE 65 – PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Article 65.1 – Règlement amiable

Dans la mesure du possible, les Parties s’efforceront de régler à l’amiable les 
éventuels différends qui pourraient naître quant à l’application ou à l’interprétation du 
Contrat.

Article 65.2 – Conciliation

En cas de litige relatif à l’application ou à l’interprétation du Contrat, les Parties 
pourront, d’un commun accord, solliciter l’avis d’une Commission de Conciliation.

Cette Commission de Conciliation est composée de trois (3) membres :

- le premier est désigné par la Région ;

- le deuxième est désigné par le Partenaire ;

- le troisième, qui présidera la Commission, est désigné par les deux premiers.

Les membres de cette Commission pourront se doter des compétences techniques 
et économiques nécessaires et se prononceront dans un délai maximum de deux (2) 
mois à compter de la saisine de la Commission.

La Partie qui prend l’initiative de demander une conciliation le fera par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie, mentionnant le 
nom du membre de la Commission désigné par elle, le troisième membre qu’elle 
propose et, accompagnée d’un courrier exposant les termes du litige et des 
arguments qui fondent sa position.



110

Paris 14784274.7

En cas d’accord de l’autre Partie pour l’intervention d’une commission de 
conciliation, cette Partie désigne le deuxième membre de la Commission et donne 
son accord sur le troisième membre, dans les quinze (15) jours à compter de la 
réception de cette lettre. 

À défaut d’accord sur l’identité du troisième membre, le troisième membre est 
désigné par le Tribunal administratif compétent, saisi par la Partie la plus diligente 
dans ce même délai de quinze (15) jours.

Les Parties conviennent de tirer, de bonne foi, toutes les conséquences qui 
s’imposent au vu dudit avis dans un délai maximum d’un (1) mois.

En cas de désaccord entre les Parties pour s’en remettre à l’avis de ladite 
Commission, le Tribunal administratif compétent est saisi à l’initiative de la Partie la 
plus diligente. 

Article 65.3 – Contentieux

En cas de désaccord persistant, le litige pourra être porté, à l’initiative de la Partie la 
plus diligente, devant le Tribunal administratif compétent.

ARTICLE 66 – ANNEXES 

Le Contrat comporte 83 Annexes :

 Numérotation Intitulé de l'Annexe

P PROGRAMMES
P1 Programme Fonctionnel

  Programme Fonctionnel

 P2 Programme Technique et Environnemental

 P2.1 Programme Technique et Environnemental - Tome 1 et ses annexes

 P2.2 Programme Technique et Environnemental - Tome 2 - Fiches locaux

 P2.3 Programme Technique et Environnemental - Tome 3 - Programme Mobilier

 P3 Programme Exploitation Maintenance et Services
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  Programme Exploitation Maintenance et Services

S DOSSIER DE SITE
S-PA Dossier de site de Palaiseau

 S-PA-A1 Plan topographique MOE Paysagère et Urbaine – Septembre 2017

 S-PA-A2 Plan Topographique de la ZAC

 S-PA-A3 Plan Parcellaire

 S-PA-B CCCT et ses annexes

 S-PA-C Etude géotechnique préliminaire – Mission G11 (Saga) - Dossier 03867 version 02 
du 25 Février 2013

 S-PA-D Diagnostic environnemental initial. Etude historique et de vulnérabilité - Affaire N° 
A12.435 du 31 mai 2012 (Tesora)

 S-PA-E Diagnostic pollution sols et enrobé (Tesora) - Affaire N° A14.764.A.V1 du 22 
septembre 2014

 S-PA-F Diagnostic repérage amiante sur voiries et parking (Tesora) - Affaire N° A15.820 du 
23/02/2015

 S-PA-G Rapport de mission de repérage des matériaux contenant de 
l’amiante130196-AAD-ind0 (Expertam)

 S-PA-H Rapport de mission de prélèvement sur les enrobés 130196-ENR-ind0 (Expertam)

 S-PA-I Rapport de mission de repérage des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques130196-HAP-ind0 (Expertam)

 S-PA-J1 Réseaux Eclairage 2015 (Ecole Polytechnique – Direction du Patrimoine 
Immobilier)

 S-PA-J2 Réseaux Eau Pluviale 2016 (Ecole Polytechnique – Direction du Patrimoine 
Immobilier)

 S-PA-J3 Réseaux Eau Potable 2016 (Ecole Polytechnique – Direction du Patrimoine 
Immobilier)

 S-PA-J4 Réseaux Eau Usée 2016 (Ecole Polytechnique – Direction du Patrimoine 
Immobilier)

 S-PA-K H3C_Diagnostic Environnemental de site_2017_10_19

 S-PA-L Diagnostic de recherche en pollution et mesure de perméabilité des sols (Solpol)

 S-PA-M Rapport géotechnique Mission G1 + G2 (BS consultant)

 S-PA-N Diagnostic phytosanitaire de l’ensemble des arbres

 S-PA-O Documents EPAPS : Présentation ZAC, Présentation des grands principes urbains 
et note développement économique, 

 S-PA-P Plans de recollement ZAC et Plan bande centrale,

 S-PA-Q Photo satellite ZAC

 S-PA-R Archéologie 10 04 18 – Absence de recherche préventive 

 S-PA-S Phasage des travaux de la ZAC

 S-PA-T Etude d’impact – quartier Polytechnique

 S-PA-U Annexe 4 Loi sur l’Eau
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 S-PI Dossier de site de S-PIerrefitte

 S-PI-A1 Plan topographique

 S-PI-A2 Façades

 S-PI-A3 Profils

 S-PI-B Parcellaire

 S-PI-C1 Fiche de lot

 S-PI-C2 Plan Aménagement Plaine Commune_20180213a

 S-PI-C3 Note de prescriptions urbaines

 S-PI-C4-1 Photo AER 20170923_A093D6213_Ph Guignard_S-PIE

 S-PI-C4-2 Photo AER 20170923_A093D6224_Ph Guignard_S-PIE

 S-PI-C4-3 Photo AER 20170923_A093D6225_Ph Guignard_S-PIE

 S-PI-C4-4 Photo AER 20170923_A093D6226_Ph Guignard_S-PIE

 S-PI-C5 Photo AER Plaine Commune 2017

 S-PI-D Modification n°5 du PLU avril2018 (et ses annexes) et rapport enquête public 
mai2018

 S-PI-E Diagnostic Environnemental de site (H3C) 2017_10_19

 S-PI-F Diagnostic écologique (Urban Eco) 

 S-PI-G1 Diagnostic de recherche en pollution et mesure de perméabilité des sols (Solpol) : 
Rapport CS-PIS Phase 1 - n°: 170514_v1 du 30/01/2018

 S-PI-G2
Diagnostic de recherche en pollution et mesure de perméabilité des sols (Solpol) 
pour les parcelles AH27, AH 23 et AH139 (88% de l’emprise) : Rapport CS-PIS 
Phase 2

 S-PI-H Courrier Direction des Affaires Culturelle – Archéologie du 25/01/18

 S-PI-I Rapport géotechnique Mission G1 + G2 (BS consultant)

 S-PI-J Plan réseaux concessionnaires (Enedis / GRDF / Numericable / Veolia)

J ANNEXES JURIDIQUES 
J1 Modèle de garantie 

 J2 Assurances

 J3 Liste des contrats 

 J4 Cause légitime étude d'impact environnementale 

 J5 Etat des lieux de mise à disposition des bâtiments

F NOTE FINANCIERE
 F 0 Chronogramme des paiements

 F 1 Evaluation du coût de l'investissement et du montant à financer
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 F 2 Conditions de Financement de l'Opération

 F 3 Calcul des Frais de Préfinancement

 F 4 Evaluation de la Rémunération du Partenaire, dans ses différentes 
composantes et modalités d'évolution

 F 5 Modèle d'Acte de Cession de créance / acceptation

 F 6 Note Comptable et Fiscale

 F 7 Modèle Financier

 F 8 Part d'exécution du contrat confiée aux PME et à des artisans

 F 9 Chiffrage du coût d'une résiliation anticipée du contrat (hypothèses 
théoriques)

 F 10 Transparence de l'Information Financière et Suivi du Contrat

 F 11 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES FINANCEMENTS

C CALENDRI
ER

 

 CPA Calendrier général de Palaiseau

 CPI Calendrier général de S-PIerrefitte

O
T

OFFRE TECHNIQUE - PROJET ARCHITECTURAL, 
FONCTIONNEL, ENVIRONNEMENTAL et TECHNIQUE

 OT G 1 NOTICE TECHNIQUE

 OT PA 1 Notice Architecturale et Fonctionnelle

 OT PA 2 Tableau de surfaces

 OT PA 3 Notice Sécurité

 OT PA 4 Notice Accessibilité

 OT PA 5 Notice Démarche Environnementale

 OT PA 6 STD pour chaque bâtiment

 OT PA 7 Calcul RT règlementaire

 OT PA 8 Calcul de bilan BEPOS et de l'impact carbone conformément à l'arrêté 
d'avril 2017

 OT PA 9 Calcul de Consommation d'Eau

 OT PA 10 Calcul d'Autonomie Lumineuse

 OT PA 11 Acoustique

 OT PA 12 Perspectives

 OT PA 13 Plan Masse
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 OT PA 14 Plan Raccordement aux réseaux

 OT PA 15 Plan du projet paysager et de gestion des eaux pluviales

 OT PA 16 Plans généraux

 OT PA 17 Coupes

 OT PA 18 Façades

 OT PA 19 Carnet de détails

 OT PA 20 Plans de principes structure

 OT PA 21 Schémas de principe CVC

 OT PA 22 Schémas de principe Courants Forts

 OT PA 23 Schémas de principe Courants Faibles

 OT PA 24 Plan de repérage des locaux techniques

 OT PA 25 Tableau de finition

 OT PI 1 Notice Architecturale et Fonctionnelle

 OT PI 2 Tableau de surfaces

 OT PI 3 Notice Sécurité

 OT PI 4 Notice Accessibilité

 OT PI 5 Notice Démarche Environnementale

 OT PI 6 STD pour chaque bâtiment

 OT PI 7 Calcul RT règlementaire

 OT PI 8 Calcul de bilan BEPOS et de l'impact carbone conformément à l'arrêté 
d'avril 2017

 OT PI 9 Calcul de Consommation d'Eau

 OT PI 10 Calcul d'Autonomie Lumineuse

 OT PI 11 Acoustique

 OT PI 12 Perspectives

 OT PI 13 Plan Masse

 OT PI 14 Plan Raccordement aux réseaux

 OT PI 15 Plan du projet paysager et de gestion des eaux pluviales

 OT PI 16 Plans généraux

 OT PI 17 Coupes

 OT PI 18 Façades

 OT PI 19 Carnet de détails
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 OT PI 20 Plans de principes structure

 OT PI 21 Schémas de principe CVC

 OT PI 22 Schémas de principe Courants Forts

 OT PI 23 Schémas de principe Courants Faibles

 OT PI 24 Plan de repérage des locaux techniques

 OT PI 25 Tableau de finition

E
M OFFRE ENTRETIEN ET MAINTENANCE, EXPLOITATION
 EM 1 NOTICE EXPLOITATION MAINTENANCE

 EM 2 NOTICE SUR L'ENGAGEMENT ENERGETIQUE

CADRES DE REPONSES TECHNIQUES ET FINANCIERSC
A CA 1 Cadres de décomposition des prix

 CA 2 Plans de niveaux de l'OF

 CA 3 Cadre de réponse STD

 CA 4 Engagement Energétique

 CA 5 Cadre Energie Carbone

 CA 6 Cadres de présentation pour les S-PIèces financières

Fait à Saint-Ouen, le [à compléter]

En deux (2) exemplaires originaux

Pour le Partenaire Pour la Région
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ACTE D'ACCEPTATION DE LA CESSION OU DU NANTISSEMENT  

D'UNE CREANCE PROFESSIONNELLE 

 

(soumis aux dispositions des articles L.313-29 à L.313-29-2 du Code monétaire et financier) 

 

A : [AGENT] (en sa qualité d'Agent agissant pour le compte des Cessionnaires) 

[●] 

[Lettre remise en mains propres] 

Lycée de Palaiseau (ci-après le « Lycée ») 

La Région Ile-de-France (ci-après la « Région »), se réfère : 

 au marché de partenariat en date du [●] conclu entre la Région et la société 

[Partenaire] société [●], dont le siège social est situé [●], et dont le numéro unique 

d'identification est [●] RCS [●] (le « Cédant »), (ci-après le « Marché de 

Partenariat ») ; 

 à l'acte de cession de créances professionnelles en date du [●] (dont une copie figure 

ci-joint en annexe 2) (ci-après le « Bordereau »), signé par le Cédant, au profit des 

cessionnaires visés dans le Bordereau (ci-après les « Cessionnaires ») 

[représentés] par [●], agissant en qualité d'agent des Cessionnaires (ci-après 

désigné, ainsi que chacun de ses successeurs, cessionnaires, subrogés ou ayants-

droit, l’ « Agent »), en vertu duquel le Cédant a cédé en vertu des articles L. 313-23 

et suivants du Code monétaire et financier la fraction de Rémunération R1 (tel que ce 

terme est défini dans le Marché de Partenariat) relative au Lycée, y compris les 

accessoires attachés auxdites créances (les « Créances Irrévocables ») ; et 

 à la convention tripartite en date du [●] conclue entre la Région, le Cédant et l’Agent 

(la « Convention Tripartite »). 

A moins qu’une autre définition n’en soit donnée dans le présent acte d’acceptation de 

cession de créances professionnelles (ci-après l’« Acte d’Acceptation »), les termes 

commençant par une majuscule utilisés dans l’Acte d’Acceptation auront la même 

signification que celle qui leur est donnée dans la Convention Tripartite (y compris en cas 

d’annulation, de résiliation, de résolution ou de toute autre fin anticipée ou de modification de 

la Convention Tripartite). 

Conformément aux dispositions des articles L. 313-29, L.313-29-1 et L.313-29-2 du Code 

monétaire et financier, la Région accepte la cession des Créances Irrévocables et s'engage 

inconditionnellement et irrévocablement à payer les Créances Irrévocables directement et 

intégralement à l'Agent (au profit des Cessionnaires) sans pouvoir opposer à l’Agent, ni à 

l’un quelconque des Cessionnaires, une quelconque compensation ou autre exception  

 

 



 

 

 

 

 

 

fondée sur les rapports personnels de la Région avec le Cédant, telles que l'annulation, la 

résolution ou la résiliation du Marché de Partenariat, à l’exception toutefois de la prescription 

quadriennale relevant de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 

créances sur l’État, les départements, les communes, et les établissements publics. 

Les échéances des Créances Irrévocables sont visées dans l’échéancier prévisionnel 

figurant en annexe 1 du présent Acte d’Acceptation. Cet échéancier sera mis à jour, 

conformément aux modalités prévues notamment dans la Convention Tripartite, chaque 

nouvel échéancier se substituant à l’échéancier prévisionnel précédent pour les besoins du 

présent Acte d’Acceptation.  

La Région devra se libérer de ses engagements au titre de l’Acte d’Acceptation en versant à 

l’Agent l’Indemnité Irrévocable afférente aux Créances Irrévocables dans les cas visés à la 

Convention Tripartite et conformément à ses stipulations.  

Par ailleurs, dans le cas où pour quelque raison que ce soit, la Convention Tripartite cesse 

d’être en vigueur, n’est pas ou cesse d’être valable et/ou opposable, et/ou est privée en tout 

ou partie de ses effets, et qu’il n’y est pas remédié dans un délai de 30 jours à compter de la 

notification de l’Agent à cet effet, la Région s’engage à payer l’Indemnité Irrévocable 

afférente aux Créances Irrévocables si ce dernier l’exige dans une notification accompagnée 

du montant à payer (dûment justifié). Le montant ainsi notifié devra être payé directement à 

l’Agent dans un délai de 2 mois suivant la date de notification. 

Pour les besoins du présent Acte d’Acceptation, l’Indemnité Irrévocable désigne le montant 

dû et calculé conformément aux stipulations de la Convention Tripartite, qui est égal au 

capital restant dû au titre des Instruments de Dette Dailly majoré (i) des intérêts et 

commissions courus et non échus et échus non payés, et le cas échéant des Coûts de 

Réemploi, (ii) le cas échéant de la Soulte positive des Instruments de Couverture afférente 

aux Instruments de Dette Dailly, et (iii) d’un montant égal au montant des Coûts de Portage 

entre (i) la date de notification du montant de l’Indemnité Irrévocable et (ii) la date 

d’échéance du délai de paiement (ou, si elle est antérieure, la date de paiement de 

l’Indemnité Irrévocable). 

En cas de retard de paiement de toutes sommes dues en vertu du présent Acte 

d’Acceptation, lesdites sommes porteront intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque 

Centrale Européenne 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, majorés de huit points de pourcentage, à partir du jour suivant 

l’expiration des délais susvisés jusqu’à la date de versement. Les intérêts de retard seront 

capitalisés s’ils sont dus au moins pour une année entière au sens des dispositions de 

l’article 1343-2 du Code civil. 

Conformément à l’article L.313-29-1 du Code monétaire et financier, l’acceptation stipulée 

dans le présent Acte d’Acceptation est subordonnée à la survenance de la Date Effective 

d’Acceptation du Lycée.  

 

 



 

 

 

 

 

 

L’Acte d’Acceptation bénéficiera à tous cessionnaires, subrogés, successeurs et ayants-droit 

des Cessionnaires. 

Fait à [●] 

Le [●] 

 

_________________________ 

La Région  

 

Par :  

en qualité de : 

  



 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

ECHEANCIER PREVISIONNEL LYCEE PALAISEAU 

 

Date d'échéance 

 

Montant en € 

 

30/06/2019 - 

30/09/2019 - 

31/12/2019 - 

31/03/2020 - 

30/06/2020 - 

30/09/2020 - 

31/12/2020 - 

31/03/2021 - 

30/06/2021 - 

30/09/2021 166 334 

31/12/2021 198 519 

31/03/2022 198 151 

30/06/2022 189 828 

30/09/2022 197 268 

31/12/2022 198 151 

31/03/2023 197 782 

30/06/2023 178 807 

30/09/2023 192 680 

31/12/2023 197 782 

31/03/2024 197 804 

30/06/2024 192 275 

30/09/2024 192 530 

31/12/2024 197 804 

31/03/2025 197 809 

30/06/2025 192 239 

30/09/2025 192 429 

31/12/2025 197 809 

31/03/2026 197 810 

30/06/2026 192 355 

30/09/2026 156 868 

31/12/2026 155 351 

31/03/2027 155 351 

30/06/2027 150 502 

30/09/2027 199 418 

31/12/2027 206 352 

31/03/2028 206 352 

30/06/2028 200 372 

30/09/2028 199 736 

31/12/2028 206 352 

31/03/2029 206 357 

30/06/2029 199 701 

30/09/2029 199 721 

31/12/2029 206 357 

31/03/2030 206 362 

30/06/2030 199 687 

30/09/2030 199 706 



 

 

 

 

31/12/2030 206 362 

31/03/2031 206 366 

30/06/2031 199 668 

30/09/2031 217 040 

31/12/2031 227 095 

31/03/2032 227 098 

30/06/2032 220 068 

30/09/2032 220 300 

31/12/2032 227 098 

31/03/2033 227 100 

30/06/2033 219 887 

30/09/2033 220 162 

31/12/2033 227 100 

31/03/2034 227 101 

30/06/2034 220 109 

30/09/2034 220 143 

31/12/2034 227 101 

31/03/2035 227 102 

30/06/2035 220 086 

30/09/2035 220 124 

31/12/2035 227 102 

31/03/2036 227 102 

30/06/2036 220 063 

30/09/2036 85 099 

31/12/2036 65 798 

31/03/2037 65 800 

30/06/2037 61 098 

30/09/2037 59 563 

31/12/2037 65 800 

31/03/2038 65 816 

30/06/2038 62 441 

30/09/2038 60 512 

31/12/2038 65 816 

31/03/2039 65 831 

30/06/2039 60 502 

30/09/2039 60 499 

31/12/2039 65 831 

31/03/2040 65 846 

30/06/2040 60 487 

30/09/2040 60 485 

31/12/2040 65 846 

31/03/2041 65 901 

30/06/2041 60 670 

13/07/2041 32 933 

Total cumulé 13 524 660 

   



 

 

 

 

 

 

Annexe 2 

BORDEREAU LYCEE PALAISEAU 

Acte de Cession de Créances Professionnelles  

(soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34  

du Code monétaire et financier) 

 

 

LE CÉDANT : 

[•], une société [•], ayant son siège social au [•] et immatriculée au Registre du commerce et des 

sociétés de Nanterre sous le numéro [•] (le "Cédant"). 

 

LES CESSIONNAIRES : 

[•], un [•], ayant son siège social au [•] et immatriculé au [•] sous le numéro [•] ; et 

[•], un [•], ayant son siège social au [•] et immatriculé au [•] sous le numéro [•], 

agissant en sa qualité de Prêteurs au titre du contrat de crédits conclu en date du [•] entre, 

notamment, le Cédant et lesdits établissements de crédit, aux termes duquel ces derniers ont accepté 

de mettre à la disposition du Cédant des crédits (le "Contrat de Crédits"), ainsi que toute personne 

qui deviendrait un Prêteur dans les conditions prévues au Contrat de Crédits (les "Cessionnaires"). 

Le présent acte est soumis aux dispositions des articles L. 313–23 à L. 313–35 du Code 

monétaire et financier et est établi en application des stipulations d'un contrat-cadre de cession 

de créances professionnelles en date du [•] entre le Cédant et [•] en sa qualité de mandataire des 

Cessionnaires (l'"Agent") tel que modifié à tout moment (le "Contrat-Cadre "). 

La présente cession entraîne de plein droit, au profit des Cessionnaires, le transfert des 

Créances Cédées ainsi que de tous les accessoires et de toutes les sûretés garantissant les 

Créances Cédées (tel que ce terme est défini ci-après). 

 

IDENTIFICATION DES CRÉANCES CÉDÉES : 

 

Désignation du débiteur cédé : 

La Région Ile-de-France (le "Débiteur Cédé"). 

 

Désignation des créances cédées ou du contrat donnant naissance aux créances cédées : 

Pour le Lycée de Palaiseau, les Créances Irrévocables (en ce compris les indemnités qui 

viendraient le cas échéant s'y substituer) au titre du marché de partenariat (le "Marché de 

Partenariat") conclu en date du [•] entre le Cédant et le Débiteur Cédé) (les "Créances 

Cédées"). 

 

Montant ou évaluation du montant des créances cédées : 

L'intégralité des sommes dues par le Débiteur Cédé au Cédant au titre des Créances Cédées, 

étant précisé que le montant total prévisionnel des Créances Irrévocables pour le Lycée de 

Palaiseau évalué conformément aux termes du Marché de Partenariat est de 13 524 660 (net de 

taxe). Les Créances Cédées sont cédées hors taxes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lieu de paiement prévu : 

Tel que prévu dans le Marché de Partenariat. 

 

Dates d'Echéances :  

Telles que prévues dans le Marché de Partenariat. 

 

Les termes utilisés dans le présent acte et commençant par une majuscule ont la signification qui 

leur est donnée dans le Contrat-Cadre ou, à défaut, celle qui leur est donnée dans le Contrat de 

Crédits. 

 

Date de la Cession :  

(apposée par [•] en qualité d'Agent, agissant pour le compte des Cessionnaires)  

 

Le Cédant 

 

[•] 

_________________________ 

Nom :  

Fonction :  
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ACTE D'ACCEPTATION DE LA CESSION OU DU NANTISSEMENT  

D'UNE CREANCE PROFESSIONNELLE 

 

(soumis aux dispositions des articles L.313-29 à L.313-29-2 du Code monétaire et financier) 

 

A : [AGENT] (en sa qualité d'Agent agissant pour le compte des Cessionnaires) 

[●] 

[Lettre remise en mains propres] 

Lycée de Pierrefitte-sur-Seine (ci-après le « Lycée ») 

La Région Ile-de-France (ci-après la « Région »), se réfère : 

 au marché de partenariat en date du [●] conclu entre la Région et la société 

[Partenaire] société [●], dont le siège social est situé [●], et dont le numéro unique 

d'identification est [●] RCS [●] (le « Cédant »), (ci-après le « Marché de 

Partenariat ») ; 

 à l'acte de cession de créances professionnelles en date du [●] (dont une copie figure 

ci-joint en annexe 2) (ci-après le « Bordereau »), signé par le Cédant, au profit des 

cessionnaires visés dans le Bordereau (ci-après les « Cessionnaires ») 

[représentés] par [●], agissant en qualité d'agent des Cessionnaires (ci-après 

désigné, ainsi que chacun de ses successeurs, cessionnaires, subrogés ou ayants-

droit, l’ « Agent »), en vertu duquel le Cédant a cédé en vertu des articles L. 313-23 

et suivants du Code monétaire et financier la fraction de Rémunération R1 (tel que ce 

terme est défini dans le Marché de Partenariat) relative au Lycée, y compris les 

accessoires attachés auxdites créances (les « Créances Irrévocables ») ; et 

 à la convention tripartite en date du [●] conclue entre la Région, le Cédant et l’Agent 

(la « Convention Tripartite »). 

A moins qu’une autre définition n’en soit donnée dans le présent acte d’acceptation de 

cession de créances professionnelles (ci-après l’« Acte d’Acceptation »), les termes 

commençant par une majuscule utilisés dans l’Acte d’Acceptation auront la même 

signification que celle qui leur est donnée dans la Convention Tripartite (y compris en cas 

d’annulation, de résiliation, de résolution ou de toute autre fin anticipée ou de modification de 

la Convention Tripartite). 

Conformément aux dispositions des articles L. 313-29, L.313-29-1 et L.313-29-2 du Code 

monétaire et financier, la Région accepte la cession des Créances Irrévocables et s'engage 

inconditionnellement et irrévocablement à payer les Créances Irrévocables directement et 

intégralement à l'Agent (au profit des Cessionnaires) sans pouvoir opposer à l’Agent, ni à 

l’un quelconque des Cessionnaires, une quelconque compensation ou autre exception  

 

 



 

 

 

 

 

 

fondée sur les rapports personnels de la Région avec le Cédant, telles que l'annulation, la 

résolution ou la résiliation du Marché de Partenariat, à l’exception toutefois de la prescription 

quadriennale relevant de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 

créances sur l’État, les départements, les communes, et les établissements publics. 

Les échéances des Créances Irrévocables sont visées dans l’échéancier prévisionnel 

figurant en annexe 1 du présent Acte d’Acceptation. Cet échéancier sera mis à jour, 

conformément aux modalités prévues notamment dans la Convention Tripartite, chaque 

nouvel échéancier se substituant à l’échéancier prévisionnel précédent pour les besoins du 

présent Acte d’Acceptation.  

La Région devra se libérer de ses engagements au titre de l’Acte d’Acceptation en versant à 

l’Agent l’Indemnité Irrévocable afférente aux Créances Irrévocables dans les cas visés à la 

Convention Tripartite et conformément à ses stipulations.  

Par ailleurs, dans le cas où pour quelque raison que ce soit, la Convention Tripartite cesse 

d’être en vigueur, n’est pas ou cesse d’être valable et/ou opposable, et/ou est privée en tout 

ou partie de ses effets, et qu’il n’y est pas remédié dans un délai de 30 jours à compter de la 

notification de l’Agent à cet effet, la Région s’engage à payer l’Indemnité Irrévocable 

afférente aux Créances Irrévocables si ce dernier l’exige dans une notification accompagnée 

du montant à payer (dûment justifié). Le montant ainsi notifié devra être payé directement à 

l’Agent dans un délai de 2 mois suivant la date de notification. 

Pour les besoins du présent Acte d’Acceptation, l’Indemnité Irrévocable désigne le montant 

dû et calculé conformément aux stipulations de la Convention Tripartite, qui est égal au 

capital restant dû au titre des Instruments de Dette Dailly majoré (i) des intérêts et 

commissions courus et non échus et échus non payés, et le cas échéant des Coûts de 

Réemploi, (ii) le cas échéant de la Soulte positive des Instruments de Couverture afférente 

aux Instruments de Dette Dailly, et (iii) d’un montant égal au montant des Coûts de Portage 

entre (i) la date de notification du montant de l’Indemnité Irrévocable et (ii) la date 

d’échéance du délai de paiement (ou, si elle est antérieure, la date de paiement de 

l’Indemnité Irrévocable). 

En cas de retard de paiement de toutes sommes dues en vertu du présent Acte 

d’Acceptation, lesdites sommes porteront intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque 

Centrale Européenne 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, majorés de huit points de pourcentage, à partir du jour suivant 

l’expiration des délais susvisés jusqu’à la date de versement. Les intérêts de retard seront 

capitalisés s’ils sont dus au moins pour une année entière au sens des dispositions de 

l’article 1343-2 du Code civil. 

Conformément à l’article L.313-29-1 du Code monétaire et financier, l’acceptation stipulée 

dans le présent Acte d’Acceptation est subordonnée à la survenance de la Date Effective 

d’Acceptation du Lycée.  

 

 



 

 

 

 

 

 

L’Acte d’Acceptation bénéficiera à tous cessionnaires, subrogés, successeurs et ayants-droit 

des Cessionnaires. 

Fait à [●] 

Le [●] 

 

_________________________ 

La Région  

 

Par :  

en qualité de : 

  



 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

ECHEANCIER PREVISIONNEL LYCEE PIERREFITTE-SUR-SEINE 

 
Date d'échéance 

 
Montant en € 

 

30/06/2019 - 

30/09/2019 - 

31/12/2019 - 

31/03/2020 - 

30/06/2020 - 

30/09/2020 - 

31/12/2020 - 

31/03/2021 - 

30/06/2021 - 

30/09/2021 136 310 

31/12/2021 162 666 

31/03/2022 162 373 

30/06/2022 140 400 

30/09/2022 160 132 

31/12/2022 162 373 

31/03/2023 162 082 

30/06/2023 137 829 

30/09/2023 153 528 

31/12/2023 162 082 

31/03/2024 162 099 

30/06/2024 153 279 

30/09/2024 153 433 

31/12/2024 162 099 

31/03/2025 162 105 

30/06/2025 153 249 

30/09/2025 153 368 

31/12/2025 162 105 

31/03/2026 162 105 

30/06/2026 153 307 

30/09/2026 128 947 

31/12/2026 132 951 

31/03/2027 132 951 

30/06/2027 121 576 

30/09/2027 165 897 

31/12/2027 178 042 

31/03/2028 178 042 

30/06/2028 165 634 

30/09/2028 165 809 

31/12/2028 178 042 

31/03/2029 178 046 

30/06/2029 165 748 

30/09/2029 165 787 

31/12/2029 178 046 

31/03/2030 178 049 

30/06/2030 165 725 

30/09/2030 165 763 



 

 

 

 

31/12/2030 178 049 

31/03/2031 178 053 

30/06/2031 165 697 

30/09/2031 183 975 

31/12/2031 199 841 

31/03/2032 199 844 

30/06/2032 186 806 

30/09/2032 187 285 

31/12/2032 199 844 

31/03/2033 199 844 

30/06/2033 186 899 

30/09/2033 187 156 

31/12/2033 199 844 

31/03/2034 199 845 

30/06/2034 186 938 

30/09/2034 187 083 

31/12/2034 199 845 

31/03/2035 199 845 

30/06/2035 186 856 

30/09/2035 187 007 

31/12/2035 199 845 

31/03/2036 199 845 

30/06/2036 186 790 

30/09/2036 50 783 

31/12/2036 37 170 

31/03/2037 37 172 

30/06/2037 28 945 

30/09/2037 25 820 

31/12/2037 37 172 

31/03/2038 37 185 

30/06/2038 31 690 

30/09/2038 27 768 

31/12/2038 37 185 

31/03/2039 37 197 

30/06/2039 27 676 

30/09/2039 27 729 

31/12/2039 37 197 

31/03/2040 37 209 

30/06/2040 27 634 

30/09/2040 27 689 

31/12/2040 37 209 

31/03/2041 37 255 

30/06/2041 27 758 

13/07/2041 26 827 

Total cumulé 10 951 288 

  



 

 

 

 

 

 

Annexe 2 

BORDEREAU LYCEE PIERREFITTE-SUR-SEINE 

Acte de Cession de Créances Professionnelles  

(soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34  

du Code monétaire et financier) 

 

 

LE CÉDANT : 

[•], une société [•], ayant son siège social au [•] et immatriculée au Registre du commerce et des 

sociétés de Nanterre sous le numéro [•] (le "Cédant"). 

 

LES CESSIONNAIRES : 

[•], un [•], ayant son siège social au [•] et immatriculé au [•] sous le numéro [•] ; et 

[•], un [•], ayant son siège social au [•] et immatriculé au [•] sous le numéro [•], 

agissant en sa qualité de Prêteurs au titre du contrat de crédits conclu en date du [•] entre, 

notamment, le Cédant et lesdits établissements de crédit, aux termes duquel ces derniers ont accepté 

de mettre à la disposition du Cédant des crédits (le "Contrat de Crédits"), ainsi que toute personne 

qui deviendrait un Prêteur dans les conditions prévues au Contrat de Crédits (les "Cessionnaires"). 

Le présent acte est soumis aux dispositions des articles L. 313–23 à L. 313–35 du Code 

monétaire et financier et est établi en application des stipulations d'un contrat-cadre de cession 

de créances professionnelles en date du [•] entre le Cédant et [•] en sa qualité de mandataire des 

Cessionnaires (l'"Agent") tel que modifié à tout moment (le "Contrat-Cadre "). 

La présente cession entraîne de plein droit, au profit des Cessionnaires, le transfert des 

Créances Cédées ainsi que de tous les accessoires et de toutes les sûretés garantissant les 

Créances Cédées (tel que ce terme est défini ci-après). 

 

IDENTIFICATION DES CRÉANCES CÉDÉES : 

 

Désignation du débiteur cédé : 

La Région Ile-de-France (le "Débiteur Cédé"). 

 

Désignation des créances cédées ou du contrat donnant naissance aux créances cédées : 

Pour le Lycée de Pierrefitte-sur-Seine, les Créances Irrévocables (en ce compris les indemnités 

qui viendraient le cas échéant s'y substituer) au titre du marché de partenariat (le "Marché de 

Partenariat") conclu en date du [•] entre le Cédant et le Débiteur Cédé) (les "Créances 

Cédées"). 

 

Montant ou évaluation du montant des créances cédées : 

L'intégralité des sommes dues par le Débiteur Cédé au Cédant au titre des Créances Cédées, 

étant précisé que le montant total prévisionnel des Créances Irrévocables pour le Lycée de 

Pierrefitte-sur-Seine évalué conformément aux termes du Marché de Partenariat est de 10 951 

288 (net de taxe). Les Créances Cédées sont cédées hors taxes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lieu de paiement prévu : 

Tel que prévu dans le Marché de Partenariat. 

 

Dates d'Echéances :  

Telles que prévues dans le Marché de Partenariat. 

 

Les termes utilisés dans le présent acte et commençant par une majuscule ont la signification qui 

leur est donnée dans le Contrat-Cadre ou, à défaut, celle qui leur est donnée dans le Contrat de 

Crédits. 

 

Date de la Cession :  

(apposée par [•] en qualité d'Agent, agissant pour le compte des Cessionnaires)  

 

Le Cédant 

 

[•] 

_________________________ 

Nom :  

Fonction :  
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RÉGION ILE-DE-FRANCE  

 

Et 

 

CITELY 

 

Et 

 

LES CREANCIERS FINANCIERS  

Représentés par l’Agent  

 

 

 

 

CONVENTION TRIPARTITE 

 

Lycées de Palaiseau et de Pierrefitte sur Seine  

 

 

[Date de la convention] 

  



 

 

CONVENTION TRIPARTITE 

 

ENTRE :  

 

La Région Ile-de-France, représentée par [à compléter], dûment habilité par délibération exécutoire 

du conseil régional en date du [●], 

(ci-après dénommée la « Région ») 

d’une part, 

ET :  

Citely, [description de la partie], 

(ci-après dénommée le « Partenaire ») 

d’autre part, 

 

ET :  

[Nom de la partie], [description de la partie], agissant en sa qualité d’agent au profit des Créanciers 

Financiers, 

(ci-après dénommé l’ « Agent ») 

d’autre part, 

 

la Région, le Partenaire et l’Agent étant ci-après dénommés les « Parties ». 

 

  



 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

A. La Région a conclu avec le Partenaire, à la Date de Signature, un marché de partenariat 

(le « Marché de Partenariat ») ayant pour objet une mission globale portant sur une partie du 

financement, la conception, la construction et tout ou partie du gros entretien renouvellement 

(GER) et de l’exploitation maintenance de deux lycées situés à Palaiseau et Pierrefitte-sur-Seine 

(le « Projet »).  

B. Aux fins de financer partiellement le Projet, les Prêteurs ont notamment conclu à la Date de 

Signature un contrat de crédits avec le Partenaire. Le Partenaire s’est par ailleurs engagé à 

conclure avec les Banques de Couverture des Instruments de Couverture afin de notamment 

couvrir le risque de variation du taux d’intérêt de certains crédits.  

C. En application d'un contrat cadre de cession de créances professionnelles conclue entre l'Agent et 

le Partenaire à la Date de Signature, ce dernier a notamment cédé à titre de garantie les 

Créances Irrévocables aux Prêteurs, dans les conditions prévues dans ladite convention de 

cession. La cession des Créances Irrévocables a fait l’objet d’acceptations par la Région en vertu 

des Actes d’Acceptation. 

D. Les Parties ont souhaité conclure la présente Convention afin notamment de convenir de certains 

de leurs droits et obligations respectifs relativement au financement du Projet. 

 

CELA AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

 

  



 

 

 

SOMMAIRE 

1. Définitions et interprétations ............................................................................................................. 5 

2. Objet, entree en vigueur de la Convention et publicité ..................................................................... 7 

3. Fin Anticipée ..................................................................................................................................... 8 

4. Cas d’Inefficacité de la Cession........................................................................................................ 9 

5. Cas de Déchéance du Terme .........................................................................................................10 

6. Mise à jour des échéanciers ...........................................................................................................10 

7. Cession du Marché de Partenariat, de la Convention, ou d’un Acte d’Acceptation, par la 

Région .............................................................................................................................................11 

8. Notifications ....................................................................................................................................11 

9. Bénéfice de la convention ...............................................................................................................12 

10. Illégalité ...........................................................................................................................................12 

11. Autres Stipulations ..........................................................................................................................12 

12. Droit applicable ...............................................................................................................................13 

13. Compétence d'attribution ................................................................................................................13 

14. Liste des Annexes ..........................................................................................................................13 

  



 

 

1. DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS 

1.1 Définitions 

Pour l’application de la Convention et, sauf stipulation contraire expresse dans la Convention, les 

termes et expressions qui débutent par une majuscule mais qui ne sont pas expressément définis ci-

après ont le sens qui leur est donné dans le Marché de Partenariat et : 

« Acte d’Acceptation » désigne chaque acte signé par la Région en application des articles L.313-29 

à L.329-2 du Code monétaire et financier et portant chacun sur les Créances Irrévocables. 

« Agent » désigne [●] agissant en qualité d’agent au profit des Créanciers Financiers et à tout 

moment ultérieurement, tout successeur, cessionnaire, subrogé ou ayant-droit. 

« Annexe » désigne une annexe de la Convention. 

« Article » désigne un article de la Convention. 

« Attestation » : désigne l’attestation devant être remise par la Région au Partenaire au plus tôt 4 

(quatre) mois et 15 (quinze) jours après que les modalités de publicité du Marché de Partenariat, de la 

Convention, de chacun des Actes d’Acceptation et de leurs actes détachables aient été effectuées 

conformément à l’avis de publicité figurant en Annexe 1, ladite attestation devant être dans une forme 

substantiellement conforme au modèle figurant en Annexe 2. 

 « Banques de Couverture » désigne les entités concluant des Instruments de Couverture avec le 

Partenaire et plus généralement toutes autres entités qui deviendront des banques de couverture 

conformément aux Documents de Financement.  

« Bordereau » désigne l’un quelconque des actes de cession de créances professionnelles par lequel 

le Partenaire cède les Créances Irrévocables aux cessionnaires concernés en application des articles 

L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier. 

« Cas d’Inefficacité de la Cession » désigne le cas où, pour quelque raison que ce soit, un 

Bordereau, un Acte d’Acceptation ou la Convention n’entre pas en vigueur, n’est pas ou cesse d’être 

valable et/ou opposable et/ou est privé de ses effets, en tout ou partie et/ou un Acte d'Acceptation ne 

devient pas inconditionnel à la Date Effective d’Acceptation du Lycée considéré (au sens du deuxième 

alinéa de l’article L. 313-29-1 du Code monétaire et financier). 

« Cas de déchéance du Terme » a la signification qui lui est donnée à l’Article 5.1. 

« Convention » désigne la présente convention, y inclus son Préambule et ses Annexes. 

« Coûts de Réemploi » désigne le montant correspondant à la différence, si elle est positive, entre (i) 

le montant des intérêts (hors marge) qu’une Partie Financière aurait dû percevoir entre la date à 

laquelle elle reçoit le remboursement de tout ou partie de sa participation dans le crédit concerné et le 

dernier jour de la période d’intérêts en cours si le montant en principal avait été reçu par elle le dernier 

jour de ladite période, et (ii) la somme que la Partie Financière concernée pourrait percevoir en 

plaçant un montant égal à ce montant en principal auprès d’une banque de premier rang sur le 

marché interbancaire européen pendant la période visée au (i). 

« Créances Irrévocables » désigne respectivement les créances correspondant à une fraction des 

Rémunérations R1 de chaque Lycée, cédées en vertu des articles L.313-23 et suivants du Code 

monétaire et financier et faisant chacune l’objet d’une acceptation par la Région conformément des 

articles L.313-29 à L.313-29-2 du Code monétaire et financier. 



 

 

« Créanciers Financiers » désigne les Prêteurs, les Banques de Couverture et l’Agent. 

« Crédit Dailly » désigne les Instruments de Dette adossés aux Créances Irrévocables. 

« Date de Calcul » désigne selon le cas la Date de Calcul 1, la Date de Calcul 2, la Date de Calcul 3, 

la Date de Calcul 4, ou la Date de Calcul 5. 

« Date de Signature » désigne la date de signature de la Convention. 

« Date Effective d’Acceptation » désigne, pour chaque Lycée, la date à laquelle la Région prononce 

effectivement l’acceptation du Lycée conformément à l’article 22.2 (Décisions d’Acceptation des 

Lycées) du Marché de Partenariat et aux dispositions de l’article L.313-29-1 de Code monétaire et 

financier. 

« Documents de Financement » désigne les documents relatifs au financement du Projet auxquels 

sont notamment parties les Créanciers Financiers. 

« Échéancier » désigne, pour chaque Acte d'Acceptation, l’échéancier joint en annexe dudit Acte 

d'Acceptation, tel que cet échéancier peut être mis à jour dans les conditions prévues ci-dessous. 

« Fin Anticipée » a le sens qui lui est donné à l’Article 3.1. 

« Indemnité Irrévocable » désigne, pour chaque Créance Irrévocable faisant l’objet d’un Acte 

d’Acceptation, le montant égal au capital restant dû au titre du Crédit Dailly adossé au Lycée 

concerné, majoré (i) des intérêts et commissions courus non échus et des intérêts et commissions 

échus et non payés et le cas échéant des Coûts de Réemploi afférents audit Crédit Dailly, (ii) le cas 

échéant de la Soulte positive relative aux Instruments de Couverture adossés audit Crédit Dailly, et 

(iii) d’un montant égal au montant des Coûts de Portage entre (i) la Date de Calcul par l’Agent du 

montant de l’Indemnité Irrévocable et (ii) la date d’échéance du délai de paiement (ou, si elle est 

antérieure, la date de paiement de l’Indemnité Irrévocable).  

« Instruments de Couverture » désigne les instruments permettant l’échange de conditions 

d’intérêts mis en place par le Partenaire en vue de se couvrir contre le risque de fluctuation des taux 

d’intérêts applicables aux Instruments de Dette.  

« Instruments de Dette » désigne les financements mis en place par le Partenaire en vue de 

l’exécution de ses missions au titre du Marché de Partenariat, en ce inclus leur refinancement, à 

l’exclusion des Instruments de Fonds Propres et des Instruments de Couverture.  

« Jour Ouvré » désigne tout jour de la semaine, à l’exception du samedi et du dimanche et des jours 

fériés, où les banques sont ouvertes à Paris [et [●] ] tout en étant un Jour Target. 

« Jour Target » désigne un jour où le système de paiement dit « Trans European Automated Real-

Time Gross Settlement Express Transfer », lancé le 19 novembre 2007, fonctionne pour la réalisation 

d’opérations de paiement en euros. 

« Lycée » désigne, au singulier, chacun des lycées situés à Palaiseau et Pierrefitte-sur-Seine et 

objets du Marché de Partenariat, et, au pluriel, ces deux lycées.  

« Marché de Partenariat » a le sens qui lui est donné dans le préambule de la Convention. 

« Prêteurs » désigne les entités parties aux contrats relatifs aux Instruments de Dette et plus 

généralement toutes autres entités qui deviendront des prêteurs conformément aux Documents de 

Financement. 



 

 

« Procédure Collective » désigne, pour le Partenaire, le fait (i) d’être en état de cessation des 

paiements au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce ; (ii) de faire l'objet d’une liquidation 

amiable ou d’une dissolution ; (iii) de faire l’objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de 

sauvegarde (au sens de l’article L. 620-1 du Code de commerce), de sauvegarde accélérée (au sens 

de l'article L. 628-1 du Code de commerce), de redressement judiciaire (au sens de l’article L. 631-1 

du Code de commerce) ou de liquidation judiciaire (au sens de l’article L. 640-1 du Code de 

commerce) ou de toute procédure équivalente ; (iv) de faire l’objet d’un jugement ordonnant un plan 

de cession totale ou partielle en application des articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce ou 

(v) de faire l’objet d’une mesure, d’une procédure ou d’un jugement ayant, dans quelque juridiction 

que ce soit, des effets similaires à ceux produits par les mesures, procédure et jugements visés ci-

dessus. 

« Projet » a le sens qui lui est donné dans le préambule de la Convention. 

« Soulte » désigne la soulte positive (à payer par le Partenaire aux Banques de Couverture) ou 

négative (à recevoir par le Partenaire des Banques de Couverture) en raison du débouclage ou du 

recalage des Instruments de Couverture, étant entendu que son montant sera déterminé par les 

Banques de Couverture conformément aux stipulations rappelées à l’annexe F11 du Marché de 

Partenariat. 

1.2 Interprétation 

Dans la Convention, sauf indication contraire : 

(i) Toute référence à une disposition légale s’entend de cette disposition telle 

qu’éventuellement amendée ; 

(ii) Les références à un document (y compris la Convention) s’entendent de ce document y 

compris ses Annexes, tel qu’éventuellement amendé ; 

(iii) Les titres des chapitres, Articles et Annexes sont indiqués par commodité uniquement 
et ne sauraient influencer l’interprétation de la Convention ;  

(iv) Les mots définis comportant le pluriel doivent inclure le singulier et vice versa ; et 

(v) Dans les relations contractuelles entre le Partenaire, et les Créanciers Financiers au 

titre de la Convention, en cas de contradiction entre les termes de la Convention et 

ceux de tout autre Document de Financement, les stipulations des autres Documents 

de Financement prévaudront. 

2. OBJET, ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET PUBLICITE  

2.1 La Convention a pour objet notamment de préciser certaines modalités de financement du 

Projet au moyen notamment du Crédit Dailly ainsi que certains droits et obligations en 

découlant.  

2.2 La Convention entre en vigueur à la Date de Signature ; elle restera en vigueur entre la Région 

et les Créanciers Financiers nonobstant toute disparition de la personnalité morale du 

Partenaire. 

2.3 La Région s’engage à procéder, dans un délai de 5 Jours Ouvrés à compter de la date de 

signature du Marché de Partenariat, de chacun des Actes d’Acceptation, et de la Convention, 

aux formalités de publicité permettant de faire courir les délais de recours contentieux à l’égard 



 

 

des tiers à l’encontre du Marché de Partenariat, de chacun des Actes d’Acceptation, de la 

Convention et de leurs actes détachables.  

2.4 La Région s’engage à remettre au Partenaire une Attestation signée au plus tôt 4 mois et 15 

jours après que les modalités de publicité du Marché de Partenariat, de la Convention, de 

chacun des Actes d’Acceptation et de leurs actes détachables auront été effectuées 

conformément à l’avis de publicité figurant en Annexe 1. 

2.5 Les Créanciers Financiers demandent à la Région d’accepter la cession de créances portant 

sur les Créances Irrévocables et de signer en conséquence chacun des Actes d’Acceptation.  

3. FIN ANTICIPEE 

3.1 En cas de fin anticipée totale ou partielle ou d’annulation du Marché de Partenariat (la « Fin 

Anticipée ») postérieurement à la Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné, et en 

l’absence de Cas d’Inefficacité de la Cession, la Région pourra se libérer au titre du ou des 

Actes d’Acceptation concernés :  

(a) Soit en payant à l’Agent (au profit des Créanciers Financiers), l’Indemnité Irrévocable du 

ou des Lycées concernés, telle que calculée le Jour Ouvré suivant la date de Fin 

Anticipée (la « Date de Calcul 1 ») et notifiée par l’Agent à la Région le même jour 

(l’« Option 1 ») ;  

(b) Soit en continuant à payer les échéances des Créances Irrévocables du ou des Lycées 

concernés à chaque date de paiement telle que prévue dans l’Échéancier concerné 

nonobstant la Fin Anticipée (l’« Option 2 ») sous réserve des stipulations de l’article 3.5 

ci-dessous. 

3.2 La Région devra faire part à l’Agent (avec copie au Partenaire) de sa décision d’exercer l’Option 

1 ou l’Option 2 sans délai et au plus tard un mois avant la date de Fin Anticipée ou, si cela n’est 

pas matériellement possible, dans un délai de trente jours à compter de la Date de Calcul 1. A 

défaut d’avoir fait part de sa décision dans le délai susvisé, la Région devra se libérer de ses 

obligations conformément à l’Option 1.  

3.3 Le montant de ladite Indemnité Irrévocable est versé à l’Agent dans un délai de deux mois à 

compter de la notification par l’Agent du montant calculé à la Date de Calcul 1.  

3.4 Il est précisé que dans l'hypothèse où la Région se libère de son obligation de paiement selon 

les modalités prévues par l'Option 1, toute échéance de paiement d'une Créance Irrévocable du 

ou des Lycées concernés prévue dans l'Échéancier concerné entre la date de Fin Anticipée 

(incluse) et la Date de Calcul 1 (incluse) sera, nonobstant la Fin Anticipée, payée par la Région 

à sa date d'exigibilité conformément audit Échéancier.  

3.5 La Région ne pourra choisir de se libérer de ses engagements de paiement selon les modalités 

de l’Option 2 que sous réserve :  

(a) De la conclusion de toutes conventions aux termes desquelles des flux similaires à ceux 

prévus entre les Créanciers Financiers et le Partenaire au titre des Instruments de Dette 

et des Instruments de Couverture adossés aux Créances Irrévocables seront maintenus, 

et ce à des conditions financières identiques et dans des conditions satisfaisantes pour 

les Créanciers Financiers ;  



 

 

(b) De la remise par la Région à l’Agent de tous documents requis par les Créanciers 

Financiers en vue de satisfaire à leurs obligations au titre de la législation ou de la 

réglementation en vigueur et, notamment, afin d’accomplir et de mener à bien de manière 

satisfaisante toutes les procédures d'identification des contreparties requises pour les 

besoins des législations anti-blanchiment ("know your customer") et MIF ou toute autre 

législation qui s’y substituerait, et comprenant notamment le choix par la Région de la 

classification qui lui est applicable au titre de la classification MIF ; et 

(c) Si la Région est signataire de tout ou partie des conventions visées au paragraphe (a) ci-

dessus, de la remise par la Région à l’Agent d’une opinion juridique externe adressée 

aux Créanciers Financiers (et dans une forme satisfaisante pour les Créanciers 

Financiers) confirmant que la ou lesdites conventions mises en place ont été valablement 

conclues par la Région et sont légales, valables, opposables et exécutoires à l’encontre 

de la Région. 

3.6 La Région pourra, à tout moment après la mise en œuvre de l’Option 2, moyennant un préavis 

de 5 Jours Ouvrés, notifier à l’Agent (avec copie au Partenaire) sa décision de se libérer de ses 

obligations de paiement au titre des Créances Irrévocables adossées aux Lycées concernés 

selon les modalités de l’Option 1. La Région devra alors se libérer de ses engagements en 

payant à l'Agent, agissant au profit des Créanciers Financiers, un montant égal à l’Indemnité 

Irrévocable du ou des Lycées concernés calculée à la date d’expiration du préavis susvisé (la 

« Date de Calcul 2 ») et notifié à la Région le même jour. Le montant de ladite Indemnité 

Irrévocable est versé à l’Agent dans un délai de deux mois à compter de la notification par 

l’Agent du montant calculé à la Date de Calcul 2.  

4. CAS D’INEFFICACITE DE LA CESSION 

4.1 Dans l’hypothèse où le Marché de Partenariat est en vigueur à la Date Effective d’Acceptation 

du Lycée concerné, et un Cas d’Inefficacité de la Cession (relatif audit Lycée) est survenu 

préalablement à ladite Date Effective d’Acceptation et qu’il n’y a pas été remédié au plus tard à 

ladite Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné à la satisfaction des Créanciers 

Financiers, la Région est redevable et paie au Partenaire une indemnité dont le montant est 

égal à la somme : 

(a) Des montants nécessaires au remboursement du capital restant dû de la part des 

Instruments de Dette adossés au Lycée concerné destinée à être refinancée par le Crédit 

Dailly, majorés des intérêts et commissions courus non échus et des intérêts et 

commissions échus non payés y afférents et des éventuels Coûts de Réemploi dument 

justifiés adossé auxdits Instruments de Dette ; 

(b) si les taux d’intérêts ont été cristallisés, majorée de la valeur de l’éventuelle Soulte 

positive due au titre du financement adossé audit Lycée.  

Le montant de l’indemnité est calculé par l’Agent à la Date Effective d’Acceptation concernée 

(la « Date de Calcul 3 ») et notifié par lui à la Région le même jour. Le montant de l’indemnité 

est versé au Partenaire dans un délai de deux mois à compter de la notification à la Région du 

montant calculé à la Date de Calcul 3.  

4.2 Dans l’hypothèse où, postérieurement à la Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné, le 

Marché de Partenariat est en vigueur et un Cas d’Inefficacité de la Cession (relatif audit Lycée) 

survient, l’Agent pourra exiger le paiement de l’Indemnité Irrévocable du ou des Lycées 



 

 

concernés, telle que calculée à la date de notification par l’Agent de la survenance du Cas 

d’Inefficacité de la Cession (la « Date de Calcul 4 ») et notifiée à la Région le même jour. 

L’Indemnité Irrévocable devra être versée à l’Agent (au profit des Créanciers Financiers) dans 

un délai de 2 mois à compter de la notification à la Région du montant calculé à la Date de 

Calcul 4.  

5. CAS DE DECHEANCE DU TERME 

5.1 Chacun des évènements ou circonstances visés au présent Article constitue un « Cas de 

Déchéance du Terme » qui donne lieu à l’application de l’Article 5.2 :  

(a) La Région est en retard de paiement de plus de 30 jours calendaires pour toute 

échéance de paiement au titre de tout Acte d'Acceptation ou pour toute somme due en 

vertu de la Convention ;  

(b) Le Partenaire fait l’objet d’une dissolution ou d’une procédure de liquidation ou, à la suite 

de l’ouverture d’une autre Procédure Collective, les Instruments de Couverture afférents 

au Crédit Dailly sont résiliés (hors résiliation volontaire par les Créanciers Financiers), 

sauf si la Région a repris les Instruments de Dette et les Instruments de Couverture selon 

les conditions définies à l’Article 3.5 ci-dessus ; 

(c) Postérieurement à la Date Effective d’Acceptation d’un ou plusieurs Lycées, l’exécution 

par l’un quelconque des Prêteurs de l’une quelconque de ses obligations dans les 

Documents de Financement au titre du financement adossé aux Créances Irrévocables 

du ou des Lycées concernés ou le maintien de leur participation dans le financement 

adossé aux Créances Irrévocables du ou des Lycées concernés devient illégale aux 

termes de la législation qui lui est applicable et il n’y est pas remédié au plus tard le 

dernier jour de la période de grâce éventuellement prévue par la loi ; ou 

(d) Les droits et/ou obligations de la Région au titre du Marché de Partenariat, de la 

Convention et/ou d’un Acte d’Acceptation sont cédés ou transférés en violation des 

stipulations de l’Article 7 ou aucun accord n’a été trouvé en vertu des stipulations du 

dernier alinéa dudit Article 7 dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle la 

cession ou le transfert a pris effet. 

5.2 Conséquences de la survenance d’un Cas de Déchéance du Terme 

Dès la survenance et à tout moment après la survenance d'un Cas de Déchéance du Terme, 

l’Agent (agissant au profit des Créanciers Financiers) pourra exiger de la Région le paiement de 

l’Indemnité Irrévocable du ou des Lycées concernés, telle que calculée à la date de notification 

par l'Agent à la Région de la survenance du ou des Cas de Déchéance du Terme concernés 

(la « Date de Calcul 5 »), cette notification devant être accompagnée du montant à payer 

dûment justifié. Le montant ainsi calculé devra être payé par la Région à l’Agent dans un délai 

de deux mois à compter de la notification par l’Agent du montant calculé à la Date de Calcul 5.  

6. MISE A JOUR DES ECHEANCIERS  

Les Parties reconnaissent que chaque Échéancier annexé à chaque Acte d’Acceptation lors de sa 

signature, sera un échéancier prévisionnel auquel sera substitué de plein droit, tout Échéancier mis à 

jour conformément aux stipulations des présentes et du Marché de Partenariat. Un Échéancier mis à 

jour ne sera effectif que s'il est constaté par un document signé par le Partenaire, la Région et l'Agent. 



 

 

7. CESSION DU MARCHE DE PARTENARIAT, DE LA CONVENTION, OU D’UN ACTE 

D’ACCEPTATION, PAR LA REGION 

7.1 La Région pourra céder ou transférer les droits et obligations résultant du Marché de 

Partenariat, d’un Acte d’Acceptation, et/ou de la présente Convention à toute autre personne 

morale de droit public disposant, de l’avis du Partenaire et des Créanciers Financiers, de 

garanties financières, d’un profil de risque, de solvabilité et de pondération prudentielle au 

moins équivalents à ceux de la Région à la Date de Signature. 

7.2 Lorsque la Région envisage une telle cession ou un tel transfert, elle informe le Partenaire et 

l’Agent de l’identité du cessionnaire/bénéficiaire et leur communique les éléments nécessaires à 

l’appréciation des conditions visées à l’Article 7.1 au plus tard 3 (trois) mois avant la cession ou 

le transfert envisagé. À défaut de réponse de l’Agent et du Partenaire dans le délai susvisé, les 

Créanciers Financiers et le Partenaire seront réputés ne pas s’opposer à la cession ou au 

transfert. 

7.3 L’Agent et le Partenaire pourront dans le délai susvisé informer la Région que les conditions 

requises à l’Article 7.1 ne sont pas remplies de l’avis des Créanciers Financiers et du 

Partenaire, ladite réponse devant être justifiée. Les Parties s’engagent alors à se rencontrer au 

plus vite pour analyser ensemble et de bonne foi les conséquences de la situation et les 

solutions pouvant être mises en œuvre. 

7.4 Le présent Article s’applique mutatis mutandis en cas de transformation de la Région. 

8. NOTIFICATIONS 

Toute communication au titre de la Convention doit être effectuée par écrit et signée par ou au nom de 

la Partie qui la réalise, et est adressée, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception, soit par télécopie au numéro et à l'attention des personnes mentionnées ci-dessous, 

confirmée dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures par lettre recommandée avec demande 

d'avis de réception, au domicile élu et à l'attention de la Partie destinataire (ou à toute autre adresse 

ou à l'attention de toute autre personne ainsi qu'il pourra être notifié). 

Pour la Région : 

Attention : [●] 

Adresse : [●] 

Tel :  [●] 

Courrier électronique : [●] 

Pour le Partenaire :  

Attention : [●] 

Adresse : [●] 

Tel :  [●] 

Courrier électronique : [●] 



 

 

Pour l’Agent :  

Attention : [●] 

Adresse : [●] 

Tel :  [●] 

Courrier électronique : [●] 

9. BENEFICE DE LA CONVENTION 

Les Parties conviennent que la Convention bénéficiera automatiquement, dans toute la mesure 

permise par la loi, à tout successeur, cessionnaire, subrogé ou autre ayant-droit du Partenaire ou de 

l’un quelconque des Créanciers Financiers. Les Créanciers Financiers réservent expressément, ce 

que la Région et le Partenaire acceptent, l'intégralité des droits, actions et privilèges qui découlent de 

la Convention, afin que, conformément aux dispositions de l'article 1334 du Code civil, ceux-ci 

profitent aux successeurs ou cessionnaires des Créanciers Financiers. 

10. ILLEGALITE 

Dans l’éventualité où, par une décision juridictionnelle devenue définitive, une ou plusieurs stipulations 

de la Convention seraient considérées ou réputées non valides, illégales, non écrites, inapplicables ou 

inopposables, le caractère non valide, illégal, non écrit, inapplicable ou inopposable desdites 

stipulations n’affecterait pas la validité, l’applicabilité, l’opposabilité ou le caractère exécutoire des 

autres stipulations de la Convention, lesquelles demeureront valables et en vigueur. Les Parties se 

rapprocheront afin de convenir des modifications à apporter à la Convention pour remplacer, dans le 

respect du dispositif de la décision juridictionnelle susvisée, la (ou les) stipulation(s) concernée(s) par 

des stipulations d’effet équivalent et ce, tant par leur champ d’application que par leur contenu. 

11. AUTRES STIPULATIONS  

11.1 Chaque Partie déclare qu’elle a obtenu l’ensemble des autorisations nécessaires à la signature 

de la Convention et aux autres actes auxquelles elle est partie dans le cadre du financement du 

Projet. 

11.2 Le Partenaire s’engage à émettre, au plus tard, à la Date Effective d’Acceptation du Lycée 

concerné, une facture unique établie pour la totalité des échéances de paiement des Créances 

Irrévocables dues à ce titre. 

11.3 En cas de retard de paiement par la Région d’une somme due au titre de la Convention, des 

intérêts moratoires seront calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale 

Européenne 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, majorés de huit points de pourcentage, à partir du jour suivant l’expiration 

des délais susvisés jusqu’à la date de versement. Les intérêts de retard seront capitalisés s’ils 

sont dus au moins pour une année entière au sens des dispositions de l’article 1343-2 du Code 

civil. 

11.4 Le paiement de toute indemnité ou montant du par la Région en vertu de la Convention ne 

pourra faire l’objet d’aucune compensation ou déduction de quelque nature que ce soit. La 

Région s’engage à ce que toute indemnité due au titre de la Convention soit payée de manière 

séparée de tout autre montant dû par la Région au Partenaire au titre du Marché de Partenariat. 



 

 

11.5 Lorsque la Région est tenue de payer une indemnité en vertu de l’Article 4.1 (un « Montant 

Dû »), le Montant Dû est majoré d’un montant égal au montant des intérêts courus au titre du 

financement adossé au Lycée concerné et des intérêts au titre de la Soulte positive des 

Instruments de Couverture due par le Partenaire entre (i) la Date de Calcul concernée du 

Montant Dû (incluse) et (ii) la date d’échéance du délai de paiement (ou, si elle est antérieure, 

la date de paiement du Montant Dû).  

12. DROIT APPLICABLE 

La Convention est régie par le droit français. 

13. COMPETENCE D'ATTRIBUTION 

Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable leurs éventuels différends relatifs à l’interprétation et à 

l’exécution de la Convention. 

À défaut d’accord entre les Parties, les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution de la 

Convention sont portés par la Partie la plus diligente devant la juridiction compétente. 

14. LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 : Avis de publicité Marché de Partenariat, Convention, Actes d’Acceptation et leurs actes 

détachables  

Annexe 2 : Attestation Marché de Partenariat, Convention, Actes d’Acceptation et leurs actes 

détachables 

 

 

  



 

 

Fait à [●] 

Le [●] 

En [●] exemplaires originaux. 

 

La Région  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Nom : 

Par :  

Le Partenaire 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Nom :  

Par :  

 

L’Agent (agissant au profit des Créanciers 

Financiers) 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Nom : 

Par :  

 

 



 

 

Annexe 1 

Avis de publicité Marché de Partenariat, Convention, Actes d’Acceptation et leurs actes 

détachables 

 

Modèle à compléter par la Région 

 

  



 

 

 Annexe 2  

Attestation Marché de Partenariat, Convention, Actes d’Acceptation et leurs actes détachables 

 

Modèle d’Attestation  

[Papier à-en-tête de la Région] 

 

Je soussignée, [à compléter dûment habilité], atteste, à la date de la présente, que :  

1) la publicité : 

(i) du Marché de Partenariat conclu entre la Région Ile-de-France et la société Citely en 
date du [●] ; 

(ii) de la Convention Tripartite conclue entre la Région Ile-de-France, la société Citely et 
Crédit Foncier de France en sa qualité d’agent des créanciers financiers en date du [●] ; 

(iii) des deux Actes d’Acceptation signés par la Région Ile-de-France en date du [●] ; 

a été réalisée par la publication d’un avis d’attribution au Journal Officiel de l’Union 
Européenne du [●] ([référence avis]) et au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics 
du [●] ([référence avis]), ainsi que par [une publication (recueil / site)], mentionnant leurs 
conclusions, leurs caractéristiques essentielles et leurs modalités de consultation ;  

2) l’ensemble des formalités nécessaires aux fins de faire courir, à l’égard des tiers, les délais de 
recours administratifs et contentieux contre le Marché de Partenariat, la Convention Tripartite, 
chaque Acte d’Acceptation et leurs actes détachables a été réalisé ; 

3) l’ensemble des formalités visées ci-dessus aux points 1 et 2 a été réalisé depuis plus de 4 
mois et 15 jours à la date de la présente attestation ; et 

4) le Marché de Partenariat, la Convention Tripartite, chaque Acte d’Acceptation et leurs actes 
détachables : 

(i) n’ont fait l’objet d’aucun retrait administratif ; 

(ii) [n’ont fait l’objet d’aucun recours administratif] / [[●] a(ont) fait l’objet d’un (de) recours 
administratif(s) et ce(s) recours a (ont) été définitivement rejeté(s)] ; 

(iii) [à sa connaissance, après avoir mené les diligences nécessaires, n’ont fait l’objet 
d’aucun recours contentieux] / [[●] a(ont) fait l’objet d’un (de) recours contentieux et ce(s) 
recours a (ont) été définitivement rejeté(s)].]

 
 

 

[Date et signature] 

_________________________ 
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