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ARTICLE 0 – DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT 
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent : 
ACCORD CADRE POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE PIECES DETACHEES ET 
PRESTATIONS DE MAINTENANCE DE POIDS LOURDS DE MARQUE MERCEDES OU 
EQUIVALENT POUR LES BESOINS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL- 3 LOTS 
 
Pour mener à bien ses missions, le CD13 est doté d'engins et de matériels, affectés au sein de ses 
différents services. 
Les prestations, objets de la présente consultation, concernent la fourniture et la livraison de pièces 
détachées ainsi que la maintenance des poids lourds affectés à l'entretien des routes 
départementales. 
Les pièces détachées seront soit des pièces « de monte d’origine », soit des « pièces de rechange de 
qualité équivalente » en référence aux standards officiels, établis par la Directive 2007/46/CE du 
Parlement Européen et du Conseil du 5/9/2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules 
à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à 
ces engins. 
Les consommations annuelles moyennes sont indiquées à l'article 9 du R.C. 
 
Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et à 
mesure de l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur. 
 
Lieu(x) d'exécution : 
Les livraisons se feront sur l’un des sites du Département des Bouches-du-Rhône dont la liste est 
jointe en annexe, et seront précisées lors de l’émission des commandes. 
Service Gestionnaire : 
Direction des Routes et des Ports/Service Maintenance Atelier, 
168 Avenue de Saint Menet, 
13011 Marseille 
 
Les prestations sont réparties en 3 lot(s) : 
 
Lot(s) Désignation 

1 
MARSEILLE - PIECES ET MAINTENANCE POUR POIDS LOURDS DE MARQUE 

MERCEDES ou EQUIVALENT-  
Montant annuel HT minimum de  1 500,00 euros et maximum de 10 000,00 euros 

2 
LAMBESC - PIECES ET MAINTENANCE POUR POIDS LOURDS DE MARQUE 

MERCEDES ou EQUIVALENT-  
Montant annuel HT minimum de  1 500,00 euros et maximum de 10 000,00 euros 

3 
ARLES - PIECES ET MAINTENANCE POUR POIDS LOURDS DE MARQUE 

MERCEDES ou EQUIVALENT-  
Montant annuel HT minimum de 1 500,00 euros et maximum de 10 000,00 euros 

 
Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre attribué à un seul opérateur économique. 
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ARTICLE 1 – CARACTERISTIQUES DES PRIX PRATIQUES  
Les prix pratiqués seront conformes aux conditions commerciales du bordereau des prix unitaires.  
 
1.1– Fournitures 

1.1.1 – les prix des fournitures 
Les prix nets pratiqués pour chaque famille d’achat, pourront résulter: 
soit de l’application d’un taux de remise au tarif public du fabricant 
soit de l’application par le Titulaire, d’un taux de majoration aux prix nets d’achat ou de revient. 
 
Les taux de remise ou de majoration indiqués dans le BPU resteront invariables pendant toute la 
période de validité du marché. Le recours aux catalogues fournis par le Titulaire concernera 
exclusivement les familles de produits objets du marché, par l’application des conditions proposées 
par ce dernier dans le BPU. 

1.1.2 – contrôle des prix de revient des fournitures 
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité, à tout moment, de vérifier les éléments comptables 
justifiant les prix pratiqués par le titulaire, notamment par le contrôle de l’application des 
pourcentages mentionnés au BPU aux prix du tarif fournisseur.  
 
De même, à tout moment, le Pouvoir adjudicateur pourra demander au titulaire de lui apporter la 
preuve que le tarif public qu’il applique à la collectivité, est bien celui en vigueur dans l’ensemble de 
sa clientèle. 
 
Dans l’hypothèse où la tarification accordée au CD13 résulterait de l’application d’un taux de 
majoration aux prix d’achat nets des fournitures facturées, le Pouvoir Adjudicateur pourra à tout 
moment demander au titulaire de fournir ses factures d’achat en vue de contrôler le respect des taux 
de majoration proposés au BPU. 
 
Le titulaire s’engage à mettre à la disposition du Pouvoir Adjudicateur tous les éléments nécessaires 
à ces verifications. Dans l’hypothèse où le titulaire chercherait à s’exonérer de cette obligation, le 
Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché, sans compensation pour la part non 
réalisée. 
 
Si le Pouvoir Adjudicateur est informé de l’application de tarifications plus avantageuses par d’autres 
prestataires ou auprès d’autres clients de la marque, il se réserve le droit de demander au titulaire de 
justifier ses propres tarifs. Dans l’hypothèse où ces justifications paraîtraient insuffisantes au Pouvoir 
Adjudicateur, celui-ci se réserve le droit de résilier le marché, sans compensation pour la part non 
réalisée. 

1.1.3 – prix promotionnels de fournitures 
Si le titulaire propose pendant la durée du marché, de façon exceptionnelle et ponctuelle à l’ensemble 
de sa clientèle, un produit à un prix inférieur à celui résultant de l’application des clauses 
contractuelles, le CD13 doit en être informé et bénéficier de ces nouvelles conditions pendant la 
période de promotion. 
A l’issue de cette période, le prix contractuel du marché, accepté par le CD13, sera de nouveau 
applicable de plein droit. 
 
Conformément à l’article 10.1.3. du CCAG-FCS, les prix comprenent toutes les charges fiscales , les 
frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage , à l’assurance et au transport jusqu’au  
lieu de livraison. 
 



Consultation n°: 2022-0314                                                                                                                                                Page 5 sur 10 

1.2 – Main d’oeuvre et prestations de services 

1.2.1 – main d’oeuvre 
La main d’oeuvre sera facturée par application des montants nets figurant au BPU. 

1.2.2 – prestations de service 
Les prestations de service portent sur: 

- Les frais de déplacement et interventions sur site 
- Les contrôles techniques et visites obligatoires   

 
Ils seront facturés forfaitairement par application des montants nets figurant au BPU. 

 
ARTICLE 2 - MODALITES DE VARIATION DES PRIX 
        
2.1- Pour les pièces et fournitures 
Le marché, nécessitant pour sa réalisation le recours à une part importante de matiéres premiéres dont 
le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux, il sera procédé à une révision 
des prix tous les 6 mois à compter de la date de notification du marché et ce, dès sa notification. 
 
Les prix à payer sont ceux applicables à la date de livraison sauf si un devis a été établi (les prix de 
ce dernier ayant valeur contractuelle). 

2.1.1 – Sur la base d’un tarif public existant 
Si le titulaire a recours à un ou des tarifs publics, les prix seront ajustables sur la base des évolutions 
des prix des catalogues fournisseurs. 
 
A cet effet, le titulaire s’engage à communiquer à l’administration son nouveau tarif 30 jours 
minimum avant sa date d’entrée en vigueur, et certifie qu’il s’applique à l’ensemble de sa clientèle. 
Il veillera également à indiquer clairement le pourcentage de variation du nouveau tarif par rapport 
au précédent. 
 
En l’absence de réception d’un nouveau tarif, la tarification précédente continuera à s’appliquer. 

2.1.2 – En l’absence d’un tarif public existant 
Dans l’hypothèse où la tarification accordée au CD13 résulterait de l’application d’un taux de 
majoration aux prix d’achat nets des fournitures facturées, le titulaire devra informer l’Administration 
par courrier du taux d’augmentation que lui applique le fabricant à l’achat des fournitures concernées. 
 
En complément, le Pouvoir Adjudicateur pourra s’il le souhaite, demander au titulaire de fournir des 
factures d’achat, extraits des tarifs du fabricant ou tout autre document comparable, en vue de 
contrôler le niveau de cette augmentation. 

 
Les dispositions ci-dessus ne remplacent pas les contrôles de prix évoqués à l’article 1.2 de ce 
document. 
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2.2 – Pour la main d’œuvre  
Les prix indiqués pour les taux horaires de main d’œuvre dans le bordereau des prix unitaires sont 
révisables 1 fois par an à la date de notification ou de renouvellement, selon les modalités indiquées 
ci-après 
 
Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du " mois zéro 
" (3 mois précédant le mois de la date limite de réception des offres) 

Les prix sont révisés TOUS LES SIX MOIS par application aux prix de l'accord-cadre d'un 
coefficient Cn donné par la formule : 
 

Formules Prix concernés 
Cn = 25.0% + 75.0% (ICHT REV-TS (n) / 

ICHT REV-TS (o)) 
Taux horaire main d'oeuvre 

 
Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui du mois d'exécution des 
prestations au cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi 
révisés sont invariables durant cette période. Aucune variation provisoire ne sera effectuée. Les index 
de référence I, publié(s) par l'INSEE sont les suivants : 

 
Code Libellé 

ICHT REV-TS indice mensuel du coût horaire du travail révisé, salaires et charges dans 
l'Industrie mécanique et électrique- 001565183 

 
Exemple de calcul pour la révision des prix : 
Mai 2017 = date limite de réception des offres 
Février 2017 = Mois zéro = 3 mois précédant la date limite de remise des offres 
Juillet 2017 = date de notification 
Juillet 2018 = date de 1ère révision des prix 
Février 2017 et février 2018 = indices à considérer 
  
N.B. : la révision de prix peut être positive ou négative. Pour la mise en œuvre de cette formule, 
l’ensemble des calculs sera effectué en arrondissant au millième supérieur pour les divisions et les 
multiplications et au cent d'euro supérieur pour le prix. 

En cas de disparition d'un des index ci-dessus, le nouvel index de substitution préconisé par 
l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable. Dans l'hypothèse où aucun index de 
substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'index sera effectuée par 
les modifications des marchés éventuelles après accord de chacun d'entre elles. 
 
2.3 – Pour les frais de déplacement et les contrôles techniques obligatoires  
Les montants forfaitaires relatifs aux frais de déplacement pourront faire l’objet d’une révision 
annuelle par le titulaire à la date de renouvellement du marché et ceux relatifs aux contrôles 
techniques de révision annuelle et/ou lors d’évolution réglementaire.  
 
2.4 – Clause de sauvegarde 
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de résilier sans indemnité le marché dans le cas où la 
variation semestrielle de la moyenne des prix des pièces à forte consommation figurant au BPU serait 
supérieure à 10% ou si l’évolution d’un ou plusieurs d’entre eux excédait 15 % (Rabais déduit).  
Dans cette hypothèse, le CD13 informera le titulaire de la résiliation du marché avec un préavis d’un 
mois. 
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ARTICLE 3 – MODALITES ET DELAIS D’EXECUTION DE LA PRESTATION 
Les commandes successives sont passées sous forme de bons de commande signés par l’un des 
représentants du Pouvoir Adjudicateur, habilités à engager la collectivité. 
 
Les bons de commande signés pourront être indifféremment transmis au titulaire, par tout moyen 
permettant de déterminer précisément les date et heure de réception de ladite commande par ce 
dernier. 
 
Ils porteront un numéro à rappeler obligatoirement sur le bon de livraison et la facture correspondants 
 
3.1 – Modalités d’exécution 

3.1.1 – Qualité du service  
Le titulaire metttra à la disposition du Conseil Départemental , les moyens et le niveau de qualité de 
service figurant dans son offre. 
Les exigences sont à minima de permettre aux équipes techniques et comptables du Département 
pour chaque lot de disposer: 
 d’un appui- conseil  pour rapidement identifier et référencer les pièces détachées et/ou les 

prestations requises et/ou proposer de solutions alternatives lors de besoins spécifiques, avoir 
des informations fiables sur les délais prévisionnels de livraison ou d’approvisisionnement , 
alerter lors de retard …, assurer le suivi tarifaire , informer  dans des délais raisonnables des 
évolutions tarifaires , assurer le  suivi des commandes  

 d’un suivi de gestion et de facturation de qualité ( interlocuteur dédié sensibilisé aux 
contraintes  du marché objet du contrat  ) 

 
Des évaluations sur le niveau de qualité du service seront à organiser par le prestataire et des actions 
correctives à mettre en place dans l’hypothése d’un retour défavorable    .   

3.1.2 – Devis 
Des devis pourront être demandés afin de confimer: 
-pour les piéces détachées:  la référence à commander, leur prix, leur disponibilité dans les délais 
impartis; 
-pour les prestations de maintenance: le diagnostic avec estimation financiére et ce afin de permettre 
la prise des bons de commande. 
 
Ils seront réalisés dans les délais mentionnés par le candidat dans son offre.   
 
Leurs chiffrages financiers seront établis dans le respect des dispositions des articles 1 et 2 de la 
présente annexe. 
 

3.1.3 – Notion de Devis 
On entend, par « devis », la seule définition des prix des BPU (Bordereaux de Prix Unitaires) 
concernés lors de la survenance du besoin et des quantités à y affecter, sans qu’aucune négociation 
des prix initiaux, tels que figurant au BPU ne soit possible. Si le Titulaire a un site internet présentant 
les catalogues et tarifs complet des pieces qu’il commercialise, il devra donner un accès par site de 
livraison. 
 

3.1.4 – Consistance des prestations 
A partir des éléments figurant au bon de commande et dans le délai d’exécution contractuel, le 
titulaire assurera les livraisons des pièces détachées, ainsi que les prestations de diagnostic, réparation 
et réglages prévues au BPU du lot dont il est titulaire.  



Consultation n°: 2022-0314                                                                                                                                                Page 8 sur 10 

3.1.5 – Lieux d’exécution des prestations 
- La fourniture et la livraison des pièces détachées et des consommables. Ils devront pouvoir 

être livrés dans les délais impartis sur les sites du département des Bouches-du-Rhône. 
- La réalisation de prestations de diagnostic ou d’entretien : elles devront pouvoir être 

effectuées sur les mêmes sites dans les délais impartis. 
 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX DELAIS 
4.1 – Délais d’exécution  
IMPORTANT:   
Le  respect des délais  font  l’objet d’un contrôle strict de la part de l’administration, assorti d’une 
application systématique des pénalités prévues à l’article 4.2 de l’annexe du CCAP 
Les délais s’entendent en jours ouvrés. Une journée est considérée comme étant d’une durée de 7 
heures 30. En tout état de cause, les livraisons doivent être effectuées durant les horaires d’ouverture 
des ateliers, soit de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. 
 
L'accord-cadre s'exécute au moyen de bons de commande dont le délai d'exécution prend effet aux 
date et heure fixées dans le courrier d’envoi, ou par défaut dès la réception du bon de commande par 
le titulaire. Il s’achève à la date et/ou à l’heure de remise des fournitures, livrées ou installées, à la 
personne publique par ce dernier. Les délais mentionnés dans cet article s’expriment exclusivement 
en jours ou heures ouvrés. 

4.1.1 – Délais de production des devis 

Dès la réception de la demande écrite des services du Département, le titulaire disposera du délai fixé 
dans son offre pour le renvoyer à la personne publique. 

4.1.2 – Délais d’exécution des prestations 
1 Le titulaire dispose d’un délai maximum de 10 jours ouvrés (hors samedi, dimanche et 

jours fériés), dès réception du bon de commande, pour livrer les fournitures dans les locaux 
du département des Bouches-du-Rhône. 

2 Pour les interventions, le titulaire dispose d’un délai maximum de 4 jours ouvrés dès 
réception du bon de commande, pour effectuer la prise en charge du véhicule à réparer.  
 

En application des dispositions de l’article 20.4 du CCAG FCS, un sursis de livraison pourra être 
accordé au titulaire si une cause qui n’est pas de son fait, telle qu’une rupture de stock chez le 
fabricant, met obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Dans ce cas, le titulaire sur 
son devis, informera par écrit le CD13 de l’indisponibilité des fournitures commandées. Il joindra à 
ce document une attestation du fabricant confirmant l’indisponibilité de la pièce commandée et 
indiquant le délai réel pour sa livraison. 
Le délai que le titulaire devra dès lors, respecter, sera celui figurant sur l’attestation du fabricant, plus 
le délai annoncé dans son offre, au titre de l’acheminement des fournitures commandées jusqu’aux 
locaux du département des Bouches-du-Rhône. 
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4.2 – Pénalités de retard  
Les pénalités suivantes s’appliquent en cas de non respect des délais : 
 

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions 

Pénalité pour retard dans la 
production du devis 

Journalière 
(jours 

ouvrés) 
100 € 

Dans la limite de 500 € HT par 
bon de commande. 

Cette pénalité est cumulable avec 
celles mentionnées ci-après. 

Toutefois, si le titulaire peut démontrer que le retard dans la production du devis est imputable à ses 
propres fournisseurs, il ne fera pas l’objet de l’application des pénalités prévues à cet article. 
Pénalité pour retard dans la 
livraison 

Journalière 
(jours ouvrés) 10,0 % dans la limite de 25 % du montant 

total HT de la commande 
Pénalité pour retard dans une 
intervention non urgente  

Journalière 
(jours ouvrés) 10,0 % dans la limite de 25 % du montant 

total  HT de la commande 
Pénalité pour non transmission 
de documents 

Journalière 
(jours ouvrés) 20,0 % dans la limite de 25 % du montant 

total  HT de la commande 
 
De même que les délais, Les dépassements de délais mentionnés dans cet article sont calculés 
exclusivement en jours ou heures ouvrés. Le titulaire dispose d’un délai de 5 jours ouvrés, à compter 
de la réception du courrier l’informant des pénalités, pour faire valoir ses observations par courrier 
recommandé avec AR. Passé ce délai, il sera considéré que le titulaire n’a pas d’observations à 
émettre au sujet des pénalités, qui seront opérées par le CD13.  

 
ARTICLE 5 – EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES/DEFAILLANCE DU TITULAIRE 
Le Département des Bouches-du-Rhône se réserve le droit, dans l’hypothèse de retards excessifs, 
injustifiés ou récurrents par rapport au délai maximum prévu, de faire réaliser la prestation par un 
autre fournisseur aux frais et risques du titulaire défaillant. La société qui exécutera les prestations 
aux frais et risques sera retenue au terme d’une nouvelle procédure de marchés publics. Par dérogation 
au CCAG FCS, le titulaire supportera l’intégralité de la dépense. Dans tous les cas, le CD13 paiera 
directement le prestataire ayant suppléé le Titulaire et émettra un titre de recette équivalent au montant 
de la prestation réalisée auxquelles s’ajouteront les pénalités pour le retard éventuellement constaté. 
 
ARTICLE 6 – BON DE LIVRAISON 
Les livraisons ou prestations ne pourront être déclenchées qu’à la condition de couvrir intégralement 
la commande émise par la personne publique. Les livraisons partielles sont proscrites, sauf exception 
à la demande expresse des services départementaux. 
Ces livraisons ou prestations donneront lieu à l’émission d’un bon de livraison ou d’un bon 
d’intervention où seront mentionnés a minima : 
 

1 - L’identification des contractants 
2 - Le numéro du bon de commande 
3 - Le détail de fournitures livrées ou des prestations réalisées 
4 - La date et, si nécessaire, l’heure de la livraison ou de la fin des prestations. 

Un exemplaire du bon sera remis au représentant du Département des Bouches-du-Rhône chargé de 
la réception. Ce dernier procédera au contrôle et à la réception des fournitures livrées ou de la 
prestation réalisée. Toute différence constatée entre les mentions du bon de livraison et celles de la 
commande, pourra donner lieu au rejet immédiat de tout ou partie de la livraison ou de la prestation 
concernée.  
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ARTICLE 7 – FACTURATION 
Les commandes passées au titulaire, concernent divers services du Département des Bouches-du-
Rhône qui gérent de façon autonome des budgets différents et nécessitent une facturation séparée. 
Pour cette raison, à la notification du marché, la Personne Publique pourra être amenée à solliciter du 
titulaire, l’ouverture de plusieurs comptes clients. Les coordonnées de facturation, relatives aux 
différents comptes, seront transmises au titulaire lors de la mise en route du marché.  
 
ARTICLE 8 – STATISTIQUES DE VENTE 
Le titulaire devra être en mesure de fournir, sur simple demande du Département des Bouches-du-
Rhône, le fichier récapitulatif des commandes exécutées par ses soins depuis le début du marché. 
 
ARTICLE 9 ADRESSES DE LIVRAISON 
Les adresses de livraison sont les suivantes : 
 
SITES DE 
LIVRAISON INTERLOCUTEURS TELEPHONE ADRESSE MAIL 

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE / 
DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS / SERVICE MAINTENANCE ATELIER 

ANTENNE DE 
MARSEILLE: 
168 Avenue de  
Saint Menet 
13011 
MARSEILLE 

Philippe TUR 
Christophe JOURDAN 

Fabien MILLE 
JOSE ECHEVARRIA 

04.13.31.07.83 
04.13.31.07.85 
04.13.31.08.01 
04.13.31.07.86 

philippe.tur@departement13.fr 
christophe.jourdan@departement13.fr 

fabien.mille@departement13.fr 
jose.echevarria@departement13.fr 

ANTENNE DE 
LAMBESC: 
29, Avenue 
Fernand Julien 
ZI de la 
Berthoire 
13410 
LAMBESC 

Philippe TUR 
Jean-Luc METGE 
Laurent METGE 
Luc CONSILLE 

04.13.31.07.83 
04.13.31.02.84 
04.13.31.02.83 
04.13.31.04.66 

philippe.tur@departement13.fr 
jeanluc.metge@departement13.fr 
laurent.metge@departement13.fr 
luc.consille@departement13.fr 

ANTENNE 
D’ARLES: 
27, Rue 
Copernic 
13200 ARLES 

Philippe TUR 
Sylvain ESPINOSA 

François LAMBERTIN 

04.13.31.07.83 
04.13.31.05.54 
04.13.31.05.54 

 
philippe.tur@departement13.fr 

sylvain.espinosa@departement13.fr 
françois.lambertin@departement13.fr 

 

mailto:christophe.jourdan@departement13.fr
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