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Article 1.   Généralités 
 
Il s’agit d’un accord-cadre de fournitures comprenant des prestations de pose et de 
maintenance. 
  
 
Il s'agit d'un accord-cadre au sens des articles R. 2162-2 et suivants du code de la commande 
publique conclu avec un opérateur économique. 
  
L'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il sera exécuté au fur et à mesure de 
l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-
14 du code de la commande publique. 
 

 

Article 2.  Définition des prestations 
 
Au lancement du marché, le prestataire désignera les divers interlocuteurs référents au sein de 
son entreprise et au sein de ses partenaires. 

1) Contenu  
 
Le présent accord-cadre consiste en la maintenance corrective et la maintenance préventive de 
l’ensemble des installations existantes ou créées sur les territoires des Pays Salonais, d’Aix et 
d’Aubagne et de l’Etoile de la Métropole Aix Marseille Provence (voir carte 1 ci-dessous), ainsi 
que de toutes les communes relevant de la compétence du Grand Site de la Saint Victoire (voir 
carte 2 ci-dessous).  

A titre d’information, les zones d’activité gérées par la Métropole Aix Marseille Provence sur les 
territoires susvisés sont les suivantes :  

- Pays Salonais : Les Saurins, La Grand Bastide (Sénas), Chemin de Salon, Coup perdu, 
Verdière, Confrèrerie (Mallemort), Rouompidou (Charleval), Mas d’Audier, les Plantades 
(Lamanon), la Ferrage (Alleins), les Paluds Sud (Eyguières), la Crau, la Gardonne, les 
Roquassiers, les Broquetiers (Salon de Provence), les Vignerolles, Bas Taulet 
(Pélissanne), la Coudoulette, les Sardenas (Lançon Provence), les Plaines Sud, 
Castellamare (Saint Chamas), Euroflory (Berre), les Pins, les Cabelles, Nord, les Plans, 
les Cadestaux (Rognas), le Grand Pont, Vallon des Brayes, Verdière 1 et 2 (Velaux) 

- Pays d’Aix : Pôles d’activités d’Aix en Provence, Pôle commerciale de la Pioline (Aix en 
Provence), Zone d’activité du Carreau de la Mine (Meyreuil), Zone d’activité des 
Vergeras (Saint Esteve Janson), Zone d’activité de la Burlière (Trets), Zone d’activité de 
la Bertoire (Lambesc). 

- Pays d’Aubagne et de l’Etoile : Zone des Paluds, Zone de la Martelle, Zone Napollon 
(Aubagne), Pôle Alpha (Aubagne / La Penne sur Huvaune), Zone d’activité du Pujol 
(Auriol), Zone d’activité La Roque Forcade (Belcodène).  

Le nombre de zones d’activité est susceptible d’évoluer en cours d’exécution du marché, en 
fonction des fins de convention de gestion ou à l’occasion de création de nouvelles zones.  

A notification de l’accord-cadre, et à titre d’information, les communes relevant de la compétence 
du Grand Site Condors-Sainte Victoire et Natura 2000 sont les suivantes : Aix en Provence, 
Beaurecueil, Châteauneuf-le-Rouge, Jouques, Le Tholonet, Meyragues, Meyreuil, Peyrolles-en-
Provence, Pourrières (83), Puyloubier, Rians (83), Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-
Marc-Jaumegarde, Saint-Paul-les-Durance, Vauvenargues, Venelles, Artigues (83), Esparron-
de-Verdon (83) et Vinon-sur-Verdon.  
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Liste et situation géographique des communes des territoires susvisés :  

 

  



5 

 

Liste et situation géographique des communes relevant de la compétence du Grand Site de la Sainte Victoire : 
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2)  Délais d’exécution  
 
Les délais d'exécution dépendront du type de prestations, le type et la date de départ des  
prestations seront mentionnés sur chaque bon de commande. 
 
Type de prestations :  
 
 
-Intervention courante : 25 jours ouvrés à compter de la notification du bon de commande 
-Intervention urgente* : 24 heures à compter de la réception du mail commandant la prestation. 
 
*Ce type d’intervention ne demande aucune fourniture et ne s’effectuera pas de nuit, il s’agit d’un 
enlèvement de danger. 
 
Pour tous travaux urgents liés à la sécurité  
 
Pour chaque commande relative aux travaux en urgence et/ou de sécurité, le délai de mise en 
astreinte et le délai d'intervention à pied d'œuvre est fixé à 24 heures après réception du mail 
faisant office de commande. 
 
Les interventions urgentes seront effectuées après l'appel téléphonique, la télécopie ou le courriel 
d’un agent nominativement désigné par avance par la Direction utilisatrice, à l'une des personnes 
désignées par le titulaire du présent accord-cadre et confirmé par la suite par bon(s) de 
commande. 
 
Ces commandes doivent concerner tous les travaux imprévisibles rendus nécessaires et urgents 
suite notamment à incident, accident, intempéries, catastrophe naturelle, etc., en vue d'assurer 
la sécurité des usagers. 
 
Le titulaire doit être en mesure de répondre et de satisfaire immédiatement à la demande du 
maître d'œuvre. 
 
A cet effet, l'entrepreneur communiquera dès le début de l’accord-cadre au maître d’œuvre le(s) 
numéro(s) d'appel valable(s) de jour comme de nuit ainsi que l'identité de la (ou des) personne(s) 
responsable(s). 
 
Compte tenu du caractère d'urgence des interventions, le strict respect des délais d'intervention 
est impératif 
 
Compte tenu de l’urgence, un bon de commande de régularisation interviendra a postériori pour 
régulariser l’intervention effectuée. 
 
 

3) Clauses de réexamen 
 

L’ajout de prix nouveaux dans le bordereau des prix unitaires de l’accord-cadre devra faire 
l’objet par principe, le cas échéant, d’un avenant établi par le MOA, indiquant les prix 
nouveaux exprimés aux conditions économiques du marché. 

Des prix nouveaux pourront toutefois être créés par ordre de service dans les conditions 
posées par la clause de réexamen détaillée ci-après. 

1. Ajout de prix nouveaux au bordereau des prix 

Dans le cas où apparaîtrait en cours d’exécution un besoin nouveau à caractère récurrent 
résultant d’une modification règlementaire, ou de la nécessité, à la suite d’un nouvel 
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aménagement ou de l’intégration d’une nouvelle zone à entretenir, de faire appel à des 
fournitures spécifiques, la collectivité déterminera, par ordre de service simple, les 
prestations à ajouter à la définition du bordereau des prix propre à chaque lot, conformément 
aux articles L. 2194-1 et R. 2194-1 du Code de la Commande Publique. L’ajout de poste de 
prix, par ordre de service simple, se fera dans les conditions cumulatives suivantes : 

- prix en lien direct avec l’objet du marché, 

- prix intégré à l’intérieur d’une famille du bordereau des prix, 

- le prix en euros hors taxe, qui fera l’objet d’un échange avec le titulaire, devra 
répondre à la double condition suivante : 

o être inférieur ou égal au prix catalogue taux de remise déduite ; 

o ne pas dépasser 3 000 € HT. 

 

2. Extension du périmètre géographique d’intervention  

La compétence voirie sur le territoire métropolitain est exercée différemment selon les Conseils 
de territoire et les conventions de gestion conclues avec les communes. Cette répartition est 
susceptible d’évoluer en cours d’exécution du marché, et afin d’assurer une continuité de service, 
le présent contrat doit pouvoir évoluer en ce sens.  
 
Excepté au cours de la 3ème période de reconduction, les modifications apportées ci-dessous ne 
pourront induire une réévaluation du montant maximum de plus de 30%.  
 
Des transferts de compétence voirie ou des non-reconductions de convention de gestion 
intervenant en cours d’exécution du marché pourront nécessiter d’étendre le périmètre 
géographique d’exécution de certains lots (tel que défini à l’article 2.1 du présent CCAP) pour 
garantir la continuité de service. Dans une telle hypothèse, ces extensions de périmètre seront 
ajoutées au marché par avenant sous la forme d’un forfait d’intervention spécifique négocié avec 
le titulaire.  
 

4) Conduite des prestations par une personne nommément désignée 
 
Tout ou partie des prestations prévues au présent accord cadre doit être exécutée par une 
personne nommément désignée. Lorsque cette personne n'est plus en mesure d'accomplir cette 
tâche, le titulaire doit : 

• en aviser, sans délai, le pouvoir adjudicateur et prendre toutes dispositions nécessaires, 
afin d'assurer la poursuite de l'exécution des prestations ; 

• proposer au pouvoir adjudicateur un remplaçant disposant de compétences au moins 
équivalentes et dont il lui communique le nom, les titres dans un délai d'un mois à compter 
de la date d'envoi de l'avis mentionné à l'alinéa précédent. 

 
Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le pouvoir adjudicateur, 
si celui-ci ne le récuse pas dans le délai d'un mois courant à compter de la réception de la 
communication mentionnée à l'alinéa précédent. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplaçant, 
le titulaire dispose d'un mois pour proposer un autre remplaçant. 
 
La décision de récusation prise par le pouvoir adjudicateur est motivée. 
Les avis, propositions et décisions du pouvoir adjudicateur sont notifiés soit directement au 
titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ; soit par tout autre moyen 
permettant d'attester la date de réception de la décision ou de l'information. 
 
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants 
par le pouvoir adjudicateur, l’accord cadre peut être résilié. 
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5) Communication / Prescription  
 

Dès notification, le prestataire fournira à la Métropole le nom et les coordonnées d’un ou de 
plusieurs contacts identifiés, qui seront le point d’entrée pour toute demande d’intervention ou 
pour tout suivi de prestation. 

Une réunion de présentation et de lancement sera organisée en début de marché. 

Le prestataire devra fournir annuellement (à la date d’anniversaire) un état des consommés réels 

par article de prix du BPU et sur catalogue, sous format informatique EXCEL.    
Par ailleurs, pour des questions de sécurité (par exemple, transmission d’informations sur 
chantier par ou à l’intention du prestataire, du maître d’ouvrage ou de tiers), le prestataire 
s’assurera que les intervenants sur site et les contacts avec la Métropole soient en bonne 
capacité de compréhension et d’expression en langue française. 

L’ensemble des intervenants du prestataire dans le cadre des prestations de ce marché devront 
être titulaires d’une AIPR. 

Article 3. Prix 
 

1) Forme des prix 
 
L’accord-cadre sera traité à prix unitaires. 
 
Les prix unitaires sont listés au Bordereau des prix unitaires. 
 
Commande sur catalogue 
 
Pour toutes les fournitures qui n'auraient pas été mentionnées dans le bordereau de prix unitaire, 
il sera fait application des prix indiqués dans le catalogue (ou liste) des tarifs publics ou 
fournisseur après application des taux de remise ou de majoration fixés en annexe de l'acte 
d'engagement « taux de remise ou majoration ». 
 
En l'absence de renseignement de taux, il sera considéré que le taux proposé est de 0%. 
 
Le titulaire s'engage sur les taux de remise ou de majoration figurant en annexe de l'acte 
d'engagement. 
Ces taux sont invariables pour toute la durée du marché hormis dans le cas où le titulaire 
consentirait à accorder des taux plus favorables à l'Administration, de manière temporaire ou 
pour le reste de la durée du marché. 
 
Si le titulaire consent à accorder des taux plus favorables à l'Administration, de manière 
temporaire ou pour le reste de la durée du marché, il devra  faire une proposition écrite adressée 
à la Métropole Aix-Marseille Provence dans laquelle apparaîtront les éléments suivants : le 
numéro de marché et l'objet, les nouveaux taux consentis, la durée d'application de ces nouveaux 
taux. L'Administration se réserve le droit d'accepter ou non la proposition. 
 
Les commandes sur catalogue ne pourront excéder 15% du montant maximum du marché. 
 
Le titulaire devra envoyer annuellement sous format numérique le catalogue avec les prix au 
maitre d’ouvrage. Il devra aussi également informer et transmettre le catalogue si celui-ci a évolué. 
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2) Variation des prix 
 
 
 
 L’accord-cadre est à prix révisables. 

 
2.1 Révision des prix du bordereau des prix unitaires :  
 
Les prix du présent accord-cadre sont révisables, et réputés établis sur la base des conditions 
économiques du mois M0 correspondant à la date limite de remise des offres définie dans l'Acte 
d'engagement. 
 
Ces prix sont révisables dans les conditions suivantes : 
 

- la révision de prix sera effectuée à l’issue de périodes successives de douze mois, la 
première révision intervenant douze mois après la date T0 de notification de l’accord-
cadre. Les prix ainsi révisés seront considérés comme des prix fermes applicables à 
l’ensemble des bons de commande notifiés pendant une période de douze mois débutant 
1 mois après la date à laquelle la révision a été effectuée, comme précisé dans le tableau 
ci-dessous ; 
 

 
- la formule applicable est la suivante: 

 

�� = �� �0,15 + 0,85�0,70���� + 0,30
��
���� 

 
dans laquelle: 
 

- Pn = prix révisé ; 

- P0 = prix en vigueur à la date d’établissement des prix du marché ; 

- An désigne l’indice : Coût horaire du travail : ICHT-IME / Source : Le Moniteur; 

- Bn désigne soit : 

o l’indice : Produits métallurgiques : 010534657 Aluminium / Source : Le 
Moniteur  

o l’indice : Produits en acier inoxydable avec NI >= 2,5% : 010536479 / 
Source : Le Moniteur 

o l’indice : Produits en Plastique : 010534624 / Source : Le Moniteur 

-  

L’indice B résulte de la composition principale des fournitures proposées par le candidat et sur 
lequel il s’engage dans l’acte d’engagement. Si le candidat omet de préciser dans l’acte 
d’engagement l’indice choisi, c’est l’indice 010534657 Aluminium qui sera appliqué par défaut. 
 

- A0 et B0 sont les valeurs des indices ICHT-IME et 244200 ou 01053464 lues au 
mois M0 correspondant à la date limite de remise des offres définie dans l'Acte 
d'engagement   

- An et Bn sont les valeurs de ces mêmes indices lues à la date indiquée dans la 
seconde colonne du tableau ci-dessous : 
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Date de calcul de la 
révision des prix du 

BPU 

Date de lecture des 
indices pour le calcul du 

coefficient de révision 

Prix fermes applicables aux 
bons de commande notifiés 
pendant à la période allant  

T0 + 12 mois T0 + 8 mois de T0 + 13 mois à T0 + 24 mois 

T0 + 24 mois T0 + 20 mois de T0 + 25 mois à T0 + 36 mois 

T0 + 36 mois T0 + 32 mois de T0 + 37 mois à T0 + 48 mois 

 
- Le coefficient de révision ainsi calculé est arrondi au millième supérieur, et les prix 

du bordereau des prix unitaires au centime d’euro supérieur. 

 
Exemple : le titulaire s’est engagé sur le recours à l’indice Produits en Plastique : 
010534624. La première révision des prix sera calculée 12 mois après la date T0 de 
notification de l’accord cadre. 
 
Pour effectuer ce calcul, ce seront les valeurs lues T0 + 8 mois des indices ICHT-
IMEn et 010534624n qui seront prises en compte. 
 
Le coefficient de révision ainsi calculé sera appliqué au bordereau des prix 
unitaires (BPU), qui sera applicable pendant la période débutant au 1er du mois 
contenant la date « de T0 + 13 mois » au 30 ou 31 du mois incluant la date «T0 + 
24 mois ». 

 
 

Dans le cas de disparition d'indice, un nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme 
qui l'établit sera de plein droit applicable. 
 
Dans le cas où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la 
substitution d'indice sera effectuée par avenant. Il s'agit d'une clause de réexamen conclue 
conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique. 
 
2.2 Révision des prix catalogue (prix public) : 
 
Les prix ne sont pas révisables durant la première année du marché à partir de la notification du 
contrat. Les années suivantes, les prix seront ajustés dans les conditions suivantes. 
 

- Périodicité de l'ajustement de prix : l'ajustement de prix s'effectuera jusqu'à une 
fois par année d'exécution par l'envoi d'un nouveau catalogue (ou liste) des prix 
unitaire ou fournisseur, à date anniversaire de l’accord-cadre. 

- Modalité de l'ajustement : le titulaire adressera à la Métropole la nouvelle version 
du catalogue (ou liste) des prix unitaires ou fournisseur en respectant un préavis 
de 20 jours avant la date de prise d'effet de la modification proposée. 

- Clause butoir : L'augmentation de l'ensemble des prix du nouveau catalogue (ou 
liste) des prix unitaire ou fournisseur ne pourra être supérieure à 10 % des prix du 
catalogue (ou liste) des prix unitaire ou fournisseur.  

- Clause de sauvegarde : En cas d’application de la clause butoir susmentionnée, 
la Métropole se réserve le droit de résilier le marché sans indemnités. 

 

3) Modalités de transmission de la facture 
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Modalités de transmission de la facture en format papier : 
 
Les factures doivent être adressées à l'adresse mentionnée sur le bon de commande.  
 
Aucune facture ne sera reçue avant la date d'admission des prestations. Toute facture reçue 
avant cette date ne sera pas prise en compte et retournée au titulaire. Une nouvelle facturation 
sera alors établie postérieurement à l'admission. 
 
Les factures seront établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, 
les indications suivantes : 

− la date d'émission de la facture 
− la désignation et l'adresse de l'émetteur et du destinataire de la facture 
− le numéro de Siret ou siren ou Répertoire du Commerce et Métiers de la société 
− le numéro de facture 
− le numéro de l’accord-cadre 
− le numéro du bon de commande ou engagement 
− le code d'identification du service en charge du paiement; (indiqué sur le bon de 

commande) 
− la date d'exécution des prestations 
− la quantité et la dénomination précises des prestations réalisées; 
− le prix unitaire hors taxes  des prestations réalisées 
− le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de 

ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, 
− le montant TTC 
− les coordonnées bancaires 

 
Modalités de transmission de la facture électronique 
 
Pour les entreprises soumises à l'obligation de transmission de leur facture par voie 
dématérialisée, les modalités de transmission des factures conformément au décret n°2016-
1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique sont les 
suivantes : 
 
Outre les mentions obligatoires figurant sur les formats papiers, la facture électronique devra 
également comporter : 

− les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture (indiqué dans le bon 
commande) 

− le numéro de SIRET de la Métropole 
− l'identification du territoire émetteur du bon de commande 
− le nom de la société, son adresse précise 
− le nom ou numéro du service 
− le numéro du bon de commande ou le numéro d'engagement 

 
Le dépôt de la facture s'effectue sur la plate-forme "chorus portail pro 2017", cette plate-forme 
est gratuite. Le choix du format et du mode d'émission de la facture est libre : 

− Mode Portail : dépôt (PDF signé ou non signé, PDF mixte, XML) ou saisie 
− Mode EDI : transmission de flux au format structuré ou mixte 
− Mode service : mise à disposition des services du Portail sous forme d'API 

 
 
Ces modalités de transmission sont opposables au sous-traitant qui bénéficient d'un paiement 
direct et aux cotraitants. 
 

4) Modalités de financement  
 
L’accord-cadre est financé par les ressources propres du budget principal de la Métropole Aix- 
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Marseille Provence. 
 

5) Modalités de paiement  
 
Paiement par virement administratif dans le délai global de 30 jours conformément à l’article 
R2192-10 du code de la commande publique. 
Pour les factures transmises par voie papier, le délai court à compter de la date de réception par 
courrier ou par dépôt. 
Pour les factures transmises par voie électronique, le délai court à compter de la réception par 
courriel de la facture. 
 
Le défaut de paiement dans le délai prévu donne droit au versement d'intérêts moratoires au 
titulaire et au sous-traitant. 
 
Le taux applicable est égal 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, majoré 
de huit points de pourcentage. 
 

6) Acomptes 
 
Conformément à l'article R. 2191-21 du code de la commande publique, les prestations qui ont 
donné lieu à un commencement d'exécution de l’accord-cadre ouvrent droit à des acomptes 
correspondant à la valeur des prestations auxquels ils se rapportent. 
 
Les paiements s'effectueront trimestriellement. 
Conformément à l’article R. 2191-22 du code de la commande publique, lorsque le titulaire est 
une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise adaptée, ce délai est ramené à un mois sur 
demande du titulaire du marché. 
 

7) Avances 
 

Conformément aux dispositions de l’article R. 2191-3 du code de la commande publique, le 
titulaire n’a pas droit à une avance. 

 
 

8)  Retenue de garantie 
 
 Il n'est pas demandé de garantie. 

Article 4. Sous-traitance 
 

En application des articles R. 2193-1 et suivants du code de la commande publique, hormis 
pour les prestations de fournitures, le titulaire est autorisé à sous-traiter l'exécution des 
prestations de service ou de travaux de pose ou installation,, à condition de produire (sur papier 
libre ou DC4) : 

- Un engagement écrit du sous-traitant ; 

- Une déclaration du sous-traitant mentionnant les éléments figurant à l'article R. 2193-1, du 
code de la commande publique ; 
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- Une déclaration du sous-traitant justifiant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une exclusion de 
la procédure de passation. 

Article 5. Pénalités 
 
 
Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG Fournitures courantes et Services, il sera fait 
application des pénalités indiquées ci-dessous :  
 
Pénalités de retard  : Pour chacune des commandes, le montant total résultant de l’application 
des pénalités de retard est plafonné 50 % du montant de la commande considérée. 
 

- Intervention urgentes : 100€ par demi-journée de retard pour les interventions liées à la 
sécurité, qui doivent être réalisées dans un délai de 24 heures. Le point de départ des 
délais est la réception par la société du mail transmis par le service. 
 

-  
- Intervention courante : 35 € par jour de retard 

 
- Extension : 100€ par jour de retard pour chaque panneau ou mât non installé. 

 
- Rapport d’activité : Dans le cadre du prix de forfait annuel de nettoyage ( 43.00), le titulaire 

est tenu de présenter quotidiennement au gestionnaire du marché, un rapport d’activité 
circonstancié mentionnant les prestations effectuées la veille. Si l’entrepreneur dispose 
d’un mail, le rapport d’activité pourra être transmis au gestionnaire par ce moyen. 
En cas de non présentation de ce rapport, le titulaire s’expose à l’application d’une 
pénalité d’un montant de 35 € par jour de retard, et ce pour chaque rapport journalier. 

 
- Panneaux d’information ou de signalisation : L’entrepreneur est tenu de mettre en place 

les panneaux d’information et les panneaux de signalisation nécessaires lors des 
interventions. 
Tout manquement entraînera pour l’intéressé l’application d’une pénalité par demi-journée 
de retard 100 €. 

 
- Repliement des installations : le repliement des installations et la remise en état des 

emplacements qui auront été occupés lors des interventions sont compris dans le délai 
d’exécution. 
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l’entrepreneur après mise en 
demeure par ordre de service, sans préjudice d’une pénalité par jour de retard d’un 
montant de 50€. 
 
Par dérogation à l’article 14.1.2, une fois le montant des pénalités déterminé, il ne sera pas 
procédé à leur révision. 
 
Par dérogation à l’article 14.1.3, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant 
total ne dépasse pas 300 euros HT. 
 
 

 

Article 6. Assurances 
 

Le titulaire doit souscrire les contrats d'assurance permettant de garantir sa responsabilité 
à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés 
par l'exécution des prestations. 
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Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’accord-cadre, et avant tout 
commencement d'exécution, le prestataire titulaire doit justifier qu'il est titulaire d'une 
assurance responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil ainsi qu'au 
titre de sa responsabilité professionnelle, pour l'année en cours, au moyen d'une attestation 
établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 
L'absence de ces documents dans le délai prescrit pourra entraîner la résiliation de l’accord-
cadre, sans mise en demeure, et sans indemnité, par le Maître d’Ouvrage. 
 
 
 
 

Article 7. Pièces constitutives de l’accord-cadre L ot 1 
 
Les pièces constitutives de l’accord-cadre sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante: 
 
Pièces particulières 
 

− L’acte d’engagement (AE) lot 1 
− Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) lot 1 
− Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) lot 1 
− Le bordereau de prix unitaires lot 1 
− L'annexe taux de remise / majoration lot1 
− Le mémoire technique lot 1 
− Le contenu des lettres circulaires éventuelles répondant à des questions concernant les 

pièces contractuelles lot1 
 

Pièces générales 
 

- Le cahier des clauses administratives générales Fournitures courantes et Services 
 
 
 

Article 8. Dispositions spécifiques aux bons de 
commande    

 
9) Modalités d'émission des bons de commande 

 
Les bons de commande précisent les prestations dont l’exécution est demandée et en 
déterminent la quantité. 
Ils pourront être émis jusqu’au dernier jour de validité de l’accord-cadre. 
 
Leur durée d'exécution ne peut excéder 3 mois au-delà de la date de validité de l’accord-cadre. 
Les bons de commande seront émis au fur à et mesure selon la survenance du besoin, sans 
négociation ni remise en concurrence préalable du/des titulaire(s). 
 
 
 

10) Modalités d'exécution des bons de commande et règlement 
 
Le titulaire du marché est tenu de réaliser les prestations indiquées sur le bon de commande 
adressé par email 
 
Chaque bon de commande contiendra : 
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� le numéro du marché 
� l’adresse de facturation 
� les quantités commandées 
� les prix unitaires 
� le prix total HT 
� le lieu et le délai d'exécution 
� le type de prix (sur bordereau de prix unitaires) 
� le type de prix (sur bordereau de prix unitaires ou sur catalogue ou liste des tarifs 

publics ou fournisseur 
� le taux de remise ou de majoration  

 
 
 
Le prix de règlement de chaque commande est détermi né en affectant les prix unitaires 
aux quantités commandées. 
L'administration commandera les quantités qu'elle j ugera nécessaire. 
 

Article 9. Admission, réfaction, ajournement ou rej et 
 

 
Suite aux opérations de vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement 
ou de rejet sont prises dans les conditions prévues à l'article 25 du CCAG-FCS. 
Dans le cas où les prestations n'auraient pas été effectuées conformément à la commande, 
la Métropole pourra prononcer l'ajournement, la réfaction ou le rejet des prestations. Cette 
décision de la Métropole sera transmise au titulaire, soit par courrier recommandé avec 
accusé de réception, soit par télécopie ou courrier électronique. 

 

Article 10. Obligations du titulaire  
 

Le titulaire produit dès la notification du marché public, puis tous les 6 mois les documents 
visés par l’article R. 2143--6 et suivants du code de la commande publique 
 
e-attestations : 
Afin de simplifier et sécuriser la remise de ces documents par le titulaire, la Métropole Aix-
Marseille-Provence met à disposition la plateforme en ligne e-Attestations (https://www.e-
attestations.com). 
Cette plateforme est entièrement gratuite pour le titulaire. 
 
 
 

Article 11. Cession  
 

Toute modification apportée dans la forme juridique de l'entreprise titulaire devra être 
notifiée à la Métropole Aix-Marseille Provence, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
Cette lettre devra être accompagnée des documents justifiant les changements intervenus, 
notamment des extraits des journaux d'annonces légales dans lesquels auront été publiés 
les modifications et un extrait du Registre du commerce. 
 
Il sera interdit au prestataire de céder tout ou partie du service sans y être expressément 
autorisé par la Métropole Aix-Marseille Provence. Toute cession ou sous-traitance passée 
sans autorisation restera nulle et de nul effet à l'égard de la Métropole Aix-Marseille 
Provence. 
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Article 12. Résiliation 
  

Il sera fait application des dispositions du chapitre 6 du CCAG Fournitures Courantes et 
Services. 
 
Conformément à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique, lorsque le titulaire est, 
au cours de la procédure de passation ou de l'exécution de l’accord-cadre et/ou du marché 
subséquent, placé dans l'une des situations mentionnées aux articles L. 2141-1 à L2141-11 du 
code de la commande publique ayant pour effet de l'exclure, l’accord-cadre et/ou le marché 
subséquent pourra être résilié pour ce motif. 
Le titulaire informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation. 
La résiliation ne peut être prononcée lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure 
de redressement judiciaire instituée par l'article L.631-1 du code du commerce, à condition qu'il 
ait informé sans délai l'acheteur de son changement de situation. 
 
Le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues 
par l’accord-cadre, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une 
prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation de l’accord-
cadre prononcée aux torts du titulaire.  
 
Par dérogation à l'article 33 du CCAG Fournitures Courantes et Services., si le pouvoir 
adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire à droit à une indemnité de 
résiliation de 1%, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du 
montant hors taxes non révisé des prestations admises. 
 
 

Article 13. Litiges 
 
En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l'amiable, les Tribunaux compétents seront saisis. 
 

Article 14. Dérogations  
 

Article du présent CCAP Article du CCAG  Objet  
5 14.1.1, 14.1.2 et 14.1.3 Pénalité 
12 33 Résiliation  

 


