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Article 1.   Généralités 
 
Il s’agit d’accords-cadres de fournitures  
 
Il s'agit d’accords-cadres au sens des articles R. 2162-2et suivants du code de la commande 
publique conclu avec un opérateur économique. 
Les accords-cadres fixent 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 

 

1) Contenu  
 
Chaque accord-cadre consiste en la fourniture de pièces détachées de marque SICAS et FAUN 
pour les engins de propreté et de collecte. 
 
LOT 1 : Fourniture de pièces détachées de marque SICAS 
LOT 2 : Fourniture de pièces détachées de marque FAUN 
 
Ces marchés sont dimensionnés pour couvrir les éventuels besoins métropolitains  
 
Les listes des engins concernant les deux lots, de l'ensemble des services techniques du CT1 et 
CT3 sont données à titre indicatif, elles n'ont pas valeur contractuelle. Celles-ci ne sont pas 
exhaustives dans la mesure où les services techniques peuvent acquérir ou réformer des engins. 
 
Toutes les pièces détachées devront satisfaire à l’ensemble des normes applicables ainsi qu’à la 
règlementation en vigueur lors de la notification du marché et évoluer en fonction de celles-ci au 
cours de l’exécution du marché. 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et 
réglementaires en vigueur en matière d’environnement et de sécurité. Il doit être en mesure d’en 
justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur 
simple demande du pouvoir adjudicateur. 
 
En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du 
marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se 
conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au 
marché. 
 
 
- Lieu de livraison des fournitures : 
 
CT1 : Territoire Marseille Provence  
Direction Logistique et Flotte Technique  
Rivoire & Carret 
55, avenue du Dr Heckel 
13011 Marseille 
CABUCELLE 
Traverse MARDIROSSIAN 
13015 Marseille 
Magasin RABATAU 
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10, boulevard des ACIERIES 
13010 Marseille 
(du lundi au vendredi, plage horaire de livraison de 6h à 12h) 
 
CT3 : TERRITOIRE DU PAYS SALONAIS, 
▪Service des déchets–Pont de la Tour 13370 Mallemort (Du lundi au vendredi, plage horaire de 
livraison de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30) 
 
 

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. 
 
Accord-cadre à bons de commande 
Les prix unitaires des fournitures et des prestations détaillés dans le bordereau de prix unitaires 
comprennent : 
Toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi 
que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage et au transport jusqu'au lieu de 
livraison, l’expertise du titulaire, les informations sur l’usage et l’évolution technique des 
fournitures   
 
Le titulaire devra mettre tout en œuvre pour assister techniquement à la recherche et 
l’identification des pièces détachées aux travers de la documentation qu’il fournira concernant les 
engins du parc (liste jointe à la présente consultation) 

Les prestations demandées au titulaire comprennent également la fourniture gratuite CD ROM 
ou accès en ligne ou autres moyens de : 
- documentation technique concernant les articles mentionnés dans les catalogues des prix (la 
documentation technique sera actualisée régulièrement et gratuitement au fur et à mesure des 
mises à jours et évolutions techniques). 
- catalogues (ou liste) des tarifs prix public du fournisseur  
 
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. 
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Les commandes sur catalogue ne pourront excéder 50% du montant maximum du marché. 

 
Dans le cas où des prix ne figureraient ni au BPU ni aux catalogues (ou listes) des tarifs 
publics ou fournisseur, le titulaire devra joindre un additif au catalogue justifiant le prix 
pratiqué. Une adresse mail et un numéro de télécopie sera communiquer dès la première 
commande. 
 
 
Montants minimum et maximum : 
 
N° Intitulé Montant minimum Montant maximum 

annuel 

1 Fourniture de pièces 
détachées de marque 
SICAS 

Sans montant 200 000 € HT 

2 Fourniture de pièces 
détachées de marque 
FAUN 

Sans montant 600 000 € HT 

 
 

2) Variation des prix 
 
L’accord-cadre est à prix révisables. 
 
Les prix ne sont pas révisables durant la première année de l’accord-cadre à partir de la 
notification du contrat. 
 
 
Les années suivantes, les prix seront ajustés dans les conditions suivantes. 
 
Prix Initial : Bordereau de prix et prix du catalogue (ou liste) des prix unitaire ou fournisseur aux 

conditions économiques de la remise de l’offre. 

 
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 bordereau de prix et 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 Aix Marseille Provence (Direction 
Logistique et Flotte Technique, Immeuble « Le Balthazar », rez-de-chaussée,2, quai d’Arenc 
13002 Marseille) la nouvelle version du bordereau de prix unitaire et la nouvelle version du 
catalogue (ou liste) des prix unitaires ou fournisseur (version papier ou CD ROM ou autre) en 
respectant un préavis de cinq jours avant la date de prise d'effet de la modification proposée. 
 
Clause butoir : L'augmentation de l'ensemble des prix du bordereau et du nouveau catalogue (ou 
liste) des prix unitaire ou fournisseur ne pourra être supérieure à 3 % des prix du bordereau et 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. 
 
Dans le cas où le titulaire ne présenterait pas ses nouveaux prix avant la date anniversaire de la 
notification du marché, les tarifs de la période initiale ou de la période précédente seraient 
reconduits d'office pour la nouvelle période. 
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3) Modalités de transmission de la facture 
 
Modalités de transmission de la facture en format papier : 
 
Les factures doivent être adressées à l'adresse suivante : 
 
Métropole Aix-Marseille Provence 
CT1 Territoire Marseille-Provence 
BP 48014 
13567 Marseille Cedex 02 
 
CT3 Territoire du Pays Salonais  
281 boulevard Maréchal Foch - BP 274  
13666 Salon-de-Provence Cedex 
 
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 Aix Marseille Provence et du CT concerné, 

 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 
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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 co-traitants. 
 

4) Modalités de financement  
 
L’accord-cadre est financé par les ressources propres du budget du territoire et du budget annexe 
collecte et traitements des déchets de la Métropole Aix-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 mensuellement. 
 

7) Avances 
 

Conformément aux dispositions de l’article R. 2191-16 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 
 
Compte-tenu de la nature des prestations, la sous-traitance n'est pas autorisée. 
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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 : 
 
Dispositions Générales : 
Les pénalités pourront être appliquées sur simple constatation d'un agent de la Métropole Aix-
Marseille Provence et sans qu'il soit nécessaire que cette dernière adresse une mise en demeure 
préalable au titulaire. Il pourra être communiqué un décompte des pénalités au titulaire. 
 
Dispositions spécifiques 
Si le titulaire ne respecte pas les délais prévus à l'article 2 du présent document, la Métropole 
Aix-Marseille Provence se réserve le droit d'appliquer des pénalités, calculées de la façon 
suivante : 
 
1-  référencement des pièces détachées :  
 
Le titulaire encourt une pénalité correspondant à 20 euros par jour ouvré de retard  
 
2- livraison des fournitures: 
 
P = (V x R)/50 
 
où 
P = Montant de la pénalité 
V = Valeur de règlement de la prestation en retard 
R = Nombre de jours de retard ouvrés  
Les jours fériés, les samedis et les dimanches ne seront pas pris en compte pour le calcul des 
pénalités. 
 
Le recouvrement se fera par titre de recette. 
 
Par dérogation à l'article 14.1.2 du CGAG FCS, le montant des pénalités n'est pas révisable. 
Le recouvrement se fera par titre de recette.  
 
Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG Fournitures courantes et Services, les pénalités sont 
dues dès le 1er euro. 
 

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

- L’acte d’engagement (AE) 
- Le cahier des clauses particulières (CCP) 
- Le bordereau de prix unitaires 
- L'annexe taux de remise / majoration  
- Le contenu des lettres circulaires éventuelles répondant à des questions concernant les 

pièces contractuelles 
- Le mémoire technique 

 
 

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. 
 
Durée d’exécution des bons de commande 
 

Leur durée d'exécution ne peut excéder 1 mois au-delà de la date de validité du marché. 
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). 
 
Pour des besoins occasionnels et de faibles montants il sera possible de s’adresser à un autre 
prestataire autre que le(s) titulaire(s) de l’accord-cadre, pour autant que le montant cumulé de 
ces bons de commande ne dépasse pas 1 % du montant estimatif de l’accord cadre. 
 
 

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 fax ou courriel. Les délais courront dès réception du bon de commande. 
Les accusés de réception des télécopies ou des courriels par le pouvoir adjudicateur feront foi 
pour le calcul des délais. 
(Pour l’envoi des commandes par messagerie électronique : le titulaire fournira à la notification 
une adresse mail générique pour l’envoi des commandes). 
 
Le non-respect de ces délais pourra donner lieu à l'application des pénalités prévues à l’article 5 
du présent Cahier des Clauses Particulières. 
 
Chaque bon de commande contiendra : 

 le numéro du marché 
 les quantités commandées 
 les prix unitaires 
 le prix total HT 



Métropole Aix-Marseille Provence 
Direction Logistique et Flotte technique/ CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
Fourniture de pièces détachées de marque SICAS et FAUN pour les engins de collecte et de propreté 

10/11 

 le lieu et le délai d'exécution 
 le taux de remise ou de majoration 
 si nécessaire le critère d’urgence 

 
 

Le prix de règlement de chaque commande est déterminé en affectant les prix unitaires 
aux quantités commandées. 
L'administration commandera les quantités qu'elle jugera nécessaire. 

 
 
 

Article 9. Admission, réfaction, ajournement ou rejet 
 

 
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. 
 

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 
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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 a droit à une indemnité de 
résiliation de 1%, obtenue en appliquant au montant minimum hors taxes du marché, diminué du 
montant hors taxes non révisé des prestations admises. En cas d’atteinte du montant minimum, 
le titulaire ne percevra aucune indemnité. 
 
 

Article 13. Garanties 
 
Il sera fait application de l'article 28 du CCAG Fournitures courantes et de services. 
 
 

Article 14. Litiges 
 
En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l'amiable, les Tribunaux compétents seront saisis. 
 
 

Article 15. Dérogations  
 

Article du présent CCAP Article du CCAG Objet 

5 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 Pénalités 

12 33 Résiliation 
 


