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Article 1.   Généralités 
 
Il s’agit d’accords-cadres de services.  

Chaque accord-cadre au sens des articles R. 2162-2 et suivants du Code de la commande 

publique est conclu avec un opérateur économique. 

Les accords-cadres fixent toutes les stipulations contractuelles. Ils seront exécutés 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  
 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
concernent : Les missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
(SPS), pour les phases de conception et de réalisation, pour divers travaux de la Métropole Aix 
Marseille Provence (MPM) (Opérations de catégorie II et  III). 
  
Ce CCAP est commun aux 4 lots :  
 
Lot 1 : Marseille centre et nord : 1e, 2e, 3e, 7e, 13e, 14e, 15e et 16e arrdt 
Lot 2 : Marseille Sud et Est : 4e, 5e, 6e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e arrdt 
Lot 3 : Est Hors Marseille : Allauch, Plan de Cuques, La Ciotat, Gémenos, Roquefort la Bédoule, 
Ceyreste, Cassis, Carnoux-en-Provence 
Lot 4 : Ouest Hors Marseille : Marignane, Carry le Rouet, St Victoret, Septèmes les Vallons, 
Châteauneuf-les-Martigues, Ensues-la-Redonne, Gignac la-Nerthe, Le Rove, Sausset-les-Pins 
 

 

2) Délais d’exécution  
 
- Phase conception : 

 Transmission du Plan Général de Coordination: 2 semaines à compter de la notification 

du bon de commande pour les opérations de catégorie 2 et 3. 

 Transmission de la copie Registre journal et du DIUO 1 semaine à compter de la fin de 

la phase conception pour les opérations de catégorie 2 et 3. 

 

Le Plan Général de coordination devra être transmis 2 semaines à compter de la réception de 

la commande en phase conception. 

 

Le dossier devra être remis au maître d’ouvrage, 1 semaine à compter de la fin de la phase 

conception, formalisée par l’envoi complet du dossier par mail, et contiendra :  

 le DIU  

 le registre journal.  
 

- Phase exécution :  
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 Transmission du Plan Général de Coordination mis à jours : 2 semaines à compter de la 

première l’inspection commune 

 Transmission de la copie du registre journal complet et du Dossier d'Intervention 

Ultérieure sur l'Ouvrage : 2 semaines à compter de la réception des travaux ou de la 

réception des DOE 

 

 Remise des comptes rendus des visites de chantier hebdomadaire ou inopiné et des 

réunions : 48h à compter de la fin de la visite. *En cas de danger imminent constaté lors 

la visite, le prestataire devra le signaler immédiatement au maitre d’ouvrage et remettre 

un compte rendu sous 24h. 

 Remise des comptes rendus de l’inspection commune : 48h à compter de la fin de 

l’inspection commune. 

 
 

3) Durée de l’accord-cadre 
 
Les accords-cadres sont passés pour une durée de 1 an à compter de sa notification.  

Les présents accords-cadres sont reconductibles. 

 

Ils seront renouvelables 3 fois un an par tacite reconduction sans que leur durée respective 

totale ne puisse excéder 4 ans. 

En cas de non reconduction, le titulaire sera prévenu par lettre recommandée, 3 mois avant la 

fin de l’accord-cadre. 

Le titulaire ne peut refuser la reconduction. 

 
Reconduction anticipée  

Dans le cas où le seuil maximum du marché serait atteint avant la fin de l’année d’exécution, le 
marché pourra être reconduit expressément par anticipation. 

Il en résulterait que la nouvelle période contractuelle débuterait à compter de la date de 
réception par le titulaire de la lettre de reconduction anticipée, pour une durée d’un an de date à 
date. 

La reconduction anticipée serait notifiée dans le courant du mois civil suivant le fait générateur 
sus visé. 

Dans ce cas d’espèce la durée globale du marché s’en trouverait proportionnellement réduite, 
sans que le prestataire puisse élever une quelconque réclamation ni prétendre à aucune 
indemnité. 

 

Article 3. Conduite des prestations par une personne 
nommément désignée 

 

Tout ou partie des prestations prévues au présent marché 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 ; 
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- 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, le marché peut être résilié. 

 

Article 4. Prix 

 
1) Forme des prix 

 
L’accord-cadre sera traité à prix unitaires. 
 
Les prix unitaires sont listés au Bordereau des prix unitaires. 
 
 

2) Variation des prix 
 

Les prix du présent accord-cadre sont révisables, dans les conditions suivantes : 
 

- la révision de prix sera effectuée à l’issue de périodes successives de 12 mois, la 
première révision intervenant 12 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 12 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: 
 
Pn = Po x [0.15 + 0.85 (An / Ao)] 

 
dans laquelle: 

 
- P0 = prix initiaux du marché, établis aux conditions économiques du mois M0 

correspondant à la date limite de remise des offres ; 

- Pn= prix révisé ; 
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- A désigne l’indice ING - Ingénierie - Base 2010 (Identifiant 001711010, source 
INSEE) 

- A0 : valeur de l’indice A lue au mois M0 correspondant à la date limite de remise 
des offres ; 

- An : valeur de l’indice A lue à la date indiquée dans la seconde colonne du tableau 
ci-dessous : 

 

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. 

 
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 ou aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la 
substitution d'indice sera effectuée par avenant. 
 
 

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 
BP 48014 

13567 Marseille Cedex 02 
 
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 
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 la quantité et la dénomination précises des prestations réalisées; 

 le prix unitaire initial hors taxes des prestations réalisées 

 le cas échéant le prix unitaire révisé hors taxes des prestations réalisées 

 le coefficient de révision des prix  

 le montant total initial et le montant révisé 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 

 Dès lors que les prix deviennent révisables, en outre du prix initial, le prix unitaire révisé  
hors taxes et le coefficient de révision des prix devront être mentionnés  

 
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 :  200 054 807 000 17 

 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 co-traitants. 
 

4) Modalités de financement  
 
L’accord-cadre est financé par les ressources propres du budget principal 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 
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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 
 

Le titulaire a droit à une avance de 5 % du montant de chaque bon de commande supérieur à 
50 000 euros HT et dont le délai d’exécution est supérieur à 2 mois dans les conditions prévues 
à l’article R. 2191-16 du code de la commande publique. 
 
Le remboursement de cette avance sera effectué par précompte sur les sommes dues 
ultérieurement au titulaire lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché 
atteindra 65% du montant du bon de commande. Il sera terminé lorsque ce pourcentage aura 
atteint 80%, ceci conformément à l'article R. 2191-19 du code de la commande publique. 
 

8)  Retenue de garantie 
 
Il sera fait application de l'article 28 du CCAG Prestations intellectuelles. 

Article 5. Sous-traitance 
 
En application des articles R 4532-17 et R 4532-29 du Code du Travail et par dérogation à 
l'article 3.6 du CCAG Prestations intellectuelles, le candidat s'engage à exécuter par ses 
propres moyens l'intégralité de la prestation due au titre du marché. 
La sous-traitance est interdite. 

Article 6. Pénalités 
 
Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG Prestations Intellectuelles, les pénalités suivantes 
seront appliquées :  
 

 Absence non justifiée et validée par le maitre d’ouvrage à la réunion de chantier 
hebdomadaire : 50 euros par réunion 

 Absence non justifiée et validée à la visite de chantier hebdomadaire ou inopinée: 100 
euros par visite  

 Absence non justifiée et validée à l’inspection commune : 100 euros par visite 

 Absence non justifiée à la réunion de chantier hebdomadaire : 100 euros par réunion  

 Absence non justifiée à l’inspection commune : 100 euros par réunion  
 
 
Pénalité pour retard de remise de document : 
 

- Pour la phase conception : 30 euros par jour de retard pour non remise du PGC, du 
DIUO et du journal  
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- Pour la phase réalisation :  
o 30 euros par jour de retard pour non remise du PGC, du DIUO et du journal 
o 20 euros par jour de retard pour non remise d’un compte-rendu relatif a toutes 

visites de chantier (hebdomadaire, inopinée, inspection, réunion) 
 
Par dérogation à l’article 14.2 du CCAG Prestations Intellectuelles, le montant des pénalités ne 
sera pas révisé.  
 
Par dérogation à l'article 14.3 du CCAG Prestations Intellectuelles, le titulaire ne sera pas 
exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas 1000 euros HT pour l'ensemble du 
marché. 
 
 
 

Article 7. 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 8. Pièces constitutives de l’accord-cadre 
 
Les pièces constitutives de l’accord-cadre sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante 
: 
 
Pièces particulières 
 

- L’acte d’engagement (AE) 
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
- Le bordereau de prix unitaires 
- 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 Prestations intellectuelles 
 
 
 

 

Article 9. Admission, réfaction, ajournement ou rejet 
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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 27 du CCAG Prestations 
intellectuelles. 
Dans le cas où les prestations n'auraient pas été effectuées conformément à la commande, 
Métropole Aix Marseille Provence 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 7 du CCAG Prestations Intellectuelles. 
 
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 Prestations Intellectuelles., 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 initial hors taxes du marché, diminué du montant hors 
taxes non révisé des prestations admises. 
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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 PI Objet 

4 3.6 Sous-traitance 

5 14.1, 14.2 et 14.3 Pénalités 

11 33 Résiliation 
 


