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Article 1.   Généralités 
 
 
 
Il s’agit d’un accord-cadre de services  
  

Il s'agit d'un accord-cadre au sens des articles R. 2162-2et 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. 
 L’accord-cadre est financé sur les ressources propres du budget de la Métropole Aix-Marseille-
Provence. 
 
 

 

Article 2.  Définition des prestations 

 

1) Contenu  
 

Le présent accord-cadre concerne d'une part la maintenance préventive et corrective des 

installations de vidéosurveillance incluant le remplacement du matériel afin de maintenir 

opérationnels les systèmes en places et d'autre part la télésurveillance des locaux situé sur les 

territoires de la Métropole Aix-Marseille Provence et la maintenance et la réparation des systèmes 

de protection-sécurité anti-intrusion afin de permettre une sécurisation optimale des installations 

avec obligation de résultat.  

 
La description exhaustive du besoin figure au CCTP. 
 

2) Lieux d’exécution de l’accord-cadre  
 
 
Les prestations s’exécutent sur les Territoires de la Métropole Aix-Marseille Provence composé 
des territoires suivants : 
 
- CT1 : Territoire Marseille Provence- CSD de La Crau 
- CT2 : Territoire du Pays d'Aix en Provence 
- CT3 : Territoire du Pays Salonais 
- CT4 : Territoire d'Aubagne et de l'Etoile 
- CT5 : Territoire Istres Ouest Provence 
- CT6 : Territoire du Pays de Martigues 
 

3) Décomposition en lots  
 
 
Sans objet- les prestations objet de la consultation ne sont pas distinctes 
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4) Forme de la consultation 
 
Il s’agit d’un accord-cadre de services  
  
 
Il s'agit d'un accord-cadre au sens des articles R. 2162-2et 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. 
  

 

5) Délais d’exécution  
 
 
A compter de la date de notification, le titulaire bénéficie d’une période de préparation de 15 jours 
avant le démarrage effectif des prestations. 
 
Les délais d’exécution des prestations commencent à courir à compter de la notification de 
chacun des bons de commande au titulaire. 
 
Les dates et délais d'exécution des prestations seront précisés dans chacun des bons de 
commande. 
Les bons de commande devront être émis pendant la durée de validité de l'accord-cadre. Le 
pouvoir adjudicateur ne pourra retenir une durée d'exécution telle que l'exécution se prolonge au-
delà de trois mois à compter de la date limite de validité de l'accord-cadre. 
 
Un planning prévisionnel fixant les dates d’interventions de la maintenance préventive sera remis 
par l’attributaire de l’accord-cadre et validé par le Pouvoir Adjudicateur. Les dates, ainsi retenues, 
serviront de référence pour les interventions et seront contractualisées. 
Ce planning sera remis pendant la période de préparation. 
 
Concernant la maintenance préventive, corrective, et délais d’urgence les délais sont déterminés 
au CCTP 
 

6) 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 ; 
- 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. 
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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. 
 
 
 

7) Obligations du cocontractant 
 

7.1) Obligation de discrétion 

Conformément à l’article 5.1 du CCAG-FCS, le titulaire s'engage à tenir confidentiels tous les 

documents et informations qu'il aura recueillis au cours de sa prestation. Le titulaire est tenu au 

secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne le présent accord-

cadre. 

7.2) Impossibilité d'assurer les prestations 

En cas de défaillance du Titulaire et d'une impossibilité d'assurer les prestations pour quelle que 

raison que ce soit, celui-ci doit immédiatement : 

-  Prévenir l'Autorité Compétente,  

- L'informer des dispositions qu'il compte prendre pour assurer la continuité du service public. 

Si le pouvoir adjudicateur juge que les dispositions prises par le Titulaire sont insuffisantes et 

portent atteinte à la salubrité publique, l’autorité compétente pourra, après l’avoir notifié au 

titulaire, faire appel à des moyens supplémentaires de substitution pour assurer les prestations 

du présent accord-cadre. L’ensemble des prestations effectuées, dans ce cadre, sera à la charge 

du Titulaire. 

7.3) Obligation de résultat 

Le titulaire est tenu à une obligation de résultat. L’ensemble des équipements doivent être en 

conformité avec la réglementation en vigueur, et opérationnels pendant toute la durée de l’accord-

cadre.  

7.4) Exécution des prestations 

Pendant toute la durée du contrat, le titulaire est seul responsable de toutes les conséquences 

découlant de l’exécution, du fait des méthodes employées, du fait de son personnel et de l’usage 

du matériel. 

Il garantit le pouvoir adjudicateur contre tout recours. Il contracte à ses frais toutes assurances 

utiles, notamment pour se garantir de toute indemnité à laquelle l’exposerait l’activité entreprise 

au titre du présent contrat.  

 
 

8) Durée de l’accord-cadre 
 
L’accord-cadre est passé pour une durée de 12 mois à compter de sa notification.  
 
Le présent accord-cadre est reconductible. 

 

Il sera renouvelable trois fois pour une durée d’un an par tacite reconduction sans que la durée 
totale ne puisse excéder quatre ans. 
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En cas de non reconduction, le titulaire sera prévenu par lettre recommandée, deux 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 de l’accord-cadre s’en trouverait proportionnellement 
réduite, sans que le prestataire puisse élever une quelconque réclamation ni prétendre à aucune 
indemnité. 
 
Les bons de commande émis en fin de marché ne pourront voir leur exécution se prolonger de 
plus de 3 mois après la date d'expiration de l’accord-cadre. 
 
Les bons de commandes pourront être émis jusqu'au dernier jour de la période de validité de 
l’accord-cadre. 
 
 

Article 3. Prix 

 
1) Forme des prix 

 
L’accord-cadre sera traité à prix unitaires. 
 
L’unité monétaire de l’accord-cadre est l’euro. Tous les montants figurant dans l’offre doivent être 
libellés en euros. 
 
Tous les montants figurant dans l’accord-cadre sont exprimés hors TVA. 
 
Les taux de TVA applicables seront ceux en vigueur lors de l’établissement des pièces de 
mandatement. 
 
En cas de remise en question par l’administration fiscale des choix effectués, avec obligation de 
régularisation, le titulaire s’engage à rembourser au pouvoir adjudicateur les montants de TVA 
trop perçus par le Trésor et reversés par celui-ci, et inversement le pouvoir adjudicateur 
remboursera le titulaire pour l’éventuel complément à payer. 
 
Si le Titulaire est établi dans un autre pays de l'Union Européenne sans avoir d'établissement en 
France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l'administration lui 
communique un numéro d'identification fiscal. 
 
 
Les Bons de commandes seront émis dans les conditions et limites Indiquées à l’acte 
d’engagement. 
Les valeurs données ci-après sont données par période annuelle: 
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Les bons de commandes pourront être émis jusqu'au dernier jour de la période de validité de 
l’accord-cadre. 
 
Les prix unitaires sont listés au Bordereau des prix unitaires. 
 
Les prestations faisant l’objet de l’accord-cadre seront réglées par application des prix unitaires 
définis dans le bordereau des prix unitaires multipliés, respectivement, par les quantités 
exécutées.  
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales obligatoires et toutes 
les sujétions liées à l’exécution de la prestation et notamment la fourniture de tous les documents 
livrables prévus au CCTP.  
 
 
 
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 de l’accord-cadre 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 de l’accord-cadre. 
 
Si le titulaire consent à accorder des taux plus favorables à l'Administration, de manière 
temporaire ou pour le reste de la durée de l’accord-cadre, 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 10% du montant minimum fixé à l’acte 
d’engagement. 
 
 
 

2) Variation des prix 
 
L’accord-cadre est à prix révisables. 
 
Les prix du présent accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques 
du mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro". 
 
Les prix de l’accord-cadre évoluent de la manière suivante en fonction de l'évolution des 
conditions économiques. Les prix sont révisables. 
 

Les prix ne sont pas révisables durant la première année de l’accord-cadre à partir de la 
notification du contrat. 
 
L’année suivante, la révision des prix aura lieu annuellement à partir de la date anniversaire de 
notification du contrat selon les conditions suivantes : 
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ICHT-IME : Intitulé de l'indice : (valeur de l’indice sur le coût horaire du travail, industries 
mécaniques et électriques, charges sociales comprises à la date de la révision / Source : publié 
par Le Moniteur) 

FSD1 : Intitulé de l'indice : (valeur de l’indice Frais et Services Divers modèle de référence « 1 » 
publié au Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics à la date de la révision / Source : Bulletin 
Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes BODDCCRF) 
 
ICHT-IME0 : L'indice à prendre en compte dans la formule sera l'indice correspondant au mois 
correspondant au mois « M0 ». 
 
FSD10 : L'indice à prendre en compte dans la formule sera l'indice correspondant au 

correspondant au mois « M0 ». 

 
L'indice à prendre en considération dans la formule sera l'indice correspondant au mois 
anniversaire. 
 
Les prix seront calculés selon la formule ci-dessous :  
 
Pn = Po *[0.20+ 0.80 (0.70 (ICHT-IME / ICHT-IME0) + 0.30 (FSD1/FSD10))] 
 
Po : Prix initial du contrat. 
Pn : Prix révisé. 

 
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. 
 
Modalités de révision des prix du catalogue 
 
Les prix des catalogues sont ajustables à compter de la date anniversaire de l'accord-cadre.  
La variation des prix HT du catalogue public est justifiée par la parution d’un nouveau catalogue 
des prix publics fournisseur. A cet égard, le titulaire de l'accord-cadre informe le représentant de 
la Métropole-Aix-Marseille-Provence, désigné au préalable, et lui transmet le(s) nouveau(x) 
catalogue(s) papier éventuels, ainsi qu'une version informatique du catalogue (mail, cd-rom, ...) 
dans un délai de quinze 15 jours à compter de sa parution.  
Le titulaire informe le référent de la révision des prix. Les noms et coordonnées de ce référent lui 
sont communiqués après notification de l'accord-cadre.  
 
En cas d’absence d’information, l’ancien tarif reste en vigueur et est applicable entre les parties, 
à savoir le pouvoir adjudicateur et le titulaire de l'accord-cadre, ce que ce dernier reconnaît 
expressément sans pouvoir élever la moindre réclamation de quelque nature que ce soit envers 
le pouvoir adjudicateur. 
Dans l’hypothèse où la variation des prix HT résultant du ou des nouveaux tarifs remisés aboutirait 
à une hausse par rapport au tarif remisé précédent de plus de 5%, le pouvoir adjudicateur se 
réserve le droit de résilier l'accord-cadre. 
 
Les taux de remise indiqués dans le bordereau de remise demeurent invariables pendant toute 
la durée de l'accord-cadre. 
 
 
 
Offres promotionnelles 
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Le titulaire s'engage à informer le pouvoir adjudicateur de ses offres promotionnelles concernant 
les fournitures listées au bordereau des prix unitaires et au(x) catalogue(s). 
Ces offres promotionnelles s'appliqueront aux commandes notifiées pendant la période 
promotionnelle à condition que les prix soient inférieurs à ceux contractualisés à l'accord-cadre. 
 
 

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 : 
 
Modalités de facturation pour le Territoire Marseille Provence (CT1): 
METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE 
Territoire Marseille Provence 
Direction des Finances 
BP480-14 
13567 Marseille Cedex2 
 
Modalités de facturation pour le Territoire du Pays d’Aix (CT2) :  
 
Adresse postale : 
Métropole Aix-Marseille-Provence – Territoire du Pays d'Aix 
S/C Service Comptable – Direction des Finances 
CS 40868 
13626 Aix-en-Provence – Cedex 1 
Adresse Géographique : 
Métropole Aix-Marseille-Provence – Territoire du Pays d'Aix 
Direction des Finances – Service Comptable 
Le Quatuor – Bat C – 1er étage 
40, Route de Galice 
Aix-en-Provence  
 
Modalités de facturation pour le Territoire du Pays Salonais (CT3):  
MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
Territoire du Pays Salonais 
Direction des Finances 
281, Boulevard Maréchal Foch 
B.P. 274 
13666 Salon-de-Provence 
 
Modalités de facturation pour le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile (CT4): 
METROPOLE AIX/MARSEILLE-PROVENCE 
Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile 
Direction des finances  
932 Avenue de la Fleuride 
BP 1415 ZI Les Paluds 
13785 Aubagne Cedex 2 
 
Modalités de facturation pour le Territoire du Pays d’Istres-Ouest Provence (CT5) :  
METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE 
Territoire Istres-Ouest Provence 
Direction des Finances 
Chemin du Rouquier – BP 10647 
13808 ISTRES Cedex 
Modalités de facturation pour le Territoire du Pays de Martigues (CT6) :  
METROPOLE AIX/MARSEILLE-PROVENCE  
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Territoire du Pays de Martigues  
Hôtel d'agglomération  
Rond-Point de l'hôtel de ville  
BP 90104  
13693 Martigues 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 

 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-
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Marseille Provence. 
 

5) Modalités de paiement  
 
Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique, et après service fait par 
mandat administratif.  
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. 
  
Il n'est pas prévu de disposition complémentaire sauf si l’exécution de chaque bon de 
commande dépasse les 3 mois, les paiements s'effectueront trimestriellement. 
 

7) Avances 
 
Le titulaire a droit à une avance de 5 % du montant minimum dans les conditions prévues à 
l’article R. 2191-17 du code de la commande publique. 
 
Cette avance sera versée au titulaire, sauf avis contraire de sa part indiqué dans l’acte 
d’engagement. 
Le versement de l’avance est conditionné à la production d’une garantie à première demande 
couvrant le montant total de l’avance. 
 
Pour le versement de l’avance, le délai global de paiement court à partir de la réception, par le 
service concerné, des justificatifs de la constitution de la garantie à première demande.  
La garantie à première demande devra être conforme au modèle réglementaire fixant les modèles 
de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire. 
 
Le remboursement de cette avance sera effectué par précompte sur les sommes dues 
ultérieurement au titulaire lorsque le montant des prestations exécutées au titre de l’accord-cadre 
atteindra 65% du montant du montant minimum. 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 
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 Sans objet. 
 

Article 4. Sous-traitance 
 
Le titulaire peut sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées. Néanmoins, il est 

précisé qu’il ne peut sous-traiter la totalité des prestations de l’accord-cadre et que toute sous-

traitance, ainsi que ses conditions de paiement est conditionnée par l’acceptation du pouvoir 

adjudicateur dans les conditions définies par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée 

par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et du présent CCAP. 

 

 

En application des articles R. 2193-1 et suivants du code de la commande publique, la sous-

traitance est autorisée., 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 ; 

- 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 
 
Il sera fait application des dispositions de l'article 14 du CCAG Fournitures courantes et Services. 
 
  
Par dérogation à l’article 14 du CCAG Fournitures courantes et Services, il sera fait application 
des pénalités indiquées ci-dessous :  
 
Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-FCS, le non-respect des engagements contractuels 
donne lieu à l'application des pénalités forfaitaires sur simple constat, les pénalités suivantes 
s’appliquent :  
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Autres pénalités 
 
Par dérogation à l’article 14 du CCAG fournitures courantes et services, l’ensemble des pénalités 
s’appliquent dès le premier euro et sont cumulables entre elles.  
Le non-respect des engagements contractuels donne lieu à l'application des pénalités sur simple 
constat, les pénalités suivantes s’appliquent :  

 

Point de 
départ  

Libellé de la pénalité Point d'arrêt  
Délai Montant 

de la 
pénalité Unité de référence 

15 jours après 
la notification 
de l’accord 

cadre 

Non remise de l’attestation d’obligation de 
confidentialité défini à l’article 3.2 du 
CCTP 

Date de 
réception de 
l’attestation 

jour calendaire de retard 50.00 € 

Date de la 
réunion de 

préparation du 
planning 

Non-respect du délai de présentation du 
planning de maintenance préventive dans 
les conditions fixées au CCTP  

Date de 
réception du 

planning 
jour calendaire de retard 25,00 € 

Fin des 
opération de 
maintenance 

préventive 

Non-respect du délai de remise des 
rapports d'intervention de maintenance 
préventive dans les conditions fixées au 
CCTP  

Date de 
réception des 

rapports 
jour calendaire de retard 25,00€ 

Date de la 
réparation 

Non-respect du délai de remise des 
rapports d'intervention de maintenance 
corrective dans les conditions fixées au 
CCTP  

Date de 
réception des 

rapports 
jour calendaire de retard 25,00 € 

Intervention 
d’urgence 

Non-respect du délai du délais maximum 
d’intervention  

Arrivée sur 
site 

Heures consécutives  100.00 € 

Date fixée sur 
le bon de 

commande 

Non-respect du délai défini dans le bon 
de commande 

Date de 
réception du 
service fait 

Jour calendaire de retard 25,00 € 

Point de 
départ  

Libellé de la pénalité 

Délai 
Montant de la 
pénalité Unité de référence 

 
Non-respect de toutes autres obligations  
contractuelles définies dans les 
documents de l’accord-cadre 

constat 50,00 € 

Constat par 
gamme de 
maintenance 

Non-respect des modalités de 
maintenance préventive dans les 
conditions fixées  au CCTP  

constat 100,00 € 

Constat sur la 
base du 
planning par 
site 

Non-respect de l'application du planning 
de maintenance préventive dans les 
conditions fixées au CCTP  

constat 50,00 € 
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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 
 
Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. FCS, 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 contenu des lettres circulaires éventuelles (renseignements complémentaires en 

cours de consultation) 
- Le bordereau de prix unitaires (annexe 1) 

- L'annexe taux de remise / majoration (annexe 2) 
-   
- Le ou les catalogues ou barèmes prix publics objet de l’accord-cadre, que le titulaire 

pratique à l'égard de l'ensemble de sa clientèle 

- Le mémoire technique du candidat  
- Planning d'intervention de la maintenance préventive  

 
 
 

Pièces générales 
 

- Le cahier des clauses administratives générales Fournitures courantes et Services 
- Les normes nationales transposant les normes européennes en vigueur  

 
Le présent accord-cadre, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime 
l'intégralité des obligations des parties. Les dispositions du présent accord-cadre prévalent sur 
celles qui figureraient sur les documents de réponse, lettres ou autres documents échangés entre 
le Pouvoir adjudicateur et le titulaire préalablement à la signature du présent accord-cadre. 
 
Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne 
pourra s'intégrer au présent accord-cadre. 
 
Il en est ainsi sans que cette liste soit exhaustive, des conditions d'achat, des conditions de vente, 
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des conditions figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents 
commerciaux. 

 

  
 
 
 

 

Article 8. Dispositions spécifiques aux bons de 
commande    

 
 

1) 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 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). 
 
 
 
Clause de non-exclusivité 
 
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 minimum de l’accord cadre. 
 

2) Modalités d'exécution des bons de commande et règlement 
 
Les bons de commande sont émis au fur et à mesure des besoins. Ils précisent les prestations à 
exécuter, la quantité ainsi que la date et le délai d’exécution.  
 
Ils peuvent faire l’objet d’une transmission par télécopie ou courriel. Dans ce cas l’accusé de 
réception du pouvoir adjudicateur fait seul foi pour le calcul des délais. 
 
Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par l’émission de bons de commande. 
 
Chaque bon de commande contiendra : 

 le numéro de l’accord-cadre 
 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  
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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. Conditions de livraison et d’exécution 

1) Transport et emballage 

Les frais de transport sont à la charge du titulaire 

2) Lieux d’exécution  

Le lieu d'exécution est précisé dans chaque bon de commande. 

Article 10. Conditions particulières d’exécution 

Le C.C.T.P. de l’accord-cadre fixe les conditions particulières d'exécution. 

Article 11. Garantie contractuelle 

1) Durée de garantie 

Les prestations/fournitures font l'objet d'une garantie d'une durée de 1 an, conformément 
à l'article 28 du CCAG/FCS. 

2) Point de départ de la garantie 

Conformément à l'article 28.1 du CCAG/FCS, le point de départ du délai de garantie est la 
date de notification de la décision d'admission. 

Les dispositions de l’article 28 du CCAG-FCS s’appliquent. 

Les pièces fournies lors de l’exécution de l’accord-cadre, et venant en remplacement d’une 
pièce existante, sont couvertes par une garantie d’un an minimum qui prend effet à la date 
de mise en service de la pièce. Durant la période de garantie des pièces remplacées, le 
prestataire est tenu de remédier à tous désordres nouveaux, y compris dans les menus 
travaux, il doit procéder à ses frais (pièces et main-d’œuvre) au remplacement de tout 
élément défectueux de l’installation garantie. 

L’entreprise dispose d’un délai de 48 heures, sauf accord contraire avec le pouvoir 
adjudicateur pour remédier aux désordres dès la notification de ceux-ci ; passé ce délai, le 
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pouvoir adjudicateur pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de 
l’entrepreneur défaillant. 

Aucune rémunération ne sera versée au prestataire dans le cadre de la garantie. Cette 
garantie couvre la main d’œuvre, les matériels nécessaires à la bonne exécution, les 
fournitures de rechange, ainsi que tout autre frais et sujétions nécessaires. 

Le temps nécessaire à l’intervention dans le cadre de cette garantie ne peut justifier un 
quelconque retard sur d’autres incidents ou la modification des priorités dans la prise en 
charge d’autres incidents. 

Toutes les conséquences dues à une mauvaise utilisation du matériel ne peuvent en aucun 
cas être imputées au titulaire. 

Article 12. Admission, réfaction, ajournement ou rejet 
 

Les opérations de vérifications prévues ci-dessous sont effectuées dans les conditions 
prévues aux articles 22 à 24 du CCAG/FCS : 
 
Vérification quantitative : Lors de la livraison, le réceptionnaire procède à des vérifications 
quantitatives entre la fourniture demandée et la fourniture effectivement livrée. 
 
Vérification qualitative : Lors de la livraison, le réceptionnaire procède à des vérifications 
qualitatives et indiquera, s'il y a lieu, au titulaire tout défaut constaté par rapport à la fourniture 
demandée. 
 
L'article 22.3 du CCAG/FCS n'est pas applicable. 
 
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. 
Les opérations de vérification sont réalisées par le pouvoir adjudicateur ou son représentant. 
Les contrôles peuvent être effectués par des agents du pouvoir adjudicateur ou des 
personnes mandatées par le pouvoir adjudicateur. 
Le titulaire doit se soumettre aux contrôles que le pouvoir adjudicateur peut effectuer, 
concernant le respect des dispositions contractuelles. 
Dans le cadre de ces contrôles il doit tenir à disposition du pouvoir adjudicateur tous les 
documents nécessaires au contrôle de la bonne exécution des services dans le cadre des 
dispositions énoncées dans le CCTP et le CCAP. 
Le pouvoir adjudicateur sera le seul juge de la qualité des prestations effectuées. Ce contrôle 
portera sur l’intégralité des prestations, la qualité de ces dernières et le respect des délais 
d’intervention. 
Le pouvoir adjudicateur, notifiera au titulaire toute absence de prestation, tout retard sur les 
dates de démarrage et délais d’intervention ou de toute insuffisance de qualité. 
 
 
 Vérifications quantitatives 
 
Ces opérations de vérification sont effectuées après exécution des prestations dans les 
conditions prévues à l’article 24.1 du chapitre V du CCAG-FCS. 
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Elles consistent à vérifier la conformité de la prestation effectuée et de la quantité indiquée à 
l'accord-cadre ou sur le bon de commande. 
Si les prestations effectuées ou les quantités livrées ne sont pas conformes à l'accord-cadre 
ou à la commande, le pouvoir adjudicateur peut mettre le titulaire en demeure de compléter 
la prestation, de reprendre l'excédent ou de compléter la prestation dans les délais qu'il 
prescrira. 
En cas de non-conformité entre la quantité exécutée et le bordereau de livraison, le dit 
bordereau et son duplicata seront rectifiés, sous la signature des deux parties ou de leur 
représentant. 
 
Vérifications qualitatives 
 
Ces opérations de vérification sont effectuées après exécution de la prestation, dans les 
conditions prévues à l’article 24.2 du CCAG-FCS. 
Elles consistent à vérifier la conformité des prestations exécutées avec les spécifications de 
l'accord-cadre ou de la commande. 
Si les prestations ne sont pas conformes, elles sont refusées et doivent être remplacées 
immédiatement par le titulaire sur demande verbale ou écrite de la personne responsable de 
l'accord-cadre ou de son représentant qui toutefois peut accepter les fournitures ou les 
prestations avec réfaction de prix.  
 
Vérification approfondie 
 
Le pouvoir adjudicateur ou son représentant dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la 
date d’exécution, pour procéder aux opérations de vérifications approfondies dans les 
conditions prévues à l'article 23.2 du CCAG afin de prémunir le pouvoir adjudicateur contre 
des défectuosités des produits livrés non détectables immédiatement lors de la livraison et 
pouvant aboutir à la découverte d'éventuelles fournitures défectueuses et par conséquent à 
leur échange.  
Passé ce délai les prestations exécutées sont réputées définitivement admises. 
Le pouvoir adjudicateur ne réglera que les prestations dûment commandées et effectivement 
livrées. 
 
Décisions après vérification 
 
Suite aux 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 par le pouvoir adjudicateur. 
Après éventuelle rectification, le bordereau de livraison sera alors signé par les deux parties. 
 
Constatation de l’inexécution des prestations 
 
Le ou les responsable(s) désigné(s) par le pouvoir adjudicateur en charge du suivi de 
l’exécution de la prestation préviendront immédiatement la Direction des Bâtiments du 
Territoire concerné, de toute absence de prestation, de tout retard sur les dates de démarrage 
et délais d’intervention ou de toute insuffisance de qualité.  
Dès qu’il en aura connaissance le pouvoir adjudicateur avertira le titulaire par télécopie ou 
courriel, et les réfactions mentionnées à l’article ci-dessous ainsi que les pénalités indiquées 
aux articles suivants seront appliquées sans autres préavis. 
Les pénalités mentionnées seront appliquées en l’absence de réponse circonstanciée 
produite dans le délai de cinq (5) jours par le titulaire. 
 
Réfaction 
 
Lorsqu’une prestation n’aura pas été effectuée, elle ne sera pas réglée et il y aura lieu 
d’appliquer une réfaction de 100% sur la créance correspondante. 
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Article 13. Obligations du titulaire  
 

Le titulaire produit dès la notification de l’accord-cadre public, puis tous les 6 mois les 
documents visés par l’article 51.III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics  
 

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 14. Lutte contre le travail dissimulé 
 
L'article D-8222-5 du code du travail exige que le titulaire produise tous les 6 mois:  
 
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de 
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins 
de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale.  
 
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au 
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des 
documents suivants : 
 a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;  
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;  
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y 
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro 
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à 
une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par 
l'autorité compétente ; 
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour 
les personnes en cours d'inscription. 
 
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. 
 
En cours d’exécution de l’accord-cadre et jusqu’à sa fin, le titulaire s’engage à transmettre 
l’ensemble des documents qui lui seront réclamées dans un délai maximum de 2 semaines de 
préférence via la plateforme e-Attestations. Passé ce délai, l’accord-cadre sera résilié aux torts 
du titulaire dans les conditions de l’article 15.3 du présent CCAP. 
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Article 15. Procédure de sauvegarde, redressement et 
liquidation judiciaire  

 
 
Conformément à l'article 30.2 du CCAG-FCS, en cas de redressement judiciaire ou de 
procédure de sauvegarde du prestataire, l’accord-cadre est résilié si après mise en demeure de 
l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article L622-13 du code de commerce, 
ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du prestataire. 
En cas de liquidation judiciaire du prestataire, l’accord-cadre est résilié si après mise en 
demeure du liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 641-11-1 du code de 
commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du prestataire. 
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’événement. Elle n'ouvre droit, pour 
le prestataire, à aucune indemnité. 
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. 
 
 

Article 16. 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 17. 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 l'exécution de l’accord-cadre, 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 pourra être résilié pour ce motif. 
 
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 mini hors taxes de l’accord-cadre, diminué 
du montant hors taxes non révisé des prestations admises. 
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Article 18. Litiges et langue 
 
En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l'amiable, les Tribunaux compétents seront saisis. 
 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en 
France, il facturera ses prestations hors T.V.A et aura droit à ce que l’administration lui 
communique un numéro d’identification fiscal. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi 94-655 du 4 août 1994, l'emploi de la 
langue française est obligatoire pour l'établissement de tout rapport, toute documentation, toute 
correspondance relatifs au présent accord-cadre. 
 
 

Article 19. Accords-cadres similaires 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à un accord-cadre passé selon la 
procédure négociée pour la réalisation de prestations similaires à celles de l’accord-cadre objet 
de la présente consultation selon les modalités de l’article R. 2122-7 du Code de la commande 
publique. 
 

Article 20. Pré financement de l’accord-cadre 
 
 
En application de l’article R. 2191-54 du Code de la commande publique, les nantissements ou 
cessions de créances devront être notifiés ou signifiés au comptable public assignataire par 
l’organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au titre du présent accord-cadre. 
 
L’acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles relatif à l’accord-cadre tel 
que décrit à l’article R. 2191-46 du Code de la commande publique, est remis en tant que pièce 
justificative au comptable public assignataire des paiements, par l’organisme bénéficiaire de la 
cession ou du nantissement. 
 
Dans le cas d’un accord-cadre à bons de commande, il peut être délivré, au gré du titulaire, soit 
un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque bon de commande. 
 
a) En cas de groupement : 
• solidaire 
En application de l’article R. 2191-53 du code de la commande publique, si les prestations 
réalisées ne sont pas individualisées, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est 
délivré pour le montant de l’accord-cadre au nom du groupement. 
A contrario, si les prestations sont individualisées un exemplaire unique ou un certificat de 
cessibilité est délivré à chacun des membres du groupement, pour le montant des prestations 
qu’il réalise. 
• Conjoint 
En application de l’article R. 2191-53 du code de la commande publique, un exemplaire unique 
ou un certificat de cessibilité est délivré à chacun des membres du groupement, pour le 
montant des prestations qu'il réalise. 
 
b) En cas de sous-traitance 
• Prévue à l’accord-cadre 



23 

 

En cas de sous-traitance prévue dès la passation de l’accord-cadre, le titulaire indique dans 
celui-ci la nature et le montant des prestations qu'il envisage de confier à des sous-traitants 
bénéficiant, dans les conditions prévues à l'article R. 2193-5 du code de la commande publique 
du paiement direct. Ce montant est déduit du montant de l’accord-cadre pour déterminer le 
montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement. 
• Par acte spécial 
En cas de sous-traitance intervenant postérieurement à la notification de l’accord-cadre, le 
titulaire demande à l’organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement, soit la restitution 
de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité, soit la réduction du montant du 
nantissement. 
Dans ce dernier cas, l’établissement de crédit bénéficiaire justifie de cette modification auprès 
du comptable assignataire des paiements par une attestation de sa main. 
 
 
 

Article 21. Dérogations  
 

Article du présent CCAP Article du CCAG FCS Objet 

Article 7 Article 4.1 Pièces constitutives de l’offre 

Article 5 Article 14  Pénalités 

Article 18 Article 33 Indemnité de résiliation 

Article 18 Article 34 Résiliation marché 
 

  

  

  


