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Article 1.   Généralités 
 
Il s’agit d’un marché public de services  
  

Il s’agit d’un marché public composite correspondant : 
- Pour partie à un marché ; 
- Pour partie à un accord-cadre au sens des articles R. 2162-2 et suivants du code de la 

commande publique conclu avec un opérateur économique.  
  
La partie « 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 

 

1) Contenu  
 

Le présent marché consiste en l’assistance pour la définition de la stratégie de sensibilisation et 
de communication de proximité sur les politiques conduites par la Métropole Aix Marseille 
Provence en matière de gestion, de prévention et de tri des déchets. 
Le marché comprend la conception, l’organisation et l’animation de formations et sensibilisation 
aux déchets pour des publics divers, des missions de communication de proximité et d’accueil 
de public, la distribution de supports d’information ainsi que la conduite d'enquêtes.  
 

 

2) Délais d’exécution  
 
Pour la partie forfaitaire, les délais d'exécution des prestations sont fixés par les ordres de 
service.  
 
Pour la partie exécutée sous la forme d’un accord-cadre, les délais d'exécution des prestations 
sont précisés  dans chaque bon de commande. 
 
Délais de remise des livrables 

 
 

Livrables  Fréquence Délai de remise 

Missions d’accompagnement de la Métropole 

Compte rendu de réunion & support de 
présentation 

A l’issue de chaque 
réunion 

Sous 1 semaine après la 
réunion 

Rapport de synthèse de l’état des lieux et du 
diagnostic qui présentera les deux territoires 
dans des parties distinctes 

1 fois sur la durée du 
marché 

Sous 2 mois après émission du 
bon de commande 

Rapport de synthèse de la stratégie qui 
présentera les deux territoires dans des 
parties distinctes 

1 fois sur la durée du 
marché 

Sous 1 mois après émission du 
bon de commande 

Evaluation trimestrielle d’activité, sur le plan 
qualitatif et quantitatif. Le prestataire pourra 
pour cela réaliser des reportages photos au 
cours de la démarche. Outre les données 
chiffrées des actions réalisées, le bilan 

4 fois par an L’ évaluation sera fournie 
avant le 15 du mois suivant le 
trimestre écoulé 
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précisera les éventuelles difficultés 
rencontrées et les voies d'améliorations 
envisagées. 

Rapport annuel de synthèse reprenant 
l’ensemble des actions menées qui présentera 
les deux territoires dans des parties distinctes 

1 fois par an Avant le 15 du mois suivant 
l’année écoulée 

Mise en œuvre des actions de sensibilisation   

Compte rendu de réunion hebdomadaire pour 
les campagnes de sensibilisation se déroulant 
sur plus d’une semaine 

1 fois par semaine, 
pour chaque 
campagne de 
sensibilisation 
commandée 

Sous 1 semaine après la 
réunion 

Sensibilisation simple ou approfondie de 
relais :  
- Compte-rendu de l’intervention indiquant 

le nombre et les coordonnées des 
personnes rencontrées, les thématiques 
abordées, les questions soulevées, les 
réponses apportées, les éventuels 
problèmes rencontrés. 

- Résultat de l’enquête de satisfaction 

Pour chaque 
sensibilisation 
commandée 

Sous 1 semaine après 
l’intervention 

Animation de réseau : 
- Compte-rendu des prises de contacts et 

des regroupements organisés indiquant le 
nombre et les coordonnées des personnes 
rencontrées, les thématiques abordées, 
les questions soulevées, les réponses 
apportées, les éventuels problèmes 
rencontrés. 

- Base de données des relais actualisée (1 
par Territoire) 

4 fois par an Avant le 15 du mois suivant le 
trimestre écoulé 

Sensibilisation en porte à porte : 
- A la fin de chaque opération, compte-

rendu d’intervention et bilan sur un fichier 
Excel (cf. article 3.2.7 du CCTP pour le 
détail des livrables) 

- Fiche diagnostic 

pour chaque 
campagne de 
sensibilisation 
commandée 

Sous 1 semaine après la fin de 
la campagne 

Sensibilisation en porte à porte : 
- Compte-rendu journalier 

1 fois par jour pendant 
chaque campagne de 
sensibilisation 
commandée 

Le jour même ou le lendemain 
de l’intervention en fonction 
des horaires d’intervention 

Animation publique 
Compte-rendu d’intervention qui indiquera : 
- le nombre de personnes rencontrées 
- le nombre de documents distribués 
- les thématiques abordées avec les 

personnes rencontrées 
- Les questions soulevées et les réponses 

apportées 
- les éventuels problèmes rencontrés 
- des photos du stand 

Pour chaque 
animation 
commandée 

Sous 1 semaine après la fin de 
l’intervention 
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- les animations réalisées par le prestataire 
 

Enquête de type sondage 
- compte-rendu général sur le déroulement 

de la prestation 
- Bilan présentant : 

o le nombre de personnes 
rencontrées 

o le nombre de questionnaires 
distribués. 

o le résultat et l'analyse de 
l'enquête. 

- listing des foyers rencontrés avec leurs 
signatures. 

Pour chaque 
campagne d’enquête 
commandée 

Sous 1 semaine après la fin de 
la campagne 

Enquête de type sondage 
- Compte-rendu journalier 

1 fois par jour pendant 
chaque campagne 
d’enquête 
commandée 

Le jour même ou le lendemain 
de l’intervention en fonction 
des horaires d’intervention 

Enquête qualité sur le contenu des bacs 
- Bilan faisant apparaître clairement 

l'ensemble des données recueillies : le 
périmètre concerné par la contrôle, le 
circuit de collecte par commune, les 
horaires de collecte, la date des contrôles, 
le nombre de bacs contrôlés par flux, 
adresse des bacs contrôlés, le taux de 
présentation, le type d'anomalies relevées 
(grille à proposer pour exemple dans le 
mémoire technique), le pourcentage de 
bacs présentant des anomalies, l'état des 
bacs.  

Pour chaque 
campagne d’enquête 
commandée 

Sous 1 semaine après la fin de 
la campagne 

Enquête qualité sur le contenu des bacs 
- Compte-rendu journalier 

1 fois par jour pendant 
chaque campagne 
d’enquête 
commandée 

Le jour même ou le lendemain 
de l’intervention en fonction 
des horaires d’intervention 

 
Délais d’exécution : 

  

Missions  Délai d’exécution 

Missions d’accompagnement de la Métropole  

Etat des lieux et diagnostic 2 mois 

Elaboration de la stratégie de sensibilisation et de 

communication de proximité 

1 mois 

Conception d’une sensibilisation simple de relais 2 semaines 

Conception d’une sensibilisation approfondie de relais 1 mois 
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3) Durée du marché 
 
Le marché est passé pour une durée de 24 mois à compter de sa notification.  

Le présent marché est reconductible. 

Il sera renouvelable une fois un an par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse 

excéder 4 ans. 

 

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

fin du marché. 

Le titulaire ne peut refuser la reconduction. 

 

 

 

Article 3. Insertion par l’activité économique 
 
Il est fait application des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique en 
incluant dans ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. 
 
 
 Le titulaire du lot 1 devra réserver, dans l'exécution du présent marché public, 400 heures 
d'insertion, sur la durée du marché public 
 
 

1) Les publics visés 
 
Le dispositif mis en place vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes éloignées 
de l'emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. 
Le public bénéficiaire des clauses sociales est défini par l'article L. 5132-1 du code du travail 
relatif aux structures d'insertion par l'activité économique. Concrètement, peuvent notamment 
être concernées les personnes relevant des catégories administratives suivantes : 
- les demandeurs d'Emploi de Longue Durée (plus de 12 mois d'inscription au chômage) ; 
- les allocataires du R.S.A demandeur d'emploi ou ayant droit ; 
- les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L323-3 du code du travail, 
fixant la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; 
- les bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l'Allocation d'Invalidité ; 
- les jeunes de faible niveau de qualification ou sans expérience professionnelle ; 
- les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par l'Activité Économique) ; 
- les demandeurs d'Emploi de plus de 50 ans. 
 

2) Les modalités de mise en œuvre 
 
Cela consiste, pour l'attributaire retenu, à réserver une part du temps total de travail nécessaire 
à l'exécution de son marché, à une action d'insertion réalisée selon l'une des modalités définies 
ci-dessous : 
- 1ère modalité : le recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une entreprise 
d'insertion ; 
- 2ème modalité : la mise à disposition de salariés (l'entreprise est en relation avec un 
organisme extérieur qui met à sa disposition des salariés en insertion durant la durée du 
marché ; 
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- 3ème modalité : l'embauche directe par l'entreprise titulaire du marché avec différents types 
de contrats possibles. 
 
En fonction du secteur d'activité et/ou de la modalité choisie, une liste non exhaustive des 
opérateurs insertion est consultable : http://www.plie-mpmcentre.org/siae/Clause.aspx 
 

3) Le dispositif d'accompagnement des entreprises 
 
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette démarche d'insertion, un dispositif 
d'accompagnement des entreprises a été mis en place. Les entreprises désireuses d'obtenir 
des informations peuvent ainsi prendre contact avec : 
 

Madame A. LANTEZ 
Direction Emploi et Insertion  

Aix-Marseille Provence Métropole 
04 42 52 80 15 

 
Le titulaire conserve l'entière responsabilité des personnes recrutées, de la signature des 
contrats de travail et de la définition du programme d'insertion. 
 

4) Les modalités de contrôle 
 
Il sera procédé, par tous moyens, au contrôle de l'exécution de l'action d'insertion pour laquelle 
le titulaire s'est engagé. 
 
A la demande du facilitateur, le titulaire communique, avant le 15 de chaque mois , les 
renseignements propres à permettre le contrôle de l'exécution et l'évaluation de l'action. 
 
L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l'application de 
pénalités. 
 
En tout état de cause, le titulaire doit, dès leur survenance, informer le maître d'ouvrage par 
courrier recommandé avec accusé de réception, qu'il rencontre des difficultés pour assurer son 
engagement. 
Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le titulaire, les moyens à mettre en œuvre pour 
parvenir aux objectifs. 
 
 
En cas de manquement grave du titulaire à son engagement d'insertion, la Métropole Aix 
Marseille Provence peut procéder à la résiliation du marché. 
 

5) Conduite des prestations par une personne nommément 
désignée 

 
Tout ou partie des prestations prévues au présent marché public doit être exécutée par une 
personne nommément désignée. Le titulaire communiquera la Métropole Aix-Marseille 
Provence, les noms et coordonnées de son interlocuteur dans les 8 jours qui suivent la 
notification du marché. 
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. 
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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 

 
 
Partie à prix forfaitaire 
 
Le marché est traité à prix forfaitaire. Les prix sont listés à la décomposition globale et 
forfaitaire. 
 
Partie à prix unitaires 
 
Les prix unitaires sont listés au Bordereau des prix unitaires. 
 
L’accord-cadre est passé sans montant minimum et avec un montant maximum de 900 000 € 
HT pour 2 ans 
 
 

2) Variation des prix 
 
 

 

 
Le marché est à prix révisables. 
 

 

Les prix ne sont pas révisables durant la première année du marché à partir de la notification du 
contrat. 
 
L’année suivante, la révision des prix aura lieu annuellement à partir de la notification du contrat 
selon les conditions suivantes : 
 
An : (Id 001664452 / Source : INSEE.) 
 
 L'indice à prendre en considération dans la formule sera l'indice correspondant au mois ou au 
trimestre anniversaire. 
 
 
Ao (et, le cas échant, Bo, Co...) : L'indice à prendre en compte dans la formule sera l'indice 
correspondant au mois correspondant au mois « M0 ». 
 

 



10 

 

Les prix seront calculés selon la formule ci-dessous :  
 
Pn = Po x [0.15 + 0.85 (An / Ao)] 
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. 

 
3) MODALITE 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 
Aix-Marseille Provence 

 
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 du marché 

 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 
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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 annexe Collecte et traitement 
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 de la 
facture sur la plate-forme "chorus portail pro 2017".  
 
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 du marché ouvrent droit à des acomptes 
correspondant à la valeur des prestations auxquels ils se rapportent. 
 
Les paiements s'effectueront mensuellement. 
 
 

 

7) Avances 
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Le titulaire a droit à une avance de 5 % d'une somme égale à douze fois prix global forfaitaire  

du marché divisée par sa durée exprimée en mois dans les conditions prévues à l’article R. 

2191-7 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 prix global forfaitaire  du marché. Il sera terminé lorsque ce pourcentage aura 

atteint 80%, ceci conformément à l'article R. 2191-12. 

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. 
Le titulaire a droit à une avance de 5 % d'une somme égale à douze fois le montant du marché 
divisée par sa durée exprimée en mois dans les conditions prévues à l’article R. 2191-7 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 marché. Il sera terminé lorsque ce pourcentage aura atteint 80%, 
ceci conformément à l'article R. 2191-12 (pour les marchés) et R. 2191-14 (pour les marchés à 
tranches) du code de la commande publique. 
 
 
 

8)  Retenue de garantie 
 
Si le candidat ne refuse pas l'avance, le versement de l'avance est conditionné par la 
constitution d'une garantie à première demande qui porte sur le montant total de l'avance. 
 
 

Article 5. Sous-traitance 
 
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 6. Pénalités 
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Par dérogation à l’article 14 du CCAG Fournitures courantes et Services, il sera fait application 
des pénalités indiquées ci-dessous : 
 
 
 

Libellé Montant Unité 

Défaut de réalisation ou réalisation partielle d’une prestation 
prévue au marché ou au bon de commande 

1000 € Par opération 

Constat de non-conformité de la prestation exigée au marché 
ou au bon de commande, sur contrôle inopinés de la Métropole 
ou sur vérification des documents de contrôle 

200 € 
Par non-conformité 
constatée 

Retard de remise des livrables à l’issue des différentes missions 15 € Par jour de retard 

Absence ou refus de transmission des renseignements propres 
à permettre le contrôle de l’exécution de l’action 

100 € Par jour de retard 

Défaut d’atteinte des performances exigées pour la 
communication en porte à porte sans objectif de cadence : 
- Visite en porte-à-porte de 10 logements par heure en 

habitat pavillonnaire  
- Visite en porte-à-porte de 15 logements par heure en 

habitat collectif 
- Visite en porte-à-porte de 10 commerces ou entreprises par 

heure 

15 € 
Par logement non 
visité 

Défaut d’atteinte des performances exigées pour la 
communication en porte à porte avec objectif de cadence : 
- rencontre d’à minima 40% des logements / cibles de la zone 
définie en habitat pavillonnaire ; 
- rencontre d’à minima 70% des logements / cibles de la zone 
définie en habitat collectif ; 
- rencontre d’à minima 40% des commerces ou entreprises de 
la zone définie. 

200 € Par opération 

Absence de mesure quantitative et qualitative du gisement 
collecté par le dispositif de tri sélectif dans l’habitat collectif 

50 € Par résidence 

Non-respect du port des vêtements et équipements 
d’identification du personnel prévus au CCTP 

75 € 
Par agent et par 
jour 

Non-respect des obligations relatives à l’insertion imputable au 
titulaire 

60 € 
Par heure 
d’insertion non 
réalisée 

Absence d'information du remplaçant de l'interlocuteur privilégié 
ou du responsable de l'équipe terrain. 

200 € Par constat 

 
 
 
Par dérogation à l’article 14 du CCAG Fournitures courantes et Services, les pénalités sont 
dues dès le 1er euro. 
 

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 du marché, 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 
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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 du marché, 
sans mise en demeure, et sans indemnité, par le Maître d’Ouvrage. 

 

Article 8. Pièces constitutives du marché 
 
Les pièces constitutives du marché 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 répondant à des questions concernant les 

pièces contractuelles 

- Le bordereau de prix unitaires 
- La décomposition des prix globale et forfaitaire 
- Le mémoire technique 

 
Pièces générales 
 

- Le cahier des clauses administratives générales Fournitures courantes et Services 
 
 

Article 9. Dispositions spécifiques aux bons de 
commande et aux ordres de services 

 
 

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 trois 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). 
 
 
 

2) 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 : 

 le numéro du marché 
 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) 
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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. 
 
 

3) Modalités d'émission des ordres de services 
 
Les ordres de services précisent les prestations dont l’exécution est demandée et en estimant 
les quantités. 
 

4) Modalités d'exécution et règlement 
 
Le titulaire du marché est tenu de réaliser les prestations indiquées sur les ordres de services 
concernés, revêtus du visa de la personne habilitée. 
 
Les ordres de service sont adressés par télécopie ou par mail. Dans ce cas l’accusé réception 
de la télécopie ou du mail du pouvoir adjudicateur fait seul foi pour le calcul des délais. 
 
Cet envoi pourra être doublé d’un pli adressé par voie postale contenant l’original de l’ordre de 
service dont le titulaire devra accuser réception. 
 
Chaque ordre de service contiendra : 

 le numéro du marché 
 les quantités commandées 
 les prix forfaitaires 
 le prix total HT 
 le lieu, et le délai d'exécution 
 Le numéro de l’ordre de service ; 
 Le nom et l'adresse du titulaire ; 

 
L’attention du titulaire est attirée sur le fait que seuls les ordres des service établis sur 
informatique et signés par le représentant du Pouvoir Adjudicateur engagent la Métropole Aix-
Marseille-Provence. Toute autre forme de documents non validés sera considérée comme nulle 
et non avenue et ne pourra, de ce fait, donner lieu à paiement. 
 
 
 
 
 

 
 

Article 10. 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. 
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Article 11. Obligations du titulaire  
 
Le titulaire produit dès la notification du marché public, puis tous les 6 mois les documents 
visés aux articles 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 12. 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 13. 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 du marché, placé dans l'une des 
situations mentionnées aux articles L. 2141-1 à L2141-11 ayant pour effet de l'exclure, le 
marché 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 le marché, 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 du marché 
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% du prix global forfaitaire, obtenue en appliquant au  prix global forfaitaire, initial 
hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises. 
 

Article 14. Litiges 
  
En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l'amiable, les Tribunaux compétents seront saisis. 
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Article 15. Dérogations  
 

Article du présent CCAP Article du CCAG Objet 

Article 6 Article 14 Pénalités 

Article 13 Article 33 
Résiliation pour motif 
d’Intérêt général 

 
 

 


