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1 - Dispositions générales du contrat 

1.1 - Objet du contrat 
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent : 

 
MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES CHAMBRES FROIDES, DES APPAREILS DE CUISSON, MATERIELS DE CUISINE 
ET DES CHARIOTS REPAS POUR LE GHT CORSE DU SUD (AJACCIO/BONIFACIO/SARTENE). 

Le présent marché est réparti en une prestation forfaitaire principale, destinée à assurer la couverture de 
la maintenance préventive des chambres froides, appareils de cuissons, matériels de cuisine et chariots 
repas, ainsi qu’une prestation récurrente subsidiaire, attribuées par une émission unique ou successive de 
bons de commande. 

 
Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et à mesure 
de l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur pour la maintenance corrective. 

1.2 - Décomposition du contrat 
Les prestations sont réparties en 3 lot(s) : 
 

Lot(s) Désignation 

1 lot géographique AJACCIO 

2 lot géographique Sartène 

3 lot géographique Bonifacio/Porto-Vecchio 

  
 
Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre attribué à un seul opérateur économique. 

1.3 - Type d'accord-cadre 
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 
2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons 
de commande. 

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande 
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur. 

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes : 
 

- le nom ou la raison sociale du titulaire. 
- la date et le numéro du marché ; 
- la date et le numéro du bon de commande ; 
- la nature et la description des prestations à réaliser ; 
- les délais de livraison (date de début et de fin) ; 
- les lieux de livraison des prestations ; 
- le montant du bon de commande ; 

 

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront être honorés par 
le ou les titulaires. 

1.5 - Réalisation de prestations similaires 
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de l'accord-cadre, en application des Articles L. 2122-1 
et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour 
objet la réalisation de prestations similaires. 
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La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter 
de la notification du présent accord-cadre. 
 

1.6 - Développement durable 
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui 
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit : 
Chaque candidats concernés devra mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces 
objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations. Le candidat devra 
fournir un mémoire justificatif de la démarche de son entreprise dans le développement durable 

2 - Pièces contractuelles 
Les pièces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs 
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 
 

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes 
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de 
fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 
- Le bordereau des prix unitaires (pour les lots rémunérés à prix unitaires) et la décomposition des 
prix forfaitaires (pour les lots rémunérés à prix forfaitaires) 
- Le catalogue des prix du fournisseur 
- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat 
- L'offre technique et financière du titulaire 

 
 

3 - Confidentialité et mesures de sécurité 
Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du 
CCAG-FCS. 

Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-FCS. 

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de 
sécurité. 

4 - Durée et délais d'exécution 

4.1 - Durée du contrat 
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 12 mois. 

L'accord-cadre est conclu à compter de la date de notification du contrat pour le centre hospitalier 
d’Ajaccio. 

Il est précisé que les sites listés à l’annexe 2 et 3  du CCAP (SARTENE et BONIFACIO) pourront intégrer le 
marché à des dates différentes en fonction de l’expiration de leurs contrats de maintenance respectifs. La 
facturation sera alors établie au prorata du nombre de mois de contrat. 
 
 
L’offre remise par les candidats ne tiendra pas compte de ces dates d’intégration variables et sera établie 
pour une année civile entière pour l’ensemble des sites. 
 
Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande 
conformément aux stipulations des pièces du marché. 
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Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions 
de l'article 13.3 du CCAG-FCS. 

4.2 - Reconduction 
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est 
fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, 
toutes périodes confondues, est de 48 mois. 

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le 
pouvoir adjudicateur au moins 1 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne  
peut pas refuser la reconduction. 

 

5 - Prix 

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de l'acte 
d'engagement. 

5.2 - Modalités de variation des prix 
Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui 
précède celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé " mois zéro ". 

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations (y compris 
déplacements, fournitures et élimination des déchets), incluant tous les frais généraux, impôts et taxes, 
et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. 
 
Le forfait annuel de la maintenance préventive constitue la commande initiale. Il est déclenché par un 
bon de commande de démarrage pour les établissements partie du GHT (Bonifacio/Sartène) et à la date 
de notification du contrat pour Ajaccio. 
 
 
 
Prix forfaitaire en ce qui concerne la prestation de maintenance préventive  et corrective des matériels 
listés en annexe. 
 
 
La redevance forfaitaire inclut : 
 
• la main d'œuvre ; 
• le déplacement ; 
• le remplacement des pièces détachées. 
•       les astreintes 
 
 
La périodicité de la maintenance préventive devra être précisée pour chaque type d'appareil. 
 
 
Tarif dépannage hors redevance forfaitaire (exclusion page 8 du CCAP) 
 
Ce tarif devra être présenté en faisant apparaître pour une intervention : 
 
• Coût horaire du technicien ; 
• Frais de déplacement 
• Coefficient de revente 
• Prix des pièces détachées 
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En ce qui concerne cette maintenance corrective, le soumissionnaire devra préciser les modalités de mise 
en oeuvre et notamment les délais maximums d'intervention qui seront alors contractuels pour la durée du 
marché. 
  
Le coût horaire sera un prix ferme la première année et actualisable si la pouvoir adjudicateur décide 
d’une possible reconduction. 
 
Facturation des devis 
 
L’établissement des devis de maintenance corrective est gratuit et fait partie du forfait de maintenance 
préventive et corrective. 
 
Toutefois, au-delà de 5 devis non validés sur une période douze mois, le titulaire pourra facturer 
l’établissement de chaque devis au tarif plafond de 50 € TTC/devis. Cette somme devra être défalquée de 
la facture si le devis est par la suite validé. Le calcul du nombre de devis s’entend pour chaque site. Ce 
quota est porté à 12 devis par ans pour les centres hospitaliers. 

 
 

6 - Garanties Financières 
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 
 

7 - Avance 
Aucune avance ne sera versée. 

8 - Modalités de règlement des comptes 

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs 
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-FCS. 

8.2 - Présentation des demandes de paiement 
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le 
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne 
publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer. 
 
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de 
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le 
portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système 
d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données 
informatisé). 
 
Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les 
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct 
comportent les mentions suivantes : 
1° La date d'émission de la facture ; 
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la 
facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans 
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système 
d'information financière et comptable du destinataire de la facture ; 
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du 
service chargé du paiement ; 
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ; 
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 
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8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, 
leur prix forfaitaire ; 
9° Le montant total de la facture, 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, ou, le cas échéant, le bénéfice 
d'une exonération ; 
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ; 
11° Le cas échéant, les modalités de règlement ; 
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 
 
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, 
attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 
123-221 du code de commerce. 

8.3 - Délai global de paiement 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours à compter de la date de 
réception des demandes de paiement. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires 
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. 
 

8.4 - Paiement des cotraitants 
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est 
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte 
d'engagement. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS. 

8.5 - Paiement des sous-traitants 
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les 
conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande 
publique. Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la 
demande de paiement est considérée comme validée. 
 
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du 
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement. 

9 - Conditions d'exécution des prestations 
Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications 
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).  

Adresse d'exécution : 
 

centre hospitalier d'Ajaccio 
27 AVENUE IMPERATRICE EUGENIE 
20303 AJACCIO 
 
Centre Hospitalier de Bonifacio et EPHAD de PORTO VECCHIO 
LIEU DIT VALLE 20169 BONIFACIO   
TEL 04 95 73 95 73 
 
Centre Hospitalier De Sartène 
Lieu dit Cacciabeddu  
20100 Sartène 
Tél. : 04 95 77 95 00  
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Fax : 04 95 73 41 48 
 
 
 
- Maintenance préventive :  
 
Le titulaire du marché devra effectuer au minimum les recommandations du constructeur vis à 
vis de la maintenance des équipements considérés. 
 
La fréquence minimum des visites de maintenance préventive est fixée dans le CCTP. 
 
Maintenance préventive systématique et contrôle qualité :  
 
Les interventions de maintenance préventive ont pour but de réduire les risques de panne et 
de maintenir dans le temps les performances des équipements à un niveau proche de celui des 
performances d'origine, obtenues par les réglages et les calibrations prévues dans les 
spécifications du fabricant. 
 
Au cours de ces visites, il sera donc notamment procédé : 
 
- à un ensemble d'opérations minimum et obligatoires, conformes aux recommandations des 
constructeurs  
 
Les caractéristiques techniques des pièces de rechange seront identiques à celles préconisées 
par le constructeur. 
 
Le calendrier des visites de maintenance préventive est à déterminer en concertation avec le 
responsable de la maintenance lors de la réunion de mise au point du marché, après sa 
notification. Avant chaque entretien périodique, et au minimum 72 heures à l'avance, le 
fournisseur précisera au service utilisateur et à la direction des plans et travaux l'heure de la 
maintenance. 
 
En outre le fournisseur remettra un livret d'intervention intitulé :  
 
Maintenance préventive conditionnelle (selon préconisations du constructeur lorsqu’elles 
existent) qui indiquera les interventions effectuées au titre de la maintenance préventive 
conditionnelle et qui résultent des constatations (usures, déréglages…), 
 
 
 - Maintenance corrective : 
 
Les interventions qui ressortent de la maintenance corrective ont pour objet la remise en état 
de fonctionnement des équipements à la suite d'une défaillance. 
 
Les interventions de maintenance corrective pourront être demandées par le centre 
hospitalier à la suite d'opérations de contrôle qualité effectuées par le centre hospitalier de la 
Miséricorde. 
 
Toute demande de réparation doit être justifiée et devra faire l’objet d’un devis accepté et 
validé par un bon de commande établi par la direction des services économiques et des plans 
et travaux du centre hospitalier. 
 
Elle comprendra : 
 
• La localisation de la défaillance et son diagnostic. 
 
• La remise en état avec ou sans modification, 
 
• Le contrôle du bon fonctionnement. 
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- Interventions pour la maintenance corrective 
 
 
Chaque intervention de maintenance corrective fera l'objet d'un compte rendu détaillé où 
seront mentionnés : 
 
• la date et l'heure d'intervention ; 
• la cause de l'intervention ; 
• Le site concerné 
• le détail de l'intervention ; 
• la ou les pièce(s) remplacée(s). 
 

 
 
 Délai d'intervention : 
 
Les prestations techniques seront effectuées à la demande du centre hospitalier d'Ajaccio  
dans les conditions suivantes : 
 
• soit sur simple appel téléphonique, en cas d’urgence (suivi d’un bon de commande) 
• soit sur bon de commande établi sur la base d'un devis estimatif du titulaire. 
 
Pour toute intervention, le titulaire doit convenir au préalable avec le service technique de la 
date et de l'heure d'intervention. 
 
Le titulaire précisera dans son offre les moyens lui permettant : 
 
• d'assurer une permanence téléphonique pendant les périodes d'ouverture des bureaux de ses 
services, qu'il devra préciser dans son offre. 
 
• d’assurer une permanence téléphonique en dehors des heures ouvrées si cela est mentionné 
dans le CCTP de chaque lot. 
 
• de se rendre sur place pour effectuer une intervention dans le délai mentionné dans le 
CCTP.  
 

Exclusions :  
 
Ne font pas partie du présent marché et à ce titre donneront lieu à facturation toutes les 
interventions faisant suite à : 
 
• Des défaillances dues à des causes étrangères aux équipements telles que notamment: 
incendie, explosion, dégât des eaux, foudre. 
 
• Une fausse manoeuvre caractérisée du personnel du centre hospitalier 
 
• Les interventions ou réparations entraînées par des modifications ou réparations de 
matériel, effectuées par du personnel non mandaté par le titulaire du marché. 

 
 
9.1 Connaissance des lieux et des installations 
 
Suite à l’inventaire exhaustif de départ validé par l’administration, le titulaire ne pourra pas arguer 
d’erreurs ou d’omissions au présent marché, ni de l’état des équipements et installations pour ne pas 
assurer sa prestation, partiellement ou en totalité, dans le cadre défini par le C.C.A.P. et le C.C.T.P. 
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De même, le titulaire ne pourra pas arguer d’erreurs ou d’omissions au présent marché pour solliciter une 
rémunération supplémentaire pour la maintenance préventive sauf oubli substantiel (+ de 10 %) de nature 
à remettre en cause l’équilibre économique de tout le lot concerné. 
 
Tout le personnel intervenant dans le cadre du présent marché devra posséder la connaissance des 
installations et équipements mis en oeuvre. 
 

9.2 Adjonction d’équipements 
 
Chaque responsable de site signale par écrit au titulaire du marché, toute adjonction d’équipements par 
rapport à l’inventaire de départ. 
Le titulaire du marché prendra en charge les nouvelles installations dès leur réception, à laquelle il devra 
participer dès lors qu’il y aura été convié. 
 
Les conditions financières de prise en charge des nouvelles installations seront réglées, soit par 
modification(article R 2194 et suivants du code de la commande publique), soit par marché similaire (art. 
R2122-7 du code de la commande publique) ou, à défaut, dans l’attente du règlement d’un éventuel 
litige, par décision du pouvoir adjudicateur. 
 
La première année, les prestations à redevance forfaitaire relatives aux nouvelles installations seront 
facturées au prorata du nombre de mois de prise en charge de la maintenance des dits équipements. 
 
Le titulaire ne pourra effectuer aucune modification de son fait sans l’accord écrit conjoint du 
représentant du pouvoir adjudicateur et du responsable de site. 
 

9.3  Retrait d’équipements 
 
Chaque responsable de site signale par écrit au titulaire du marché, tout retrait d’équipement par rapport 
à l’inventaire de départ avec un préavis de deux mois. 
 
Les prestations à redevance forfaitaire, relatives aux équipements supprimés, seront facturées au prorata 
du nombre de mois d’appartenance desdits équipements à l’inventaire contractuel. 
 
Tout mois commencé sera entièrement dû au titulaire. 
 
Le titulaire ne pourra effectuer aucune modification de son fait sans l’accord écrit conjoint du 
représentant du pouvoir adjudicateur signataire du marché à passer et du responsable de site. 
 

 
9.4 Remise des équipements en fin de marché 
 
En fin d'exécution du marché, le titulaire s'engage à laisser les équipements en état normal de 
fonctionnement. 
 
Un procès-verbal contradictoire de l'état des lieux et des équipements est établi en fin de marché. 
 

9.5  Horaires de maintenance 
 
Dans le cadre du planning d'intervention réalisé par le mainteneur, notamment pour couvrir les opérations 
programmées telles que définies dans la gamme de maintenance, il devra tenir compte des impératifs de 
fonctionnement du bâtiment en termes d'horaire. 
 
Dans la mesure où les interventions de maintenance n'apportent aucune gêne notable à l'utilisation du 
bâtiment, elles pourront être effectuées durant les heures d'occupation. La notion de « gêne notable» est 
appréciée par le responsable de site autant que de besoin. 
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Dans le cas contraire, et sauf stipulation contraire du responsable de site, elles seront effectuées en 
dehors de ces heures. 
 
Le non-respect des délais, la non mise en place d'actions palliatives prioritaires pour mettre fin aux 
désordres constatés entraîneront l'application des pénalités prévues au contrat. 
 
Le titulaire devra obtenir l'autorisation préalable d'intervention de la part du responsable de site. 
 
 

9.6 Accès-Consignes 
 
Au cours de son intervention dans les locaux de la personne publique, le personnel du titulaire est 
assujetti aux règles d’accès et de sécurité établies par la personne publique. 
 
Les agents de la société titulaire ou de ses sous-traitants ne pourront exercer leur activité dans les locaux 
désignés au marché qu'après agrément de la personne publique. 
 
Celle-ci peut refuser d'agréer un agent sans avoir à en fournir les motifs. Le titulaire déclare régler les 
litiges trouvant leur source dans un refus d'agrément avec son personnel. 
 

 
9.7 Information 
 
Lors de ses interventions, le titulaire peut, s’il le souhaite, et dans la mesure du possible, être 
accompagné par le responsable de site, afin de lui fournir toutes explications et renseignements dont il 
aurait besoin. 

 
9.8  Outillage 
 
Le titulaire fait son affaire de tout l’outillage nécessaire à l’exécution des prestations. 
La liste des matériels et outillages éventuellement entreposés dans les bâtiments sera soumise à l’accord 
de la personne publique, le titulaire en demeure responsable. 
 
9.9 Pièces de rechange/consommables 
 
Le titulaire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception du bon de commande de chaque 
site, pour établir en accord avec le responsable de site une liste de pièces de rechange indispensables 
pour un an de bon fonctionnement des installations. Cette liste comportera les références précises des 
pièces à approvisionner avec les coûts correspondants, ainsi que les dates probables d’utilisation. Elle sera 
remise à chaque responsable de site afin que, le moment venu, il passe commande pour approvisionner les 
pièces prévues. Cette liste pourra être modifiée, en tant que de besoin, tout au long de l’exécution du 
marché. 
 
Le remplacement des pièces défectueuses non comprises dans le montant forfaitaire ainsi que les 
accessoires seront facturés par référence aux prix pratiqués par le fournisseur vis à vis de la clientèle.  
 
Le candidat devra indiquer le pourcentage de remise qu'il consent au centre hospitalier d'Ajaccio. 
 
 Modification de la consistance du parc des matériels ou des équipements 
 
S'il est fait obligation pour le titulaire de prendre en compte toute modification (à la baisse ou à la 
hausse) du patrimoine, le titulaire devra préciser dans son offre comment sera réglée l'incidence 
financière de ces changements. 
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10 - Constatation de l'exécution des prestations 

10.1 - Vérifications 
Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées au moment même de la livraison 
de la fourniture ou de l'exécution de service (examen sommaire) conformément aux articles 22 et 23.1 du 
CCAG-FCS. 

Les vérifications seront effectuées par responsables technique des établissements. 

10.2 - Décision après vérification 
A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions 
prévues aux articles 24 et 25 du CCAG-FCS. 
 

11 - Garantie des prestations 
Les prestations feront l'objet d'une garantie de 1 an dont le point de départ est la date de notification de 
la décision d'admission. Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 28 du CCAG-FCS. 

12 – Obligation de conseil 
Le titulaire a une obligation de diligence et de conseil. 
En vertu de son obligation de conseil, le titulaire s’engage également à inciter, recommander et 
préconiser des solutions. 
 

13 - Pénalités 

13.1 - Pénalités de retard 
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci 
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 1,0/1000, 
conformément aux stipulations de l'article 14.1 du CCAG-FCS. 

Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités 
de retard. 

13.2 - Pénalités d'indisponibilité pour les prestations de maintenance 

Une pénalité journalière pour indisponibilité de 1,0/30 du montant mensuel des prestations de 
maintenance s'applique dans les conditions de l'article 14.2 du CCAG-FCS. 

14 - Assurances 
Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et cotraitants 
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout 
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation 
établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 

15 - Résiliation du contrat 

15.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre 
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-FCS. 

En cas de résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire 
ne percevra aucune indemnisation. 

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à 
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 
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1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et 
risques du titulaire. 

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire 
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir 
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible 
d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre. 

 

Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant 
s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure 
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de 
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la 
faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce. 
 
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la 
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou 
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au 
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
 
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de 
renoncer à poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle 
n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 

16 - Règlement des litiges et langues 
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Bastia est compétent en la matière. 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 
d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en 
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 

17 - Dérogations 
- L'article 12 du CCAP déroge à l'article 27 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 

- L'article 13.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 

- L'article 15.1 du CCAP déroge à l'article 33 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 


