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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
 

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales 

1.1 - Objet du marché 
 

Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) concernent : 
 

Transport quotidien d’élèves internes entre le lycée Gasquet (Clermont-Ferrand) et leurs 

lieux d’hébergement 

 

Le présent marché concerne des prestations avec obligation de résultat. Le marché a pour objet 

l’exécution de services réguliers routiers de transport pendant les périodes scolaires pour assurer le 

transport des élèves internes du lycée Amédée Gasquet vers leurs lieux d’hébergement, à savoir le 

lycée Roger Claustres à Clermont-Ferrand pour les élèves filles, et le CFA Bâtiments et Travaux 

Publics pour les garçons. 

 

- L’effectif maximum transporté est de 31 personnes (30 élèves + 1 surveillant). Il comprend 

les élèves internes du Lycée Gasquet. 

- Tous les passagers transportés doivent être autorisés préalablement par la proviseure du 

Lycée ou son représentant. 

- Le transport est direct entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée. 

- Pendant les périodes scolaires, les transports sont assurés selon le planning prévisionnel 

suivant du lundi au vendredi – lundi retour seulement et vendredi aller seulement : 

 

Matin Départ  de la navette pour une arrivée au Lycée 

Gasquet à 7h50 au plus tard 

Soir Départ devant le Lycée Gasquet à 17h40  

 

- Aucun transport ne sera assuré pendant les périodes de congés scolaires (zone de l’académie 

de Clermont-Ferrand) et les jours fériés. 

- Le titulaire du marché assure les transports en respectant la législation et la réglementation 

en vigueur. 

- Le véhicule utilisé doit être en parfait état de fonctionnement de manière à assurer la sécurité 

et le confort des passagers en toute occasion. Ce véhicule doit pouvoir accueillir en toute sécurité 

les bagages (coffres, soutes….) de 31 passagers, en particulier le lundi soir et le vendredi matin. 

Le conducteur, en cas de besoin, apportera une aide au rangement des bagages dans la soute. 
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Le dossier de consultation comprend : 

0 - Le règlement de la consultation (R.C.), 

Pièces contractuelles : 

1 - L’acte d’engagement (A.E.)  

2 - Le cahier des clauses particulières (C.C.P.)  

 

Lieu(x) d’exécution : CLERMONT-FERRAND  

 
Réalisations de prestations similaires : 
 
Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations 

similaires, passé en application de la procédure de l’article 27 du décret du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics (DMP) dans les conditions de procédure négociée décrites à l’article 30 – I – 7, et 

seront exécutées par l’attributaire de ce présent marché dans les conditions suivantes : 

- Un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires pourra être conclu avec le 

titulaire dans les conditions analogues au marché initial. 

1.2 - Durée du marché 
 

Le délai d’exécution de l’ensemble des prestations est stipulé à l’article 3 de l’acte 
d’engagement. 

 

1.3 - Forme du marché 
 

La présente consultation est passée sous la forme d’un Marché à Procédure Adaptée 

conformément à l’article 27 du DMP. 

 

Il s’agit d’un marché ordinaire à prix global forfaitaire tel que défini à l’article 2 de l’acte 

d’engagement.  

Article 2 : Pièces contractuelles du marché 
 

Le présent marché public est soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics et à son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs 

stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après : 

• L’acte d’engagement (A.E.)  

• Le présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) et son annexe 
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• Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics 

de fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 

• L’offre technique et financière du titulaire 

 

NB : Les obligations contractuelles définies supra expriment l’intégralité des obligations 

contractuelles des parties. 

Sauf approbation expresse du représentant légal du lycée ou de son délégataire, aucune condition 

générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra s’intégrer au 

présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les devis, 

sur les factures, des conditions figurant dans les documents commerciaux. 

Le titulaire est réputé avoir suffisamment étudié les documents constitutifs du marché. 

Il n’est admis, sous aucun prétexte que ce soit, aucune réclamation concernant l’offre et les 

conditions consenties. Le titulaire ne peut en aucun cas arguer d’une erreur, d’une omission, d’une 

différence d’interprétation ou de manque de renseignements pour refuser d’exécuter sa prestation. 

 

Le marché public conservé par le lycée Amédée Gasquet de Clermont-Ferrand (ci-après désigné le 

lycée) fait seul foi en cas de contestation. 

Article 3 : Conditions de facturation 

3.1 - Caractéristiques du prix 
 

Les prix des prestations forfaitaires, objet du présent marché, sont des prix forfaitaires nets. 

 

Le titulaire certifie que les prix stipulés au présent marché n’excédent pas ceux de son barème 

pratiqué à l’égard de l’ensemble de sa clientèle et que ce barème a été établi conformément aux textes 

légaux et réglementaires concernant ces prestations ainsi qu’aux accords qu’il a pu passer avec 

l’autorité  

 

Les prix sont réputés comprendre tous les frais, taxes et, d’une manière générale, toutes les 

dépenses nécessaires à l’exécution des prestations dans les conditions stipulées au présent marché. Le 

prix TTC est réputé comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 

obligatoirement la prestation. 

 

3.2 – Prix de règlement 
 
Les prix sont fermes pendant une période d’un an à compter du 01/09/2018. 
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3.3 - Modalités de règlement 
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date 

de réception des demandes de paiement.  

Les premières facturations doivent obligatoirement être accompagnées des PV de mise en service en 

pièce jointe signées des deux parties contractantes (1 PV par photocopieur). Leur absence entraînera le 

rejet des factures correspondantes. 

Celles-ci seront établies en un original et 3 copies et adressées au Pouvoir Adjudicateur, ou via le 

portail de facturation mis en place par l’Etat (portail Chorus Pro), si les obligations prévues au I de 

l’article 1 et à l’article 2 de l’Ordonnance n° 2014-697 du 26/06/2014 s’appliquent au titulaire, ou si ce 

dernier a choisi de les appliquer par anticipation. 

Toute la documentation relative à la solution est accessible sur le site internet de la Communauté 

Chorus Pro (https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/ ). Le portail Chorus Pro permet de 

déposer ses factures sur le portail ; ou de les saisir directement. 

Dans tous les cas, conformément à l'article 3 de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014, l'obligation 

de transmettre les factures sous forme électronique s'imposera aux fournisseurs, en fonction de la 

catégorie de leur entreprise, entre le 1er janvier 2017 (pour les grandes entreprises et les personnes 

publiques) et le 1er janvier 2020 (pour les micros entreprises). 

 

Le dépassement du délai de paiement ouvre, de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du 

marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du 

délai, selon les modalités d'application prévues par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et le décret 

n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la 

commande publique. 

 

3.4-  Émission de titre de recette le cas échéant 
 
Lorsqu’une partie des prestations n'aurait pas été réalisée conformément aux dispositions du présent 

marché, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité d’émettre un titre de recette afin de prendre 

en compte les réfactions et/ou indemnités. 

Les sommes réclamées viendront en déduction d’une demande de paiement du Titulaire, ou seront à 

régler directement au lycée, suivant la décision du Représentant légal du Pouvoir Adjudicateur. 

 

Article 4 : Vérification et admission 
 
Les opérations de vérification sont effectuées, à l’issue de l’exécution des prestations, par le 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur dans les conditions définies à l’article 23 du CCAG-FCS. 
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A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend une décision d’admission, 

d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l’article 25 du CCAG-FCS. 

En cas de rejet des prestations, le marché peut être résilié totalement ou partiellement de plein droit 

aux torts du Titulaire et sans indemnité. 

Article 5 : Assurances 
 
Dans le cadre de son activité, objet du présent marché, le Titulaire atteste de sa couverture par la 

souscription d'une police d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité 

civile susceptible d'être engagée pour les dommages matériels et corporels conforme à la 

réglementation applicable. 

Le montant des garanties doit être conforme à la réglementation applicable aux prestations objet du 

marché. 

Le Titulaire s'engage, sur toute demande faite par les services du lycée, par tout moyen permettant de 

donner date certaine ou, en cas de modification des conditions de sa police d'assurance, à 

communiquer une attestation de souscription de la police d'assurance en cours de validité. 

A défaut de production dans un délai de quinze (15) jours calendaires (comptés à partir de la réception 

de la demande), le marché peut être résilié conformément à l'article 32 du CCAG/FCS. 

 

Article 6 : Pièces et attestations à fournir 
 

6.1 - Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail) 
 
Le titulaire s’engage à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché public et jusqu’à 

la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à l’article D 8222-5 ou 

D 8222-7 du Code du travail. 

 

A défaut, le marché public est résilié dans les conditions prévues à l’article « Résiliation » du présent 

CCP. 

 

6.2 - Dispositif d’alerte (Article L 8222-6 du code du travail) 
 
Si dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article L.8222-6 du code du travail, le titulaire ne 

s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du travail, le 

lycée enjoint aussitôt au titulaire de faire cesser la situation délictuelle. 
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Le titulaire a deux mois à compter de cette mise en demeure pour apporter la preuve de la fin de la 

situation délictuelle, sans quoi, à l’issue de ces deux mois, le marché public peut être résilié sans 

indemnité, aux frais et risques du titulaire. 

6.3 - Liste nominative du personnel étranger 
 

Conformément à l’article D. 8254-2 du Code du travail, le titulaire s’engage à remettre au bénéficiaire, 

avant tout début d’exécution, la liste nominative des salariés étrangers soumis à l’autorisation de 

travail prévue à l’article L.5221-2 et affectés à la réalisation des prestations objet du marché public. 

 

Cette liste, établie à partir du registre du personnel, précise pour chaque salarié : 

- sa date d’embauche ; 

- sa nationalité ; 

- le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. 

 

En cas de non-respect de ces dispositions et après mise en demeure restée infructueuse pendant 2 

jours, le bon de commande est annulé. 

 

6.4 - Obligations en matière de détachement des travailleurs 
 
Tout titulaire établi hors de France qui détache temporairement des salariés sur le territoire national est 

soumis à des obligations spécifiques fixées par les articles L. 1261-1 à L. 1265-1 et R. 1261-1 à D. 

1265-1 du Code du travail. 

Il doit notamment adresser une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du 

lieu où débute la prestation et désigner un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé 

d'assurer la liaison avec les agents de contrôle compétents pendant la durée de la prestation. 

 

À cet effet, et conformément à l’article R. 1263-12 du code du travail, le titulaire adresse au lycée, le 

cas échéant, avant le début de chaque détachement d’un ou de plusieurs salariés, les deux documents 

suivants : 

-  Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi; 

- Une copie du document désignant son représentant sur le territoire national. 

 

En application de l’article L. 1262-4-1 du code du travail, le Pouvoir Adjudicateur vérifie que le 

titulaire qui détache des salariés a bien adressé une déclaration, préalablement au détachement, à 

l’inspection du travail et désigné un représentant sur le territoire national. 
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6.5 - Contrôle du coût de revient du marché public 
 
Conformément à l’article 64 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics, le titulaire s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur, si celui-ci en fait la demande, tous 

renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations, objet du 

marché, dans les conditions fixées à l’article 138 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. 

Article 7 : Résiliation 
 
Sans préjudice des stipulations des articles 29 et suivants du CCAG/FCS, et conformément à l’article 

49 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics , le marché public est 

résilié aux torts exclusifs du titulaire lorsque les documents ou renseignements mentionnés aux articles 

48 et 51 du décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics sont inexacts ou lorsque le titulaire 

refuse de produire, en cours d’exécution, les pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 ou 

D8254-2 à D.8254-5, R 1263-12 du code du travail conformément au III de l'article 51 du décret du 25 

mars 2016 relatifs aux marchés publics. 

 

La résiliation du marché public est alors prononcée par le pouvoir adjudicateur, sans que le titulaire 

puisse prétendre à indemnité. 

 

Article 8 : Droit et Langue  
 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand 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. S’ils sont rédigés dans une autre 

langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par 

un traducteur assermenté aux frais du titulaire. 

 

Article 9 : Clause ou stipulation réputée non-écrite  
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Si une ou plusieurs stipulations du présent marché sont tenues pour non valides ou déclarées 

comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une 

juridiction compétente, elles seront réputées non écrites, cependant que les autres stipulations du 

marché conserveront toute leur force et leur portée. 

Article 10 : Dérogations au C.C.A.G. 
 

Les dérogations aux C.C.A.G.-Fournitures Courantes et Services, explicitées dans les articles 

désignés ci-après du C.C.P., sont apportées aux articles suivants : 

 
 

CCAG CCP 

 
Dérogation à l’article 
 
4.1 ............................................................................  

 
Dérogation apportée par l’article du C.C.P. 
 
2  – Pièces contractuelles du marché 
 

 


