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Article 1 - Objet du marché   

1.1 - Objet  
Le présent accord-cadre a pour objet le transport des élèves et accompagnateurs du 
collège Jeanne d'Arc à Clermont-Ferrand.  

D'une façon générale, les titulaires doivent garantir le transport en toute sécurité et 
dans les meilleurs conditions des élèves et des accompagnateurs dans le cadre de 
transports récurrents pour les activités sportives, de natation et les sorties scolaires 
occasionnelles.  

Conformément à l'article R2123-1 du code de la commande publique, le présent 
accord-cadre est passé selon une procédure adaptée compte tenu de l'estimation du 
coût d'acquisition inférieur à 221 000 euros HT:  
 
Pour le lot 1, il prend la forme d'un accord-cadre mono-attributaire qui vise à 
sélectionner un prestataire présentant les capacités suffisantes pour couvrir les 
besoins. Le titulaire de ce lot exécutera les prestations pour une année scolaire 
entière à compter du 01/09/2019. Le marché s’exécutera au fur et à mesure de 
l’émission de bons de commandes. 

Pour le lot 2, il prend la forme d'un accord-cadre multi-attributaire qui vise à 
sélectionner plusieurs prestataires présentant les capacités suffisantes pour couvrir 
les besoins de l'année scolaire et s'exécutera au moyen de marchés subséquents en 
application de l'article 2162 du code de la commande publique. Des marchés 
individuels seront attribués sur la base de cet accord-cadre et après mise en 
concurrence organisée entre les titulaires de ce marché. Il est conclu avec un 
maximum de cinq opérateurs économiques et ne comporte pas de variantes. 
 

Le présent accord-cadre prend effet à la date de sa notification et est conclu pour 
une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction deux fois. Il ne pourra 
excéder une durée maximum de trois ans. À l'issue de la première année, le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit de ne pas renouveler l'accord-cadre et s'engage à le 
dénoncer trois mois avant la date d'anniversaire. La non-reconduction de l'accord-
cadre ne peut ouvrir droit au profit du titulaire à aucune indemnité de quelque sorte 
que ce soit, ni à aucun dédommagement. Conformément à l'article R2112-4 du code 
de la commande publique, les titulaires de l'accord-cadre ne pourront s'opposer à 
cette reconduction.  

En cas de reconduction pour le lot 1, le titulaire devra faire part au pouvoir 
adjudicateur, trois mois avant la fin de validité de l'accord-cadre, de ses tarifs 
actualisés (variation de prix maximale de 3%) pour la seconde année contractuelle. 
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente 
consultation pour des motifs d'ordre général, y compris financiers.  

1.2 - Lot 
L'accord cadre fait l'objet d'un allotissement en 2 lots distincts suivants: 

LOT  DESIGNATION 
NOMBRE 

D'ALLERS/RETOURS 
ANNUELS MINIMUM 

NOMBRE 
D'ALLERS/RETOURS 
ANNUELS MAXIMUM  

1  
Transports récurrents: déplacements pour les cours d'EPS 
aux stades Leclanche/Creux de l'Enfer/Montjuzet/Les 
cézeaux ou de natation à la piscine Coubertin 

50 150 

2 Transports occasionnels (sorties scolaires) 2 20 

 

Les candidats au marché peuvent soumissionner à un seul lot, plusieurs lots ou tous 
les lots. 

Article 2 - Description des prestations    
Le présent accord-cadre comprend les prestations suivantes:  

• Les transports récurrents (déplacements pour les cours d'EPS aux stades 
Leclanche/Creux de l'Enfer/Montjuzet/Les cézeaux ou de natation à la piscine 
Coubertin). 

La capacité des bus pourra varier compte tenu du nombre de personnes à 
transporter. Le transport pourra s'effectuer en navette simple ou en navette 
double. 

• Les transports occasionnels (sorties scolaires) 

La capacité des bus pourra varier compte tenu du nombre de personnes à 
transporter. 

Le départ et le retour de chaque prestation se fera au collège Jeanne d'Arc 40, 
avenue de Grande-Bretagne à Clermont-Ferrand (accès avenue Carnot).  

Afin de respecter les obligations en matière de sécurité, le candidat retenu pour 
chaque prestation devra, dès son arrivée, joindre par téléphone l'accueil de 
l'établissement (04 73 92 66 10). Chaque employé sera muni d'une carte d'identité 
professionnelle. Un responsable du chauffeur devra être joignable sur simple 
demande. 

Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, le candidat retenu 
pour chaque prestation devra adopter une conduite exemplaire et sécurisée lors du 
transport des personnes et veiller au respect du code de la route. De plus, il devra 
avoir procéder aux vérifications techniques obligatoires de sécurité incombant à tout 
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transporteur de personnes notamment l'équipement de sécurité et de protection 
nécessaire à l'exécution de ses prestations. Le prestataire devra prévoir l’équipement 
réglementaire en cas d’intempéries (exemple : pneus neige, chaines…). De plus, il 
devra veiller strictement au respect du port des équipements de protection 
individuelle et collective adaptés à la prestation par l'ensemble de son personnel. Il 
s'assurera de la mise en œuvre de l'ensemble des démarches nécessaires pour 
conserver, pendant la durée du marché, les qualifications professionnelles 
présentées à la signature de l'accord-cadre.  

En outre le personnel conducteur devra posséder la qualification, la formation et la 
compétence nécessaire à la réalisation des prestations. Le prestataire devra joindre 
à son offre les agréments et habilitations justifiant les compétences du personnel 
pendant la durée du marché. 

Le candidat retenu pour chaque prestation veillera strictement à l'adoption, par 
l'ensemble de son personnel, d'une attitude exemplaire vis-à-vis des élèves et des 
membres de la communauté éducative de l'établissement. Aucun contact avec les 
élèves ne sera toléré durant la durée du transport. Tout manquement à cette 
obligation entrainera le retrait immédiat de la personne concernée.  

Article 3 - Sélection des titulaires de l'accord-cadre 
L'attribution de l'accord-cadre se fera sur la base des critères hiérarchisés suivants : 

• Prix des prestations: 55% 
• Qualité des prestations (caractéristiques des cars: confort, vétusté, 

kilométrage, émission de CO2, équipements, sécurité):45% 
 

Ces critères s'appliquent d'office pour le lot 1 mono-attributaire et pour le lot 2 
concernant la présélection des candidats pour la passation des marchés 
subséquents. Pour la sélection des candidats après remise en concurrence pour le 
lot 2, il sera appliqué le critère d'attribution précisé à l'article 5.  

3.1 - Prix 

3.1.1 - Lot 1 
Les prix sont fermes pour toutes les commandes. En conséquence, le prix de 
règlement est celui de l'offre. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses 
résultant de l'exécution des prestations, incluant les frais, charges, fournitures et 
sujétions du titulaire. 

Aucune modification de prix ne peut intervenir sans un accord express de 
l'Établissement. Si au cours de la période d'exécution du marché, le prix d'une 
prestation, jusque là libre, vient à être plafonné par la réglementation, le prix du 
marché ne peut en aucun cas être supérieur au prix plafonné, à partir de la date 
d'effet de celui-ci. En cas de différend, le marché peut prendre fin après accord des 
deux parties, sans indemnité pour le titulaire pour la partie non exécutée du marché.  
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Les prix sont révisables une fois par an, avec prise d'effet à la date anniversaire du 
marché.  

3.1.2 - Lot 2 
Les prix pratiqués dans les marchés subséquents sont fermes. Lors de la facturation, 
ils ne sauraient être supérieurs au devis remis par les titulaires de l'accord-cadre. Les 
prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des 
prestations, incluant les frais, charges, fournitures et sujétions du titulaire. Pour les 
sorties à la journée, le prix devra comprendre le r epas du chauffeur.  

3.2 - Qualité des prestations  
La qualité des prestations comprennent les moyens humains et techniques déployés 
par chaque candidat pour la bonne exécution du marché. Sont notamment pris en 
compte les caractéristiques des cars à savoir le confort, la vétusté, le kilométrage, les 
émissions de CO2 et les équipements de sécurité. Une attention particulière sera 
apportée à la qualité de la conduite du chauffeur.  

Article 4 - Modalités d'attribution du lot 1 sur la base du présent 
accord-cadre 
Conformément à l'article R2123-1 du code de la commande publique, l'accord cadre 
est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les 
conditions fixées à l'article R2162 du présent code. 

Article 5 - Modalités d'attribution des marchés subséquents du lot 2 
sur la base du présent accord-cadre  
Conformément au principe de l'accord-cadre multi-attributaire et durant toute la durée 
de sa validité, les marchés subséquents conclus sur la base de cet accord seront 
attribués après remise en concurrence de tous les titulaires de l'accord-cadre. Cette 
remise en concurrence interviendra lors de la survenance du besoin. Elle se fera par 
courrier électronique (modèle de lettre de consultation joint en annexe). La durée des 
marchés subséquents et leurs délais d'exécution seront précisés dans la lettre de 
consultation. 

L'attribution se fera sur la base de l’offre la moins disante. 

Les titulaires de l'accord-cadre devront déposer une offre par courrier électronique 
uniquement 48h après l'envoi de la lettre de consultation. Si le mail est envoyé le 
lundi à 15h, la date limite de réponse est fixée à mercredi 15h. La personne publique 
formalisera les marchés fondés sur l'accord-cadre par l'envoi d'un bon de commande 
par courriel au candidat retenu. 

Après trois absences de remises d'offres, la résiliation de plein droit et sans 
indemnité sera prononcée d'office, et notifiée au titulaire défaillant 
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Article 6 - Pièces contractuelles - autorités compétentes  

6.1 - Pièces constitutives du marché  
Le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) avec le règlement de la 
consultation, dont l'exemplaire original conservé dans les archives de l'établissement 
fait seul foi ainsi que l'acte d'engagement et son annexe financière.   

6.2 - Autorités compétentes  
Personne Publique Contractante : Collège Jeanne d'Arc, 40 Avenue de Grande 
Bretagne, 63037 Clermont-Ferrand.    

Pouvoir adjudicateur : Madame la Principale du Collège Jeanne d'Arc  

Comptable assignataire des paiements : Monsieur l'Agent Comptable du Collège 
Jeanne d'Arc.  

Article 7 - Présentation des offres, date limite de remise et pièces 
contractuelles 

7.1 - Présentation des offres  
La transmission des offres pourra être effectuée de façon dématérialisée via la 
plateforme AJI (plateforme de publication des marchés publics des EPLE 
(https://mapa.aji-france.com/). 

Les offres remises après la date et l'heure limite fixées ci-dessous ne seront pas 
retenues.  

7.2 - Date limite de remise :  
La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 5 juillet 2019 à 12h00.  

Pour tout renseignement complémentaire, le candidat peut contacter l'acheteur via la 
plateforme AJI (https://mapa.aji-france.com/). Pour poser ses questions et déposer 
son offre dématérialisée, le candidat devra créer un compte fournisseur sur cette 
plateforme. 

7.3 - Pièces contractuelles de l'accord-cadre et des marchés conclus sur la 

base du présent accord 
Les pièces contractuelles de l'accord-cadre et des marchés subséquents sont les 
suivantes énumérées par ordre de priorité décroissante:  

� Pièces particulières de l'accord-cadre:  

� Le règlement de la consultation dûment paraphé, tamponné et signé pour 
l'ensemble des lots 

� L'acte d'engagement  
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� le cahier des clauses particulières dûment paraphé, tamponné et signé.  

� le bordereau de composition des prix pour chaque lot candidaté dûment 
paraphé, tamponné et signé. 

� Un mémoire technique pour chaque lot candidaté rassemblant le détail des 
prestations (caractéristiques des cars: confort, vétusté, kilométrage, émission 
de CO2, équipements et sécurité) 

� Pièces particulières des marchés subséquents:  

� La lettre de consultation 

� Les documents constitutifs de l'accord-cadre 

� L'offre définitive du prestataire (remise par courrier électronique) 

� Le bon de commande valant marcher subséquent 

� Toutes autres pièces contractuelles réclamées au stade des marchés 
subséquents 

Article 8 - Modalités de détermination des prix   

8.1 - Prix de l'offre  
Les prix sont établis en euros (€). Le prix ne peut pas comprendre plus de deux 
décimales après la virgule (facturation). Les prix sont établis hors taxes et 
s'entendent franco de port et sans frais de facturation.  

L'offre doit porter sur la totalité des prestations constituant chaque lot.  

8.2 - Prix de règlement pour le lot 1  
Les prix sont fermes pour la première année d'exécution du marché. En 
conséquence, le prix de règlement est celui de l'offre.  

En cas de reconduction du marché, les prix sont révisables à la date d'anniversaire 
du contrat.  

Si l'application des dispositions qui précédent conduisent à une variation en hausse 
des prix du marché supérieure à 3 %, le collège a la possibilité de résilier, sans 
indemnité, la partie non exécutée du marché.  

Si au cours de la période d'exécution du marché, le prix d'une prestation, jusque là 
libre, vient à être plafonné par la réglementation, le prix du marché ne peut en aucun 
cas être supérieur au prix plafonné, à partir de la date d'effet de celui-ci.  

En cas de différend, le marché peut prendre fin après accord des deux parties, sans 
indemnité pour le titulaire pour la partie non exécutée du marché.  
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Si des créations, majorations, diminutions, suspensions, suppressions des droits et 
taxes intervenaient postérieurement à la date limite fixée pour le dépôt de l'offre, le 
prix serait modifié en conséquence pour les prestations auxquelles ces variations de 
droits et taxes doivent être effectivement appliquées.  

8.3 - Prix de règlement pour le lot 2  
Les prix sont fermes et sont en conséquence ceux de l'offre adressée pour chaque 
besoin après remise en concurrence. 

Article 9 - Paiement des prestations   

9.1 - Modalité d'élaboration des factures   
Le paiement s’effectuera selon les règles fixées par la comptabilité publique. 
 
L’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 définit le calendrier d’obligation de 
facturation électronique pour les émetteurs de factures à destination de l’Etat, des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs : 

• depuis le 1er janvier 2017 : obligation pour les grandes entreprises (plus de 
5 000 salariés) et les personnes publiques; 

• depuis le 1er janvier 2018 : obligation pour les entreprises de taille 
intermédiaire (250 à 5 000 salariés); 

• au 1er janvier 2019 : obligation pour les petites et moyennes entreprises (10 à 
250 salariés); 

• au 1er janvier 2020 : obligation pour les très petites entreprises (moins de 10 
salariés). 

Conformément à la réglementation, les entreprises concernées par la facturation 
électroniques devront déposer obligatoirement leur facture sur la plateforme Chorus 
pro (code SIRET: 196 314 108 000 16, code service : SGAL, Numéro d'engagement: 
Numéro de bon de commande ou numéro RNE: 0631410R).  

Les entreprises non concernées en 2019 pourront établir les factures afférentes au 
paiement en un original minimum et deux copies.   

Les factures électroniques ou papier devront porter, outre les mentions légales, les 
indications suivantes :  

 - numéros du marché et du lot, 

 - nom et adresse de l’entreprise, 

 - numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé dans l’acte 
 d’engagement, 

 - la date et le numéro du bon de commande, 

 - le numéro de SIREN ou de SIRET 
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- les quantités livrées, 

 - la nature du produit livré (et sa marque éventuellement), 

 - le montant de la TVA et éventuellement des autres taxes, 

 - décompte des sommes dues : nature des fournitures, pris, quantité, 

 - la date de facturation 

9.2 - Délai de paiement, suspension du délai de paiement et intérêts 

moratoires  
Le délai global de paiement du titulaire est fixé à 30 jours à compter de la date de 
réception de la facture.  

Les modalités de règlement du titulaire sont soumises aux dispositions des articles 
R2115-5, R2192 et R2392-10 du code de la commande publique relatif à la lutte 
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le 
défaut de paiement dans le délai prévu au présent article ouvre droit au versement 
d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et fait courir de plein droit des 
intérêts moratoires au profit du titulaire.  

En cas de modification des coordonnées bancaires du titulaire, celui-ci doit 
impérativement notifier ce changement de nom au service acheteur et fournir le relevé 
d'identité bancaire correspondant. 

Article 10- Défaillance du titulaire    
A défaut d'intervention, l'Etablissement demandera l'intervention d'un autre 
prestataire. Si une différence sur le prix facturé par le prestataire est constatée, celle-
ci sera entièrement prise en charge par le titulaire du lot concerné.  

Dans tous les cas, toute prestation incomplète entraînant un dysfonctionnement sera 
à la charge du titulaire et ne pourra pas faire l'objet d'un devis complémentaire. Le 
titulaire s'engage à prendre à ses frais l'ensemble des frais engendrés tels que la 
main d'œuvre et le forfait de déplacement afférents.  

Article 11 - Résiliation du marché  
La résiliation pourra être prononcée pour faute du titulaire dans l'exécution des 
prestations des marchés subséquents conformément aux articles 29 et suivants du 
CCAG FCS. 

Une mise en demeure doit précéder, conformément à l'article 32-2 du CCAG FCS, la 
résiliation aux torts du titulaire. Elle prend la forme d'une notification de la personne 
publique au titulaire. 

Toutefois, par dérogation à l'article 32-2 du CCAG FCS, la personne publique se réserve 
la possibilité de prononcer une résiliation immédiate si l'une des conditions suivantes 
est remplie : 
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- le titulaire déclare ne pas pouvoir tenir ses engagements après trois absences de remise 
d'offre 

- le titulaire a commis des actes frauduleux au cours de l'exécution d'un marché 
subséquent, 

- le titulaire a été exclu des commandes publiques postérieurement à la conclusion de 
l'accord-cadre, 

- postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents 
produits par le titulaire, à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à 
l’attribution du marché, s’avèrent inexacts 

- le montant des réfactions et des pénalités appliquées aux prestations rendues par 
le titulaire pour une période donnée atteint ou dépasse le montant de la rémunération 
prévues desdites prestations pour la même période 

- les titulaires ne respectent pas la clause de confidentialité du présent CCP 

Article 12 - Confidentialité 
Les entreprises titulaires de l'accord-cadre et la personne publique s'engagent à 
garder strictement confidentielles les informations et documents communiqués ou 
dont elles auront eu connaissance lors de l'exécution des marchés subséquents. Ces 
informations et documents, ainsi que les clauses du présent CCP et de son annexe, 
ne peuvent être communiqués à des tiers, notamment à des cabinets d'étude de 
marché et instituts de sondage, sans l'accord préalable et écrit de la ou les parties 
qui sont à l'origine des informations ou documents. Le traitement des données 
relatives à l'exécution du marché doit être restreint aux personnes chargées 
d'assurer l'élaboration des états statistiques agissant sous l'autorité du titulaire. 

Les parties s'engagent à faire respecter cette obligation de confidentialité par 
l'ensemble de leurs préposés, ainsi que par toutes personnes associées aux travaux 
intervenant dans le cadre du présent accord-cadre ainsi que pour les marchés 
subséquents. Le titulaire prend toutes les mesures propres à assurer la protection et 
la confidentialité des informations qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des 
dispositions prévues par l' ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en 
application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection 
des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions 
concernant la protection des données à caractère personnel. Ces informations 
peuvent donner lieu à l'exercice du droit individuel d'accès et de rectification auprès 
du titulaire.  

Article 13 - Droit  
Le titulaire répond à l'égard du Collège Jeanne d'Arc de tout manquement aux 
obligations qui lui incombent en application des règles de droit français.   



 

 
Le présent accord-cadre est régi par le cahier des clauses administratives générales : fournitures 

courantes et services (Arrêté du 19 janvier 2009). 
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Les parties tenteront de résoudre à l'amiable tout différend qui pourrait naître à 
l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord-cadre et de ses 
marchés subséquents. 

En cas de litige entre les Parties, le Tribunal compétent est le Tribunal Administratif 
de Clermont-Ferrand.  

Article 14 - Assurances et pièces demandées  
Le titulaire doit justifier d'un contrat d'assurance au titre de la responsabilité civile 
découlant des articles 1382 à 1384 du Code Civil, ainsi qu'au titre de sa 
responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l'exécution du 
marché.   

Il devra fournir une déclaration sur l'honneur, dûment complétée et signée, justifiant 
qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales. Le candidat retenu sera averti des 
pièces complémentaires qu'il sera amené à fournir et des délais à respecter avant de 
se voir attribuer le marché ou le lot de manière définitive. 

Article 15 - Dérogation au CCAG-FCS  
Le présent CCP déroge à la disposition suivante du CCAG/FCS:  

L'article 11-Titre -Résiliation du marché déroge à l'article 32.2 du CCAG-FCS. 

 


