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MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 

RELATIF A LA FOURNITURE ET LA 

LIVRAISON DE TITRES-RESTAURANT 

ET DE TITRES-CADEAU POUR LES 

AGENTS DU FRAC PROVENCE-ALPES-

CÔTE D’AZUR 

 
 

Article L 2123-1 du Code de la commande publique 

Articles R 2123-4 à R2123-7 du Code de la commande publique 

Article R.2162-1 et R.2162-13 à R.2162-14 du code de la 

commande publique 

 
 

 

CAHIER DES CLAUSES 

PARTICULIERES  
 

Objet de la consultation :  

 

 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF A LA FOURNITURE ET LA 

LIVRAISON DE TITRES-RESTAURANT ET DE TITRES-CADEAU POUR LES 

AGENTS DU FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 

 

 

Date limite de réception des offres : Mardi 10 novembre 2020 à 12h00 

 

 

 

 

 

FONDS REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

20, BOULEVARD DE DUNKERQUE 

13002 MARSEILLE 
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1 - Dispositions générales du contrat 

 
1.1 - Objet du contrat et durée 

 

Le présent marché a pour objet la fourniture et la livraison de titres-restaurant et de titres-

cadeau pour les agents du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Lieu d’exécution :  

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 

20, Boulevard de Dunkerque 

13002 MARSEILLE 

 

Les prestations seront exécutées en tenant compte des précisions apportées dans le C.C.P.  

 

Quelles que soient les circonstances (arrêt de travail de son personnel, perturbation des 

transports en commun, intempéries, etc.) Le titulaire sera tenu d’assurer sans interruption, les 

prestations prévues au présent C.C.P.  

 

Le présent marché démarre le 1er janvier 2021 pour une durée d’une année ferme, 

reconductible expressément 3 fois maximum sans que sa durée ne puisse excéder 4 ans. 

 

La date contractuelle de début des prestations est le 1er janvier 2021. 

 

Le marché est traité à prix mixtes :  

 

 à prix forfaitaire : pour les éventuels frais de livraison et diverses commissions 

applicables 

 

 à prix unitaires: sur la base des valeurs faciales des titres commandés multipliées par le 

nombre de titres commandés 

 

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 

obligatoirement les prestations. 

 

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est celui en vigueur au moment de l’exécution 

de la prestation, objet du présent marché. 

Les montants sont assujettis à la TVA selon les taux et les règles en vigueur. 

 

1.2 - Décomposition du contrat 

 

En application de l’article L2113-10 du Code de la commande publique : « Les marchés sont 

passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations 

distinctes. » 

En l’espèce l’objet ne permettant pas l’identification de prestations distinctes, le marché ne 

sera pas alloti.  

 

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. 
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2 - Pièces contractuelles 
 

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

stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 

 

• L’Acte d’Engagement (A.E.) et ses éventuelles annexes; 

• Le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P) 

• Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Fournitures 

Courantes et Services (CCAG-FCS) 

• Le mémoire technique du titulaire 

• L’ensemble des frais, commissions et tarifications applicables à l’objet du marché 

• Les bons de commande 

 

Les prescriptions des pièces contractuelles issues du présent marché prévalent sur tout effet 

des clauses et conditions commerciales ou techniques du titulaire, introduites dans tous 

documents quelle que soit leur nature. 

 

3 - Durée et délais d'exécution 

 
3.1 - Délai d'exécution 

 

Le présent marché démarre le 1er janvier 2021 pour une durée d’une année ferme, 

reconductible expressément 3 fois maximum sans que sa durée ne puisse excéder 4 ans. 

 

La date contractuelle de début des prestations est le 1er janvier 2021. 

 

Le pouvoir adjudicateur conserve la possibilité de mettre fin au marché par décision expresse 

3 mois avant la date anniversaire de la notification du marché. 

 

4 – Prix 

 
4.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 

 

La consultation est lancée sous forme de marché à procédure adaptée selon les articles L2123-

1 et R.2123-4 à R.2123-7 du Code de la commande publique. 

 

Le marché est traité à prix mixtes : 

  

 à prix forfaitaire : pour les éventuels frais de livraison et diverses commissions 

applicables 

 

 à prix unitaires: sur la base des valeurs faciales des titres commandés multipliées par le 

nombre de titres commandés 

 

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 

obligatoirement les prestations.  

 

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est celui en vigueur au moment de l’exécution 

de la prestation, objet du présent marché.  
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4.2 - Modalités de variation des prix 

Les prix sont fermes et non actualisables durant toute la durée du marché. 

 

Le nombre de titres (restaurants ou cadeaux) à émettre peuvent être revues à la hausse ou à la 

baisse en cours d’exécution. Un préavis informant le titulaire sera alors instauré d’un 

commun-accord entre ce dernier et le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur afin d’intégrer cette 

augmentation ou diminution technique et financière.  

 

5 - Garanties Financières 
 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

 

6 - Mise en œuvre du marché 
 

En complément de la commande effectuée via le site internet du titulaire, le marché peut être 

mis en œuvre par l'émission, par le FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, de bons de 

commande datés et signés par une personne ayant reçu délégation à cette fin. 

 

Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire. 

 

Conformément à l’article 3.7.2 du CCAG – FCS, lorsque le titulaire estime que les 

prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, 

il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à 

compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion. 

 

Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non 

fait l’objet d’observations de sa part. 

 

Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché pour 

une durée d’exécution de 2 mois maximum après cette date. 

 

En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui 

a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur. 

 

Chaque bon de commande est transmis par l’un des moyens ci-dessous : 

- transmission par courrier recommandé avec accusé de réception. 

- transmission par courrier électronique avec accusé de réception. 

 

Il pourra éventuellement être remis directement au titulaire contre récépissé. 

 

Chaque devis précisera : 

- Le numéro/intitulé du marché. 

- (Le lieu d'exécution) 

- L’adresse de facturation 

- (Les modalités de la prestation) 

- Le délai de livraison et de prestation 

- Le détail, libellé et quantité de la prestation 

- Le prix H.T. et T.T.C. de la prestation  
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7 - Délais d’exécution 

 
Par dérogation à l’article 13.1.2 du C.C.A.G.-FCS, le délai d’exécution de chaque commande 

est fixé dans le bon de commande, ainsi que la date de début d’exécution. Le candidat a la 

faculté de s’engager sur des délais plus courts. Les délais proposés ont valeur contractuelle et 

seront sanctionnés, en cas de manquement, par l’application de pénalités définies à l’article 11 

du présent C.C.P. 

 
Les modalités d’expiration ou de prolongation du délai d’exécution sont telles que prévues 

aux articles 13.2 et 13.3 du CCAG-FCS. 

 

8 – Caractéristiques techniques du marché  
 

8.1 - Contexte 

 

Le présent marché a pour objet la fourniture et la livraison de titres-restaurant et de titres-

cadeau pour les agents du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Lieu d’exécution :  

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 

20, Boulevard de Dunkerque 

13002 MARSEILLE 

 

 

8.2 - Description des prestations 

 

Le prestataire est chargé de la fabrication et de la personnalisation des titres-restaurant et des 

titres-cadeau, lesquels seront fournis au Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur par titre unitaire 

comme suit : 

• Des titres-restaurants d’une valeur faciale de 9 euros 

soit 

• Des titres-cadeaux d’une valeur faciale de 10 euros 

 

Ces valeurs pourront être modifiées à la demande du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 

un préavis de 7 jours. 

 

Le prestataire devra fournir des titres millésimes N+1 dès Décembre de l’année N et garantir 

la validité des titres pour l’année en cours. 

 

Outre les mentions habituelles (N° du titre, valeur faciale…), les titres devront porter la 

dénomination spécifique ci-après :  

 

• Nom de la structure 

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur  

13002 MARSEILLE 
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8.3 – Estimation des quantités commandées 

 

A titre indicatif, le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur prévoit en moyenne de commander les 

quantités suivantes : 

 

- Titres-restaurants : 414 titres par mois 

- Titres-cadeaux : 375 titres par an 

 

ATTENTION : L’attribution des titres-cadeaux étant conditionnée par la décision du CSE, il 

n’y a aucun engagement de commande pour cette partie de la prestation. 

 

8.4 – Détails des prestations liées à la fourniture des titres 

 

Le prestataire s’engage à assurer les services suivants : 

 

• La mise à disposition d’un espace commande dédié et sécurisé sur son site internet 

 

• La mise à disposition des titres-restaurant et de titres-cadeau dans un délai maximum 

de 72h ouvrées à compter de l’émission, par voie dématérialisée (via le site internet du 

prestataire), de la commande 

 

• La réception, dans un délai de 48h ouvrées à compter d’une réclamation exprimée par 

courrier électronique ou téléphonique, de nouveaux titres en raison d’erreur(s) 

constatée(s) à réception de la livraison initiale ou à la suite de perte ou vol lors de la 

livraison 

 

• La prise en charge d’une assurance perte ou vol durant le transport jusqu’à la remise 

des titres au représentant du client. 

 

• Une recherche informatique permettant de communiquer les lieux d’utilisation des 

titres, et ce, exclusivement en cas de vol chez le client et sur justificatif d’un dépôt de 

plainte, 

 

• L’information au client de toute modification de la réglementation. 

 

En outre, il s’engage : 

 

• à rembourser ou échanger annuellement les titres-restaurant non utilisés, s’ils 

sont retournés avant le 31 Janvier du millésime suivant. 

 

• à tenir à jour et transmettre au Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur la liste 

actualisée des établissements acceptant les titres-restaurant et titres-cadeau 

délivrés et faire éventuellement affilier de nouveaux établissements 

 

8.5 – Livraison 

 

La livraison des titres sous enveloppe scellée se fera uniquement aux heures et jours suivants 

Mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

Les commandes seront livrées et remises en main propre à un agent du Frac Provence-Alpes-

Côte d’Azur habilité à l’adresse suivante : 

 

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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20 Boulevard de Dunkerque 

2ème étage Bis  

13002 MARSEILLE 

 

Cette adresse est susceptible de changer en cours de marché. Dans ce cas, le Frac Provence-

Alpes-Côte d’Azur informera le titulaire de ce changement en respectant un préavis de 7 

jours. 

 

Les titres seront impérativement accompagnés d’une liste de contrôle (liste détaillée des titres, 

leurs numéros, les quantités livrées, leur valeur unitaire, leur délai de validité...) ainsi que de 

la facture correspondante. 

Il est rappelé que le prestataire s’engage à prendre en charge l’assurance perte ou vol des titres 

pendant leur transport jusqu’au lieu de livraison. En cas de disparition de titres, le prestataire 

devra déclencher le dispositif de recherche d’utilisation. 

Le prestataire devra fabriquer de nouveau, sous 48 heures, toute commande perdue lors du 

transport, sans coût additionnel pour le Frac Provence-Alpes-Côte d’azur. 

 

 

9 – Avance 
 

Aucune avance ne sera accordée au titulaire du marché 

 

10 - Modalités de règlement des comptes 
 

10.1 - Présentation des demandes de paiement 

 

Les prestations font l’objet d’un paiement mensuel à terme échu sur la base du tarif proposé et 

accepté à l’acte d’engagement après constatation du service fait par le FRAC Provence-Alpes-

Côte d’Azur. 

 

Les factures mensuelles et demandes de paiement seront présentées et établies en un original 

et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

 

- le nom ou la raison sociale du créancier ; 

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 

- le cas échéant, le numéro de SIRET ; 

- le numéro du compte bancaire ou postal ; 

- le numéro ou l’intitulé du marché ; 

- la désignation de l'organisme débiteur ; 

- la date d'exécution des prestations ; 

- le montant des prestations admises, établi conformément à la décomposition des prix 

forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ; 

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une 

exonération ; 

- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et 

directement liés au marché ; 

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le 

montant de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ; 

- la date de facturation ; 

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des 

prestations effectuées par l'opérateur économique ; 
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- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant 

total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ; 

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies 

conformément aux stipulations du marché ; 

- la mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans 

immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article 133-6-8 du 

Code de la sécurité sociale ; 

 

Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante : 

 

FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

20, Boulevard de Dunkerque 

13002 MARSEILLE 

 

 

10.2 - Délai global de paiement 

 

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. 

 

10.3 - 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. 

 

10.4 - Paiement des sous-traitants 

 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au 

titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du 

titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le 

paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir 

adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir 

adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant 

que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou 

n'a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des 

factures produites par le sous-traitant. 

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai 

court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du 

titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut 

si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la 

réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir 

adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant. 

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 signer la demande de paiement. 
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11 - 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). 

 

Décision de poursuivre 

 

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est 

subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise 

par le pouvoir adjudicateur. 

 

12 - Constatation de l'exécution des prestations 
 

12.1 - Vérifications 

 

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées sur les lieux 

d’exécution de la prestation (examen sommaire). 

 

S’agissant de la vérification de la quantité de consommables/fournitures, elle s’appréciera au 

moment de la livraison. 

 

12.2 - Décision après vérification 

 

En cas de livraison non conforme, le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur avisera par tout 

moyen le titulaire de cette non-conformité et conviendra avec ce dernier des modalités de 

règlement de cette situation. 

La reprise des fournitures sera à la charge du titulaire qui devra dans les délais et conditions 

définis conjointement remédier à ces non-conformités. 

 

Passé le délai de 15 jours et dans le silence du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, l'admission 

sera réputée acquise. 

A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision de valider 

la prestation. 

 

Seul le paiement des prestations vaudra admission définitive. 

 

13 - Garantie des prestations 
 

Aucune garantie n'est prévue. 

 

14 – Pénalités 
 

14.1 - Pénalités  

 

Par dérogation à l’article 14.1.3 du C.C.A.G.-F.C.S., le titulaire ne saurait être exonéré 

d’aucune pénalité. 
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Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une 

mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel de livraison des fournitures est 

expiré, sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 20.4 du C.C.A.G-FCS. 

 

Par dérogation à l’article 14.1.1 du C.C.A.G.-F.C.S, cette pénalité est calculée par application 

de la formule suivante : 

 

P = V * R / 500 

 

Dans laquelle : 

 

P = le montant de la pénalité ; 

 

V = la valeur des fournitures sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au 

montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de 

la partie des fournitures livrées en retard, ou de l’ensemble des fournitures si le retard de 

livraison d’une partie rend l’ensemble inutilisable ; 

 

R = le nombre de jours de retard. 

 

L’exécution aux frais et risques du titulaire est encourue par lui en cas d’inexécution des 

prestations mettant en péril un évènement et obligeant le FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 

à avoir recours à un prestataire remplaçant. 

 

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé 

 

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en 

matière de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir 

adjudicateur applique une pénalité correspondant à 10,0 % du montant TTC du marché. 

 

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues 

à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 

 

15 – Assurances 

 
Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 10 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. 

 

16 - Résiliation du contrat 
 

Les dispositions de l’article 32 du C.C.A.G-FCS s’appliquent au présent marché. 

 

17 - Obligation de discrétion et de secret 
 

Le titulaire est ainsi tenu de maintenir confidentiel tout renseignement, document ou objet 

quelconque lui ayant été communiqué au cours de la passation ou de l'exécution du présent 

marché. 
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18 - Règlement des litiges et langues 
 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Marseille 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. 

 

19 - 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.A.P, sont apportées aux articles suivants : 

 

Articles du présent C.C.A.P qui 

dérogent 

Articles du C.C.A.G. auxquels il est 

dérogé 
Article 2 

Pièces constitutives du marché 

Article 4.1 

Article 6 

Bons de commande  

Article 3.7.2 

Article 7 

Délais d'exécution 

Article 13.1.2 

Article 12 

Vérification et acceptation 

Articles 22 à 25 

Article 14.1  

Pénalités de retard 

Article 14.3, 14.1.1 et 14.1.3 

 


