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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ACCORD-CADRE DE TRAVAUX
COMMUNE DE MERINDOL
PLACE DE LA MAIRIE
84360 MERINDOL

TRAVAUX DE FOURNITURE ET DE POSE DE CAVEAUX AINSI QUE DE CASES DE
COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE DE MERINDOL ET DE TOUT MOBILIER
FUNERAIRE

Renseignements complémentaires :
Monsieur Pascal BOUXOM ou Madame le Maire– tél. 04 90 72 81 07
Identifiants
Collectivité :
Commune de Mérindol
MAIRIE
84360 MÉRINDOL
Tél. 04 90 72 81 07
Fax 04 90 72 90 66
Courriel sg@merindol.fr
Nom, prénom, qualité du signataire :
Madame Jacqueline COMBE, Maire
Pouvoir adjudicateur
Service gestionnaire : secrétariat général
Référent : M. BOUXOM Pascal, DGS
Comptable assignataire :
Mme Claude TEXTORIS, Comptable publique
Trésorerie de PERTUIS
210 Rue François Gernelle, 84120 Pertuis

Date et heure limites de réception des offres : 30 août 2019 à 12:00
LES DEPOTS SE FERONT OBLIGATOIREMENT PAR VOIE DEMATERIALISEE SUR
http://mairie-merindol.sudest-marchespublics.com.
Ce document décrit le déroulement de la procédure et explique au candidat comment il doit y
répondre
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
TRAVAUX DE FOURNITURE ET DE POSE DE CAVEAUX AINSI QUE DE CASES DE
COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE DE MERINDOL ET DE TOUT MOBILIER FUNERAIRE
Lieu d'exécution :
Cimetière de MERINDOL
RD 973, avant le stade
84360 MERINDOL
1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
L'accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique.
1.3 - Type d'accord-cadre
L'accord-cadre avec 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 ;
- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.
- les délais d'exécution (date de début et de fin) ;
- les lieux d'exécution des travaux ;
- le montant du bon de commande ;
- la nature et la description des travaux à réaliser ;
La durée maximale d'exécution des bons de commande sera de 2 mois.
Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront être honorés
par le ou les titulaires du marché
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.
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.
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 bordereau des prix unitaires (BPU)
- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrêté du 08 septembre 2009, version en vigueur
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- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de fournitures et
de travaux.
2.1 – Cession ou nantissement de créances
Par dérogation à l’article 4.2 du C.C.A.G Travaux, le pouvoir adjudicateur remet au titulaire à sa
demande soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par lui,
indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou
de nantir des créances résultant du marché, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini
par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans le cas d’un marché public exécuté par un groupement conjoint, il est délivré à chaque entreprise
un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont
confiées.
La demande de nantissement ou de cession de créances doit être adressée à :
Commune de MERINDOL
Madame le Maire
Place de la Mairie
84360 MERINDOL
2.2 – Pièces à remettre au titulaire lors de la notification du marché public
Par dérogation à l’article 4.2 du C.C.A.G Travaux, ne seront fournies avec la notification du marché
que les pièces énumérées ci-dessous :
- l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes
- le BPU
En cas de groupement, la notification du marché public sera envoyée au mandataire.
La signature de l’acte d’engagement vaut acceptation de l’ensemble des pièces du marché
2.3 – Forme des notifications des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur
La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un
délai, est faite au choix de l’acheteur public, selon les procédés habituellement en cours, notamment
sur support papier.
L’adresse mail utilisée sera celle indiquée dans l’acte d’engagement.
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-Travaux.
Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG
Travaux.
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 douze (12) mois, suivi de deux périodes de
reconductions identiques.
L’accord cadre prend effet à compter de sa notification.
L’exécution des prestations de l'accord-cadre débute lors de la réception du premier bon de
commande.
Les délais d'exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux
stipulations des pièces du marché.
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 19.2 du CCAG-Travaux et suivants les termes ci-dessus :
Pour tout motif d’intérêt général, sur demande écrite du maitre d’ouvrage le chantier peut être
interrompu, le délai contractuel sera prolongé du temps de l’interruption.
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Pour tout élément imprévisible, notamment météorologique, ne permettant pas la conduite normale du
chantier et la sécurité de celui-ci. Ce dernier pourra être interrompu après accord écrit du maitre
d’ouvrage. Le délai d’interruption prolongera d’autant le délai contractuel.
4.2 - Reconduction
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme, soit 36 mois après sa notification. Le
nombre de périodes de reconductions est fixé à deux (2) à l’issue de la période initiale de 12 mois.
La durée de chaque période de reconduction est de douze (12) mois. La durée maximale du contrat,
toutes périodes confondues, est de 36 mois.
La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le
pouvoir adjudicateur au moins 3 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 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 1er jour du
mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par le titulaire ; ce mois est
appelé " mois zéro ".
Les prix seront révisés annuellement par application aux prix de l’accord cadre d’un coefficient Cn
donné par la formule suivante :
Cn= 15.0 +85.0 (TP01 (n) / TP01 (0))
Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précède le mois au
cours duquel commence la nouvelle période d’application de la formule. Les prix révisés sont
invariables durant cette période.
Lorsque la valeur finale de l'index n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procède à un règlement provisoire sur la base de la dernière valeur d'index publiée. La
révision définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur
finale de l'index correspondant.
L’index de référence publié au moniteur des travaux publics ou par l’INSEE est l’index TP01 »Index
travaux publics – Index général – Base 2010 ».
L’entreprise est seule responsable des erreurs qu’elle viendrait à effectuer dans l’application du présent
article. Toute erreur d’application au détriment de la personne publique, verra l’application provisoire
de l’index précédent, dans l’attente des corrections nécessaires.
6 - Garanties Financières
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
7 - Avance
7.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50.000 € HT et dans
la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire dans l'acte
d'engagement.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65% du montant du bon de commande. Il doit être terminé lorsque ledit montant
atteint 80 %.
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Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre
d'acompte ou de solde.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire de l'accord-cadre, avec les
particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la
commande publique.
7.2 - Garanties financières de l'avance
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution
personnelle et solidaire ou d'une garantie à première demande à concurrence de 100,0 % du montant
de l'avance.
8 - Modalités de règlement des comptes
8.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du
CCAG-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.
Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général.
Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des
révisions de prix afférents au solde.
Le titulaire notifiera au représentant du pouvoir adjudicateur le montant des révisions de prix au plus
tard dix jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de
cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
8.2 - Présentation des demandes de paiement
Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 13.1 du
CCAG-Travaux et seront établies en un original 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 du marché ;
- le numéro du bon de commande ;
- 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 ;
- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, 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 ;
- 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 ;
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- 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 L613-7 du
Code de la sécurité sociale.
Les demandes de paiement conformément à la réglementation devront parvenir soit par CHORUS, soit
à l'adresse suivante :
Madame le Maire
Mairie de MERINDOL
Place de la Mairie
84360 MERINDOL
Dispositions applicables en matière de facturation électronique :
https://chorus-pro.gouv.fr
N°SIRET de la commune de MERINDOL : 218 400 745 000 12 Code APE : 8411Z
Outre les mentions légales et les mentions citées ci-dessus, 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, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et
comptable de l'entité publique ;
5° Le code d'identification du service en charge 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;
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 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° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du
destinataire de la facture.
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).
8.3 - 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.
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.
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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 co-traitance s'appliquent selon l'article 13.5.3 du CCAG Travaux.
8.5 - 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.
Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention "Autoliquidation" pour les travaux de
construction effectués en relation avec un bien immobilier. 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 co-traitance, 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.
9 - Conditions d'exécution des prestations
9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits
Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du contrat ou
déroge aux dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
l'exécution doivent être conformes aux normes visées par le cahier des charges.
9.2 - Implantation des ouvrages
Un piquetage est prévu pour chaque opération.
9.3 - Préparation et coordination des travaux
9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il n'est pas fixé de période de préparation. Le titulaire est tenu de soumettre au visa du maître
d'ouvrage le programme d'exécution.
9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont à prévoir
pour cette opération.
Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.
9.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.
9.4 - Etudes d'exécution
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le
titulaire.
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9.5 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier
9.5.1 - Gestion des déchets de chantier
La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maître de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la
réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.
Après mise en demeure préalable, en cas de non-respect persistant le titulaire se verra appliqué une
pénalité forfaitaire de 100 € HT par jour de retard.
9.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier
dans les conditions précisées dans le Cahier des Clauses Techniques particulières.
Après mise en demeure préalable, en cas de non-respect persistant le titulaire se verra appliqué une
pénalité forfaitaire de 100 € HT par jour de retard.
9.5.3 - Documents à fournir après exécution
Par dérogation à l'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire doit remettre au maître d’ouvrage les
documents suivants dans un délai maximum de 30 jours après la date de réception des travaux :
- Un compte rendu précis du travail effectués, des mobiliers posés et des problèmes rencontrés
permettant la mise à jour du registre du cimetière
- Un plan signalant les emplacements relevés pour des raisons réglementaires
- Un dossier photographique de début et de fin de chantier
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par les
titulaires, une pénalité égale à 200,00 € par jour de retard pourra être appliquée sur les sommes dues
aux titulaires, sans mise en demeure préalable.
9.6 - Réception des travaux
9.6.1 - Dispositions applicables à la réception
La réception des travaux objet de chaque bon de commande a lieu à l'achèvement de l'ensemble des
travaux le concernant dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.
Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date à laquelle les travaux du bon de commande sont ou
seront considérés comme achevés ; le maître d'ouvrage aura alors à charge de provoquer les opérations
de réception.
10 - Garantie des prestations
Garantie légale, de parfait achèvement et décennale, concernant les ouvrages.
11 - Pénalités
11.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison validé par les parties à chaque bon de
commande est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en
demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée à 1/3000, conformément aux stipulations de l'article
20.1 du CCAG-Travaux.
Dérogations et absence de pénalités : Pour tout motif d’intérêt général, sur demande écrite du maitre
d’ouvrage le chantier peut être interrompu, le délai contractuel sera prolongé du temps de
l’interruption.
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Pour tout élément imprévisible, notamment météorologique, ne permettant pas la conduite normale du
chantier et la sécurité. Ce dernier pourra être interrompu après accord écrit du maitre d’ouvrage. Le
délai d’interruption prolongera d’autant le délai contractuel
11.2 – Autres pénalités
Voir articles 9.5.1, 9.5.2 et 9.5.3
12 - Assurances
L’attributaire doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances propres à garantir sa
responsabilité au titre du présent marché, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la
responsabilité garantie.
Il doit donc contracter tout au long de la période d’exécution du marché une assurance au titre de la
responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.
13 - Résiliation du contrat
13.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 45 à 49 du CCAG-Travaux.
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 L. 2142-1, R.2142-3,
R. 2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues
aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 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.
13.2 - 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.
14 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Nîmes 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.
Signature et paraphes de l’ensemble des pages
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