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Le présent CCAP a pour objet de fixer les stipulations administratives applicables au contrat et de 
déterminer les conditions de son exécution. 
 
Le fournisseur qui conclut le contrat avec le coordonnateur et dont l’identité est indiquée dans l’acte 
d’engagement est désigné ci-après le « Titulaire ». 
 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 

1.1- OBJET DU CONTRAT 

 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent : 
« les prestations de transport aérien liées aux évacuations sanitaires de patients hospitalisés en 
Corse » pour le compte du groupement régional de commande regroupant : 

- Le Centre Hospitalier d’Ajaccio dans le cadre de l’activité du SAMU 2A ; 
- Le Centre Hospitalier de Bastia dans le cadre de l’activité du SAMU 2B. 

 
Le contrat sera signé, notifié et exécuté par chacun des établissements du groupement de 
commande. 
 
Lieux d’exécution :  

- Aéroport d’Ajaccio 
- Aéroport de Bastia 
- Centres Hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia 

 
1.2- DEFINITION DE LA PRESTATION 

 
Il appartient au titulaire du marché de proposer des appareils adaptés aux contraintes techniques, 
géographiques et climatiques du territoire de Corse et des missions évoquées en annexe 1 du CCTP. 
 

La prestation d’évacuations sanitaires comprend :  
o La mise à disposition de deux aéronefs bimoteurs, basés à Ajaccio et à Bastia, permettant de 

réaliser les EVASAN entre les aéroports de la Corse vers le continent,  
o La mise à disposition des personnels destinés à constituer les équipages navigants, 
o La mise à disposition d’un / des appareils de remplacement lors des maintenances et pannes, 
o La maintenance des appareils. 
o La mise à disposition d’un hangar ou d’une modalité de mise à l’abri pour chacune des bases 

 

Les prestations seront exécutées au fur et à mesure de la survenance des besoins des CH d’Ajaccio et 
de Bastia, sous l'entière responsabilité du titulaire qui devra se conformer strictement aux textes 
réglementaires en vigueur dans le domaine objet du présent contrat.  
 
1.3- DUREE DU CONTRAT 

 
Le présent accord-cadre entre en vigueur à la date de sa notification au titulaire par chacun des 
établissements de santé. 
La date du début de l’exécution du des prestations est la date effective de mise en service des 
aéronefs de transition. 
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La date effective de mise en service des aéronefs de transition est prévue dans un délai de 4 mois à 
compter de la date de notification (D.N) de l’accord-cadre (D.N + 4 mois). 
Le principe retenu est une durée de 30 jours calendaires par mois. 
La date effective de mise en service des aéronefs définitifs est prévue dans un délai de 12 mois à 
compter du début de l’exécution des prestations (D.N + 16 mois). 
 
En application de l’article L.2125-1 du Code de la commande publique, compte tenu de l’objet 
particulier de l’accord-cadre, du coût d’acquisition ou de location très élevé des aéronefs objets du 
marché et de la durée d’amortissement longue des appareils mobilisés et afin de permettre 
l’optimisation financière de l’accord-cadre, ce dernier est conclu pour une période de 10 ans ferme à 
compter de la date de début d’exécution des prestations soit à compter de D.N + 4 mois. 
 
Le terme de l’accord-cadre correspond à la date suivante : (D.N + 4 mois) + 10 ans. 
Confère l’annexe 2 au C.C.A.P. présentant les étapes de la notification et de l’exécution de l’accord-
cadre. 
 
Toute mission débutée avant l’expiration de l’accord-cadre devra être exécutée dans son intégralité 
dans les conditions du présent accord-cadre. 
 
1.4-  MODIFICATIONS EN APPLICATION D’UNE CLAUSE DE REEXAMEN DU CONTRAT 

 
Les établissements, après accord exprès du coordonnateur, se réservent expressément la faculté de 
réaliser des modifications au contrat selon les articles R.2194-1 à R.2194-10 du Code de la 
Commande Publique. 
 
1.5- EVOLUTION REGLEMENTAIRE 

 

En cas d’évolution règlementaire durant la période d’exécution du contrat, le titulaire devra s’y 
conformer. Cette évolution règlementaire pourra faire l’objet d’une modification du marché.   
 
 

ARTICLE 2 – PARTIES CONTRACTANTES 
 
2.1- PRESENTATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

Le présent contrat est conclu pour le compte du groupement régional de commande regroupant : 
- Le Centre Hospitalier d’Ajaccio dans le cadre de l’activité du SAMU 2A ; 
- Le Centre Hospitalier de Bastia dans le cadre du SAMU 2B. 

 
L’établissement coordonnateur du groupement de commande est le : 
 

Centre hospitalier d’Ajaccio 
27 AVENUE IMPERATRICE EUGENIE 

Téléphone : 0495299020-  
 
Chaque établissement du groupement signe le contrat et les avenants liés à sa base. 
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2.2- CO-TRAITANCE – SOUS TRAITANCE 

 
Le titulaire est habilité à sous-traiter l'exécution de certaines parties de son contrat, provoquant 
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 euros TTC. 

 
L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement 
agréées par le pouvoir adjudicateur. 

 
L'agrément d'un sous-traitant ainsi que des conditions de paiement correspondantes est possible en 
cours d’exécution selon les modalités définies à l’article 3.6 du CCAG-FCS et aux articles R.2393-1 à 
R.2393-44 du Code de la commande publique. 

 
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution, le titulaire devra joindre, en sus du projet 
d'acte spécial, les documents exigés du titulaire au stade de la candidature. 

 
Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du contrat aux frais et risques 
du Titulaire. 

 
En cas de sous-traitance, le Titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes 
les obligations du contrat. 
 
 

ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS  
 
Par dérogation au CCAG-FCS, les pièces constitutives du contrat, dont l’exemplaire conservé dans les 
archives de l’administration fait seul foi, sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : 
 

- L’acte d’engagement pré-rempli (ATTRI 1) et ses annexes 1 à 2  
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et son annexe 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes 1 à 4 
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de fournitures 

courantes et de services (approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 modifié, en vigueur au 
07/07/2022)  

- Le mémoire technique du candidat. 
 

Le titulaire du marché s’engage sur les stipulations de sa proposition technique.  
Ses stipulations ne sont pas opposables au pouvoir adjudicateur, elles constituent des engagements 
unilatéraux de sa part vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. 
 
Le titulaire renonce à l'application de ses conditions générales de vente.  
Le présent accord cadre détient force obligatoire. Il constitue la loi des parties.  
 
Outre les documents contractuels précités, le titulaire est tenu de se conformer à toutes les 
obligations définies par la législation, les décrets, arrêtés, règlements, normes, textes officiels 
règlementant son cadre juridique et recommandations en vigueur. 
 
NOTA : Tout document interne à la société, non listé dans les pièces contractuelles n’est pas 
applicable au présent contrat. 
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ARTICLE 4  – DELAIS D’EXECUTION 

 
4.1- PHASE DE PREPARATION A LA MISE EN OEUVRE DES PRESTATIONS 

 
Les aéronefs devront être mis à disposition des SAMU 2A et 2B et en capacité d’être exploités dès le 
début d’exécution des prestations soit à la date : D.N + 4 mois. 
 
Une phase de préparation à la mise en œuvre des prestations, après la notification de l’accord-cadre, 
sera conduite entre le titulaire et les SAMU 2A et 2B pour valider notamment l’aménagement de la 
cabine sanitaire, à la charge du titulaire. 
 
4.2- PHASE DE TRANSITION 

 
En cas d’indisponibilité de(s) l’appareil(s) définitif(s) proposé(s) dans l’offre aux dates évoquées à 
l’annexe 1 du CCAP, le titulaire s’engage à mettre à disposition un appareil de transition conforme 
aux exigences du CCTP. 
 
La durée maximale de mise à disposition de ces appareils transitoires ne pourra excéder les délais 
indiqués à l’annexe 1 du CCAP sous peine d’application des pénalités prévues au présent CCAP.  
 
4.3- INFRASTRUCTURES 

 

Les aéronefs seront positionnés sur les aéroports : 
- Napoléon Bonaparte d’Ajaccio dans le cadre de l’activité du SAMU 2A 
- De Bastia Porreta dans le cadre de l’activité du SAMU 2B 

 

Les infrastructures sont détaillées sur le site du SIA (Service d’Information Aéronautique). 
 
Le titulaire devra disposer d’un hangar ou d’une modalité de mise à l’abri permettant le chargement- 
déchargement des patients à l’abri sur l’aéroport Napoléon Bonaparte d’Ajaccio. 
 
Le titulaire devra disposer d’un hangar ou d’une modalité de mise à l’abri permettant le chargement-
déchargement des patients à l’abri sur l’aéroport de Bastia Porreta . 
 
Le titulaire dispose d’un délai de 12 mois maximum après le début du marché pour disposer de cette 
modalité dans le cas d’un hangar soit à la date : D.N + 16 mois. 
 
Ce délai devra être le plus court possible en cas de solution mobile et légère. 
 

Les délais sur lesquels s’engage le titulaire figurent en annexe 1 au C.C.A.P. 
 
 
 

ARTICLE 5  – CONDITIONS D’EXECUTION 

 
Les prestations sont réalisées au fur et à mesure de la survenance du besoin du groupement sous 
l’entière responsabilité du Titulaire.  
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5.1- CONFORMITE DE LA PRESTATION 

 
Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications 
techniques applicables étant celles en vigueur à la date de notification du contrat). 
 
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions des textes règlementaires en vigueur ou à paraitre 
qui s’imposent à lui.  
 
En cas d’appareil encore non en flotte à la remise de l’offre, le titulaire s’engage à transmettre à 
chacun des établissements concernés : 
 

 au plus tard 10 jours calendaires après la notification de l’accord-cadre : la preuve de la 
commande / réservation définitive des appareils auprès du loueur ou constructeur d’avions 

 
 au plus tard 30 jours calendaires avant le début de prestation les éléments suivants :  

 
- Les spécifications opérationnelles pour les machines du marché  
- L’agrément sanitaire des appareils 
- Les attestations d’assurance comprenant les appareils mis en œuvre. 
- Les CV des personnels affectés à la prestation 

 
Tout changement ou modification dans les agréments et autorisations du titulaire intervenant 
pendant la période d'exécution du présent contrat sera porté à la connaissance de l’établissement 
concerné et donnera lieu, si nécessaire, à la signature d'une modification de contrat.  
 
En cas de non-transmission, des pénalités seront appliquées conformément au présent C.C.A.P., sans 
préjudice d’une éventuelle sanction résolutoire. 
 
5.2- EVOLUTION DE L’OFFRE 

 
En cas d'évolution technologique durant la période d'exécution du contrat, le Titulaire aura la 
possibilité, après accord du groupement, de modifier ou remplacer les fournitures faisant l'objet du 
présent contrat par des fournitures plus performantes ou plus adaptées aux besoins, sans 
supplément de prix. 
 
Ces modifications doivent répondre aux exigences indiquées au CCTP. 
Ces modifications pourront faire l'objet d'un avenant, le cas échéant. 
 
5.3- CONTINUITE DE SERVICE 

 

En cas de grève ou de conflits sociaux, le titulaire doit prendre toutes les dispositions permettant de 
limiter l’impact sur la continuité du service EVASAN. 

 
En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la 
population, certains personnels pourront être réquisitionnés par les autorités compétentes.  
 
La continuité de service implique la prise en charge de tout type de patient, contagieux ou non sur la 
base de protocole validés par les SAMU-SMUR et par le titulaire. 
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ARTICLE 6  – TEXTES OFFICIELS  
 
Les documents généraux applicables au présent accord cadre sont notamment : 
 

-RÈGLEMENT (UE) No 965/2012 DE LA COMMISSION du 5 octobre 2012 déterminant les 
exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes 
dans sa version en vigueur. 

-Le Code de la Commande Publique ; 
-Le Code de la santé publique ; 
-Le Code l’aviation civile ; 

 
En cas d’évolution règlementaire durant la période d’exécution de l’accord-cadre, le Titulaire devra 
s’y conformer. 
 
Les documents définis ci-dessus, non joints au dossier, sont réputés comme connus des opérateurs 
économiques. Ces documents peuvent être retirés au siège du Journal Officiel - 26 rue Desaix - 
75727 PARIS CEDEX 15 ou sont téléchargeables sur le site officiel du Journal Officiel. 
 
Avant tout début d’exécution des prestations et durant toute la durée de l’accord-cadre, le Titulaire 
de l’accord-cadre devra justifier être titulaire : 

- D’une licence d’exploitation valide 
- D’un certificat de transporteur aérien – CTA– (Air Operator Certificate – AOC) valide 
- Conformément aux dispositions du Code de la santé publique et notamment l’article L. 6312-

2, l’appareil devra être agréé pour les transports sanitaires. 
 
En cas de défaut de détention d’un des agréments ou autorisations susvisés, l’exécution des 
prestations se fera aux frais et risques du titulaire) et l’accord-cadre pourra être résilié. 
 

 

ARTICLE 7  – REPRISE DU PERSONNEL 
 
Sans objet  
 
 

ARTICLE 8  – CLAUSE D’EXCLUSIVITE 
 
Le titulaire ne dispose pas d’un droit d’exclusivité intégral sur la prestation. 
 
Certaines missions EVASAN peuvent être réalisées par d’autres prestataires notamment en cas 
d’indisponibilité du/des appareils du présent marché ou en cas d’urgence médicale impérieuse 
(Sécurité Civile, Armée, autres SAMU). 
 
 

ARTICLE 9 – SECRET PROFESSIONNEL 

 
Le personnel affecté par le titulaire à l'exécution du présent contrat est soumis à l'obligation du 
secret professionnel en ce qui concerne les informations relatives aux personnes transportées et aux 
interventions. 
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Aucune photographie ni diffusion d’information (médias et réseaux sociaux) ne seront tolérées sans 
l’accord préalable et exprès du centre hospitalier concerné. 
 
Tout comportement inadapté du personnel mis à disposition, sera notifié au titulaire. 
 
Les SAMU se réservent le droit de remettre en cause l’affectation du personnel concerné en cas de 
non-respect de ces dispositions. 
 
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de 
sécurité. 
 
 

ARTICLE 10 – OPERATIONS DE VERIFICATION  

 
Les établissements de santé d’Ajaccio et de Bastia ou leur(s) représentant(s) désigné(s), se réservent 
le droit de vérifier, tout au long du contrat, éventuellement avec le concours d'un bureau de 
contrôle ou de toute personne désignée par leurs soins, l’aptitude des personnels navigants, et la 
conformité des aéronefs au cahier des charges et/ou aux textes règlementaires en vigueur. 
 
Par dérogation à l’article 22 du CCAG-FCS, les Centres Hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia, se 
réservent le droit de se déplacer, à tout moment, au sein des locaux du titulaire ou tout autre lieu, 
pour effectuer des opérations de vérifications sur les machines lors des étapes d’aménagements 
intérieurs. 
 
A minima un contrôle documentaire sera effectué. 
En cas de non-conformité, les pénalités prévues au présent CCAP seront appliquées. 
 
En cas de manquement grave, le pouvoir adjudicateur aura la possibilité de procéder à la résiliation 
du contrat conformément au présent CCAP et au CCAG-FCS. 
 
 

ARTICLE 11 – PRIX DU MARCHE 

 
11.1- PRIX INITIAUX 

 
Le marché combinera :  

-  Un forfait mensuel correspondant aux frais fixes concernant l’immobilisation de l’appareil et 
des personnels,  

-  Un prix unitaire applicable aux heures de vol réellement exécutées.  
 
Les forfaits mensuels et les prix unitaires sont établis hors taxes, en annexe à l’acte d’engagement. 
Ils sont réputés être établis aux conditions économiques du mois de dépôt de l’offre (m0). 
 
Toutes les taxes aéroportuaires de service, de contrôle de l’aviation civile seront à la charge du 
titulaire.  
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11.2-  CONTENU DU PRIX 

 
Les prix (forfaits mensuels et prix unitaire) sont réputés comprendre tous les frais fixes ou variables 
liés à l’activité pratiquée par le titulaire dans le cadre de l’exécution du présent accord-cadre, tels 
que frais de personnel, formation, maintenance, assurances, amortissements, carburants, etc… ainsi 
que toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation. 
 
L’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sera déterminée en fonction de la 
réglementation en vigueur. A ce jour il n’y a pas de TVA en vigueur sur les prestations EVASAN. 
Si ce taux venait à évoluer, il sera alors fait application des taux de TVA en vigueur au jour de 
l'exécution des services, sauf disposition réglementaire contraire. 
 
Le présent accord-cadre est mono-attributaire à bons de commandes sans minimum et avec un 
maximum en valeur de 50 000 000 € TTC sur sa durée totale soit 10 ans. 
En conséquence, il ne peut être facturé par le titulaire aucun frais supplémentaire correspondant à 
des minimas de commande, que ce soit en quantité et/ou en valeur.  
 

ARTICLE 12 – REVISION DES PRIX 

 
Les prix de l’accord cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 
dépôt de l’offre. Ce mois est appelé « mois zéro » ou « m0 » dans les formules ci-dessous. 
 
12.1- REVISION ANNUELLE DU MONTANT DU FORFAIT MENSUEL 

 
Les prix forfaitaires du marché sont révisables selon une fréquence annuelle.  
La première révision annuelle du forfait mensuel interviendra à la date suivante : D.N + 12 mois.  
Puis, les révisions ultérieures interviendront à l’issue de chacune des périodes de 12 mois après la 
première révision pendant la durée d’exécution de l’accord-cadre. 
Le montant du forfait mensuel sera révisé annuellement à la hausse comme à la baisse par 
application au prix du contrat d’un coefficient PFm donné par la formule suivante : 

 
                                                               

PFm = PFm0 (0,15 + 0,45x ICHTrevTS IME/ ICHTrevTS0 IME + 0,40x IPTAP/ IPTAPm0) 
 
 
Dans laquelle, pour la première révision :  
 
PFm = Prix unitaire mensuel révisé à la date : (D.N + 12 mois). 
 
PFm0 = Prix unitaire mensuel au mois m0 figurant dans l’annexe financière de l’acte d’engagement. 
 
ICHTrevTS0 IME = Moyenne des 12 (douze) précédents indices de prix de la main d’œuvre dans les 
industries mécaniques et électriques pour le marché français - publié par l’INSEE au Bulletin Mensuel 
de la Statistique (BMS) - identifiant. 001565183, à partir du dernier indice connu à la date du mois 
m0.  
ICHTrevTS IME = Moyenne des 12 (douze) précédents indices de prix de la main d’œuvre dans les 
industries mécaniques et électriques pour le marché français - publié par l’INSEE au Bulletin Mensuel 
de la Statistique (BMS) - identifiant. 001565183 à partir du mois du dernier indice connu à la date : 
(D.N + 12 mois) pour la première révision. 
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IPTAPm0 = Moyenne des 12 (douze) précédents indices des prix du transport aérien de passagers – 
série IPTAP en base 100 – métropole – publié sur le site de la DGAC, à partir du mois m0. 
https://www.ecologie.gouv.fr/indice-des-prix-du-transport-aerien-passagers 
 
IPTAPn = Moyenne des 12 (douze) précédents indices des prix du transport aérien de passagers – 
série IPTAP en base 100 – métropole – publié sur le site de la DGAC, à partir du mois du dernier 
indice connu à la date : (D.N + 12 mois) pour la première révision. 
https://www.ecologie.gouv.fr/indice-des-prix-du-transport-aerien-passagers 
 
Pour chacune des révisions ultérieures intervenant selon une fréquence de 12 mois : 
- PFm0 = PFm calculé lors de la précédente révision.  
- ICHTrevTS0 IME = ICHTrevTS IME retenu lors de la précédente révision. 
- IPTAPm0 = IPTAPn retenu lors de la précédente révision. 
 
 
12.2- REVISION SEMESTRIELLE DU PRIX DE L’HEURE DE VOL 

 
Les prix unitaires sont révisables selon une fréquence semestrielle.  
 
La première révision du prix de l’heure de vol interviendra à la date suivante : (D.N + 6 mois). 
Puis, les révisions ultérieures interviendront à l’issue de chacune des périodes de 6 mois après la 
première révision pendant la durée d’exécution de l’accord-cadre. 
  
Le prix unitaire de l’heure de vol sera révisé semestriellement à la hausse comme à la baisse par 
application au prix du marché d’un coefficient PU calculé selon la formule suivante : 
 
 

PU = PU0 (0,15 + 0,20 x E/E0 + 0,65 ICHTrevTS IME/ ICHTrevTS0 IME) 
 
Dans laquelle, pour la première révision :  
 
PU0 = Prix unitaire au mois m0 figurant dans l’annexe financière de l’acte d’engagement. 
 
PU = Prix unitaire révisé à la date : (D.N + 6 mois). 
 
E0 = Moyenne des 6 (six) précédents indices jet fuel - publié sur index Mundi, à partir du mois du 
dernier indice connu à la date du mois m0. 
https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=jet-fuel&months=60&currency=eur  
 
E = Moyenne des 6 (six) précédents indices jet fuel - publié sur index Mundi, à partir du dernier 
indice connu à la date de la première révision : (D.N + 6 mois). 
https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=jet-fuel&months=60&currency=eur  
 
ICHTrevTS0 IME = Moyenne des 6 (six) précédents indices de prix de la main d’œuvre dans les 
industries mécaniques et électriques (IME) pour le marché français - publié par l’INSEE au Bulletin 
Mensuel de la Statistique (BMS) - identifiant. 001565183 connu à la date du mois m0.  
ICHTrevTS IME = Moyenne des 6 (six) précédents indices de prix de la main d’œuvre dans les 
industries mécaniques et électriques (IME) pour le marché français - publié par l’INSEE au Bulletin 
Mensuel de la Statistique (BMS) - identifiant. 001565183 à partir du mois du dernier indice connu à 
la date de la première révision : (D.N + 6 mois). 
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Pour chacune des révisions ultérieures intervenant selon une fréquence de 6 mois : 
- PU0 = PU calculé lors de la précédente révision.  
- ICHTrevTS0 IME = ICHTrevTS IME retenu lors de la précédente révision. 
- E0 = E retenu lors de la précédente révision. 
 
 

ARTICLE 13 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

 
  
Le titulaire devra notifier par courrier en recommandé avec accusé réception, son nouveau tarif 
révisé en application de l’article 12 ci-avant, accompagné de tous les justificatifs nécessaires, 30 
jours calendaires minimum avant sa date de mise en application, le cachet de la Poste faisant foi, à 
chacun des établissements du groupement. 
 
Adresse d’envoi pour le CH d’Ajaccio :  
 

Centre Hospitalier d’Ajaccio 
Direction des achats et de la logistique /cellule des marchés 

27 avenue impératrice Eugenie 
20303 Ajaccio cedex 

Téléphone : 0495299020-  
 

Adresse d’envoi pour le CH de Bastia :  
 

Centre Hospitalier de Bastia  
BP 680 

Direction des travaux, des achats et de la logistique/cellule des marches 
20604 BASTIA Cedex 

Téléphone : 0495591145  
 
Après analyse, les établissements acceptent ou non les nouvelles conditions tarifaires. 
 
Toute démarche d’augmentation des prix ne respectant pas les présentes dispositions sera refusée, 
notamment sur les dates et délais prévus. 
 
Il est indiqué au titulaire du contrat, que si celui-ci ne transmet pas ses nouvelles conditions tarifaires 
dans les délais impartis par le pouvoir adjudicateur (soit 30 jours calendaires avant les dates de 
révision des tarifs), les conditions tarifaires de la période antérieure concernée (12 mois ou 6 mois) 
seront maintenues de plein droit pour une nouvelle période. 
 
13.1- CLAUSE BUTOIR 

 
A l’issue de chaque période de 12 mois, la variation de prix ne pourra excéder : 

- 3 % pour le forfait mensuel  
A l’issue de chaque période de 6 mois, la variation de prix ne pourra excéder : 

- 5 % pour l’heure de vol. 
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13.2- CLAUSE DE SAUVEGARDE 

 
Par extension des cas listés au CCAG-FCS, lorsque la révision des prix unitaires conduit à une 
augmentation supérieure à 3 % pour le forfait mensuel ou 5 % pour l’heure de vol, le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit :  

 
- Soit de résilier l’accord-cadre sans indemnité,  
- Soit d’accepter l’application du nouveau prix. 
 

Dans l'hypothèse d'une résiliation à la suite de la mise en œuvre de la clause de sauvegarde, afin de 
tenir compte des délais nécessaires à la passation d’un nouveau marché, la résiliation ne prendra 
effet que 12 mois après la date de notification de celle-ci. 
 
13.3- CLAUSE DE VARIATION ECONOMIQUE EXCEPTIONNELLE 

 
En cas de variation exceptionnelle du coût des matières premières (exemple : pétrole) en raison de 
conditions économiques extérieures et indépendantes de la volonté du titulaire, le titulaire doit : 
 

- Informer le pouvoir adjudicateur par écrit, 
- Fournir les éléments de preuve (nationaux et internationaux) précis justifiant de l’impact de 

l’évolution de ces coûts sur les prix, 
- Démontrer que les augmentations de prix sont appliquées à l’ensemble de sa clientèle. 

 
Si la proposition du titulaire ne lui paraît pas acceptable aux regards des prix du marché et des 
indices officiels (INSEE par exemple), le pouvoir adjudicateur peut refuser l’augmentation proposée. 
Il peut également résilier l’accord-cadre sans versement d’indemnité au titulaire.  

 
Modalités de mise en œuvre 

 
La demande d’augmentation des prix devra être adressée dans les conditions ci-dessous :  
Le titulaire devra obligatoirement notifier par courrier recommandé avec AR son nouveau tarif, 
accompagné de tous les justificatifs nécessaires un mois minimum avant sa date de mise en 
application, le cachet de la Poste faisant foi ou par mail avec accusé de réception à la cellule des 
marchés du CH d’Ajaccio. 
 
Après analyse, le pouvoir adjudicateur accepte ou non les nouvelles conditions tarifaires.  
En cas d’accord, les nouveaux prix seront validés par voie d’avenant.  
 
Toute démarche d’augmentation des prix pour variation exceptionnelle de coûts ne respectant pas 
les présentes dispositions sera refusée, notamment en cas de non-respect des dates et délais prévus.  
Les conditions de prix initiales demeurent alors applicables.  
 
Une variation exceptionnelle étant par définition temporaire dans l’attente d’un retour des cours à 
un taux normal, l’avenant précisera une date de début et une date de fin de la hausse des tarifs.  
 
Dans tous les cas, cet avenant de révision de prix ne pourra pas être d’une durée supérieure à 4 
mois.  
Sans nouvelle information écrite reçue par l’établissement coordonnateur du groupement de 
commandes, la cellule des marchés du CH d’Ajaccio, au minimum 2 semaines avant la date de cette 
période (le cachet de la Poste faisant foi), la hausse des tarifs ne sera plus appliquée. 
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La présente clause constitue une clause de réexamen au sens de l’article R.2194-1 du Code de la 
commande publique. 
 
 

ARTICLE 14 – PENALITES 
 
Les pénalités seront calculées par chaque établissement et facturées via l’émission d’un titre de 
recette. 
   
En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire, solidaire, fait son affaire avec ses 
cotraitants de toute question relative à la répartition éventuelle des pénalités entre eux. Le titulaire 
en fait de même avec ses sous-traitants. 
 
Par dérogation à l’article 14.1.2 du CCAG-FCS, le montant total des pénalités ne sera pas plafonné à 
10 % du montant total H.T du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.  
 
Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération à l'application des 
pénalités de retard. 
Par dérogation à l’article 14 du CCAG-FCS, les pénalités s’appliquent de la façon suivante.  
 
14.1- PENALITES POUR NON CONFORMITE DE L’APPAREIL 

 
Pour tout appareil objet du présent contrat (principal, de transition ou de remplacement), en cas de 
non-conformité au CCTP ou au mémoire technique du titulaire (autonomie, équipements 
manquants…), celui-ci encourt par jour de non-conformité  et sans mise en demeure préalable des 
pénalités fixées à : 

- 1/365ème de la valeur annuelle HT du forfait mensuel visé à l’article 11 ci-avant, sur la base 
concernée, par jour calendaire de retard, 

- Complétée de 2 000,00 Euros HT par jour calendaire. 
 

Toute journée débutée est due à compter du manquement constaté par le centre hospitalier 
concerné. 
 
14.2- PENALITES DE RETARD POUR LA MISE EN PLACE DE L’APPAREIL DE TRANSITION OU 

DEFINITIF 

 
Dans le cas où le titulaire ne disposerait pas du vecteur au premier jour d’exécution des prestations 
tel que fixé à l’article 1.3 ci-avant, celui-ci encourt, dès constatation du retard et sans mise en 
demeure préalable des pénalités fixées à :  

- 1/365ème de la valeur annuelle HT du forfait mensuel visé à l’article 11 ci-avant, sur la base 
concernée, par jour calendaire de retard  

- Complétée de 2 000,00 Euros HT par jour calendaire. 
 

Toute journée débutée est due à compter du manquement constaté par le centre hospitalier 
concerné. 
 
La poursuite de l’activité EVASAN, jusqu’à la mise en place de l’appareil du présent contrat, se fera 
aux frais et risques du titulaire.  
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14.3- PENALITES DE RETARD POUR LA MISE EN PLACE DE LA SOLUTION DE MISE A L’ABRI OU 

DU HANGAR 

 
Dans le cas où le titulaire ne disposerait pas de la modalité de mise à l’abri dans les délais prévus à 
l’annexe 1 au CCAP, celui-ci encourt, dès constatation du retard et sans mise en demeure préalable 
des pénalités fixées à :  

- 300,00 Euros HT par jour calendaire. 
 

Toute journée débutée est due à compter du manquement constaté par le centre hospitalier 
concerné. 
 
14.4- PENALITES DE RETARD POUR LES DEPARTS MISSIONS 

 
Dans le cas où le titulaire ne pourrait partir en mission (hors cause réelle et sérieuse) dans les délais 
prévus au CCTP, celui-ci encourt, dès dépassement du délai et sans mise en demeure préalable des 
pénalités fixées à :  

- 300,00 Euros HT par tranche de 30 minutes. 
 

Toute tranche de 30 minutes débutée est due à compter du manquement constaté par le centre 
hospitalier concerné. 

 
14.5- PENALITES DE RETARD DES PERSONNELS  

 
Comme exigé au CCTP, en cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs personnels salariés de l’exploitant 
(ex : pilotes, mécanicien…), le titulaire s’engage à fournir un personnel de remplacement avec les 
qualifications adéquates au poste concerné dans un délai correspondant aux exigences du CCTP et 
de l’annexe 1 au présent C.C.A.P., à compter du début de l’indisponibilité. 
 
En cas de non-respect, dès dépassement du délai et sans mise en demeure préalable, une pénalité 
de 300 € HT par heure de retard sera appliquée par personnel. 
 
Toute heure débutée est due à compter du manquement constaté par le centre hospitalier 
concerné. 
 
14.6-  PENALITES POUR LES PRESTATIONS DE MAINTENANCE  

 
En cas de maintenance programmée 
 
En cas de retard dans le cadre de mise en place d’un appareil de remplacement pour des 
maintenances programmées, les pénalités prévues à l’article 14.2 du présent CCAP s’appliquent. 
 
En cas de maintenance non programmée 
 
En cas de dépassement du délai prévu au CCTP celui-ci encourt, dès dépassement du délai, sans mise 
en demeure préalable des pénalités fixées à : 

- 300,00 Euros HT par tranche de 30 minutes. 
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Toute tranche de 30 minutes débutée est due à compter du manquement constaté par le centre 
hospitalier concerné. 
 
14.7- PENALITES DE RETARD POUR NON TRANSMISSION DES DOCUMENTS EXIGES 

 
Le titulaire se verra appliquer des pénalités, en cas de non-transmission dans les délais impartis des 
documents listés au présent marché.  
 
Celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable des pénalités fixées à : 300,00 Euros HT par jour 
calendaire de retard. La pénalité est due à compter du manquement constaté par le centre 
hospitalier concerné. 
 
14.8- PENALITES POUR TRAVAIL DISSIMULE 

 
Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par les articles L. 8221-3 à L. 
8221-5 du Code du Travail relatives à la lutte contre le travail dissimulé, il se verra appliquer des 
pénalités conformément à l’article L. 8222-6 du même Code, sans préjudice d’une sanction 
résolutoire comme prévu audit article. 
 
Le montant de ces pénalités s’élèvera à 10% du montant total de l’accord-cadre déjà réalisé hors 
taxes, il ne pourra toutefois excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 
8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail. 
 
14.9- PENALITES POUR NON DECLARATION D’UN SOUS TRAITANT 

 
Toute sous-traitance occulte sera sanctionnée par l’application d’une pénalité de 1500 euros sur 
simple constat du représentant de toute personne habilitée de l’un des établissements membres du 
Groupement de commandes. 
 
Une mise en demeure de régularisation de la situation du sous-traitant sous la forme d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception sera adressée au titulaire par l’établissement concerné. 
 
Celui-ci encourt en sus une pénalité de 1500 euros par jour calendaire de non-régularisation, à 
compter de la date de la mise en demeure.  
 
Tant que la sous-traitance n’est pas régularisée, il est formellement interdit au sous-traitant non 
déclaré de réaliser une mission. 
 
14.10- PENALITES EN CAS DE NON RESPECT DU CRITERE DE DISPONIBILITE ANNUELLE 

 
En cas de non-respect du critère de disponibilité indiqué au CCTP, le titulaire se verra appliquer les 
pénalités suivantes sans mise en demeure préalable :  

- 2 500 Euros HT par tranche de 0,5% de décalage entre le taux exigé et le taux de 
disponibilité réellement observé.  

 
Exemple : en cas de taux de disponibilité observé de 97% pour un H24 (soit 262,8 heures 
d’indisponibilité) contre 98,5 % exigé au CCTP (131,4 heures d’indisponibilité permises), une pénalité 
de 7500 € sera appliquée (écart de 1.5%). 
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ARTICLE 15 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

 
Le titulaire intervenant en tant que transporteur, les intervenants médicaux et paramédicaux, ainsi 
que le patient transporté, sont des passagers. Le matériel embarqué est assimilé à du fret aérien.  
 
A cet égard, le contrat qui lie le pouvoir adjudicateur au titulaire a valeur de titre de transport 
permanent, sans qu’il soit exigé de titre de transport individuel à chaque vol. 
 
Le titulaire est entièrement responsable à l’égard des tiers comme des établissements du 
groupement des dommages directement ou indirectement liés à l’activité qu’il exerce pour le 
compte de l’établissement.  
 
Les Centres Hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia ne pourront être tenus pour responsables des 
détériorations ou vols sur l’appareil ou ses équipements. 
 
Le Titulaire doit justifier d’une police d’assurance souscrite auprès d’une compagnie agréée, 
conformément aux articles R 321-1 et suivants, du Code des Assurances, garantissant sa 
responsabilité civile au titre du présent accord-cadre. 
 
Une copie des polices d'assurances, précisant les montants de couverture assurantielle, et des 
quittances, sera envoyée au pouvoir adjudicateur, préalablement à la notification de l’accord-cadre, 
à chaque date anniversaire de l’accord-cadre et à la demande du pouvoir adjudicateur. 
 
En cas d’existence d’une franchise dans le contrat d’assurance souscrit par le titulaire du marché, celui-ci la 
prendra intégralement à sa charge en cas de sinistre. 
 
A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire son 
attestation d’assurance, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à 
compter de la réception de la demande. 
 
Les polices d’assurance devront intégrer une clause de renonciation à recours envers les CH 
d’Ajaccio et de Bastia. A chaque échéance, le titulaire devra fournir une copie de la quittance 
acquittée aux établissements concernés. 
 
 
 
 

ARTICLE 16 – MODALITES DE FACTURATION ET PAIEMENT 
 
16.1- CHANGEMENT DE DOMICILATION BANCAIRE 

 
Toute modification de coordonnées bancaires, en cours d’exécution de l’accord-cadre, fera l’objet 
d’une demande expresse de la part du titulaire, envoyée par lettre recommandée avec accusé de 
réception à la cellule des marchés publics des établissements du groupement, accompagnée du 
nouveau RIB (IBAN) et stipulant l’objet de l’accord-cadre concerné par ce changement. Ce courrier 
sera obligatoirement signé par une personne habilitée à engager la société. 
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La responsabilité des établissements membres du groupement de commande ne saurait être 
engagée en cas de retard pris pour le traitement de l’information, si le formalisme demandé n’est 
pas respecté. 
 
 
 
 
16.2-  DELAI GLOBAL DE PAIEMENT 

 
Le paiement est effectué par mandat administratif, après service fait, sur présentation de la facture 
dans un délai maximum de 50 jours à compter de la date de réception de celle-ci et conditionné par 
l’admission définitive des prestations.  
 
Afin d’éviter des retards de mandatement, le Titulaire de l’accord cadre s’engage à notifier au 
Pouvoir adjudicateur tout changement survenant au cours de l’exécution affectant : 
 
 La personne ayant qualité pour le représenter, 
 La forme de l’entreprise, 
 La raison sociale de l’entreprise ou sa dénomination, 
 Son adresse postale ou celle de son siège social, 
 La cession d’une ou de différentes activités,  
 L’acquisition d’une nouvelle activité, 
 Son adresse bancaire, … 
 
Le délai de paiement peut être suspendu par l’ordonnateur ou le comptable public quand les 
justificatifs produits par le titulaire sont insuffisants ou en cas de litige. 
 
Le paiement des factures sera suspendu tant que l’administration ne sera pas en possession des 
documents nécessaires ou jusqu'à la signature d'une modification du contrat éventuel. 
 
Le délai global de paiement des sous-traitants régulièrement déclarés et agréés par le pouvoir 
adjudicateur, bénéficiant du paiement direct en application de l'article L. 2193-10 du Code de la 
commande publique, est identique à celui prévu pour le paiement du Titulaire. 
 
16.3- MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES  

 
Une seule facture mensuelle devra être notifiée par le titulaire. Cette facture devra distinguer, d’une 
part, le forfait mensuel, et, d’autre part, les prestations unitaires réalisées en indiquant leur date de 
réalisation et la référence de la mission. 
 
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-
FCS. 
 
Facture électronique 
 
Conformément à l’article R.2192-3 du Code de la Commande Publique l'utilisation du portail public 
de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise 
en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé 
l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y 
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conformer en utilisant ce portail. Ce courrier d’information vaudra suspension du délai de paiement. 
Le dépôt de la facture électronique est obligatoire pour tous les fournisseurs de la sphère publique 
via la plateforme Chorus Pro. 
 
Dépôt de la facture électronique 
 
La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel 
de l’Etat « Chorus Pro » https://choruspro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1  
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de 
facturation selon des modalités techniques, fixées par arrêté, garantissant leur réception immédiate 
et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la 
sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges. 
 
La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes : 

- La date d'émission de la facture ; 
- La désignation de l'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la facture ; 
- 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 ; 

- 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 
généré par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ; 

- La désignation du payeur avec éventuellement l’indication du code d'identification du service 
en charge du paiement (à compléter selon secteur) ; 

- La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ; 
- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux 

réalisés ; 
- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations réalisées ou, lorsqu'il y a lieu, 

leur prix forfaitaire ; 
- L’identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l’émetteur de la facture 
- Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ; 
- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 

 
Lors du dépôt de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service pourra éventuellement être 
exigé par le CH d’Ajaccio ou le CH de Bastia.  
 
Paiement des cotraitants 
 
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. En cas de groupement conjoint, 
chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses 
propres prestations. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 12.1 du CCAG-FCS. 
 
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 
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du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement. 
 
16.4- INTERETS MORATOIRES 

 
Le défaut de paiement dans les délais énoncés fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des 
intérêts moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement, conformément 
aux dispositions des articles R.2192-31 à R.2192-34 du Code de la commande publique. 
 
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.  
  
Le montant des intérêts moratoires se calcule de la manière suivante : 
  
IM = (Facture TTC x nombre de jour de retard x taux des intérêts moratoires applicable) / 365 
 
 

ARTICLE 17 – RESILIATION DU CONTRAT 
 
Les dispositions des articles L. 6 5°, L.2195-1 à L. 2195-6 du CCP ainsi que les stipulations des articles 
38 à 45 du C.C.A.G.-F.C.S., relatives à la résiliation du contrat, sont applicables. 
 
Dans tous les cas, le titulaire sera informé de la résiliation par un courrier envoyé en recommandé 
avec accusé réception, au minimum 3 mois avant la date de prise d’effet de la résiliation.  
 
 
 
17.1- RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL  

 
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur peut mettre fin, à tout moment, à l’exécution des 
prestations pour un motif d’intérêt général.  
 
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général, le pouvoir adjudicateur prononce la résiliation avec 
un préavis de 3 mois.  
 
Par dérogation à l’article 42 du CCAG/ FCS, cette résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité pour le 
Titulaire.  
 
17.2- RESILIATION POUR EVENEMENTS EXTERIEURS AU MARCHE 

 
Décès ou incapacité civile du titulaire :  
En cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché ou 
accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à 
cette fin. 
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle 
n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité. 
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Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire : 
En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de 
l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L. 622-13 du code de commerce, ce 
dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. 
 
En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié, si, après mise en demeure du 
liquidateur, dans les conditions prévues à l'article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier 
indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. 
 
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'événement. Elle n'ouvre droit, pour le 
titulaire, à aucune indemnité. 
 
 
17.3-  RESILATION POUR FAUTE DU TITULAIRE 

 
L’administration peut résilier le contrat pour faute du Titulaire dans les cas énumérés à l’article 41 du 
C.C.A.G.-F.C.S. 
Par dérogation à l’article 41 du CCAG FCS susvisé les cas énumérés ne sont pas limitatifs.  
 
Le Pouvoir Adjudicateur peut mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations notamment 
dans les conditions suivantes : 
 
 Si l’exécution des prestations dues par le titulaire au titre du présent marché n’est pas effectuée 

conformément aux dispositions du C.C.A.P. et du C.C.T.P, 
 Si le titulaire ne respecte pas les règlements en matière de transport aérien commercial et de 

transport SMUH. Le titulaire se conforme aux directives de la Direction Générale de l’Aviation 
Civile pour ce type de transport, 

 Si le titulaire ne respecte pas les données du constructeur en matière de maintenance courante 
et programmée, 
Si le titulaire ne présente pas les agréments nécessaires dans les conditions prévues à l’article 5.1 
ci-avant. 

en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2142-5 et suivants 
du CCP ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du 
travail. 
 
La résiliation pour faute du Titulaire est effective sur le seul constat par le Centre hospitalier 
d’Ajaccio ou de Bastia du Titulaire, par dérogation à l’article 41 du CCAG-FCS.  
 
La résiliation pour faute n’ouvre droit à aucune indemnité pour le Titulaire.  
 
 
17.4- RESILATION POUR MOTIF JURIDICTIONNEL 

 
En cas de résiliation ou d’annulation de l’accord-cadre en application d’une décision juridictionnelle 
définitive, cette mesure n’ouvre droit à aucune indemnité pour le Titulaire. 
 
17.5- EXECUTION DE LA PRESTATION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE  
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En complément de l’article 45.1 du CCAG-FCS, le titulaire est informé que le pouvoir adjudicateur 
peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et 
risques du titulaire : 
 
 Soit en cas de résiliation prononcée aux torts du Titulaire conformément au CCAG-FCS. 
 Soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir 

aucun retard. Par exemple, en cas de défaillance grave du titulaire portant atteinte à la continuité 
du service public ou aux besoins liés à l’urgence médicale de la population et qui mettrait en péril 
la sécurité des patients et leur chance de survie.  

 Soit en cas de livraison d’un appareil non conforme au CCTP et au mémoire technique du 
titulaire. 

 
Les pénalités définies au présent CCAP sont cumulables avec le surcoût résultant du recours à un 
autre prestataire, lequel est automatiquement déduit de la ou des prochaine(s) facture(s) mise en 
paiement à son profit. 
 
17.6- SAUVEGARDE, REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE 

 
Le titulaire informe sans délai le pouvoir adjudicateur de la survenance d’un jugement de 
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 
  
Le jugement correspondant 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 poursuivre 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. 
 
 
 

ARTICLE 18 – FIN DU CONTRAT 

 
A la fin  du contrat, qu’elle intervienne à la date effective ou en cas de résiliation anticipée, le 
titulaire s’engage à reprendre l’intégralité de son matériel sans délai  

 
Tous les frais afférents resteront à la charge du titulaire. 
 
Le(s) appareil(s) devront être repris sans délai. 
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ARTICLE 19 – LITIGES 

 
En cas de différend entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du contrat, les parties 
s’efforceront de trouver une solution amiable à leur différend. 
 
Si  aucune solution n’est trouvée et entérinée par un accord écrit et signé par les représentants des 
deux parties ou si une réunion de discussion n’a pu être organisée, la procédure amiable sera 
considérée comme terminée et le différend sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif 
de Bastia.  

 
Pour tout renseignement concernant l’introduction d’un recours, il appartiendra au Titulaire du 
marché de contacter le :   
 
 

 
Tribunal Administratif de Bastia 

Villa Montepiano 
20407 BASTIA CEDEX 

 
Tél : 0495328866 

Télécopie : 0495323855 
Courriel : greffe.ta-bastia@juradm.fr 

Adresse internet(U.R.L) : http://www.ta-bastia.juradm.fr/ 
 

 
 
 
 

ARTICLE 20 – DEROGATIONS AU CCAG 

 
Les dispositions du CCAG-FCS (Arrêté du 30 mars 2021 modifié, en vigueur au 07/07/2022) sont 
applicables au présent marché : 

 
 Dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires avec le présent CCAP. Autrement dit, les 

présentes clauses du CCAP prévalent sur celles correspondantes du CCAG- FCS. 
 Pour toutes les clauses non précisées dans le présent CCAP. 

 
Par dérogation à l’article 1.2 du CCAG, le présent C.C.A.P. ne contient pas la liste récapitulative 

des articles du CCAG auxquels il est dérogé. 
 

A ……………………, Le ……………………….. 

 

« Lu et approuvé » 
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Le soumissionnaire 

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur, 

P/Le Directeur, 

Le Directeur adjoint responsable des 
affaires économiques et logistiques, 

Etienne CAILLIOT 

 

 

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur, 

P/Le Directeur, 

Directeur adjoint en charge des travaux, des 
achats et de la logistique,  

        Delphine DUSSOL 


