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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 

 
 

PA n°2018-02 du 31 janvier 2018 

 

 

ARTICLE 1. GROUPEMENT DE COMMANDES - POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Le marché est passé sous la forme d’un groupement de commandes, en application des 

dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 

 

Le groupement de commandes est constitué : 

 des établissements membres du GHT du Rouergue : Centres Hospitaliers de 

Rodez, Saint Geniez d’Olt, Decazeville, Villefranche de Rouergue, centres 

hospitaliers intercommunaux d’Espalion Saint Laurent d’Olt et du Vallon 

 de l’EHPAD les Genets d’or du Ségala (deux sites) 

 de l’EHPAD  de Laguépie. 

 

 Le coordonnateur du groupement de commandes est le directeur du centre hospitalier 

de Rodez, établissement support du GHT du Rouergue.  

 

A titre d’information, il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2018 et conformément 

aux articles L6132-3 et R6132-16 du code de la santé publique, la fonction « achats » est 

mutualisée au sein du groupement hospitalier territorial (GHT) du Rouergue. La passation des 

marchés au sein du GHT relève donc uniquement de l’établissement support, le centre 

hospitalier de Rodez. 

L’exécution des marchés reste de la compétence des établissements parties au GHT. 

Dans ce cadre, le directeur de chaque Etablissement partie peut désigner une Personne 

Physique pour le représenter dans l'exécution du marché. 

 

 

ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DU MARCHÉ 
 

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) règle les 

conditions de passation et d'exécution du marché pour la réalisation d’analyses diverses de 

produits alimentaires et d’eau ainsi que la surveillance bactériologique et 

microbiologiques de surfaces pour les adhérents du groupement de commandes défini ci-

dessus. 

 

Il s’agit d’un marché à Procédure Adaptée (article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 

2016) passé pour une durée de 4 ans à compter de sa notification. 

 

 Ce marché pourra être dénoncé à la date anniversaire du marché, par lettre 

recommandée avec AR en respectant un préavis de 3 mois.  

 Aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de dénonciation. 

 

Cette consultation comporte 4 lots dont le détail figure au CCTP 



CH Rodez  Page 2 sur 4  CCAP – analyses - PA 2018-02 
 

Des modifications pourront être apportées sur le nombre ou les lieux de prélèvement 

ainsi que le type d’analyse à effectuer en cas de besoin ou de changement de réglementation. 

Ces modifications feront l’objet d’un accord écrit annexé au marché. 

 

 

ARTICLE 3. DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous dans l'ordre 

de priorité décroissant : 

 

 -  l'Acte d'Engagement et ses annexes  

-  le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières 

-  le Cahier des Clauses Techniques Particulières 

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

fournitures courantes et de services  

- les dispositions législatives et réglementaires en vigueur 

- la réponse du candidat 

 

Seul fait foi l'exemplaire des documents conservé par le Centre Hospitalier de RODEZ, 

coordonnateur du groupement de commandes et établissement support du GHT du Rouergue. 

 

 

ARTICLE 4. MODALITES D'EXECUTION DE LA PRESTATION 
 

 

 Cf C.C.T.P et son annexe 

 

Les prélèvements et analyses devront être conformes à la législation et à la 

réglementation en vigueur au moment du dépôt des offres, ainsi qu’aux spécifications 

techniques ou normes homologuées éventuellement applicables.  

 

Les prélèvements doivent être effectués suivant la périodicité susvisée (voir annexes 

CCTP). 

Dans le cas où la collecte ne se ferait pas dans les délais fixés, le laboratoire en avisera  

préalablement les établissements concernés afin d’arrêter d’un commun accord une autre date 

de collecte. 

Toute collecte sera accompagnée obligatoirement d’un bordereau d’enlèvement en 

double exemplaire. 

Le laboratoire s’engagera à utiliser des véhicules spécialement équipés pour le transport 

des prélèvements. 

 

Il s’engage à fournir les résultats par écrit validés par ses soins ainsi que son aide à 

l’interprétation et avertira les différents établissements (voir diffusion des résultats pour 

chaque Ets en annexe) en cas d’anomalie majeure.  
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ARTICLE 5. MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PRIX 
 

Les prix unitaires hors taxe proposés s’entendent tous frais compris (déplacements, 

flacons de prélèvement, communication des résultats…). 

 

Ils sont réputés fermes pour toute la durée du marché et établis aux conditions 

économiques existantes à la date de la signature de l’offre par le candidat. 

 

 

ARTICLE 6. PAIEMENT 
 

Le règlement des prestations s'exécutera selon les règles de la comptabilité publique. 

 

Les factures seront adressées directement à chacun des établissements parties du 

GHT du Rouergue ou membre du groupement de commandes pour les analyses qui les 

concernent et comporteront : 

- les nom et adresse du Titulaire  

- le numéro de son compte bancaire ou postal  

- le numéro du Registre de Commerce et le numéro SIREN ou SIRET  

- le numéro et la date du marché 

- le relevé détaillé des prestations réalisées 

- le prix détaillé en € HT  des prestations réalisées 

- le taux et le montant de la TVA 

 

Le Titulaire pourra également transmettre sa facture sous format dématérialisé via la 

plateforme CHORUS de la Direction Générale des Finances Publiques. 

 

8-2 - Acceptation de la facture 

 

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la facture.  

 

Les parties au marché conviennent expressément qu'en cas de désaccord sur le montant 

de la facture, et pour ne pas retarder le paiement correspondant, celui-ci sera effectué sur la 

base des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Les modifications apportées seront 

notifiées au titulaire qui dispose d'un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de 

la notification pour faire valoir ses justifications. Passé ce délai, le montant de la facture arrêté 

par le pouvoir adjudicateur sera réputé accepté par le titulaire. 

 

8-3 - Litiges 

 

En cas de litige sur le montant de la facture, celle-ci fera l'objet d'un règlement 

conformément aux dispositions légales en vigueur relatives aux litiges entre une personne 

publique et un  fournisseur. 

 

8-4 - Délai 

 

 Le paiement intervient 50 jours au plus tard après la remise de la facture par 

le Titulaire ou la réception définitive des prestations, si celle-ci est postérieure à la facture.  
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Toutefois, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure, du fait du 

titulaire, de procéder aux opérations de vérifications de la facture ou de toutes autres 

opérations nécessaires au paiement, le délai légal est prolongé d'une période égale au retard 

qui en est résulté. 

 

8-5 - Intérêts moratoires 
 

 Le défaut de paiement dans le délai convenu ouvre droit, au profit du Titulaire, au 

paiement d'intérêts moratoires dans les conditions prévues par la réglementation. Le taux de 

ces intérêts est celui du taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne, 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. 

 

 

ARTICLE 7. RESILIATION DU MARCHE - EXECUTION PAR DEFAUT 
 

La résiliation du marché peut avoir lieu du fait de la personne publique ou du titulaire. 

Elle se fera en application des articles 29 à 36 du CCAG des fournitures courantes et services. 

 

ARTICLE 8. TRAVAIL DISSIMULE 
 

En application de l’article L8222.6 du Code du travail des pénalités pourront être 

appliquées au titulaire du marché s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles 

L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail 

Le montant des pénalités sera au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne pourra 

excéder celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L8224-2 et L8224-

5 du code du travail. 

 

ARTICLE 9. CERTIFICAT DE CESSIBILITE DE CREANCE 
 

Un certificat de cessibilité de créance signé par le coordonnateur du groupement de 

commandes sera remis au fournisseur en vue de la notification éventuelle d'une cession de 

créance ou d'un nantissement de créance. 

 

 

ARTICLE 10. COMPTABLE CHARGE DU PAIEMENT 

 

Le comptable assignataire chargé du paiement est le Trésorier de chaque établissement. 

 

 

ARTICLE 11. CONTENTIEUX ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE  
 

Toutes les contestations se rapportant à la présente consultation et qui ne peuvent être 

réglées à l’amiable seront soumises au Tribunal Administratif de TOULOUSE. 

 

ARTICLE 12. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 

 

Il n’y a pas de dérogation au CCAG FCS. 

 

 

---o0o--- 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid

