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ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD-CADRE 

 

 

Le présent accord-cadre a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Titulaire va accompagner 

CCCA-BTP dans le déploiement, la mise en œuvre et l’animation du dispositif « Prépa-apprentissage ». 

 

 

 

ARTICLE 2 – MODE DE CONTRACTUALISATION DE L’ACHAT 

 

 

2.1. Procédure 

 

 

Le présent accord-cadre est passé selon une procédure adaptée sur le fondement des dispositions des 

articles L. 2123-1, 1° et R. 2123-1, 1° du code de la commande publique. 

 

 

2.2. Forme de l’accord-cadre 

 

 

Le montage contractuel est un accord-cadre à bons de commande, en application des dispositions des 

articles L. 2125-1, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. 

 

Cet accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles. Il est exécuté au fur et à mesure de l’émission 

de bons de commande.  

 

Il n’est pas prévu de montant minimum mais le montant maximum de l’accord-cadre est fixé à 200 000 € HT. 

 

Un seul titulaire est désigné attributaire de l’accord-cadre. 

 

 

2.3. Allotissement 

 

 

CCCA-BTP doit pouvoir bénéficier de prestations d’accompagnement identiques, sur l’ensemble du territoire, 

et pour l’ensemble de ses équipes internes et de terrains, afin garantir une cohérence dans le déploiement, 

la mise en œuvre, et l’animation du dispositif « Prépa-apprentissage ». Les prestations d’accompagnement 

à réaliser par le Titulaire, telles qu’elles sont définies à l’article 4.1 sont, en outre, techniquement, 

indissociables et interdépendantes les unes des autres.  

 

Il n’est donc pas prévu de décomposition en lots. 

 

 

ARTICLE 3 – PIECES CONTRACTUELLES 

 
 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-FCS, l’accord-cadre est constitué par les pièces contractuelles 

suivantes, par ordre de priorité : 

 

Pièces particulières : 

 

o l’Acte d’Engagement, dûment complété et signé par le titulaire ; 

o le Bordereau des Prix Unitaires, annexé à l’Acte d’Engagement paraphé daté et signé ; 

o le présent Cahier des clauses particulières (CCP) paraphé daté et signé et ses deux annexes ; 

o les bons de commande émis dans le cadre de l’accord-cadre ; 

o le mémoire technique du titulaire. 
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Pièces générales : 

 

o le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures 

courantes et de services (CCAG-FCS) approuvé par arrêté du 19 janvier 2009, dans sa version en 

vigueur à la date de lancement de la présente consultation. 

 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces contractuelles de l’accord-cadre, ces pièces 

prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET MODALITES D’EXECUTION  

 

 

4.1. Description des prestations attendues 

 
 

4.1.1. Eléments de contexte 
 

 

 Présentation du dispositif « Prépa-apprentissage »  

 

 

L’appel à projets « Prépa apprentissage » a été lancé par le Ministère du Travail le 12 novembre 2018. 

 

La « Prépa-apprentissage » consiste en un parcours d’accompagnement devant permettre d’identifier les 

compétences et les connaissances du jeune, de développer ses prérequis relationnels et de sécuriser son 

entrée en contrat d’apprentissage. La durée de l’accompagnement varie de quelques jours à plusieurs mois 

en fonction de la situation du jeune et du projet qu’il poursuit. 

 

Il répond à plusieurs enjeux et objectifs :  

 

- consolider les compétences de base qui peuvent être insuffisantes pour bien démarrer son 

apprentissage ; 

- conforter les compétences relationnelles et le savoir-être professionnel pour réussir à signer un 

contrat en apprentissage et s’intégrer dans le monde professionnel ; 

- mûrir son projet professionnel pour prévenir la rupture du contrat d’apprentissage qui survient parfois 

durant les premières semaines. 

 

Les projets proposés par les candidats à l’appel à projets devaient permettre d’offrir aux jeunes un 

accompagnement spécifique les préparant à intégrer une formation en alternance exigeante, à sécuriser 

leurs parcours d’apprentis et à intégrer le monde de l’entreprise.  

 

Il était notamment attendu des projets des candidats qu’ils proposent : 

 

- d’identifier les compétences et les connaissances du jeune, de développer ses prérequis relationnels 

et de sécuriser son entrée en contrat d’apprentissage ; 

- une adaptation de sa durée à la situation du jeune et à son projet professionnel ; 

- d’accompagner l’entreprise dans le recrutement du jeune et dans les démarches administratives 

liées au recrutement d’alternants ; 

- d’attirer les jeunes vers les emplois en tension (secteurs ou métiers à forts besoins de recrutement 

sur un territoire donné) ; 

- de contribuer à la réduction du taux de rupture des contrats d’apprentissage. 

 

A l’issue de cette consultation, CCCA-BTP a été reconnu par le Ministère du Travail comme lauréat de cet 

appel à projets « Prépa-apprentissage ».  
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 Objectifs de déploiement du dispositif « Prépa-apprentissage » 

 

 

Le plan de déploiement prévisionnel mis en place par le CCCA-BTP avec la Caisse des dépôts et 

consignations a pour objectif de rendre bénéficiaires du dispositif « Prépa-apprentissage », 16 999 jeunes, 

répartis sur le territoire national métropolitain, d’ici au 31 décembre 2022 (ANNEXES 1 ET 2). Les territoires 

concernés couvrent la France métropolitaine à l’exception de l’Alsace et de la Bretagne. 

 

 
Nombre prévisionnel de bénéficiaires des prépa-apprentissage et leur répartition géographique 

 

Commune d’établissement du CFA Nb total Nb en 2019 Nb en 2020 Nb en 2021 Nb en 2022 

  
     

BLANQUEFORT 405 50 140 140 75 

AGEN 140 15 60 60 5 

MORCENX 105 10 48 47 0 

PERIGUEUX 140 15 60 60 5 

PAU 140 15 61 59 5 

  
     

CLERMONT-FERRAND 40 0 35 5 0 

BELLERIVE SUR ALLIER 38 0 28 10 0 

MASSIAC 38 0 28 10 0 

BAINS 30 0 20 10 0 

  
     

DIJON CEDEX 179 10 73 78 18 

MARZY 173 10 77 68 18 

AUTUN CEDEX 221 10 110 83 18 

AUXERRE 173 10 77 68 18 

BESANÇON CEDEX 94 10 33 33 18 

  
     

CHARTRES CEDEX 150 20 53 57 20 

CHÂTEAUROUX 105 15 41 39 10 

SAINT-PIERRE-DES-CORPS 215 20 72 72 51 

BLOIS 190 25 65 70 30 

ORLÉANS 170 20 62 63 25 

  
     

POIX-TERRON 210 20 75 75 40 

PONT-SAINTE-MARIE 210 20 75 75 40 

REIMS CEDEX 2 235 20 80 80 55 

CHAUMONT CEDEX 9 215 20 77 78 40 

PONT-À-MOUSSON CEDEX 210 20 75 75 40 

ARCHES 200 20 75 65 40 

  
     

NANGIS 110 5 50 50 5 

OCQUERRE 152 10 66 66 10 

BRÉTIGNY-SUR-ORGE 138 0 64 64 10 

RUEIL-MALMAISON 108 0 54 54 0 

NOISY-LE-GRAND 218 5 79 79 55 

SAINT-DENIS CEDEX 150 0 60 65 25 

ERMONT 134 0 62 62 10 
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LEZIGNAN-CORBIERES CEDEX 190 24 83 68 15 

MÉJANNES-LES-ALÈS 138 24 60 44 10 

MONTPELLIER 266 23 98 95 50 

PERPIGNAN 266 23 98 95 50 

  
     

TULLE CEDEX 390 44 128 125 93 

LIMOGES CEDEX 390 44 128 125 93 

  
     

TOULOUSE CEDEX 1 334 60 102 102 70 

  
     

ROUBAIX CEDEX 454 60 147 147 100 

MARLY 433 55 141 142 95 

HESDIGNEUL-LÈS-BOULOGNE 433 55 141 142 95 

  
     

CAEN CEDEX 4 427 39 143 145 100 

ÉVREUX CEDEX 469 50 165 164 90 

COUTANCES CEDEX 375 25 133 132 85 

SAINT-PATERNE 265 45 83 82 55 

ROUEN CEDEX 1 585 56 202 207 120 

MONTIVILLIERS 399 45 135 134 85 

MARTIN-ÉGLISE 290 35 95 95 65 

  
     

ANTIBES 342 40 111 111 80 

MARSEILLE CEDEX 11 237 25 76 76 60 

AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 342 40 111 111 80 

ARLES CEDEX 65 5 30 20 10 

TOULON CEDEX 9 294 50 92 92 60 

AVIGNON 380 40 130 130 80 

  
     

SAINT-BREVIN-LES-PINS 0 0 0 0 0 

SAINT-HERBLAIN CEDEX 416 48 123 123 122 

ANGERS CEDEX 01 203 18 70 70 45 

LE MANS CEDEX 2 206 22 67 67 50 

LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX 355 35 114 114 92 

  
     

LAON CEDEX 167 0 64 63 40 

AGNETZ 179 0 69 70 40 

AMIENS 172 0 60 62 50 

  
     

CHASSENEUIL SUR BONNIEURE 171 25 66 55 25 

SAINTES 442 60 136 136 110 

SAINT-BENOÎT 457 55 146 141 115 

  
     

BOURG-EN-BRESSE CEDEX 148 0 70 53 25 

LIVRON-SUR-DRÔME 138 0 65 48 25 

BOURGOIN-JALLIEU 138 0 65 48 25 

SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1 144 6 65 48 25 

DARDILLY 129 6 57 41 25 

SAINT-ALBAN-LEYSSE 138 0 65 48 25 
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MALLEMORT 256 46 72 69 69 

BESANCON 60 0 20 20 20 

SAINT PATERNE 60 0 20 20 20 

TRAPPES CEDEX 60 0 20 20 20 

LIMOGES CEDEX 160 20 60 40 40 

total 16999 1643 6161 5860 3335 

 

Les ANNEXES 1 et 2 ainsi que le présent tableau sont des éléments d’informations, à disposition du 
Titulaire, visant à présenter le Projet pour lequel CCCA-BTP a été retenu lauréat. Ils ne sauraient 
constituer un engagement de la part de CCCA-BTP en termes de commandes. Ils n’excluent pas 
d’éventuelles modifications apportées par CCCA-BTP au plan de déploiement prévisionnel.  
 

 
4.1.2. Description des prestations attendues 

 

 

 Objectif de la mission 

 

 

Le Titulaire a pour mission d’accompagner le CCCA-BTP dans le déploiement, la mise en œuvre et 

l’animation du dispositif « Prépa-apprentissage », afin de lui permettre d’atteindre les objectifs programmés 

dans le plan de déploiement prévisionnel mis en place avec la Caisse des dépôts et consignations 

(ANNEXES 1 ET 2). 

 

 

 Nature et détails des prestations attendues 

 

 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement de CCCA-BTP dans le déploiement, la mise en œuvre et 
l’animation du dispositif « Prépa-apprentissage », le Titulaire a, à sa charge, les tâches suivantes :  

 
- impulser et piloter les phases du projet et la production des livrets d’ingénierie pédagogique 

nécessaires à la mise en place des parcours de formation « Prépa-apprentissage » ;  
 

- intervenir dans la production des supports de communication, dans le suivi de l’engagement des 
places disponibles, dans l’interface des actions pédagogiques avec les aspects lobbying, financiers, 
marketing, communication, développement ; 

 
- concevoir, avec les services du CCCA-BTP, les animations et accompagnements des collaborateurs 

nécessaires au déploiement du projet et animer personnellement les webinaires dédiés ; 
 

- assurer le suivi mensuel du déploiement du projet et du reporting trimestriel et semestriel auprès des 
instances managériales et politiques du CCCA-BTP ; 

 
- se déplacer en France pour  accompagner la mise en place et animer : 

o les groupes de travail des personnels des organismes de formation membres du consortium 
prépa apprentissage du CCCA-BTP,  

o les comités de suivi et l’accompagnement opérationnel des équipes terrains, en relation 
avec les services pédagogie, développement et financiers du CCCA-BTP, 

o les comités de direction ou groupes de travail managériaux nécessaires au développement 
du dispositif prépa apprentissage, 

o les relations, si nécessaire, avec les partenaires opérationnels et institutionnels. 
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Pour la réalisation de ces prestations, le Titulaire doit : 
 

- s’approprier les dispositions règlementaires et conventionnelles des prépa-apprentissages ; 
 

- mettre à disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution des prestations, et 
notamment : 

o la ou les personnels en charge des actions,  
o le support logistique et administratif nécessaire, 
o les moyens de transports et de communication nécessaires, 
o les moyens techniques autres que ceux fournis par le CCCA-BTP (le CCCA-BTP met à 

disposition un ordinateur portable ainsi que les applicatifs métiers de son environnement 
numérique, un espace de travail situé à son siège social, les espaces de réunions 
nécessaires à son siège social). 

 
 

4.2. Mise en œuvre de l’accord-cadre 

 

 

Le Titulaire réalise les prestations attendues objet de l’accord-cadre selon les règles et usages de la 

profession. Il affecte à la réalisation des prestations des intervenants dont il garantit les compétences et 

l’expérience. 

 

L’exécution des prestations est subordonnée à l’émission de bons de commande. Les bons de commande 

sont émis par CCCA-BTP dans les conditions suivantes. 

 

 

4.2.1. Expression du besoin  
 

 

En amont de l’émission d’un bon de commande, CCCA-BTP expose au Titulaire son besoin en prestations, 

ainsi que les modalités d’exécution de ce besoin, et notamment, le détail et la nature des prestations à 

réaliser, le livrable attendu, le délai et le lieu d’exécution. 

 

 

4.2.2. Proposition de mission du Titulaire  
 

 

Sur la base du besoin exprimé par CCCA-BTP, le Titulaire fournit une proposition de mission écrite détaillée. 

 

Si besoin, il sera organisé un rendez-vous de cadrage entre la personne habilitée de CCCA-BTP et le titulaire 

afin d’exposer au Titulaire le besoin en prestations d’accompagnement et, le cas échéant, les modalités 

d’exécution attendues. 

 

Dans le cadre de sa proposition de mission, le Titulaire précise le détail des prestations, la démarche 

proposée, les étapes, ainsi que le coût prévisionnel, étant précisé que les éléments contenus dans ladite 

proposition d’intervention devront impérativement être conformes aux pièces contractuelles de l’accord-

cadre.   

 

CCCA-BTP se réserve le droit de revoir les propositions formulées par le Titulaire si celles-ci lui paraissent 

non conformes aux dispositions de l’accord-cadre. En cas de contrariété entre la proposition de mission et 

les pièces contractuelles de l’accord-cadre, ce sont ces dernières qui prévaudront, selon l’ordre de priorité 

défini au présent Cahier des clauses particulières (CCP). 

 

 

4.2.3. Emission d’un bon de commande  
 

 

A l’issue de ces échanges préalables, CCCA-BTP émettra un bon de commande. 
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En cas d’urgence impérieuse, CCCA-BTP se réserve le droit d’émettre directement un bon de commande.  

 

Le déclenchement des prestations a lieu par émission d’un bon de commande signé par le Secrétaire 

Général, Monsieur Didier BOUVELLE, ou toute autre personne dûment habilitée à cet effet et transmis au 

titulaire par courriel. 

 

Les bons de commande peuvent être émis durant toute la validité de l’accord-cadre.  

 

Chaque bon de commande comporte au moins les éléments suivants : 

 

a) Numéro de commande à rappeler sur la facture ; 

b) La date d’émission ; 

c) Le numéro de l’accord-cadre ; 

d) Les coordonnées de la personne référente de la commande ; 

e) Le détail des prestations objet de la commande et les éventuelles contraintes particulières 

d’exécution ; 

f) Le délai d’exécution ; 

g) Le lieu et l’adresse d’exécution des prestations ; 

h) Le montant total de la commande exprimé en euros (HT, TTC, TVA) ; 

i) La quantité et le prix unitaire, avec le taux de TVA applicable (HT et TTC). 

 

Aucune prestation ne peut être réalisée sans l’émission préalable d’un bon de commande. 

 

Par dérogation à l’article 3.7 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 dans un délai de deux (2) jours ouvrés à compter de la date de réception du bon de commande, 

sous peine de forclusion.  

 

 

4.3. Lieux d’exécution 

 

 

Les lieux d’exécution des prestations sont définis dans les bons de commande émis par CCCA-BTP. 

 

 

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD-CADRE ET DELAIS D’EXECUTION 

 

 

5.1. Durée de l’accord-cadre 

 

 

Le présent accord-cadre est conclu pour une durée de 18 mois à compter de sa notification au titulaire. 

 

L’accord-cadre ne prévoit pas de période reconduction. 
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5.2. Délais d’exécution 

 

 

Les bons de commandes prévoient les délais d’exécution qui s’appliqueront aux prestations. Tout retard 

d’exécution est susceptible d’être sanctionné par des pénalités définies dans le cadre du présent Cahier 

des clauses particulières (CCP). 

 

Le Titulaire doit accuser réception de chaque commande reçue dans les 24 heures qui suivent sa réception. 

Par cette action, il confirme la réalisation de la prestation telle que commandée y compris la date de début 

d’exécution ou la date impérative de fin comme mentionné sur la commande. 

 

Lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande appellent des réserves de sa part, 

il a, sous peine de forclusion, le délai défini à l’article 4.2.3 pour les signaler par email, à la personne 

responsable de la commande. Le point de départ de ce délai est la date de réception du bon de commande. 

La personne responsable de la commande transmettra au Titulaire sa décision écrite par email.  

 

De la même manière, si le bon de commande n’indique pas de délai ou de date de fin des prestations et 

empêchant de fait leur planification, le Titulaire est tenu d’en faire part à la personne responsable de la 

commande pour modification.  

 

Dans le cas d’un accord-cadre passé avec des entrepreneurs groupés, les bons de commande sont 

adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves. 

 

 
ARTICLE 6 – PRIX 

 

 

6.1. Forme des prix 

 

 

L’accord-cadre est conclu en euros. 

 

L’accord-cadre est basé sur des prix unitaires, définis en annexe de l’acte d’engagement (bordereau des 

prix unitaires). 

 

 

6.2. Contenu des prix 

 

 

Les prix comprennent tous les frais relatifs à l’exécution des prestations, y compris, sans que cette liste soit 

exhaustive : 

o toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant obligatoirement les prestations ; 

o tous les frais inhérents à la réalisation des prestations (déplacement, hôtellerie, restauration). 

 

Les prix sont exprimés en euros (HT et TTC). 

 

 

6.3. Révision des prix 

 

 

Les prix figurant en annexe de l’acte d’engagement sont fermes et définitifs durant toute la durée de l’accord-

cadre. 
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ARTICLE 7 – MODALITES DE PAIEMENT ET DE REGLEMENT 

 
 
CCCA-BTP se libère des sommes dues de la manière suivante. 
 
Le présent accord-cadre ne comporte ni avances ni acomptes. 
 
L’accord-cadre fera l’objet du règlement définitif par bon de commande, à compter de la présentation de la 
facture correspondante, après vérification du service fait et admission des prestations réalisées. 
 
Les factures seront émises à terme échu. 
 
Conformément à l’article R. 2192-10 du code de la commande publique, le délai global et maximal de 
paiement, à compter de la date de réception par CCCA-BTP de la facture et sous réserve du service fait, est 
de 30 jours. 
 
Le règlement s’effectue par virement au profit du compte, dont les coordonnées bancaires figurent au RIB 
produit. 
 

Les factures doivent être envoyées à l’adresse suivante : isabelle.soupirot@ccca-btp.fr .  
 
Les factures doivent être rédigées en français et exprimées en euros et comporter les indications suivantes : 

- les montants HT et TVA, ainsi que le taux de TVA ; 
- le numéro et la date de l’accord-cadre et du bon de commande ; 
- la description des prestations réalisées ; 
- le RIB ; 
- le montant total en euros TTC. 

 
Il pourra être mis en place, durant la durée du contrat, une plateforme dématérialisée d’échanges permettant 
un meilleur suivi administratif et financier des prestations. 
 

 
ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITE 

 

 
Le Titulaire et son personnel sont tenus par une obligation de secret et de discrétion et s’engagent à : 
 

- préserver la confidentialité de toutes les informations qui pourront être communiquées, échangées 
et/ou recueillies et/ou intégrées dans des documents créés dans le cadre de l’exécution des 
prestations, objet de l’accord-cadre ; 
 

- traiter comme strictement confidentiels toutes les informations et documents de toute nature dont ils 
auront connaissance, de quelque façon et sous quelle que forme que ce soit, et désignés comme 
confidentiels au moment de leur révélation ; 

 
- n’en faire aucune copie ou reproduction, sans l’autorisation expresse préalable et écrite du 

représentant légal de l’entreprise bénéficiaire de la prestation ; 
 

- ne les révéler ni n’en faire état, directement ou indirectement à aucun tiers. 
 
Le Titulaire reconnaît que toute divulgation léserait les intérêts de CCCA-BTP et engagerait sa 
responsabilité. Tout manquement à cette obligation de confidentialité est susceptible d’entraîner la résiliation 
de l’accord-cadre aux torts exclusifs du Titulaire. 
 
Cette obligation de confidentialité s’impose au Titulaire comme à ses sous-traitants ou tout autre intervenant.  
 
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà 
accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties à l’accord-cadre. 
 

 

 

 

mailto:isabelle.soupirot@ccca-btp.fr
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ARTICLE 9 – RESPONSABILITES - ASSURANCES 

 

 

Le Titulaire assume la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations. En conséquence, il est 

seul responsable des dommages que l’exécution des prestations peut causer directement ou indirectement 

à son personnel, au personnel de CCCA-BTP ou à des tiers, à ses biens, aux biens appartenant à CCCA-

BTP ou à des tiers. 

 

Le Titulaire doit avoir souscrit un contrat d’assurances qui demeurera en cours de validité pendant la durée 

de validité de l’accord-cadre jusqu’à la complète exécution du dernier bon de commande émis sur son 

fondement, garantissant les compétences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en cas 

de dommages corporels et/ou matériels causés dans le cadre de l’exécution des prestations. 

 

Le Titulaire doit justifier d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie et précisant les 

indications suivantes : 

- nom de l’assuré ; 

- montant des garanties ; 

- montant des franchises éventuelles ; 

- activités exactes garanties ; 

- durée et date de l’attestation. 

 

Le Titulaire doit être en mesure de produire cette attestation à tout moment de l’exécution de l’accord-cadre, 

sur simple demande de CCCA-BTP et dans un délai de quinze (15) jours de la réception de la demande. 

 

Le Titulaire s’engage formellement à avertir CCCA-BTP de tout changement d’assurance en cours de 

prestation et à lui remettre immédiatement une nouvelle attestation conformément aux modalités décrites ci-

dessus. 

 

 

ARTICLE 10 – RESILIATION 

 

 

Les stipulations du CCAG-FCS s’appliquent. 

 

 

 

ARTICLE 11 – CESSION DE L’ACCORD-CADRE 

 

 

Hormis les cas de fusion et de transfert d’activité, le présent accord-cadre étant conclu « intuitu personae », 

le Titulaire s’interdit de céder, pour quelle que cause et sous quelle que forme que ce soit, à titre onéreux ou 

gratuit, le présent accord-cadre ou l’un quelconque de ses droits ou obligations à un tiers, sauf accord 

contraire préalable et écrit de CCCA-BTP. 

 

 

 

ARTICLE 12 – MODIFICATION 

 

 

Toute modification des stipulations de l’accord-cadre prendra la forme d’un avenant écrit, signé par les deux 

parties, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
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ARTICLE 13 – REGLEMENT DES LITIGES 

 
 
Les stipulations de l’article 37 du CCAG-FCS s’appliquent. 
 
 
 
 
ARTICLE 14 – DEROGATIONS AU CCAG-FCS 
 
 
Le présent Cahier des clauses particulières (CCP) déroge au CCAG-FCS sur les articles suivants : 
 

- l’article 3 déroge à l’article 4.1 du CCAG-FCS ; 
- l’article 4.2.3 déroge à l’article 3.7 du CCAG-FCS. 

 

 

ARTICLE 15 – ANNEXES 
 

 
Le présent Cahier des clauses particulières (CCP) est constitué par les pièces contractuelles énumérées ci-
dessous :  
 

- le présent CCP, 
- ANNEXE 1 : Plan de déploiement prévisionnel du dispositif « Prépa-apprentissage » ; 
- ANNEXE 2 : Présentation synthétique du plan de déploiement prévisionnel 

 

 

ARTICLE 16 – SIGNATURE 

 

Signature du candidat lors de la remise de l’offre, précédée de la mention « Bon pour accord » 

 

 

A : 

Le : 

 

 

 

 

 


