
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARCHE  DE  PRESTATIONS  DE  SERVICES 

 
TRANSPORTS EN VEHICULES SANITAIRES LEGERS – VSL 

 
 

Cahier  des  charges du Lot n°2 :  
Transports pour le Foyer d’Accueil Médicalisé 

 

 
 
 
Entre les parties suivantes : 
 
D’une part le Centre Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, établissement public de santé mentale, 
représenté par son Directeur, domicilié rue Jean-Baptiste PERRET 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
téléphone 04 72 42 19 19  -  Fax 04 72 42 19 85. 
 
Et d’autre part, la société prestataire (inscrire raison sociale, adresse, nom du représentant légal, 
coordonnées téléphoniques et FAX) : 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à une mise en concurrence dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, conformément au 
code des marchés publics, il a été convenu : 
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Article 1 :   OBJET  DU  MARCHE 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions des  transports en véhicules sanitaires 
légers (VSL), assurés par la société prestataire pour le compte du Fam des Cabornes.  
La commande des transports est effectuée par les personnels du FAM habilités et le prix de ces 
prestations est réglé par le FAM dans le cadre de son budget d’exploitation. 
 
Les Résidents du FAM sont régulièrement appelés à se rendre en consultations à l’extérieur. 
 
Ces consultations ont un lien direct avec le handicap ayant motivé leur admission. 
 
Pour se rendre à ces consultations, en Centre Médico-Psychologique, Hôpital de Jour, cabinet privé 
d’un médecin psychiatre, le FAM a recours au transport en VSL. 
 
 
Article 2 :   COMMANDE  DES  TRANSPORTS 
 
La commande hebdomadaire des transports est adressée chaque vendredi pour la semaine suivante 
par le FAM à la société prestataire. La commande est adressée par téléphone et confirmée par fax. 
Les indications nécessaires sont systématiquement fournies : nom du Résident à transporter, adresse 
de départ, destination précise, heure à laquelle la prise en charge est demandée, et l’heure à laquelle 
le patient est attendu au lieu d’arrivée (en cas de consultation notamment), présence ou non d’un 
accompagnant, prestation aller ou prestation aller/ retour. 
 
Pour toute commande un « bon de prise en charge » reprenant ces informations sera remis au 
conducteur du véhicule, ce bon servira de justificatif pour la facturation. 
 
La société prestataire s’engage à disposer d’un numéro d’appel unique permanent, de jour comme 
de nuit, garantissant la commande d’un transport à toute heure, tous les jours de l’année : 
 

Numéro unique d’appel permanent : (à indiquer) 

 
 

 
 
Article 3 : DELAIS  DE  PRISE  EN  CHARGE 
 
La société prestataire s’engage à assurer la prise en charge à l’heure convenue avec le service. 
 
Dans le cas où la société titulaire du marché ne puisse pas assurer le transport commandé, il lui 
appartient de trouver une société sous-traitante capable d’effectuer la prestation dans les 
conditions requises. La facturation reste établie par la société titulaire du marché, aux conditions  
fixées dans la présente convention ; elle se charge de rétribuer son sous-traitant. 
 
Lors des transports pour des consultations ou examens, le retour du patient doit être réalisé au plus 
tôt après la fin de sa consultation, pour lui éviter des temps d’attente. 
 
La multiplication des retards dans les prises en charge est une cause de dénonciation de la présente 
convention, compte tenu du caractère essentiel de la notion de délai dans le transport sanitaire (cf. 
article 9). 
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Article 4 :   CONDITIONS  DE  PRISE  EN  CHARGE 
 
Dans le cadre de ses prestations de transport sanitaire, la société prestataire s’engage à : 
 
1°- Mettre à disposition un véhicule adapté au transport commandé, chaque véhicule sera agréé et 
maintenu en parfait état de fonctionnement et de propreté. Le véhicule comportera les équipements 
de sécurité nécessaires. 
 
2°- Mettre à disposition un conducteur habilité et formé à l’accompagnement des patients. 
 
3°- Assurer l’accompagnement du patient au départ et jusqu’au lieu d’arrivée, quelques soient la 
configuration des locaux, ainsi que l’assistance pour les formalités administratives nécessaires à 
l’arrivée ou au départ. 
 
4°- Accepter, le cas échéant, la présence d’un ou deux personnels soignants du FAM pour 
accompagner le patient pendant le transport.  
 
5°- Ne jamais transporter, au cours d’un même trajet, d’autres personnes que celles pour lesquelles 
la commande a été passée par le FAM (interdiction de transport pour des clients multiples).  
Il est cependant possible qu’au cours d’un même trajet, 2 Résidents du FAM voyagent ensemble. 
 
 
Article 5 :   PRIX  ET  PAIEMENT  DES  PRESTATIONS 
 
1°- La société signataire de la présente convention s’engage à pratiquer les tarifs suivants pendant 
toute sa durée d’exécution : 
 
(Décrire sur une page annexe insérée ici les conditions tarifaires proposées. Les prix seront établis 
sur la base des tarifs conventionnels de la profession, les remises sur ces tarifs seront clairement 
précisées, ainsi que les majorations et autres suppléments facturables. Préciser également les 
conditions de révision des tarifs) 
 
2°- Conditions de facturation : les transports effectués par la société prestataire seront facturés 
mensuellement. Chaque transport fera l’objet d’une ligne de facturation indiquant clairement le nom 
du patient transporté, le service de départ (FAM) et le lieu d’arrivée, ainsi que les éléments servant 
de base au calcul du prix. Les « bons de prise en charge » de chaque transport, ou leur photocopie, 
prévus à l’article 2 doivent être joints avec la facture correspondante, sous peine de rejet de la 
facture. 
 
3°- Les frais de péages facturés en sus doivent obligatoirement apparaître sur la même  facture que 
le transport auquel ils se rapportent, avec les justificatifs correspondants (tickets de péage, ou 
relevé de télé péage). 
 
4°- Conditions de paiement : le règlement se fait par virements administratifs sur le compte de la 
société prestataire, dans le délai maximum de paiement fixé réglementairement à  50 jours à 
réception de facture. (Le délai de règlement est généralement inférieur au délai légal). 
 
 
Article 6 :    QUANTITE  ANNUELLE  DE  TRANSPORTS  
 
Le volume annuel des transports est fluctuant en fonction de l’activité et des besoins médicalement 
justifiés des patients ; pour ces raisons le présent marché ne comprend pas de montant annuel 
minimum. 



Centre Hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or  Avril 2017 
Direction des Achats et de la Logistique 4 

 

Article 7 :    DUREE  DE  LA  CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle entre en vigueur le 1er juin 2017, 
renouvelable deux fois une année par reconduction expresse. La durée totale peut ainsi être portée 
à trois ans, jusqu’au 31 mai 2020. 
 
 
Article 8 :    PENALITES  
 
En cas de retard supérieur à 20 minutes par rapport à l’heure prévue pour la prise en charge, une 
pénalité égale à 25% du prix du transport pourra être appliquée. En cas de transport commandé et 
non effectué, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera appliquée sur la facture suivante. 
 
 
Article 9 :   CLAUSES DE  RESILIATION 
 
La présente convention peut être dénoncée par le centre hospitalier suite à la constatation du non 
respect des engagements contractuels par la société prestataire, tels que des retards répétés dans 
l’exécution des transports, des défaillances répétées dans la capacité à effectuer les transports 
commandés, ou dans les conditions d’exécution des transports.  
 
Aucune indemnisation ne sera due en cas de résiliation suite aux carences du prestataire. 
 
 
  Fait à Saint Cyr au Mont d’Or, 
  le 18 avril 2017 
 
  Pour le Foyer d’Accueil Médicalisé, 
  Sabine BELLET 
  Directrice 
 
 
 
 
  Pour la société prestataire : 
 


