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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales 

1.1 - Objet du marché 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

concernent : 
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 liaison froide Lot Unique  

 

Lieu(x) d’exécution : Grand-Charmont 

- site de L’école élémentaire Bataille, 2 rue Bataille 

- site de l’école élémentaire Jeanney, 1 rue de Normandie 

- site de l’école primaire Fort-Lachaux, rue des Pâquerettes  

 

Marchés à bons de commande : 

Les prestations feront l’objet d’un marché à bons de commande avec minimum et maximum 

passé en application de l’article 76-I du Code des marchés publics. 

1.2 - Décomposition en tranches et lots 

Les prestations groupées en un lot unique : 

 

Lot  

Unique 

LIAISON FROIDE 

Mini : 20 000 repas - Maxi : 30 000 repas 

Voir cahier des clauses  techniques particulières   

1.3 - Durée du marché 

Le marché est conclu pour une période initiale de 10 mois du 4 septembre 2017 au 

 6 juillet 2018. Le marché pourra être renouvelé 2 fois ( 2 * une année scolaire au maximum) 

par tacite reconduction d’un commun accord entre la ville et le prestataire qui devront 

convenir d’une éventuelle actualisation du prix du repas. 

1.4 - Commandes 

Les prestations feront l’objet de commandes journalières notifiées par la personne responsable 

de la restauration scolaire. 

 

Chaque commande journalière précisera :  

 

 la nature et la description des prestations à réaliser (nombre de repas par type) 

 les délais d’exécution (date de livraison) ; 

 les lieux d’exécution des prestations (lieux de livraison); 

 

La durée maximale d’exécution du marché sera de 10 mois. La prestation devra au total se 

situer entre la quantité minimum et la quantité maximum prévues au marché.  

 

Seuls les commandes signées par les responsables des  restaurations scolaires pourront être 

honorés par le ou les titulaires. 
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Article 2 : Pièces constitutives du marché 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 

 

A) Pièces particulières : 

 

 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes, dont l’exemplaire original conservé dans les 

archives de chaque maître de l’ouvrage fait seul foi ; 

 Bordereau des prix unitaires (B.P.U) ; 

 Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) dont l’exemplaire 

original conservé dans les archives de chaque maître de l’ouvrage fait seul foi ; 

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés dont 

l’exemplaire original conservé dans les archives de chaque maître de l’ouvrage fait seul foi ; 

 Qualifications et certifications concernant le soumissionnaire (notamment les documents 

prouvant le respect de la réglementation sanitaire en vigueur) ; 

 Des références pour des prestations similaires de moins de 3 ans ; 

 Un mémoire technique dans lequel le soumissionnaire devra présenter plusieurs modèles de 

menus. Il expliquera sa démarche concernant la composition des repas (choix, grammage, 

équilibre des aliments, utilisation de produits bio). Il devra y faire figurer la provenance des 

aliments et indiquera les animations qu’il prévoit au cours de l’année scolaire autour du 

thème de l’alimentation et de la nutrition.  

 

B) Pièces générales 

 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, 

tel que ce mois est défini au 9.2.2. 

 

 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 

fournitures courantes et de services (C.C.A.G.-F.C.S), issu de l’arrêté du 19 janvier 2009. 

 Les réglements, normes ou recommandations existant ou à paraître en matière d’hygiène et 

de nutrition, et notamment : 

o L’Instruction Générale Interministérielle du 6 mars 1968 relative à l’hygiène 

alimentaire dans les établissements publics, universitaires et scolaires remise à jour 

(brochure n°1411 et n°1488 de la Direction des Journaux Officiels) ; 

o L’arrêté Interministériel modifié du 1
er
 février 1974 réglementant les conditions 

d’hygiène relatives au transport des denrées périssables (J.O. du 24 mars 1974 et du 

18 juillet 1975) ; 

o L’arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d’hygiène applicables dans les 

établissements préparant des plats cuisinés à l’avance (J.O. du 16 juillet 1974) ; 

o L’arrêté du 10 mars 1977 relatif à l’état de santé et d’hygiène du personnel appelé à 

manipuler les denrées animales ou d’origine animale (J.O. du 31 mars 1977) ; 

o L’arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d’hygiène applicables 

dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des 

aliments comportant des denrées animales ou d’origines animale ; 

o La brochure n°14-87 relative à la protection contre les toxi-infections alimentaires 

collectives ; 

o Le cahier du GEM-RCN (Groupe d’Etude des Marchés Restauration Collective et 

Nutrition) relatif aux clauses particulières applicables à la fourniture et à la 

distribution des repas ; 

o La note de service n°82-598 du 21 décembre 1982 du Ministère de l’Education 

Nationale ; 
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o L’arrêter du 28 juin 1994 du ministère de l’agriculture relatif à l’identification et à 

l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales 

ou d’origine animale et au marquage de salubrité ; 

o L’arrêté du 29 septembre 1997 des ministères de l’agriculture, de la défense, de la 

santé et de l’économie fixant les conditions d’hygiène applicables dans les 

établissements de restauration collective à caractère social et la note de service 

DGAL/SDHA n° 98-8126 du 10 août 1998 sur son application ; 

o La circulaire n°2001-118 du 28 juin 2001 relative à la composition des repas servis en 

restauration scolaire et à la sécurité des aliments ; 

o Les réglementations en vigueur actuelles ou futur édictées par l’Union Européenne 

sur la traçabilité des produits alimentaires, les OGM, viandes, fromages, etc…  

o Les recommandations relatives à la nutrition du 4 mai 2007 mises à jour en 2015 

élaborées par le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. 

 

L’ensemble des documents généraux ci-dessus bien que non joints sont considérés comme 

parfaitement connus des parties contractantes. 

 

Les parties contractantes leur reconnaissent expressément le caractère contractuel. 

 

A ces pièces, viendront s’ajouter, après conclusion du marché, les avenants éventuels. 

Article 3 : Délais d’exécution ou de livraison 

3.1 - Délais de base 

Les délais d’exécution du marché est de 10 mois du 4 septembre 2017 au 6 juillet 2018 et 

s’exécute journellement conformément aux stipulations de l’article 1.4 du présent C.C.A.P. 

3.2 - Prolongation des délais 

 Sans objet 

Article 4 : Conditions d’exécution des prestations 

4.1 - Dispositions générales 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications 

techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché). 

 

Le marché s’exécute au moyen de commandes journalières à partir de la notification du marché. 

4.2 - Conditions de livraison 

La livraison des fournitures sera faite à l’adresse suivante :  

 

LOT UNIQUE - LIAISON FROIDE : 

 

-   Ecole élémentaire Bataille, 4 rue Bataille 

- Ecole élémentaire Jeanney, 1 rue de Normandie 

- Ecole primaire Fort-Lachaux, rue des Pâquerettes 

 

, dans les conditions de l’article 15 du C.C.A.G.-F.C.S. 
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Concernant les frais de transport des fournitures réfrigérées, ils seront à la charge du titulaire 

(livraison franco de port). 

4.3 - Formation du personnel 

Le titulaire n’assurera pas la formation du personnel chargé d’utiliser les prestations objet du 

marché. 

Article 5 : Vérifications et admission 

5.1 - Opérations de vérification 

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées par le personnel chargé de 

la réception des repas au moment même de la livraison de la fourniture ou de l’exécution de 

service (examen sommaire) conformément aux articles 18, 19 et 20.2 du C.C.A.G.-F.C.S. 

 

La Ville peut à tout moment et sans en référer préalablement au titulaire, procèder à tous les 

contrôles qu’elle jugerait  nécessaires en vue de vérifier la conformité des prestations et les 

modalités de leur exécution avec les clauses du marché. 

5.2 - Admission 

L’admission sera prononcée par la personne responsable du marché habilitée à cet effet dans les 

conditions prévues à l’article 21 du C.C.A.G.-F.C.S. 

Article 6 : Nature des droits et obligations 

6.1 - Garantie technique 

Les prestations ne font l’objet d’aucune garantie technique. 

6.2 - Maintenance et évolution technologique 

De par sa nature, la prestation objet du marché ne nécessite pas de maintenance. 

Article 7 : Marchandises remises au titulaire 

Aucune marchandise appartenant à la collectivité publique ne sera remise au titulaire. 

Article 8 : Clauses de financement et de sureté 

 Retenue de garantie : Sans objet 

 Avance forfaitaire : Sans objet 

 Avances facultative : Sans objet 

Article 9 : Prix du marché 

9.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires dont 

le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires, pour le lot unique, selon les stipulations de 

l’article 2 de l’acte d’engagement. 

9.2 - Variations dans les prix 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des 

prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 
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9.2.1 - Type de variation des prix 

Les prix sont fermes et non actualisables sur la durée de l’année scolaire. Ils seront 

actualisables en cas de reconduction du marché pour une ou deux années scolaires 

supplémentaires.  

9.2.2 - Mois d’établissement des prix du marché 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 

juin 2017 ; ce mois est appelé « mois zéro ». 

Article 10 : Modalités de règlement des comptes 

10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs 

Les acomptes seront versés au titulaire dans les conditions des articles 8.1 et 8.3 du C.C.A.G.-

F.C.S. 

10.2 - Présentation des demandes de paiements 

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions 

prévues aux articles 8 et 8 bis du C.C.A.G.-F.C.S. 

 

Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les 

mentions légales, les indications suivantes : 

 le nom et adresse du créancier ; 

 le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement ; 

 le numéro du marché et du bon de commande ; 

 Détail des prestations et leur dates ; 

 le montant hors taxe de la fourniture en question éventuellement ajusté ou remis à  jour ; 

 le prix des prestations accessoires ; 

 le taux et le montant de la TVA ; 

 le montant total des prestations livrées ou éxécutées ; 

 la date de facturation ;  

 

Sera joint  à chaque facture la copie des bons de commandes des prestatations livrées par jour. 

 

Les factures et autres demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante :  

 

Ville de GRAND-CHARMONT 

21 rue Pierre Curie 

25200 GRAND-CHARMONT 

10.3 - Mode de règlement 

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les 

règles de comptabilité publique. 

 

Le délai global de paiement est de 30 jours à partir de la date de reception des situations 

 

Tout dépassement de délai fait courir de plein droit des intérêts moratoires au profit du 

bénéficiaire du règlement, calculé selon les dispositions du dédret n°2013-269 du 29 mars 2013. 

 



FOURNITURE DE REPAS CUISINES POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE : 

 

  liaison froide Lot Unique 

 

 

 
 C.C.A.P. 

9 

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de 

refinancement appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement 

principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile 

au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 

 

Article 11 : Pénalités 

11.1 - Pénalités de retard 

Concernant les pénalités journalières, seules les stipulations de l’article 11 du C.C.A.G.-F.C.S. 

s’appliquent. 

11.2 - Pénalités d’indisponibilité 

Il n’est pas prévu de pénalité d’indisponibilité. 

Article 12 : Assurances et certification professionnelle 

 

Le prestataire est responsable de la bonne exécution de l’ensemble des missions qui lui sont confiées, 

notamment en ce qui concerne la continuité du service public et ne pourra faire état des faits de grève, 

congés ou maladie de son personnel ou de tout autre motif pour se soustraire à ses obligations. 

Le prestataire fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de ses 

fournitures et prestations. La responsabilité de chaque collectivité ne peut être recherchée à l’occasion 

d’un litige provenant de la gestion du prestataire. 

 

Dans le cadre de ses activités le prestataire est seul responsable vis à vis des tiers de tous accidents, 

dégâts et dommages de quelques nature que ce soit. Il lui appartient de souscrire, auprés d’un ou 

plusieurs compagnies d’assurances, les garanties d’assurances qui couvrent ces différents risques et 

qui correspondent aux risques normaux de ce type d’exploitation. La garantie doit notamment 

s’étendre aux dommages pouvant résulter de ses équipements et installations et des personnels de 

service, hors personnel de surveillance. 

 

Le prestataire doit souscrire un contrat d’assurance de manière à couvrir les risques d’intoxication 

alimentaire ou d’empoisonnement pouvant survenir du fait de ses fournitures et prestations. 

 

Le montant des garanties souscrites pour couvrir les risques d’intoxication alimentaire et 

d’empoisonnement ne peut être inférieur aux limites usuellement offertes sur le marché français de 

l’assurance. 

 

Le prestataire fournira en début de chaque période annuelle, une attestation d’assurance précisant les 

risques garants ainsi que le montant des garanties et la justification du paiement régulier des primes 

d’assurances. 

 

Il fournira également les documents attestant de ses qualifications professionnelles et agréments. 

Article 13 : Résiliation du marché 

Seules les stipulations du C.C.A.G.-F.C.S., relatives à la résiliation du marché, sont applicables. 
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Il est précisé que l’inexactitude des renseignements prévus aux articles 45.2º et 45.3º b) et c) et à 

l’article 46-I du Code des marchés publics peut entraîner, par décision de la personne responsable du 

marché, la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire. Dans ce cas, les excédents de 

dépenses résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, seront prélevés sur les sommes 

qui peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas 

d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la personne publique. 

Article 14 : Droit et Langue  

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls 

compétents. 

 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi 

doivent être rédigés en français. 

 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en 

France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l’administration lui communique 

un numéro d’identification fiscal. 

Article 15 : Clauses complémentaires 

Sans objet. 

Article 16 : Dérogations au C.C.A.G. Fournitures Courantes et Services 

L’article 4.2 déroge à l’article 14.2 du C.C.A.G. Fournitures Courantes et Services 

 

 

 

 

        Fait à Grand-Charmont, le  

 

 

Visé par le fournisseur,      Visé par le Maire, 

 

 

A                               , le      A Grand-Charmont, le

 

        Le Maire, 

 


