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Article 1 – Engagement du fournisseur 
Le fournisseur s’engage envers le lycée Professionnel de Narcé à exécuter les 
prestations décrites ci-après, aux conditions stipulées par le présent marché. 
 
 
Article 2 – Objet du marché 
Par le présent cahier des charges, le fournisseur s’engage à fournir et à livrer sur toute 
la durée du marché, aux conditions définies ci-après, les quantités de granulés de bois 
nécessaires à l’approvisionnement de la chaufferie du lycée Professionnel de Narcé. 
 
 
Article 3 – Validité du marché 
Le présent marché ne deviendra effectif et ne pourra recevoir de début d’exécution 
qu’après notification au fournisseur. 
 
 
Article 4 – Bases quantitatives 
La quantité annuelle de granulés bois sur laquelle porte les estimations de livraison est 
évaluée à 320 tonnes. La quantité réelle pourra être estimée à la fin des travaux de 
construction des nouveaux bâtiments. Cette estimation de quantité ne constitue pas 
un engagement minimum de commande et n’est donnée qu’à titre indicatif. 
Cependant, le fournisseur s’engage à être en mesure de fournir à minima les quantités 
ainsi estimées sur demande de l’établissement. La livraison sera demandée par 
tranche de 27 tonnes. 
 
 
Article 5 – Bases qualitatives 
La conformité à la certification DINplus, ENplus, Swisspellets, NF ou EN14961-2 classe 
A1 est le seuil minimal de qualité demandé pour le combustible. 
La fourniture sera constituée de granulés de bois en vrac 100% naturels et issus 
exclusivement de la valorisation des co-produits de l’industrie de bois non traités. Les 
granulés devront être compressés, sans colle ni additif. 
La fourniture sera maintenue dans les limites suivantes conformes à la classe 1 : 
Humidité : le taux d’humidité ne devra pas dépasser 10% en masse. 
Les produits livrés ne devront pas excéder la granulométrie suivante : 
Diamètre : 6mm 
Longueur : comprise entre 3.15 et 40mm 
Taux de fines : le taux de fines (< 3.15mm) n’excèdera pas 1% du poids total de la 
fourniture 
Teneur en cendres : la teneur en cendres ne devra pas excéder 0,7% du poids total de 
la fourniture, au chargement du camion. 
Pouvoir calorifique Inférieur : Le PCI sera compris entre 16,5 et 19 MJ/kg 
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Masse volumique apparente : la masse volumique apparente sera supérieure à 600 
kg/m3 
 
 
Article 6 – Enlèvement des déchets en combustibles 
Les cendres issues de la combustion des dits granulés bois seront reprises par le 
titulaire du présent marché. 
Le volume est estimé à 1% du combustible. Le titulaire devra assurer le stockage puis 
le retraitement. Le lycée sera informé du suivi du traitement de ces déchets et du 
mode de retraitement retenu. 
Le fournisseur s’engage à fournir à l’établissement, environ un mois après la fin de la 
saison de chauffe, soit avant la fin juin de chaque année, un rapport de retraitement 
des déchets, indiquant clairement la filière et le mode utilisés. Ce rapport sera 
accompagné de tous les justificatifs nécessaires en cas d’externalisation du 
retraitement. 
 
 
Article 7 – Modalités d’exécution 
Commande des livraisons 

Le combustible sera livré au fur et à mesure des besoins sur appel téléphonique de la 

personne habilitée à passer commande pour le compte du lycée. La livraison 

s’effectuera au plus tard 7 jours après le jour de l’appel par téléphone. 

Suite à l’appel téléphonique un bon de commande sera édité et transmis au 

fournisseur pour confirmation par le service de gestion du lycée. Ce bon indiquera la 

référence du marché, la désignation de la fourniture, la quantité commandée le lieu et 

la date de livraison. 

En cas de non livraison ou d’insuffisance de livraison, un courrier par mail avec AR sera 

envoyé au fournisseur pour constater cette non livraison ou cette insuffisance de 

livraison. 

Si la livraison n’a pas lieu dans les trois jours calendaires suivant cet envoi, le lycée se 

réserve le droit de passer commande à un autre fournisseur. 

En outre, le titulaire subira les pénalités définies à l’article 10, sans pouvoir formuler 

une quelconque réclamation. 

En cas de consommation plus rapide que prévu du stock conservé en silo, le 

fournisseur s’engage à livrer les quantités supplémentaires demandées sur appel 

téléphonique du client, avec confirmation par écrit de cette demande. 

Ceci étant précisé le fournisseur ne pourra être tenu pour responsable d’un manque 

de combustible si la consommation dépasse de 50% la quantité journalière moyenne 

prévue pour le mois considéré et ce pendant 10 jours de suite. 
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Programme des livraisons 

Pour la réalisation des livraisons, il sera établi périodiquement, selon les modalités 
suivantes, un programme de livraison. 
Pour chaque saison de chauffe, le programme annuel, objet du contrat, sera réparti sur 
chacun des mois par le client. 
 Janvier : 2 livraisons 
 Février : 2 livraisons 
 Mars : 2 livraisons 
 Avril : 1 ou 2 livraisons en fonction des dates des vacances 
 Octobre : 1 ou 2 livraisons en fonction de la date de mise en route des 
installations de chauffage 
 Novembre : 2 livraisons 
 Décembre : 2 livraisons 
Ce calendrier prévisionnel est une estimation. 
Dans le but de maintenir un stock de sécurité ayant le maximum d’efficacité, le client 
s’engage à recevoir toutes les livraisons annoncées par le fournisseur, si la capacité de 
stockage le permet. De même en cas d’accélération sensible de la consommation, le 
client s’engage à avertir immédiatement le fournisseur d’une disponibilité de stockage 
supérieure à la livraison. 
Dans le but de maintenir un stock de sécurité ayant le maximum d’efficacité, le 
fournisseur s’engage à prouver sa capacité de stockage (préciser le nombre de tonnes 
disponibles en permanence dans l’entreprise). 
 
Conditions de livraison 
La fourniture devra être livrée du lundi au vendredi entre 8h et 17h (hors vacances 
scolaires) dans les conditions ci-après : 
Livraison par soufflage dans le silo 
La livraison sera effectuée par soufflage basse pression. La pression de soufflage des 
granulés se fera à une pression moyenne de 0.1 à 0.3 bars et ne devra à aucun 
moment dépasser 0.5 bars. 
La pression de soufflage devra être visible (manomètre accessible) par l’agent 
technique de l’établissement. 
En cas de constat de dépassement l’établissement se réserve le droit d’appliquer les 
pénalités prévues pour « livraison non conforme » ou de refuser la livraison. Dans ce 
dernier cas, le fournisseur devra, à sa charge, et immédiatement, reprendre la totalité 
des granulés déjà livrés, et effectuer une nouvelle livraison dans les 24 heures. 
Les opérations de déchargement des véhicules seront assurées par le fournisseur à ses 
risques et périls et sous sa responsabilité, le client assurant l’accès facile des véhicules 
à moins de 20 mètres du silo de stockage. 
La fourniture une fois acceptée par le client, est stockée en silo aux risques et périls de 
celui-ci. 
 



 

6 

 
Véhicule de livraison 
Les granulés seront livrés en vrac par le biais d’un camion souffleur, dédié 
exclusivement à la distribution de granulés de bois, avec pesée embarquée 
permettant de comptabiliser la quantité exacte de granulés livrée. 
Un plan d’accès au lycée sera donné au fournisseur pour faciliter la livraison. 
 
 
Article 8 – Contrôles 
Vérification 

Caractéristiques des produits livrés 
A l’initiative du lycée, des contrôles inopinés pourront avoir lieu. Des prélèvements 
d’échantillons nécessaires à ces contrôles pourront être effectués. 
Les analyses des échantillons ainsi prélevés pourront porter sur :  
Le taux d’humidité 
Le pouvoir calorifique inférieur 
Le taux de cendres 
La granulométrie 
La recherche des corps étrangers 
Si ces vérifications sont effectuées par un tiers, ce dernier sera rémunéré par le lycée. 
 
Quantités livrées 
Le lycée se réserve le droit de faire effectuer, à ses frais, des contrôles de pesée sur les 
livraisons, afin de vérifier la densité du combustible annoncé par le fournisseur. 
 
Admission 

L’admission du combustible est prononcée par l’agent chargé de la réception du 
combustible. 
En cas de refus, le client devra se justifier en réalisant les contrôles nécessaires sur le 
combustible, définis au paragraphe 7. 
Si les résultats d’analyses montrent que la fourniture ne respecte pas les conditions du 
présent marché, le fournisseur se verra contraint au paiement des pénalités prévues à 
l’article 10 du marché valant acte d’engagement. 
Dans le cas inverse, le client paiera au fournisseur la livraison refusée. 
 
 
Article 9 – Mode de règlement et de paiement 
L’unité monétaire de paiement est l’Euro. 
Le paiement s’effectuera par mandat administratif sur présentation des factures dans 
un délai de 30 jours. 
Les factures seront établies en 1 original et 1 copie portant les mentions suivantes : 
-Nom et adresse du prestataire 
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-Numéro de son compte bancaire ou postal 
-Références précises de la période de facturation et des quantités facturées 
-Montant HT 
-Taux et montant de la TVA 
-Montant TTC 
 
 
Article 10 – Pénalités 
Pénalités de retard pour défaut de combustibles ou pour les pannes dues à cette 

fourniture 

Lorsque le délai de livraison contractuel fixé à l’article 7 ci-avant est dépassé par le fait 

du fournisseur, celui-ci encourt, par jour calendaire de retard et sans mise en demeure 

préalable, et ce, pour chaque livraison retardée, des pénalités qui sont calculées par 

l’application de la formule ci- après :  

P= (VxR)/ 220 

P est le montant des pénalités en euros 

V est la valeur de l’ensemble du marché actuel 

R est le retard d’exécution pour la livraison, retard exprimé en jours 

calendaires, c'est-à-dire : samedis dimanches et jours fériés inclus. 

Toutefois lorsque le retard d’exécution pour la livraison comprend un lundi, mardi, 

jeudi ou vendredi férié, 24 heures de pénalités sont neutralisées. 

Si le non-respect des caractéristiques de la fourniture, telles que précisées à l’article 5, 

entraîne une panne de l’installation, cette pénalité sera également applicable. 

Les pénalités seront déduites des sommes à valoir au fournisseur, ou réglées par le 

fournisseur. 

 

Pénalités pour fourniture de combustible non conforme 

Si le taux d’humidité constaté lors des opérations de contrôle effectuées dans les 
conditions définies à l’article 8 se révèle compris entre 10 et 15% le prix subira une 
réfaction de 4% par 1% supplémentaire à 10% puis une réfaction de 6% par 1% 
supplémentaire si le taux d’humidité dépasse 15%. 
Si le taux de cendres constaté lors des opérations de vérification exécutées 
conformément à l’article 8 se révèle supérieur à 1% du poids brut, le prix subira une 
réfaction de 5% par dixième de pourcentage supplémentaire constaté. 

 

Pénalités pour livraison non conforme 

En cas de non-respect des consignes de livraison énoncées dans le présent cahier des 

charges, et sur simple constat de ce non-respect, une mention indiquant « livraison 

non conforme » sera notée par l’agent sur le bon de livraison.  
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Cette non-conformité sera susceptible d’entraîner, sur décision de l’établissement, une 

pénalité sous forme de réfaction, égale à 10% de la facture de livraison. 

 

 

Article 11 – Avances 
Il ne sera pas versé d’avances 
 
 
Article 12 – Acomptes 
Il ne sera pas versé d’acompte 
 
 
Fait à,       le, 
 
 

Le Candidat L’Acheteur 

 
Cachet, 
 
 
 
 
Signature, 
 
 
 

 
Cachet, 
 
 
 
 
Signature, 
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ANNEXE 1 - ACTE D’ENGAGEMENT 
 
 

 
 
Je soussigné (nom, prénom) : 
Agissant au nom et pour le compte de : 
(intitulé complet et forme juridique de la société) 
Domicilié : 
N° de téléphone : 
E-mail : 
Ayant son siège social à : 
(adresse complète et n° de téléphone) 
Immatriculation à l’INSEE : 

- N° d’identité d’entreprise (SIREN 9 chiffres) : 
- Code d’activité économique principale (APE) : 
- Numéro d’inscription au registre du commerce : 

 
Avoir pris connaissance du présent document que je déclare accepter sans modifications ni 
réserves ; 
1°) M’engage, conformément aux stipulations du présent document, à exécuter les prestations 
demandées, objet du marché, dans les conditions indiquées dans les clauses particulières. 
2°) Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie, à mes 
torts exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens, que je ne tombe 
pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 
modifié de la loi n°52-401 du 14 avril 1952 
3°) Demande que l’administration règle les sommes dues au titre du présent marché en faisant 
porter le montant au crédit du compte suivant : 
Bénéficiaire : 
Etablissement tenant le compte du bénéficiaire : 
IBAN : 
BIC : 
JOINDRE UN RIB 
 
A……………………, le …………….. 
 
Le candidat, 
Nom : 
Signature (précédé de la mention « Lu et approuvé ») et cachet de la société 
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ANNEXE 2 - DECALARATION DU CANDIDAT OU DUME 
 
 
 
Je soussigné (nom, prénom) : 
Agissant au nom et pour le compte de : 
(intitulé complet et forme juridique de la société) 
Domicilié : 
N° de téléphone : 
E-mail : 
Ayant son siège social à : 
(adresse complète et n° de téléphone) 
Immatriculation à l’INSEE : 

- N° d’identité d’entreprise (SIREN 9 chiffres) : 
- Code d’activité économique principale (APE) : 
- Numéro d’inscription au registre du commerce : 

 
Atteste sur l’honneur : 
• Ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une 
des infractions listées au 8-1 de l’ordonnance du 6 juin 2005, escroquerie, abus de confiance, 
corruption de fonctionnaires, blanchiment, etc…; 
 
• Ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin 
n°2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L 324-9 et L324-10 (travail 
dissimulé), L341-6 (travail clandestin), L125-1 et L125-3 (marchandage et prêt illégal de main 
d’œuvre) du code du travail ; 
 
• Ne pas être en état de liquidation judiciaire, en faillite personnelle ou être habilité à 
poursuivre mes activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché ; 
 
• Avoir souscrit les déclarations m’incombant en matière fiscale et sociale et avoir acquitté les 
impôts et les cotisations exigibles au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de 
laquelle a lieu le lancement de la consultation ; 
 
• Avoir souscrit la déclaration annuelle d’emploi de travailleurs handicapés ou à défaut avoir 
versé la contribution au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des 
handicapés (art L323-8-2, L.323-8-5, du code du travail – cas des personnes assujetties à 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés Art L.323-1 du code du travail) 
 
 
Lieu, date 
Signature 
 
 
 


