
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

POUR FOURNITURE DE PRODUITS FRAIS

Du 1 septembre 2014 au 31 août 2015

Marché public à procédure adaptée
(Article 28 du code des marchés publics)

Décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics.
Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du CMP.
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1 - OBJET:

Le présent marché a pour objet la fourniture de produits frais dont la liste figure en 
annexe. 

Il s’agit d’un marché à bons de commande dans le cadre de la procédure adaptée en 
application de l’article 28 du Code des Marchés Publics du 1er août 2006. Il est procédé à un Avis 
d’Appel Public à la Concurrence.

Dix lots sont constitués :
- Lot 1 : Yaourts 
- Lot 2 : Petits Suisses et Desserts Lactés
- Lot 3 : Fromages
- Lot 4 : Lait pasteurisé
- Lot 5 : Œufs 
- Lot 6 : Beurre
- Lot 7 : Matières Grasses
- Lot 8 : Crème épaisse ou crème liquide
- Lot 9 : Mayonnaise
- Lot 10 : Produits cuisinés et élaborés à l'avance

Les entreprises sont autorisées à présenter des offres pour un ou plusieurs lots.

Tout     lot     incomplet     sera     rejeté  .  

2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS :

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de 
priorité décroissante:

* L’Etat des Besoins annuels valant acte d’engagement (les quantités mentionnées pourront varier 
en valeur,  pour chaque lot,  de plus ou moins 20% sans avenant au marché).  Le tarif de base sur 
lequel s’appliquera la remise affectée aux produits non répertoriés sur l’annexe devra être joint.

* Le présent Cahier des Clauses Particulières.

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures 
courantes et de services en vigueur :  Arrêté du 19  janvier 2009,  publié au JORF N° 0066  du 19 
mars 2009.

3– DUREE DU MARCHE :

Le marché est conclu pour une période de 12 mois 
Du 1 septembre 2014 au 31 août 2015

Les fournisseurs sont tenus de livrer au moins deux fois par semaine,  tôt le matin,  dès 
6  h  00,    jusqu  '  à   11  h     pour le lycée de Sées et de   7  h  30   à   11  h  30   pour le lycée d'Alençon.(sauf jours 
fériés reconnus par le Ministère de l’Education Nationale), les deux jours de livraison ne seront pas 
consécutifs.
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4-  DETERMINATION DES FOURNITURES ET CONDITIONS D’EXECUTION DE LA 
PRESTATION :

Les produits,  quels que soient leur préparation,  conditionnement ou présentation devront 
répondre à toutes les normes en vigueur pour la restauration collective.
Le beurre proposé devra être admissible aux aides dispensées par AGRIMER (ex « Office 
de l’élevage »).

La DLC pour tous ces produits devra être supérieure     ou     égale     à   15   jours  *   à     la     date   
de     livraison  , sauf accord express de l’établissement. (*Sauf crème épaisse non pasteurisé 
et lait pasteurisé) Elle sera supérieure ou égale à 18 jours pour la dernière livraison avant 
les petits congés scolaires.

L’attributaire du marché fera apparaître le classement des produits par catégorie 
conformément aux imprimés déclaratifs d’AGRIMER sur ses factures. 
il fournira en outre un récapitulatif semestriel des produits livrés et classés par catégorie de 
subvention.
L’acheteur se réserve le droit de surveiller les conditions d’exécution de la prestation.

La garantie comporte le remplacement ou le remboursement de la marchandise 
comportant un vice caché. Sauf indication contraire, le titulaire livre les produits qu’il a 
proposé dans son offre de prix (marque, conditionnement,…).

Les commandes sont passées au moyen de bons de commande comportant : 
- la désignation de la fourniture
- la quantité commandée
- le lieu et la date de livraison
- la signature du chef des services économiques ou de son représentant.

Les livraisons doivent être conformes aux commandes.
La fourniture doit être obligatoirement accompagnée d’un bulletin de livraison 

précisant : 
- le nom du titulaire et son adresse
- la date de livraison
- les caractéristiques du produit livré
- la quantité livrée
- le prix unitaire HT
La réception quantitative et la réception qualitative sont effectuées à l’instant de la 

livraison par le gestionnaire ou son représentant.
Si la quantité livrée n’est pas conforme à la commande, le gestionnaire peut mettre le 

titulaire du marché en demeure de : 
- reprendre immédiatement l’excédent si la livraison dépasse la commande,
- compléter la livraison dans un délai déterminé par le gestionnaire dans le cas 

contraire.
Si la fourniture livrée ne correspond pas qualitativement à la commande, elle est refusée et 
doit être remplacée sur mise en demeure verbale au titulaire par le gestionnaire. Toutefois il 
peut accepter la fourniture avec une réfraction de prix à déterminer contradictoirement.
Le marché peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie par lettre recommandée avec avis de 
réception, avec préavis d’un mois en cas de non respect du présent CCAP.
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5 – GARANTIES TECHNIQUES ET ASSURANCE DU TITULAIRE :

Le titulaire doit avoir un contrat d’assurance en cours de validité. Il doit produire, à toute 
demande de la personne responsable du marché,  une attestation de son assureur indiquant la 
nature, le montant et la durée de la garantie.

6 – PRIX ET REVISION :

Les livraisons sont franco de port et sans minimum imposé.

Les prix sont fermes pour la durée du marché.

Concernant le lot n°7, les prix des œufs sont des prix ajustables. Le prix proposé est basé 
sur la MIN de RUNGIS des marchés d’intérêt national (MIN), la semaine de référence pour l’offre est 
la semaine 45  de 2013. Les prix ainsi calculés restent inchangés au cours d’une même semaine.

7 – FACTURATION ET PAIEMENT :

Les prestations sont payées sur factures. Il sera établi une facturation distincte par lieu 
de livraison.

Le règlement est effectué selon les règles de la comptabilité publique.
Le délai global de paiement est de 30 jours. 
Le délai de paiement commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la date de 

réception de la facture, dès lors que la facture est conforme à la livraison et à la commande. 
Le paiement se fait après remise d’une facture en un original et deux doubles portant outre 

les mentions légales, les indications suivantes :
• Nom et adresse du créancier,
• N° de son compte bancaire ou postal tel qu’il figure à l’acte d’engagement,
• L’exacte définition de la prestation (montant hors TVA, taux et montant de la TVA, montant TVA 

incluse, date de facturation).

8 - LITIGES

En cas de litige concernant l'application du présent marché, le tribunal compétent sera le tribunal ad-
ministratif de Caen.

9 – DEROGATION DU C.C.A.G. :
Cas de résiliation sans indemnité à l’article 4 du présent C.C.P.

A                                      le

Le candidat Le directeur EPLEFPA Alençon-Sées,
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