
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

POUR FOURNITURE DE PAIN FRAIS

 Du  1 septembre 2014 au 31 août 2015

Marché numéro :

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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Article 1 - Marché     à     bons     de     commande   (Art. 77 du CMP)

Le marché est un marché à bons de commande passé pour une période de un an et 
porte sur la fourniture de pains.

1) Lot 1 : Pain frais pour le lycée de Sées

Tout     lot     incomplet     sera     rejeté  .  

Les prestations faisant l’objet de ce marché sont susceptibles de varier dans les limites 
plus ou moins 10% des quantités figurant au tableau récapitulatif des besoins joint au 
présent cahier.

Les commandes seront faites par le moyen de bons de commande,  délivrés par 
l’Intendance de l’Établissement qui comporteront : 

- la désignation du produit,
- la quantité commandée,
- le lieu et la date de livraison.

Article 2 - Documents     contractuels  

Le contrat est constitué par les documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité 
décroissante  

 le présent Cahier des Clauses Particulières,
 l'Etat des Besoins annuels valant acte d'engagement (d  '  après     le     modèle   

fourni).
 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

fournitures courantes et de services vigueur (arrêté du 19 janvier 2009, publié au JORF 
N° 0066 DU 19 MARS 2009).

Article 3 - Échantillons

Les produits  doivent être échantillonnés à raison de 3  unités de chaque produit.  Les 
échantillons qui ne seront pas clairement identifiables ne seront pas pris en compte.

Les échantillons sont impérativement accompagnés d’un bon de livraison 
précisant les quantités fournies et les références exactes.

La liste des produits à échantillonner est jointe en annexe

Article 4- Prix

L’offre est exprimée en Euro. L’offre précise, pour chaque article,  le prix unitaire hors 
TVA.
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Les prix s’entendent marchandises rendues franco de port et d’emballage.

Les prix sont fermes pour la période du 1 septembre 2014 au 31 août 2015. 

Article 5 - Conditions     d  ’  exécution     des     fournitures  
Les commandes seront délivrées dans le cadre de l’article 77  du CMP au fur et à 
mesure des besoins.  Emission des bons par télécopie ou mail (si le fournisseur 
souhaite ce dernier moyen de transmission).  Les bons de commandes seront 
communiqués au plus tard la veille de la livraison avant 14h00.

La fourniture doit être livrée à la date précisée sur le bon de commande. Elle doit être 
accompagnée d’un bulletin de livraison établi en un original et une copie mentionnant :

- les noms et adresse du titulaire du marché,
- la date de livraison,
- la référence de la commande,
- la nature de la livraison,
- les quantités livrées,
- les prix unitaires et totaux hors TVA d’une part, TTC d’autre part.

L’original du bulletin de livraison est destiné à l’administration ;  la copie visée par le 
Chef des Services économiques de l’établissement ou son représentant est remise au 
titulaire du marché ou son représentant.

Le candidat s’engage à assurer les livraisons du lundi au vendredi/
 avant 6  heures 20 pendant la période scolaire,  avec une possibilité d'une 

deuxième livraison à 17 heures, pour le lycée de Sées, 
Les commandes sont nettement moins importantes en raison d’une baisse des effectifs 
pendant le mois de juin.
Les livraisons sont interrompues pendant les périodes de vacances scolaires.
La fraîcheur croustillante du pain livré exclut  toute cuisson antérieure au jour de 
livraison et tout opération de congélation et décongélation.

Ces exigences sont intangibles et le candidat s’engage à les respecter.

Les denrées sont transportées dans un véhicule dans un parfait état de propreté, soit 
dans des emballages neufs réservés à cet usage,  soit dans des panières dans un 
parfait état de propreté. 

Article 6 - Facturation   –   Règlement  

La facture peut être,  à la convenance du titulaire,  quotidienne,  hebdomadaire ou 
mensuelle.  Dans tous les cas elle détaillera les quantités par date de livraison.  Les 
factures qui ne feraient apparaître que les quantités globales seraient refusées.
Il sera établi une facturation distincte par lieu de livraison.
Les délais de paiement pour le règlement des factures sont ceux fixés par le décret du 
28 avril 2008, soit 30 jours maximum.
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Article 7 - Vérification  ,   réception  ,   contrôles     techniques  

Le titulaire ne peut pas modifier la consistance d’une livraison (en quantité et en qualité) 
sans avoir obtenu l’accord préalable de la personne publique qui a passé la commande.

Le livreur devra impérativement décharger les marchandises en présence d’un agent 
de l’établissement.  La vérification quantitative et la vérification qualitative sont 
effectuées à l’instant et sur le lieu de la livraison par un personnel de l’établissement 
habilité : magasinier ou cuisinier. 

La réception est prononcée par le Chef des Services économiques de l’établissement 
ou son représentant qui vise, par signature ou cachet, le duplicata du bon de livraison 
remis au titulaire. Ce duplicata vaut procès-verbal de réception.

Article 8 - LITIGES

En cas de litige concernant l'application du présent marché, le tribunal compétent sera le tribu-
nal administratif de Caen.

A                                      le

Le candidat Le directeur EPLEFPA Alençon- Sées,

p4/4


