
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 

COLLEGE JACQUES PREVERT 

6 Rue du Champ Passais 

61700   DOMFRONT 

 

 

OBJET DE LA CONSULTATION : 

 

FOURNITURE ET LIVRAISON DE DENREES ALIMENTAIRES : 

Lots 17, 17 bis, 18, 19 : « viande fraîche » , « Viande cuite 5ème gamme », 

« charcuterie », « volailles et lapins »  

 

 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (<90 000 € HT) 

 

Date limite de réception des offres : 17/05/2018 à 12h00. 
 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 

 

 

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) définit les modalités pour la fourniture 

et la livraison de denrées alimentaires nécessaires à la restauration collective du Collège Jacques Prévert de 

DOMFRONT (moyenne : confection de 750 repas par jour – restauration ouverte 5 jours par semaine en 

période scolaire) 

 

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

La présente consultation est lancée sous la forme d'appel d'offres en MAPA (Marché A Procédure Adaptée) 

conformément au code des marchés publics. Il s'agit d'un marché à bons de commande constitué de 4 lots . 
 

Les marchés conclus à l'issue de la présente consultation seront passés pour une durée  d'un an à compter 

du 25 Août 2018 au 24 Août 2019. La date d'exécution débutera le 25 août 2018. 
 

Dénomination des lots : 

 

N° LOT DESIGNATION 

17 Viande fraîche bovine, ovine et porcine 

17 bis Viande cuite 5ème gamme 

18 Charcuterie 

19 Volailles, lapins 

 

 

ARTICLE 3 - PARTIES CONTRACTANTES : 

 

Les parties contractantes sont : 

– d'une part, le Collège Jacques Prévert de DOMFRONT (61700). Le représentant légal de l’Établissement 

Public Local d'Enseignement (EPLE) est le Chef d’Établissement, dénommé Principal(e), désigné 

« Pouvoir Adjudicateur ». 

– d'autre part, le(s) titulaire(s) du (des marché(s). 



 

ARTICLE 4 – DOCUMENTS CONTRACTANTS : 

 

Les marchés sont constitués par les documents contractuels ci-dessous : 

Les pièces générales : 

– CCAG 

– CCTG 

Et les pièces suivantes : 

– Les DC1 (lettre de présentation de la candidature) et DC2 (la déclaration du candidat) (formulaires 

accessibles à partir du site internet : www.minefe.gouv.fr 
– L'acte d'engagement (ATTRI1), daté, paraphé et signé par la personne habilitée à engager l'entreprise 
– Le règlement, daté, paraphé et signé par la personne habilité à engager l'entreprise. 
– L'offre de base (bordereau de prix) renseignée avec les prix unitaires et références fournisseurs, datée, 

paraphée et signée par la personne habilitée à engager l'entreprise 
– Le présent Cahier des Clauses Administratives et Particulières (CCAP), daté, paraphé et signé par la 

personne habilitée à engager l'entreprise 
– Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), daté, paraphé et signé par la personne habilitée 

à engager l'entreprise 
 

En complément aux documents constituant le marché, sont annexées comme pièces contractuelles, de plein 

droit, sans que le titulaire puisse élever quelque réserve que ce soit : 

● les fiches techniques, 

● les normes qualités, ... 

 

En cas de contradiction, ou de différence entre les pièces ci-dessus, ces dernières prévalent dans l'ordre où 

elles sont énumérées. 

 

Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents demandés par le pouvoir 

adjudicateur ou de refus de produire les pièces, il est fait application aux torts du titulaire des 

conditions de résiliation prévues par le marché. 

 

 

 

ARTICLE 5 – CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION 
 

A la demande de l'EPLE acheteur, le titulaire donnera à celui-ci, toutes les facilités nécessaires pour 

surveiller les phases de la fabrication dans les usines ou dans les ateliers du fournisseur. 

 

En cas de pénurie temporaire ou définitive d'un produit du bordereau de prix, le produit de remplacement ne 

doit pas se révéler d'une qualité inférieure à celle de l'échantillon, doit être proposé au même prix et doit 

avoir reçu obligatoirement et préalablement l'aval du service de restauration collective du collège. 

En cas de refus de livraison, de livraison incomplète, de retard, ou de non remplacement dans les délais 

accordés d'une fourniture ayant fait l'objet d'un rejet, l'acheteur se fournira là où il le jugera utile. 

 

En cas de grève ou de force majeure, du fait du collège Jacques Prévert de DOMFRONT, 

l'établissement acheteur se réserve le droit d'annuler toutes commandes et livraisons dans un délai de 

48heures. 

 

 

ARTICLE 6 – CLAUSES DE FINANCEMENT 

 

Cautionnement : 

Le titulaire du marché est dispensé de cautionnement. 

Retenue de garantie : 

Il n'est pas prévu de retenue de garantie. 

 

 

http://www.minefe.gouv.fr/


ARTICLE 7 _ LES PRIX 

 

Les prix seront exclusivement présentés en EURO et établis hors taxes et toutes taxes avec mention du taux 

de TVA. 

Ils seront franco de port et d'emballage inclus. 

En cas d’existence d'autre taxe que la TVA, l'indication devra impérativement être portée sur 

l'offre et soulignée. 
 

Révision des prix 

Les prix seront fermes et définitifs pendant l'année d'exécution du marché pour les lots N°17 bis et N°18. 

 

Les lots 17 et 19 : 

Pour les candidats retenus les prix appliqués au 25 Août 2018 seront établis soit par référence aux cotations  

Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM ) du mois précédent, soit au barème du fournisseur Août 2018 . 
Les candidats auront obligation d'indiquer les conditions de révision des prix. 

 

La cotation RNM servant de référence au candidat tout au long du marché est mentionnée sur le bordereau 

de prix (cotations RNM, disponibles sur www.snm.agriculture.gouv.fr) 
La variation ne pourra être supérieure à celle constatée sur les mêmes produits sur la cotation RNM. 

 

Bases de référence pour établir et réviser les prix 

 

LOTS DENREES Base de référence pour établir et réviser les 

prix 

Fréquence de révision 

17 Viandes fraîche bovine, 

ovine et porcine 

Cotation RNM moyenne du marché de 

Rungis 

Par ajustement non 

variable au cours d'une 

même semaine 

19 Volailles et lapin Cotation RNM moyenne du marché de 

Rungis 

Par ajustement non 

variable au cours d'une 

même semaine 

A l'appui de sa demande d'ajustement, le fournisseur devra fournir au collège les pièces justificatives servant 

de base au calcul des prix révisés. La présentation devra respecter et reprendre les lots définis au marché. 

 

En cas de non publication provisoire de cotation, les facturations seront effectuées sur la base des prix 

antérieurs jusqu'à ce que les cotations soient à nouveau publiées. 

 

Les fournisseurs s'engagent à informer et à faire bénéficier le Collège Jacques Prévert de DOMFRONT 

61700 de toute promotion exceptionnelle sur un ou plusieurs des produits figurant aux marchés ou sur les 

catalogues, dans la mesure où le prix promotionnel serait inférieur à celui du marché. 

 

 

ARTICLE 8 – CLAUSE DE SAUVEGARDE 

 

Dans le cas où l'application des dispositions qui précèdent conduirait à une variation de prix unitaire à la date 

d'application de la nouvelle référence supérieure  à 2%, le pouvoir adjudicateur aura la possibilité de résilier, 

sans indemnité, la partie non exécutée du marché. 

 

 

ARTICLE 9 – LA FACTURATION 

 

Toutes les livraisons devront faire l'objet de factures ou demandes de paiement, au minimum mensuelles. 
 

Toutes les factures ou demandes de paiement seront établies en 3 exemplaires et reprendront plus 

particulièrement : 

– le nom du fournisseur 

– la date d'expédition 

http://www.snm.agriculture/gouv.fr


– la nature de la livraison (produit – qualité) 

– la date de livraison avec le n° du bon de livraison 

– le N° de lot du marché 

– la référence à la commande (fax ou date commande par téléphone) 

– les quantités livrées 

– les prix unitaires, d'une part hors TVA, d'autre part TTC 

– le montant total, d'une part hors TVA, d'autre part TTC 

– en cas d'avoir, il devra être précisé le numéro de la facture de référence. 

 

En cas de cotraitance : 

– en groupement conjoint, il sera précisé avant le début du marché, les coordonnées des membres du 

groupement qui percevront directement les sommes se rapportant à l'exécution de leur prestation. 

– En groupement solidaire, le paiement sera effectué sur un compte unique, ouvert au  nom d'un 

mandataire. Ses coordonnées seront communiquées avant le début du marché. 

 

 

Les factures ou demandes de paiement arrêtées et certifiées seront adressées à : 

Collège Jacques Prévert 

Service comptabilité 

6 Rue du Champ Passais 

61700 DOMFRONT 

 

ARTICLE 10 – CONDITIONS ET MODE DE PAIEMENT 

 

Les livraisons effectuées sans qu'un bon de livraison n'ait été remis à l'agent chargé de la réception ne seront 

pas payées au fournisseur. 
 

Les paiements s'effectueront par virement administratif au compte bancaire du titulaire précisé sur l'acte 

d'engagement (mode SEPA), selon les règles de la comptabilité publique. 

 

Le comptable chargé des paiements est l'Agent Comptable du collège Jacques Prévert de DOMFRONT. 

 

 

 

ARTICLE 11 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

 

Obligation de résultat 

 

Le titulaire est soumis à une obligation de résultat et de strict respect des délais d'intervention prévus par le 

présent marché. Le titulaire s'engage, pendant la durée du marché, à assurer la continuité du service. 

 

Le collège Jacques Prévert de DOMFRONT se réserve le droit, à tout moment et sans en référer 

préalablement au titulaire, de procéder, ou de faire procéder par un organisme habilité, à tous les contrôles 

qu'il jugerait nécessaires en vue de vérifier la conformité de la prestation avec les clauses du marché. 

En conséquence, il incombe au titulaire de fournir ses meilleurs efforts et de mettre en œuvre tous les 

moyens nécessaires pour réaliser les prestations conformément aux stipulations du marché. A défaut, sa 

responsabilité pourra être engagée. 

 

 

 

ARTICLE 12 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Pour obtenir les renseignements complémentaires relatifs à la présente consultation, les candidats pourront 

s'adresser au service de gestion du Collège Jacques Prévert de DOMFRONT, par mél à l'adresse suivante : 

int.0610970y@ac-caen.fr ou par fax au 02 33 37 05 08, à l'attention de M. HUARD. 
 

 

mailto:int.0610970y@ac-caen.fr


ARTICLE 13 – PENALITES DE RETARD 

 

En cas de non-respect du délai et/ou des horaires de livraison, il sera fait application, au bout de la seconde 

situation constatée et sans mise en demeure préalable, d'une pénalité de 50 € (cinquante euro). 
Les pénalités ne seront pas appliquées s'il est reconnu qu'elles sont dues à des cas de force majeure, telles que 

les événements climatiques et les conditions météorologiques, l'incendie, l'inondation, etc....   

 

 

 

ARTICLE 14 – CONDITIONS DE RESILIATION 

 

En cas de non-respect des dispositions contractuelles, et notamment après l'application de deux pénalités de 

retard, les présents marchés pourront être résiliés unilatéralement et sans indemnité, à tout moment par 

courrier recommandé avec un préavis d'un mois par le Collège Jacques Prévert de DOMFRONT. 

 

 

 

ARTICLE 15 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

Durant la période de validité des marchés, le(s) titulaire(s) est (sont) tenu(s) de communiquer par écrit au 

Collège Jacques Prévert de DOMFRONT 61700 tout changement ayant une incidence sur le statut de la 

société, y compris les changements d'intitulé de son compte bancaire (il sera produit, à cet effet, un nouveau 

relevé d'identité bancaire complet). 

Si le(s) titulaire(s) du (des) marché(s) néglige(nt) de se conformer notamment à cette disposition, le collège 

ne saurait être tenu pour responsable des retards de paiement des factures, ou demandes de paiement, 

présentant une anomalie pour comparaison avec des indications portées sur l'acte d'engagement, du fait des 

modifications intervenues au sein de la société et dont le collège n'aurait pas eu connaissance. 

 

 

ARTICLE 16 – DIFFERENTS LITIGES 

 

En cas de litige, le tribunal administratif de Caen sera compétent. 

 

 

 

 

Lu et approuvé,      DOMFRONT, le 11 Avril 2018 
Le Fournisseur (nom du signataire)    Le Pouvoir Adjudicateur, 
         

 

 

 

 

 

(Cachet et signature)      Ph. PLUCHON 


