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10 mai 2019 

 

 

 

 
 FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES 
 Lycée Les Bourdonnières – Nantes 

 
MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE 

Pris en application de l’article 42 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics et de l’article 26 du décret 2016-330 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 
 

ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

MONO-ATTRIBUTAIRE 

                                                         
     
      Personne responsable du marché : Monsieur Alain Richard, chef d'établissement 

 
 
CORRESPONDANTS ADMINISTRATIFS :  

 

 
SERVICE INTENDANCE 
Les candidats sont invités à poser leurs éventuelle s questions de préférence via le 
profil acheteur. 
 

Contacts :                                    Madame Béatrice Rialland, gestionnaire 
 
 
Coordonnées :                                           Lycée Les Bourdonnières 

 Rue de la Perrière 
 44200 NANTES 
 Tél : 02.40.34.02.60 
 Fax : 02.40.34.01.73 

                                                                  Mail : gestionnaire.0441552y@ac-nantes.fr                                                      
                                                                     SIRET : 19441552700010                                                                                                                           

 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES PLIS SUR LE PROFIL ACH ETEUR SUR L’AJI :  
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Article 1 er - Objet et durée du marché 

1-1 Objet 
Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) est relatif à un marché de fournitures de 
denrées alimentaires pour le Lycée les Bourdonnières. 

1-2 Forme et durée 
Les prestations font l’objet d’un accord-cadre à bons de commande en application des 
articles 78,79 et 80 du décret des marchés publics. Ce marché est un marché public à 
procédure adaptée (MAPA) mono-attributaire. Il consiste en la fourniture de denrées 
alimentaires pour l’année 2019-2020 à compter du 25 août 2019 . Le marché est conclu 
pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 24/08/2020. Il est renouvelable pour une durée de 
12 mois maximum, dans la limite de 3 années consécutives (24/08/2022) par reconduction 
expresse . Le présent CCP, après signature, vaut acte d’engage ment.  
Les bons de commande peuvent être émis jusqu'au dernier jour de validité du marché. 
Les bons de commande seront notifiés par le lycée les Bourdonnières au fur et à mesure des 
besoins. 
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1-3 Allotissement 
Le marché comprend 4 lots décomposés en sous-lots :  

1-Produits laitiers et avicoles  : 

           Sous-lot n° 1-1 : produits laitiers et avicoles 

           Sous-lot n° 1-2 : fromages biologiques 

           Sous-lot n° 1-3 : desserts biologiques    

2-Produits surgelés : 

           Sous-lot n°2-1 : produits surgelés poisson  

           Sous-lot n°2-2 : produits surgelés viande 

           Sous-lot n°2-3 : légumes biologiques et non biologiques 

           Sous-lot n°2-4 : produits surgelés divers  

3-Produits d’épicerie : 

           Sous-lot n°3-1 : produits d’épicerie divers  

           Sous-lot n°3-2 : féculents biologiques  

           Sous-lot n°3-3 : desserts biologiques   

4-Pain tradition et variante bio 

Article 2 - Documents contractuels 

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, en cas de 
contradiction entre des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-
après : 

- Le présent Cahier des Clauses Particulières qui, une fois signé, vaut acte          
d’engagement. 

- Le règlement de consultation 
- Le bordereau des prix unitaires 
 

Article 3 - Délais d'exécution et livraison 

3-1 Bons de commande 
Les commandes seront envoyées par fax ou par mail  aux coordonnées indiquées par les 
fournisseurs dans le BPU, au fur et à mesure des besoins par l’émission de bons de 
commande délivrés par le service et qui comporteront : 
        - le numéro du marché ; 
        - le service émetteur ; 
        - la désignation du ou des sous-lots ; 
        - le code produit, la quantité et le prix unitaire hors taxes ; 
        - la date du bon de commande. 
 
 
Contrôle de réception 
A la réception, en présence du fournisseur ou de son représentant, les marchandises feront 
l’objet d’un contrôle de la part du lycée. 
Vérifications : les vérifications qualitatives portent sur les conditions de transports (salubrité, 
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respect des températures), sur les produits (emballage en bon état, DLC suffisante, 
présence du numéro de fabrication, observation de fuites, odeurs ou couleurs anormales 
etc.). Des échantillons pourront être prélevés pour être soumis à l’analyse d’un laboratoire. 
Il est rappelé que chaque fournisseur doit s'assurer des bonnes conditions de sécurité et 
d'hygiène de ses propres fournisseurs. 
En cas d’insuffisance ou de doute sur la qualité, notamment sanitaire, du produit, la livraison 
sera refusée. 
Les véhicules servant au transport doivent répondre à la réglementation en vigueur et être 
correctement entretenus. 

3-2 Livraison 
Les fournitures seront accompagnées d’un bulletin de livraison numéroté mentionnant : 
- Le nom du titulaire du marché ; 
- La date de livraison ; 
- La référence au bon de commande et au marché ; 
- La dénomination exacte des produits livrés (y compris la marque) ; 
- Les quantités livrées ; 
- Les prix unitaires hors taxes exprimés en euros ; 
- Les prix TTC d’autre part exprimés en euros. 
 
Horaires des livraisons : du lundi au vendredi entre 6h15 et 10h00 . 
Le fournisseur s’engage à effectuer un minimum d’une livraison hebdomadaire  au jour 
qu’il aura précisé dans le bordereau des prix unitaires. 
Le poids des colis ne devra pas excéder 10 kg . 
 
Toute livraison non accompagnée d’un bon de livrais on ou effectuée hors des 
horaires indiqués ci-dessus sera refusée. 
 

Article 4 - Conditions générales d'exécution et spé cifications techniques 

4-1 Description des prestations à exécuter 
Telles que définies dans les bordereaux de prix unitaires (BPU). Le candidat précisera le 
conditionnement se rapprochant le plus de celui demandé dans le BPU. 
En cas d’indisponibilité exceptionnelle d’un produit figurant au BPU, l’acheteur pourra 
éventuellement choisir un produit de la même famille que celui figurant au BPU, avec 
l’accord de l’établissement. 
 
4-2 Spécificités techniques 
Le candidat fournira une fiche technique de chaque produit selon les normes GEMRCN. 
Les marchandises devront répondre aux spécifications du GEMRCN. 
Le fournisseur devra proposer des produits : 

• sans OGM ( et produire un certificat attestant la non présence d’OGM) ; 
• non cancérogènes ; 
• non mutagènes ; 
• non neurotoxiques  (voir liste jointe en annexe) 

 
Le fournisseur s’engagera à fournir les certificats attestant de l’origine biologique  pour 
les sous-lots et options bio. 
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Article 5 - Modalités de détermination des prix 

5-1 Contenu des prix 
Le marché est traité à prix unitaires. Les prix unitaires du bordereau de prix seront appliqués 
aux quantités réellement exécutées. En cours d’exécution du marché, le bordereau des prix 
initial pourra être complété par un bordereau supplémentaire  de prix unitaires sur lequel le 
candidat titulaire sera appelé à se prononcer. 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à 
l'emballage, à la manutention, à l'assurance, au stockage et au transport jusqu'au lieu de 
livraison. 

5-2 Prix de règlements 
Les prix unitaires hors taxes seront fermes pour la  durée de la présente consultation.  
En cas de reconduction expresse du marché, le candi dat retenu communiquera la liste 
des prix actualisés conformément aux cotations en v igueur. 
 
Toutefois, lorsque le fournisseur organise des opérations promotionnelles , il s’engage à 
faire bénéficier l’Etablissement des prix promotionnels mis en place. Ces opérations peuvent 
conduire à des prix inférieurs aux prix nets du marché, sans que le montant total du marché 
puisse être remis en cause. 

5-3 Application de la taxe à la valeur ajoutée 
Il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des prestations, sauf 
disposition réglementaire contraire. 
 

Article 6 - Paiement – établissement de la facture 

6-1 Mode de règlement 
Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours. 

6-2 Présentation des demandes de paiement 
Les factures afférentes au marché seront établies en un original et une copie pour les micro-
entreprises s’agissant des grandes entreprises (GE), des entreprises de taille intermédiaire 
(ETI) et des petites et moyennes entreprises (PME), les factures seront obligatoirement 
déposées de façon dématérialisée sur le portail « CHORUS PRO » (Ordonnance du 26 juin 
2014 publié au JO du 3 janvier 2014). 
 
Outre les mentions légales, devront apparaître les indications suivantes : 
 
- les nom et adresse du créancier ; 
- le numéro du marché et le cas échéant de chaque avenant ; 
- la date et le numéro du bon de commande ; 
- la description de la prestation exécutée ; 
- le montant hors T.V.A. du prix unitaire ; 
- le montant de la T.V.A ; 
- le montant TTC des prestations exécutées ; 
- la date ; 
- les coordonnées bancaires IBAN et BIC 
- le lieu de livraison. 
 
Les factures devront correspondre aux bons de commande transmis par l’Etablissement, 
tout regroupement de commande sur une même facture sera refusé. 
 
Les factures seront adressées à l'adresse suivante pour les micro-entreprises : 
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Lycée Les Bourdonnières  
Service intendance 
Rue de la Perrière 
44200 NANTES 
 
Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon la 
réglementation en vigueur. 

6-3 Intérêts moratoires  
Le défaut de paiement dans les délais prévus par l’ordonnance relative à la commande 
publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice 
du titulaire du marché. 
Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les 
intérêts moratoires ont commencé à courir. 
 

Article 7 - Pénalités 

Lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt, 
sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule 
suivante :  

P = V * R / 1000, dans laquelle :  
P = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur 
étant égale à la valeur de règlement de la partie des prestations en retard ou 
de l'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend 
l'ensemble inutilisable ;  
R = le nombre de jours de retard. 

 

Article 8 - Litiges 

En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent marché, le tribunal 
administratif compétent sera celui du domicile de la personne publique, soit le tribunal 
administratif de Nantes. 
 
Précisions concernant les voies et délais de recours :  
Articles R 421-1 à R 421-7 du Code de Justice administrative (2 mois à compter de la 
notification ou publication de la décision de rejet de l’organisme).  
Articles L 551-1 et R 551-1 du Code de justice administrative pour le référé précontractuel  
qui peut être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du 
contrat.  
Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (deux mois à compter de la 
date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique). 
 

Article 9 – Interruption et Résiliation 

 
Interruption du marché par défaillance du titulaire  
En cas d’impossibilité pour le titulaire de répondre temporairement aux clauses du marché, 
cette interruption portant préjudice au bon fonctionnement des services du lycée, les 
responsables des commandes pourront faire réaliser la prestation définie par le présent 
cahier des charges par une autre entreprise. La différence de coût qui en résultera sera à la 
charge du titulaire défaillant. 
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Résiliation  
La personne publique peut résilier le marché selon l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics et l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 

Objet de la consultation  

 
MAPA n°  Cocher le(s) lot(s) et/ou les variantes pour lequel(s) vous 

postulez 

1-Produits laitiers et avicoles  : 

 Sous-lot n°1-1:produits laitiers et avicoles 

 

 Sous-lot n° 1-2 : fromages bio  

 Sous-lot n° 1-3 : desserts bio     

2-Produits surgelés :  

Sous-lot n°2-1 : produits surgelés poisson   

Sous-lot n°2-2 : produits surgelés viande  

Sous-lot n°2-3 : produits surgelés légumes   

Sous-lot n°2-4 : produits surgelés divers   

3-Produits d’épicerie :  

Sous-lot n°3-1 : épicerie divers   

Sous-lot n°3-2 : féculents bio           

Sous-lot n°3-3 : desserts bio   

4-Pain tradition et variante bio   

 

Ordonnateur : 

Monsieur le Proviseur du Lycée les Bourdonnières : Alain Richard 
 

Comptable public assignataire des paiements : 

Madame l’Agent Comptable du Lycée les Bourdonnières : Béatrice Rialland 
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Liste des ingrédients impliquant des pénalités au c andidat 

 

• E104 : le jaune de quinoléine (colorant cancérogène ) 
• E120 E123 et E124 : le rouge Ponceau ou rouge coche nille (colorant cancérogène) 
• E151 : Noir brillant BN (colorant cancérogène) 
• E173, E174 et E175 : Aluminium en poudre (colorant neurotoxique) 
• E211 à E219 : les parabènes  
• E249 à E251 : les nitrites  
• E385 : Ethylène-diamine-tétra-acétate de calcium di sodium ou EDTA (cancérogène) 
• E620 à E625 : le glutamate monosodique (exhausteur de goût, neurotoxique) 
• E950 et E951 : l’acésulfame-K et l’aspartame (édulc orants, cancérogène) 
• Huile de palme (cancérogène) 
• Graisses hydrogénées (cancerogène et neurotoxique) 
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 IDENTIFICATION ET ENGAGEMENT DU CANDIDAT  

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public : cahier des clauses 
particulières et/ou règlement de la consultation, le signataire s’engage sur la base de son offre: 
 

Nom : 
Prénom :  
Qualité du signataire :  

 
�  Agissant en mon nom propre1 : 

�  Agissant pour le nom et pour le compte de la Société1 : 

- Dénomination exacte :  

- Capital : 

- Forme Juridique : 

- Siège social : 

Immatriculé(e) à l’INSEE :  

 - N° d’identité d’établissement (SIRET) : 

  - N° d’inscription au registre du commerce : 

 
A l’appui de son offre, le candidat doit produire les documents prévus à l’ article 44 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publ ics (un seul exemplaire quel que soit le 
nombre de ses offres) : 
- une fiche faisant état de sa capacité professionnelle technique et financière 
- si l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie des jugements prononcés à cet effet 
- la déclaration sur l’honneur ci-jointe datée et signée pour justifier que le candidat : 

o a satisfait aux obligations légales et fiscales 
o n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir 
o n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite au 

bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L.324-10, L.341-6, L. 
125-1 et L.125-3 du Code du Travail. 
 
L’offre ainsi présentée ne lie le candidat que si son acceptation lui est notifiée dans un délai de 
soixante (60) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans l’avis d’appel public à la 
concurrence. 
 
REGLEMENT 
 
Le règlement des prestations du présent marché interviendra dans les conditions fixées à l’art.6 du 
présent CCP valant acte d’engagement. 
L’Etablissement se libèrera des sommes dues en faisant porter le montant au crédit du compte 
ouvert :  
- à l’organisme bancaire ............................................................................................................................. 
- à  ............................................................................................................................................................... 
- au nom de ................................................................................................................................................ 
- sous le numéro  ........................................................................................................................................ 
- code banque  ..................................... code guichet  ....................................... clé  ................................... 
(joindre un RIB avec son IBAN et BIC) 
 
BENEFICE DE L’AVANCE FORFAITAIRE  
Il ne sera pas alloué d’avance forfaitaire. 
 
Date 
 
Signature, cachet de l’entreprise 

                                                      
1 Cocher et compléter la case correspondant à votre situation 
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                                               ATTESTATION  SUR  L'HONNEUR 
 
 
Objet : Marché à Procédure Adaptée N°  
 
Je soussigné…………………………………………………………………………………………… 

En qualité de…………………………………………………………………………………………… 

Agissant pour le compte de (société, entreprise)…………………………………………………….. 
 
Le candidat déclare sur l’honneur (sous peine d'exclusion des marchés publics) en application de 
l’article 44 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  
 

- La société n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir  
 

- ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des 
infractions prévues par les articles suivants  du code pénal : les articles 222-38, 222-40, 313-1 
à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, le deuxième alinéa de l'article 421-5, l’article 
433-1, le deuxième alinéa de l'article 434-9, les articles 435-2, 441-1 à 441-7, les premier et 
deuxième alinéas de l'article 441-8, l'article 441-9 et l'article 450-1, ou ne pas avoir fait l’objet 
d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union 
Européenne  

- 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, L.324-10, L.341-6, 
L.125-1 et L.125-3 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de 
l’Union Européenne  

- ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de 
commerce et les personnes physiques dont la faillite personnelle au sens de l'article L. 625-2 
du même code a été prononcée  ou d’une procédure équivalente régie par un droit étranger 

- avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de 
la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté 
les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts 
et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué 
spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou 
l’organisme chargé du recouvrement. 

- ne pas avoir fait l’objet depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction 
prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans 
un autre Etat de l’Union Européenne.  

 
- être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de 

la consultation, au regard des articles L.323-1 et, L.323-8-2 ou L.323-8-5, du code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés 

 
- employer des salariés régulièrement employés au regard des articles L320, L143-3 et R143-2 

du code du travail (article L324-14 et R324-4 3°, R324-4 et R324-7).  
 

o Fait à …………..……le………………… 

 

o Signature et cachet 

 
 


