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Pouvoir adjudicateur :  

Commune de Taluyers (69440) 
160 Rue de la Mairie – 69440 TALUYERS 
tel : 04.78.48.73.17. 
télécopie : 04.78.48.24.12. 
mairie@taluyers.com 

 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur :  

Monsieur le Maire 

 

Objet du marché :  

Fourniture et livraison de repas pour le restaurant scolaire et 
l’Hôtel de Ville  
 

CAHIER DES CLAUSES 
ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES  

(CCAP) 
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ARTICLE PREMIER.  OBJET ET FORME DU MARCHE  -  DISPOSITIONS 
GENERALES 
 
1-1. Objet et forme du marché 
 
Les stipulations de ce cahier des clauses administratives et particulières (C.C.A.P.) concernent la 
fourniture et la livraison de repas pour la restauration scolaire et le personnel municipal 
de la commune de Taluyers. 
 
Il s’agit plus précisément d’assurer l’élaboration des menus, l’achat des denrées alimentaires, la 
fabrication et la livraison des repas en liaison froide. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre avec minimum et maximum en application de l’article 78 du Décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
1-2. Mise en oeuvre du marché : 
 
Le présent marché ne deviendra définitif qu’après notification au titulaire. 
Le marché est mis en oeuvre par l’émission, par la commune de Taluyers, de bons de commande. 
 
 
1-3. Durée du marché : 
 
Le présent marché est conclu pour une durée d’une année, à compter du 16 août 2017, avec 
reconduction annuelle éventuelle, deux fois, soit une durée maximale de 3 ans.  
 

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Par dérogation à l’article 4.1 du C.C.A.G., les pièces constitutives du marché sont les suivantes par 
ordre de priorité : 
 
    A - Pièces particulières : 
 
 - L’acte d’engagement (A.E.), dont l’exemplaire original conservé dans les archives de la 
personne publique fait seul foi et son annexe 1; 
 
 - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), dont l’exemplaire 
original conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi ; 
 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), dont l’exemplaire original 
conservé dans les archives de la personne publique fait seul foi ; 

 
- Le règlement de Consultation (RC) 

 
 
 
B - Pièces générales : 
 
 

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures 
courantes et de services (C.C.A.G.) issu de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du 
cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et 
de services  

 
 - Le GEMRCN n°J5-07 du 4 mai 2007 (groupement d'étude des marchés de restauration 
collective et de nutrition) qui annule et remplace la recommandation n°J 3-99 relative à la nutrition. 
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 - L'arrêté du 29 Septembre 1997. 
 
 - Toute la réglementation sur l'hygiène et la qualité nutritionnelle des denrées alimentaires. 
 
 Lorsqu'il n'existe pas de dispositions réglementaires pour un produit ou une famille de produits, le 
titulaire du marché devra se conformer au moins aux guides des bonnes pratiques qui ont cours dans 
la profession. 
 
 

ARTICLE 3. PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES 
COMPTES 
 
3-1. Contenu des prix  -  Règlement des comptes 
 
3-1.1.  En complément au 10.1.3. du C.C.A.G., les prix sont réputés comprendre toutes charges 
fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les fournitures, ainsi que tous les frais 
afférents : 
 
 *  à la fabrication, 
 * au conditionnement, à l’emballage, au stockage, à la manutention, à l’assurance, au 
transport jusqu’au lieu de livraison et échanges des articles non conformes. 
 
3-1.2.  Les fournitures faisant l’objet du marché sont réglées par application aux quantités livrées, 
des prix unitaires. Ces prix unitaires sont ceux qui figurent à l'acte d'engagement. 
 
3-1.3  Les modalités du règlement des sommes dues au titre du marché sont les suivantes : 
 
 - Le délai global de paiement des sommes dues est fixé à 30 jours. Le dépassement du délai 
ouvre de plein droit et sans autre formalité le bénéfice d’intérêts moratoires au taux légal en vigueur, 
augmenté de 2 points. 
 
 - Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et une copie portant, 
outre les mentions légales ou réglementaires les indications suivantes : 
- le numéro du marché 
- le nom et l’adresse du créancier 
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’offre 
- le numéro du bon de commande 
- les quantités livrées 
- la nature du produit livré (et sa marque éventuellement) 
- le prix unitaire hors TVA 
- le montant de la TVA et, éventuellement, des autres taxes 
- le prix total à payer 
- la date 
 
 
3-2.  Variation dans les prix 
 
Les prix sont fermes et définitifs. 
 
 
3-3.  Application de la taxe à la valeur ajoutée : 
 
Les montants des paiements sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de 
l'établissement des pièces de mandatement.  
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ARTICLE 4. MODALITES D’INTERVENTION - PENALITES 
 
 
4-1.  Obligations incombant au fournisseur 
 
En cas d’arrêt de travail pour fait de grève des salariés du fournisseur, affectés à l’exécution du 
contrat, le titulaire du marché sera tenu d’exécuter intégralement les prestations du marché.  
 
Le titulaire produira tous les 6 mois les pièces permettant de lutter contre le travail dissimulé, 
conformément à l’article 46 I du code des marchés publics et au code du travail.  
 
4-2.  Assurances 
 
Le titulaire du marché est tenu, au titre du marché passé, de souscrire les assurances nécessaires 
pour garantir la responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir en raisons des dommages causés 
aux tiers (dommages corporels, matériels et en particulier, risque d’intoxication alimentaire), du fait 
des prestations exécutées ou du fait d’un événement engageant la responsabilité de l’entreprise.  
Le titulaire du marché sera tenu de présenter une copie de la Police souscrite à cet effet ainsi qu’une 
attestation délivrée par la Compagnie d’assurance justifiant le paiement de la prime afférente à la 
période en cours. 
En cas d’existence d’une franchise dans le contrat souscrit par le fournisseur, ce dernier sera réputé 
de la prendre intégralement à sa charge. 
 
4-3.  Pénalités pour retard 
 
L’exécution des prestations faisant l’objet du présent marché ne peut subir de retard. Par 
conséquent, à compter du deuxième retard constaté dans l'année dans la livraison des repas  la 
commune de Taluyers appliquera une pénalité forfaitaire de 200 €, sans mise en demeure préalable. 
Tout retard constaté devra faire l'objet d'un écrit exposant les motifs de retard du titulaire du marché 
adressé sous 24 heures. 
 
En cas de livraison incomplète, une pénalité forfaitaire de 200 € sera appliquée. 
 
 

ARTICLE 5. CONTROLE, ADMISSION ET PRISE EN CHARGE DES 
FOURNITURES 
 
5-1.  Vérifications 
 
Les opérations de vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées le jour même de la 
livraison. 
 
 
5-2.  Admission 
 
Une admission est prononcée à l’issue des opérations de vérification de chaque commande. Par 
dérogation à l’article n° 24 du CCAG, le silence de la personne publique après réception des 
marchandises dans les 24 heures vaut admission. 
 
5-3.  Garantie(s) 
 
Si la personne publique est victime d’un trouble dans la jouissance des fournitures livrées, le titulaire 
doit prendre immédiatement les mesures propres à le faire cesser. 
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5-4.  Gestion des échanges 
 
La gestion totale des échanges sera à la charge du titulaire c’est à dire la reprise franco de port des 
fournitures, les échanges et le retour franco de port au service demandeur. 
 
Les fournitures reprises doivent être la propriété du titulaire. 
 
 

ARTICLE 7. RESILIATION DU MARCHE – EXECUTION PAR DEFAUT 
 
Il peut être pourvu, par la personne publique, à l’exécution de la fourniture aux frais et risques du 
titulaire en cas d’inexécution par ce dernier de la prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun 
retard après deux mises en demeure écrites restées sans effet. 
 
 

ARTICLE 8. DIFFERENDS ET LITIGES 
 
Tout différend entre le titulaire et la pouvoir adjudicateur doit faire l’objet de la part du titulaire d’un 
mémoire de réclamation qui doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de 30 jours 
compté à partir du jour où le différend est apparu. 
La personne publique dispose d ‘un délai de 2 mois compté à partir de la réception d’un mémoire de 
réclamation pour notifier sa décision. 
L’absence de décision de ce délai vaut rejet de la réclamation. 
 
Dans l’hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion avec une autre société, il est précisé que la 
mise au point de l’avenant de transfert est subordonnée à la réception immédiate par la personne 
responsable du marché des documents énumérés à l’article 3.4.2. du C.C.A.G. complétés par l’acte 
portant la décision de fusion et la justification de son enregistrement légal. Le marché peut être résilié 
dans les conditions prévues au chapitre 6 du C.C.A.G. fournitures courantes et de service. 
 
A défaut, la personne publique se réserve le droit de résilier le marché en application de l’article 32 du 
C.C.A.G. 
 

ARTICLE 9. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles 
suivants des documents et des normes française homologuées ci-après : 
 
 a) C.C.A.G. 
  L’article 2 déroge à l’art. 4.1. du C.C.A.G. 
  L’article 5-2 déroge à l’art. 24 du C.C.A.G. 
  L’article 4-3 déroge à l’art. 14.1 du C.C.A.G. 
 
 
 
 
 
 
 

Date, signature et cachet de l’entreprise 


