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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales 

1.1 - Objet du marché 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P. ) 

concernent : 

 

FOURNITURE DE REPAS SCOLAIRES ET DE REPAS ADULTES AU FOYER COMMUNAL 

 

1.2 - Durée du marché 

Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an du 01/09/2017 au 31/08/2018. 

 

Le marché peut être reconduit par périodes successives de 1 an pour une durée maximale de 

reconduction de 2 ans. Le pouvoir adjudicateur doit se prononcer par écrit au moins 3 mois avant 

la fin de la durée de validité du marché ; la reconduction du marché est considérée comme 

refusée si aucune décision n’est prise à l’issue de ce délai. 

 

Le titulaire peut refuser la reconduction du marché par décision écrite notifiée au pouvoir 

adjudicateur dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de la décision de 

reconduction. Le titulaire est réputé avoir accepté la reconduction s’il ne prend aucune décision à 

l’issue de ce délai. 

Article 2 : Pièces contractuelles du marché 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes : 

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 

• Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)  

• Le D.U.M.E. 

• Le bordereau des prix unitaires 

• Le Mémoire Technique 

Article 3 : Délais d’exécution ou de livraison 

3.1 - Délais de base 

 

Livraison des repas le jour même avant 10h00 . 

Article 4 : Conditions d’exécution des prestations 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications 

techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché). 

 

Le marché s’exécute au moyen de bons de commande dont le délai d’exécution commence à 

courir à compter de la date de notification du bon. 
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Adresses d’exécution : 

 

 

Restaurant scolaire municipal de Sarras ; place du Général de Goutel 

 

Foyer communal , 35 Impasse des Amandiers 

 

Article 5 : Constatation de l’exécution des prestations 

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées par le personnel au moment 

même de la livraison de la fourniture ou de l’exécution de service (examen sommaire) 

conformément aux articles 22 et 23.1 du C.C.A.G.-F.C.S. 

 

Le nombre de repas sera vérifié à chaque livraison par rapport au bon de commande et au menu 

préétabli  

 

Article 6 : Maintenance et garanties des prestations 

6.1 - Maintenance 

Sans objet. 

6.2 - Garantie 

Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an dont le point de départ est la 

notification de la décision d’admission. Les modalités de cette garantie sont définies à l’article 28 

du C.C.A.G.-F.C.S. 

Article 7 : Garanties financières 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

Article 8 : Prix du marché 

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués  

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires selon 

les stipulations de l’acte d’engagement. 

8.2 – Modalités de variations des prix  

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 

d’août 2017 ; ce mois est appelé « mois zéro ». 

 

Article 9 : Modalités de règlement des comptes 

9-1 : demandes de paiement 

Les demandes de paiement seront établies en un original et 1 copie portant, outre les 

mentions légales, les indications suivantes : 

• le nom ou la raison sociale du créancier ; 

• la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 

•  le numéro de SIREN ou de SIRET ; 

• le numéro du compte bancaire ou postal ; 
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• la date d’exécution des prestations ; 

• la nature des prestations exécutées ; 

• la désignation de l’organisme débiteur 

• le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors 

TVA 

• les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une 

exonération ; 

• Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et 

directement liés au marché; 

• le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ; 

• la date de facturation. 

 

Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante : 

Mairie de Sarras 

Service Comptabilité 

2, Place Bochirol 

07 370 SARRAS 

 

9.2 – Délai global de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter 

de la date de réception des demandes de paiement. 

 

Article 10 : Pénalités 

 Pénalités de retard 

Lorsque le délai contractuel d’exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, 

celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable des pénalités fixées à 

1 500,00 Euros H.T. . 

Article 11 : Assurances 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 

commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance 

au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil. 

 

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et 

que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation. 

 

A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire 

cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter 

de la réception de la demande. 

Article 12 : Résiliation du marché 

Seules les stipulations du C.C.A.G.-F.C.S., relatives à la résiliation du marché, sont applicables. 

 

En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra 

à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, 

diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %. 
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D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 

et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 

ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article 46-I.1º du Code des marchés publics, il 

sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. 

Article 13 : Droit et Langue  

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de LYON est compétent en la matière. 

 

Article 14 : Clauses complémentaires 

Sans objet. 

 

 

 

 

 

Dressé par :  

 

Lu et approuvé 

Le :  (signature) 

  

 


