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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 pour le restaurant scolaire et le centre de loisirs de la commune, la 
restauration élémentaire étant réalisée sous la forme d’un “self-service“. 

1.2 - Durée du marché  

Le présent marché prend effet à compter du 8 juillet 2017 jusqu’au dernier jour d’école avant les 
vacances scolaires d’été de l’année 2018 et pourra être reconduit expressément une fois sans que la 
durée du contrat n’excède deux ans. 
 
Modalités de reconduction : 

La commune de BIEVILLE-BEUVILLE informera le prestataire de son intention de reconduire, ou non, le 
marché pour une année. Elle le fera par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le 15 
avril de l’année en cours. 

 
 

Article 2 : Pièces constitutives du marché  
 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :  
 
A) Pièces particulières :  

 • l’Acte d’Engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé 
dans les archives de la personne responsable du marché, fait seul foi,  

• le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses annexes 
éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les archives de la personne responsable du 
marché, fait seul foi, 

• le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) dont l'exemplaire original conservé 
dans les archives de la personne responsable du marché, fait seul foi, 

• le règlement de la consultation, 

• le bordereau des prix unitaires, 

• le mémoire justificatif de l’entreprise. 
 

B) Pièces générales  
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix définis 
au 6.1, ci-après, issus de :  

 
- La réglementation communautaire 
- La réglementation nationale et autres textes nationaux concernant l’hygiène alimentaire 

Article 3 : Délais d’exécution – Pénalités – Retenues  

3.1 - Délais de base  

La date prévue du début des prestations est celle du premier jour d’ouverture du centre de loisirs d’été à 
Biéville-Beuville le 7 août 2017.  

3.2 – Pénalités pour retard 

Par dérogation à l’article 11 du C.C.A.G.-F.C.S., lorsque le délai contractuel d’exécution ou de livraison 
est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour calendaire de retard et sans mise en 
demeure préalable, des pénalités fixées à 150 Euros HT.  

 
En cas de retard dans l’exécution des prestations, la commune de BIEVILLE-BEUVILLE aura le droit de 
pourvoir aux besoins du service, au détriment du prestataire sans mise en demeure préalable. 
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En outre, la commune de BIEVILLE-BEUVILLE pourra, si le prestataire ne remplit pas les obligations que 
lui imposent le CCAP et le CCTP, ou s’il les remplit d’une façon inexacte et incomplète, de nature à 
compromettre les intérêts du service, prononcer la résiliation du marché et passer un marché de 
substitution avec un autre prestataire aux risques et périls du prestataire défaillant, après notification à ce 
dernier par lettre recommandée. 

3.3 – Continuité du service 

En cas d’interruption totale ou partielle des prestations non dues à un cas de force majeure, le service 
sera assuré aux frais du fournisseur titulaire. 

Cette substitution doit être précédée d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, restée sans effet à l’expiration d’un délai de 24 heures. 

3.4 – Mesures d’urgence 

En cas de carence grave par le titulaire ou risque de menace à l’hygiène ou à la sécurité publique ou de 
risque pour les personnes, le Maire de la commune de BIEVILLE-BEUVILLE peut prendre d’urgence 
toute décision adaptée à la situation y compris l’arrêt temporaire du service après mise en demeure 
expresse signifiée au titulaire et restée sans effet à l’expiration d’un délai de 24 heures. 

Les conséquences financières d’une telle décision sont à la charge du fournisseur titulaire en cas de 
faute grave de celui-ci. 

Article 4 : Conditions d’exécution des prestations  

4.1 - Dispositions générales  

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 descriptif des prestations et 
spécifications techniques est indiqué dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).  

 

 4.2 - Conditions de livraison  

Voir article III.2 du C.C.T.P. 
 

4.3 - Formation du personnel  

Le titulaire assurera la formation du personnel chargé d’utiliser les prestations objet du marché et plus 
particulièrement le passage de restauration en self dans la partie élémentaire.  

Pour assurer cette formation, le titulaire mettra à la disposition de la personne publique un formateur 
qualifié. Le titulaire du marché organisera une journée de formation gratuite aux agents du restaurant 
scolaire chaque année, dans la semaine précédant la rentrée des classes. Cette formation portera sur le 
respect des règles et des normes relatives au système choisi. Cette formation aura lieu sur les lieux 
d’exercice du marché. 

Article 5 : Vérifications 

Opérations de vérification  

Contrôle des opérations :  

Le décompte des repas devra se faire en présence d’un représentant de la collectivité qui vérifiera le 
nombre de repas. 

Si les fournitures livrées s’avèrent défectueuses ou ne sont pas conformes aux stipulations du marché ou 
aux bons de commande, la commune de BIEVILLE-BEUVILLE peut mettre en demeure le titulaire de 
remplacer les prestations immédiatement.  

A défaut, elle pourra se servir des repas prévus en dépannage. Dans ce cas, le prestataire devra 
renouveler ces repas de dépannage immédiatement. 
 
Vérification des spécifications contractuelles : 

La commune de BIEVILLE-BEUVILLE peut, à tout moment, et sans en référer préalablement au titulaire, 
procéder à tous les contrôles qu’elle juge nécessaires en vue de vérifier la conformité des prestations et 
les modalités de leur exécution avec les clauses du marché par les services de son choix. 
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La commune de BIEVILLE-BEUVILLE peut, lors de chaque contrôle négatif, mettre en demeure le 
titulaire de respecter ses obligations. 

Article 6 : Prix du marché - Facturation 

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués  

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix unitaires dont le libellé 
est donné dans l’acte d’engagement, selon les stipulations de l’article 2 de l’acte d’engagement.  

Au cas où le contrat en cours d’exécution viendrait à être bouleversé par un événement exceptionnel 
d’ordre économique qui ne serait pas le fait des parties contractantes, de telle sorte qu’une variation 
brutale de la part des différents éléments du prix de revient provoquerait un déficit réellement important et 
justifié et non un simple manque à gagner, les parties consentent à se mettre d’accord pour déterminer 
les conditions spéciales dans lesquelles le fournisseur pourra assurer la continuité de l’exécution de la 
prestation.  

6.2 - Variations dans les prix  
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des prestations 
sont réputées réglées par les stipulations ci-après :  

Sauf cas exposé au 6.1, les prix s’entendent fermes pour 1 an. Ils seront ensuite révisables annuellement 
par année civile selon la formule paramétrique suivante : P = Po x l / lo. 

Dans laquelle : 

P = le prix nouveau ajusté. 

Po = le prix forfaitaire de base au moment de la notification du marché. 

Lo = valeur de l’indice mensuel des prix des repas dans un restaurant d’entreprise ou 
d’administration avril N-1. 

l = valeur de ce même indice correspondant au mois d’avril de l’année en cours (indice figurant sur 
le portail de l’INSEE). 

 
L’application de ce nouveau prix fera l’objet d’un nouveau bordereau des prix unitaires proposé et justifié 
par le fournisseur. 

6.3 - Facturation  

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues aux 
articles 8 et 8bis du C.C.A.G.-F.C.S.  

Les factures mensuelles afférentes au paiement seront établies en un original et deux (2) copies à raison 
d’un par établissement scolaire portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :  

 • Le nom et adresse du créancier, 
• Le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement, 
• Les quantités servies par catégorie de consommateur, 
• Le prix hors taxe du repas livré, éventuellement révisé, 
• Le montant total hors taxe, 
• Le taux et le montant de la TVA applicable au moment de la livraison, 
• Le montant total TTC des prestations livrées, 
• La date de facturation. 

 

La facturation sera présentée dans les dix jours qui suivent la fin du mois d’exécution de la prestation. La 
facture devra être accompagnée d’un bordereau détaillant le nombre de repas fournis par jour du mois.  
 
La facturation distinguera IMPERATIVEMENT les prestations fournies au centre de loisirs de 
celles fournies pour le restaurant scolaire. 

Ce bordereau sera rapproché des bons de livraison journaliers, conservés au service comptabilité de la 
mairie et signés par les agents municipaux chargés du décompte des repas.  

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

Mairie 
1 Rue du Général de Gaulle 
14112 BIEVILLE-BEUVILLE 
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6.4 - Mode de règlement  

Règlement des dépenses par mandat administratif. 

Les sommes dues seront réglées en application de l’article 98 du Code des Marchés Publics ainsi que du 
décret N° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les 
marchés publics. 

Les sommes dues seront mandatées dans un délai de vingt (20) jours et payées dans un délai de global 
de trente (30) jours à compter de la date de réception de la facture.  

Article 7 : Avance forfaitaire 

Aucune avance forfaitaire ne sera versée à l’entreprise. 
 
Article 8 : Résiliation du marché  

 

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 2.22 du C.C.A.G.-F.C.S. complétés par l'acte portant la 
décision de fusion et la justification de son enregistrement légal.  

A défaut, la personne responsable du marché se réserve le droit de résilier le marché en application de 
l'article 28 du C.C.A.G.-F.C.S.  

En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le titulaire ne pourra interrompre ses livraisons. En cas 
de retard ou défaillance de sa part, le maire de BIEVILLE-BEUVILLE ou son représentant pourra pourvoir 
aux besoins du service aux frais du prestataire, sans mise en demeure préalable.  

Si le titulaire présente des prestations défectueuses ou de qualités inférieures à celles qui sont spécifiées 
au C.C.T.P., la ville de BIEVILLE-BEUVILLE pourra de plein droit, après trois mises en demeure d’y 
remédier restées sans effet (par lettre recommandée avec A.R.), résilier le marché pour ce qui reste à 
exécuter, et sans aucune indemnité pour le prestataire. 

Article 9 : Assurances – Mesures judiciaires 

9.1 - Assurances 
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 ainsi 
qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par l’exécution du 
marché.  

Le titulaire devra souscrire les assurances nécessaires pour garantir ses risques de responsabilité civile, 
notamment pour tous risques d’intoxication alimentaire.  

Le titulaire du marché sera tenu de présenter une copie de la police souscrite à cet effet et présentera 
chaque année une attestation délivrée par sa compagnie d’assurances justifiant le paiement de la prime 
correspondante.  

Toutefois, cette communication n’engage en rien la responsabilité de la commune de BIEVILLE-
BEUVILLE pour le cas où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de l’assurance 
s’avérerait insuffisant et ne pourra intenter aucun recours contre la commune de BIEVILLE-BEUVILLE 
pour quelque motif que ce soit. 

Garanties : 

Le titulaire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de la fourniture des repas 
(transport des repas, livraisons, intoxication alimentaire). La responsabilité de la commune de BIEVILLE-
BEUVILLE ne pourra être recherchée à ce titre. 

En cas de sinistre, le titulaire doit prendre toutes les dispositions pour qu’il n’y ait pas d’interruption dans 
l’exécution du marché. 

 
9.2 – Redressement judiciaire et liquidation judiciaire 

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire. 
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Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement à la 
personne publique. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet 
sur l’exécution du marché. 

 
En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse à l’administrateur une mise en demeure 
lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au titulaire 
du marché, dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur, si en application de l’article 41 de 
la loi du 25 janvier 1985, le Juge-Commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté 
ouverte à l’article 37 de la loi. 

En cas de réponse négative ou en l’absence de réponse dans le délai d’un mois, à compter de l’envoi de 
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. 

Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant expiration dudit délai, le Juge-Commissaire a 
accordé à l’administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court. 

La résiliation prend effet à la date de la décision de l’administrateur ou du titulaire de renoncer à 
poursuivre l’exécution du marché ou à l’expiration du délai d’un mois mentionné ci-dessus. Elle n’ouvre 
droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 

 
En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise 
expressément le maintien de l’activité de l’entreprise. 

Dans cette hypothèse, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la 
période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité. 

Article 10 : Droit, langue et monnaie  

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls compétents. 
Les contestations qui s’élèvent entre le titulaire et la commune de BIEVILLE-BEUVILLE au sujet du 
présent contrat sont soumises au Tribunal Administratif de Caen. 

 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi doivent être 
rédigés en français.  

 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en France, 
il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l’administration lui communique un numéro 
d’identification fiscal.  

Article 11 : Dérogations au C.C.A.G. fournitures courantes et services  

Sans objet  

 
 
 

 
Fait à BIEVILLE-BEUVILLE Mention « Lu et Accepté » 
Le  Date, cachet et signature du 

candidat 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Dominique VINOT-BATTISTONI 


