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Article 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 

 

1.1 Objet : 

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P), fixe les dispositions 

administratives propres au marché et les conditions spécifiques requises pour la production et la 

distribution de repas pour les différents services communaux et les établissements scolaires de la 

commune de Salleboeuf. 

 

1.2 Pouvoir adjudicateur : 

Le pouvoir adjudicateur est le Maire de Salleboeuf, Marc AVINEN 

Le Comptable assignataire est : le trésorier principal de Cenon, monsieur Rolland PATIES 

 

1.3 Nature et durée du marché : 

Le marché de consultation est un marché à procédure adaptée en application des articles 28 et 77 

du Code des Marchés Publics. 

 

Le présent marché sera conclu pour l’année 2018 à compter de la rentrée scolaire de janvier et de 

sa date de notification (début janvier 2018) et sera reconductible, au 31 décembre pour une durée 

de 12 mois, trois fois de manière expresse. La durée maximale du marché sera donc de quatre 

années. 

 

La reconduction se fera par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la société 

avant le 1er décembre de l’année en cours. 

 

Le marché pourra être dénoncé durant l’année en cours par l’une ou l’autre des parties 

contractantes en cas de non respect des obligations par notification adressée sous pli recommandé 

avec accusé de réception. 

 

1.4 Allotissement : 

Le présent marché est un marché à lot unique. 

 

1.5 Tranche : 

Le marché est constitué d’une base ou tranche ferme qui répond aux attentes de prestations de 

repas sur les jours suivants : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

 

Des options sont proposées : 

Pour l’option N°1, il est demandé de réaliser les mêmes prestations de nettoyage de l’office mais 

étendues à l’ensemble du restaurant scolaire. 

 

Pour l’option N°2, il demandé d’assurer la mise en place des couverts ainsi que le service à table 

avec le personnel du titulaire du marché. 

 

 

 

Article 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 

Les pièces constitutives du marché sont : 

 L’Acte d’Engagement, 

 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P), 



Marché Appel d’Offre Ouvert - Cahier des Clauses Administratives Particulières 

Marché restauration Commune de Salleboeuf 

 

CCAP Page 5 sur 8 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P), 

 Le Règlement de Consultation, 

 Le Bordereau de prix, 

 Le Détail Quantitatif Estimatif. 

 

Les pièces constitutives du marché prévalent en cas de contradiction ou de différence dans l’ordre 

où elles sont mentionnées ci-dessus. 

 

Article 3 : EXECUTION DU MARCHE 

 

3.1 Conditions Générales : 

Les prestations à effectuer par le soumissionnaire seront d’assurer la fourniture en produits de 

consommation, la réalisation de repas et la livraison dans les conditions d’hygiène requises, plus le 

service à table selon la tranche conditionnelle. 

 

Le titulaire est seul responsable de la gestion financière, de l’approvisionnement et de la livraison 

des fournitures, notamment vis-à-vis de ses fournisseurs et du personnel qu’il emploie. 

 

Le recours à la sous-traitance n’est pas accepté pour le présent marché (pour les prestations de 

confection des repas et /ou de service à table). 

 

3.2 L’exécution des repas : 

L’exécution des repas se fera au restaurant scolaire de Salleboeuf, 5 Avenue de la Tour selon les 

modalités fixées dans le CCTP. 

 

3.3 Délai d’exécution des repas : 

Les délais d’exécution des repas fournitures devront être respectés de façon scrupuleuse selon les 

conditions fixées par les normes d’hygiène, sanitaire et vétérinaire en vigueur, durant toute la durée 

du marché. 

Le titulaire s’engage également à prendre connaissance de l’évolution de la législation et de 

l’appliquer immédiatement sur les prestations qu’il réalise. 

 

Article 4 : MODALITES DE DETERMINATION DU PRIX 

 

4.1 Contenu des prix : 

Les prix sont réputés fermes et non révisables pour l’année en cours à compter de la notification du 

marché. 

 

Les prix s’entendent livraison franco de tout frais accessoires, marchandises livrées dans les 

conditions requises. 

 

 

4.2 Révision des prix : 

Les prix sont fermes par période d’un (1) an à compter de la date de notification du marché. A la 

fin de la période initiale, et à la date anniversaire, les prix pourront être révisés par application de la 

formule suivante : 
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                                                   P = Po [0,15 + 0,85 ((0.5In/Io) + (0.5I’n/ I’o))] 

 

Dans laquelle : 

    • P : Prix révisé 

    • Po : Prix initial 

    • In : Indice restauration et cafés publié â l’INSEE à la date de la révision moins 3 mois 

Indice disponible sur Internet  

 

• Io : Indice restauration et cafés pris à la date du mois zéro moins 3 mois. Indice disponible sur 

Internet  

 

• I’n : Indice mensuel des repas dans un restaurant scolaire et universitaire connu à la date de la 

révision moins 3 mois 

Indice disponible sur Internet  

 

• I’o : Indice mensuel des repas dans un restaurant scolaire et universitaire connu à la date du mois 

zéro moins 3 mois. Indice disponible sur Internet  

 

 

Les prix seront établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois précédent celui 

fixé pour la date limite de remise des offres. Ce mois appelé Mo (mois zéro) est le mois de 

novembre 2017. 

 

L’application de la révision incombera au titulaire. 

A l’appui d’un document récapitulant les prix révisés, le titulaire devra fournir obligatoirement les 

justificatifs des indices concernés par la formule de révision des prix, et publiés par les organismes 

concernés (en l’occurrence, INSEE). 

 

Ces documents permettront à la commune de Salleboeuf de contrôler l’application de la formule de 

révision. 

 

4.2 Mise à jour des tarifs : 

Le titulaire pourra faire profiter de toute baisse de ses tarifs et ce à tout moment durant l’exécution 

de ce marché. 

 

Pour ce faire, il fera parvenir une nouvelle proposition de bordereau des prix et/ou un nouveau 

coefficient de remise. 

 

Cette proposition fera l’objet d’un avenant annexé au marché en cours. 

 

Article 5 : MODALITES ET DELAIS DE PAIEMENT 

5.1 Délais de paiement : 

Le règlement est effectué par virement administratif dans un délai de 30 jours à réception de la 

facture. Il sera établi une facture par mois. Dans le cas où la facture ne serait pas conforme à la 

fourniture réelle de repas, la collectivité se réserve le droit de conserver le document dans l’attente 

d’un rectificatif ou d’un avoir. 

 

Dans ce cas précis, le règlement sera consécutif à la date de réception de la régularisation. 

 



Marché Appel d’Offre Ouvert - Cahier des Clauses Administratives Particulières 

Marché restauration Commune de Salleboeuf 

 

CCAP Page 7 sur 8 

5.2 Pénalités : 

Le titulaire s'engage, pendant la période déterminée du marché, à assurer la continuité de la 

prestation demandée. 

 

Par dérogation au CCAG/ FCS, lorsque la prestation ne sera pas, ou partiellement exécutée, par le 

fait du titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 1500 € 

TTC par jour calendaire de retard. 

 

Le montant de ces pénalités sera notifié au titulaire du marché par courrier en RAR et retenu sur les 

sommes dues au titre des factures présentées. 

 

5.3 Résiliation : 

Le marché sera résilié de plein droit en cas d’inexactitude des documents et renseignements 

mentionnés à l’article 44 et 46 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R-324-4 ou 

R-324-7 du Code du Travail conformément à l’article 46 du Code des Marchés Publics. 

 

Dans le cas où il serait constaté une prestation défectueuse qualitativement ou quantitativement, la 

commune, après avoir demandé oralement et confirmé par écrit au titulaire d'y remédier 

immédiatement et mise en demeure par lettre recommandée, pourra de plein droit procéder à la 

résiliation du marché « si récidive » sans préavis et sans que le titulaire puisse prétendre à un 

versement d'indemnités de quelque nature que ce soit. 

Cette résiliation sera exécutée principalement dans les cas suivants : 

 Retard dans la production et la distribution des repas 

 Non respect des règles d’hygiène, de salubrité et de sécurité 

 Non respect des clauses nutritionnelles 

 Non respect des consignes ou orientations de ce marché … 

 

5.4 Facturation : 

Les factures seront adressées en trois exemplaires à : 

 

Mairie de Salleboeuf 

3, Avenue de la Tour 

33 370 Salleboeuf 

 

Article 6 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

6.1 Les Assurances : 

Le titulaire devra pouvoir justifier d’une assurance contractée auprès d’une compagnie agréée, 

conformément aux articles 321-1 et suivants du Code des Assurances, garantissant sa 

responsabilité civile au titre de ce marché. 

 

En outre, le titulaire du marché sera tenu d’informer l’administration de toute modification 

afférente à son assurance, notamment la résiliation, le changement de compagnie, ceci dans les huit 

jours suivant la décision. 

 

Le titulaire du marché sera tenu de présenter chaque année à la Commune, à l’appui de la demande 

de paiement de la redevance due pour le premier mois, une attestation délivrée par la compagnie 

d’assurance, justifiant le paiement de la prime afférente à l’année en cours. 
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6.2 Litiges : 

Les litiges soulevés à l'occasion du présent marché sont, en dernier ressort et à défaut d'accord 

amiable ou de conciliation, portés à l'initiative de la partie la plus diligente devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux. 

 

6.3 Cautionnement : 

Le titulaire sera dispensé de la constitution d’un cautionnement. 

 

6.4 Les Grèves : 

En cas d’arrêt de travail pour fait de grève des salariés de l’entreprise, le titulaire du marché sera 

tenu d’exécuter intégralement les prestations du marché, les moyens d’organisation du service 

devront être dans ce cas, soumis préalablement à l’agrément écrit de l’administration. 

 

6.5 Le Nantissement : 

Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire une copie de l’original du marché revêtue d’une mention 

dûment signée par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de 

permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché. 

 

Article 7 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

L’article 5.2, relatif aux pénalités de retard déroge à l’article 11 du CCAG Fournitures courantes et 

services. 

 

 

 

 

Fait à Salleboeuf le 14 novembre 2017 

Le pouvoir adjudicateur, 

Le Maire, Marc AVINEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le candidat, 

Lu et approuvé, le ………….. 

(Date, cachet, signature et 

Paraphe sur chaque page.) 


