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ARTICLE 1 : DEFINITION ET OBJET DU MARCHE 

 
1.1 OBJET DU MARCHE 

 

 
Le présent marché public a pour objet : 
 
1) l’élaboration des menus, la préparation et le conditionnement, la livraison de repas en liaison 

froide, préparés par un prestataire de service « opérateur économique », repas composés de 
5 éléments pour enfants principalement et quelques repas pour adultes, pour l’école  primaire 
d’Ardon,  
 

2) l’élaboration, la préparation et le conditionnement, la livraison de goûter, préparés par un 
prestataire de service « opérateur économique », goûter composés de deux composantes (1 
produit laitier + 1 produit céréalier) pour la garderie périscolaire d’Ardon 

 
 

1.2 Objectifs nutritionnels 

Les objectifs nutritionnels sont de diminuer les apports de lipides et d’augmenter ceux de 
fibres, de vitamines, de fer et de calcium. 

Les menus seront établis par un (e) diététicien (ne) spécifique affecté (e) par le titulaire. 

Le plan alimentaire sera conforme aux recommandations du C.N.E.R.N.A. (Centre National 
d’Etudes et de Recherches en Nutrition et Alimentation) et garantira : 

 L’adaptation à l’âge et aux besoins des différents convives (régimes 
alimentaires, etc.), 

 La variété des plats proposés ; 

 L’équilibre sur la journée, la semaine et le cycle des menus ; 

 Les menus proposés devront être, à la fois, équilibrés et attrayants et susciter 
des habitudes alimentaires saines chez les enfants. 

 Des animations culinaires seront proposées au minimum 5 fois dans l’année. 

Denrées alimentaires composant les repas : 

o préparations alimentaires élaborées fraîches,  réfrigérées  ou surgelées 

o fruits légumes et pommes de terre (frais ou surgelés, en conserve 
appertisées, élaborés ou secs) issus de l’agriculture biologique au moins 
une fois par semaine 

o produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) 

o épicerie 

Il est rappelé qu’il s’agit du repas du midi, 5 jours par semaine et du goûter 5 jours par 
semaine. 

1.3 Composition des repas :  

Les éléments de repas sont définis comme suit : 

- Une entrée 
- un plat protidique 
- 1 légume d’accompagnement 
- 1 fromage ou 1 produit laitier 
- 1 dessert ou 1 fruit  

 
Les éléments du goûter sont définis comme suit : 
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- 1 produit laitier  
- 1 produit céréalier et/ou 1 fruit (ou équivalent) 

 

1.4 Nombre de repas :  

Les quantités susceptibles d’être livrées pour une année scolaire sont de l’ordre de 8 à     
11 000 dont les 2/3 en repas primaires et 1/3 en repas maternelles. Il subsiste une 
incertitude quant au nombre exact de repas à commander sur la totalité de la période du 
marché en fonction de l’évolution des effectifs sur les prochaines années scolaires. Le 
nombre de repas adultes est estimé à environ 1000 repas par an. 

 

Le titulaire s’engage à exécuter l’ensemble des prestations objet du présent marché et à 
respecter l’ensemble de la réglementation y afférent. 

 

1.5 Nombre de goûters 

Les quantités susceptibles d’être livrées pour une année scolaire sont de l’ordre de 4000. Il 
subsiste une incertitude quant au nombre exact de goûters à commander sur la totalité de la 
période du marché. Cependant, il est possible d’indiquer le nombre moyen journalier des 
goûter servis en 2017/2018 : 

Nombre de goûter : 25/jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis (et 15 goûters le 
mercredi) soit 4 000 goûters sur une année 

 
1.6 Procédure de passation  

Le présent document intéresse un marché passé sous la forme d’une procédure adaptée, 
en conformité avec les dispositions du 2° de l’article 42 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics, et l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. 

Ce marché est  un marché de type fractionné, sous la forme de bons de commandes 
respectant les modalités décrites par les articles 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. 

Le présent marché est soumis aux dispositions du cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services. 

 

1.7 Décomposition en lots  

Le présent marché ne fait  pas l’objet d’une décomposition en lots.  

 

1.8 Commande des repas et délais de livraison 

Les livraisons seront à effectuer sur bons de commande visés par le Maire ou son 
représentant. 

Les livraisons seront à effectuer dans le restaurant scolaire de la commune, situé 106, route 
de la Ferté St Aubin à Ardon. 

Les barquettes dans lesquelles seront livrés les repas devront être de 4 à 8  parts pour les 
élèves de maternelle et de primaire, et en repas individuels pour les adultes. Les 
conditionnements pourront être modifiés à la demande de la collectivité, en fonction de 
l’évolution des effectifs. 

Des pique-niques pourront être commandés à la place de repas lors des sorties des 
enfants. Ces pique-niques devront être préparés en portions individuelles. Ils devront être 
composés de plats froids et accompagnés de boissons, prioritairement de l’eau de source, 
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et d’une barre énergétique. Le fromage et le dessert pourront faire l’objet d’un seul plat. Le 
thon, la mayonnaise et les tomates à croquer seront à proscrire (hormis les tomates cerise). 

Les livraisons devront être accompagnées d’un bordereau de livraison détaillé permettant la 
vérification de la concordance entre la commande et la livraison s’y rapportant. Les pièces 
comptables doivent être tenues à la disposition de la collectivité sur toute la durée du 
marché. 

Repas de fête : des repas précédant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, Carnaval, 
Pâques et été) devront être proposés. 

Les commandes journalières seront livrées chaque matin avant 10 h 00.   

Si les articles livrés ne sont pas ceux commandés, le fournisseur devra, sur simple 
demande de la mairie, les remplacer à ses frais dans un délai fixé en concertation avec 
l’administration municipale. 

Les prestations sont exécutées toute l’année en période scolaire : 

- le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et le vendredi pour les fournitures de repas,  

-  le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour les goûters. 

Les fournitures de repas et de goûters sont également conditionnées par le calendrier de 
l’Inspection académique : la livraison ne sera pas demandée les jours sans école (ex : 
ponts) et pourra être complétée en cas de modification du calendrier scolaire (ex : mercredi 
travaillé en journée entière). 

Par ailleurs, en toutes circonstances ne relevant pas de la volonté de la commune (ex : 
intempéries), celle-ci ne saurait être responsable d’éventuelles pertes en cas d’impossibilité 
de livraison. 

Stock tampons : le fournisseur s’engage à mettre à disposition de la restauration scolaire un 
stock tampon afin de pallier un éventuel problème (livraison ou autre). 

 

1.9 Restriction quant aux commandes et à leur réalisation. 

Le fournisseur ne devra absolument rien livrer sans bon de commande officiel de 
l’administration municipale. 

Quelque soit le montant de la commande, les frais de transport sont à la charge du 
fournisseur. 

Il n’y a aucun seuil minimum pour appliquer le franco de port. 

 
1.10 Prestations complémentaires - normes  

Le prestataire retenu restera à la disposition de la collectivité pour toute demande de 
démonstration de produits auprès des utilisateurs ou de formation pour leur bonne 
utilisation. 

Le titulaire s’engage à fournir, au plus tard à la livraison, toute la documentation, les fiches 
techniques et les consignes d’utilisation en toute sécurité, rédigée en langue française, 
nécessaires à une utilisation et à une consommation correcte des fournitures. 

Il s’engage à fournir les rectificatifs sans supplément de prix. 

Les prestations faisant l’objet du marché doivent être conformes aux normes françaises 
homologuées. 

Le prestataire s’engage à fournir lors de la livraison, la température du véhicule de livraison 
des repas. 

1.10.1 Hygiène et sécurité 
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Le titulaire fournira obligatoirement tous les justificatifs nécessaires de leurs 
agréments sanitaires. 

Le titulaire s’engage à respecter l’ensemble de la règlementation sanitaire 
européenne en vigueur, relative aux denrées alimentaires et à leur conservation, ainsi 
qu’aux modalités de fabrication et de transport des repas et des denrées.  

Le titulaire s’engage à informer par écrit la commune de toutes modifications 
éventuelles formulées par les services vétérinaires et concernant l’agrément sanitaire 
(ou autres dispositions). 

1.10.2 Traçabilité des produits 

Dans le cadre de son marché le titulaire veillera à prendre en compte les évolutions 
technologiques et nutritionnelles en matière de restauration. 

Les repas et les goûters ne contiendront pas d’aliments à base de plantes 
transgéniques. Le titulaire s’engage à supprimer de ses approvisionnements les 
produits bruts et leurs dérivés de 1ère transformation qui ne seraient pas garantis sans 
OGM. 

Les plats de viande bovine ou composé à base de viande bovine seront garanties par 
traçabilité Viande Bovine Française (VBF) ou similaire. 

Les volailles vaccinées contre l’influenza aviaire ne pourront être utilisées  dans la 
composition des repas. 

A tout moment, le titulaire doit pouvoir fournir, sur demande de la collectivité, l’origine 
du produit, sa date d’achat et les coordonnées du vendeur. 

La collectivité se réserve le droit d’inviter ses représentants ou tout autre expert 
mandaté par elle à se rendre inopinément chez le titulaire pour vérifier l’hygiène des 
locaux, la qualité des produits utilisés, les procédures de travail mises en œuvre et 
notamment leur conformité au regard de la méthode HACCP. 

Les menus devront être établis conformément aux recommandations relatives à la 
nutrition des élèves, notamment la Circulaire interministérielle n°2001-118 du 25 juin 
2001 et de toute autre circulaire existante plus récente. 

 

 
ARTICLE 2 : ELECTION DE DOMICILE 

Tous les documents relatifs au présent marché, destinés au titulaire, sont adressés au domicile 
élu figurant sur l’acte d’engagement. 

En cas de modification de domicile élu, le titulaire en avertit l’administration par lettre 
recommandée avec avis de réception postal. 
 
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES AU MARCHE 
 
Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes : 
 
 3.1 Pièces particulières 

 l’acte d’engagement 
 les bordereaux de prix 
 le Cahier des Clauses Particulières 
 le règlement de consultation 

 
 3.2 Pièces Générales 

Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 
fournitures courantes et services. 
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ARTICLE 4 : DUREE DU MARCHE – MODALITES DE RESILIATION  

 
 4.1 Durée du marché 

Le présent marché est conclu pour une durée d’un an, à compter de la rentrée scolaire 
2018-2019. Il est renouvelable deux fois par reconduction expresse sauf dénonciation par 
l’une ou l’autre des parties trois mois avant l’échéance annuelle. Le début du marché est 
fixé au 3 septembre 2018.  
 

 
 4.2 Résiliation 

L’inexactitude des renseignements communiqués à l’appui des candidatures, prévus aux 
articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Sans préjudice des dispositions de l’article 24 et suivants du CCAG-FCS, le marché peut 
être dénoncé par le pouvoir adjudicateur à tout moment avec préavis de quatre mois. Cette 
dénonciation est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception postal. 

Les commandes émises avant la date d’effet de la dénonciation du marché demeurent 
exécutables. 

En cas de manquement ou de non-respect des obligations du marché, les parties auront 
faculté de le résilier après mise en demeure adressée par lettre recommandée. 

Le marché peut être résilié à chaque échéance anniversaire avec un préavis pour chaque 
partie de trois mois sans qu’aucune indemnité ne soit due. 

 
ARTICLE 5 – PRIX ET MONTANT DU MARCHE 
 
 5.1 Les prix 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques au mois 
qui précède celui du jour fixé pour la remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro » et 
figure sur la page de garde de l’acte d’engagement. 

Les prix du présent marché sont libellés en euros et établis hors taxes, ils subiront 
l’incidence de la TVA applicable au moment de la facturation des services, ainsi que le 
rabais consenti sur les prix H.T. 

Ils sont réputés complets. Ils comprennent tous les frais engagés par le titulaire pour 
l’exécution de la prestation. 

 
 5.2 Montant 

Compte tenu des effectifs constatés actuellement, le montant total du marché est estimé de 
l’ordre de 25 000 € HT par an, soit  75 000 € HT pour 3 ans. Cependant, ces montants et le 
nombre de repas associés ne sont fournis qu’à titre indicatif. Ils ne constituent pas un 
engagement minimal ni maximal de la part de la commune. 

 
  
ARTICLE 6 – REVISION DES PRIX 
 
 6.1 Principe 

Le marché est traité à prix révisable par rapport au barème du bordereau de prix.  

Les prix indiqués sur chaque bon de commande sont déterminés par référence au tarif en 
vigueur à la date de notification de la commande. 
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 6.2 Modalité de mise en œuvre de la révision  

Sur demande du titulaire, les prix pourront être révisés une fois après chaque reconduction 
du marché selon l’indice de restauration de l’INSEE. 

Le titulaire s’engage à transmettre à la Mairie d’Ardon, par tout moyen donnant date 
certaine, deux exemplaires de ce nouveau tarif.  

La révision prendra effet le premier jour du mois suivant la réception du nouveau barème 
par l’administration. 

Le fournisseur a la faculté d’appliquer des prix inférieurs à ceux définis par les dispositions 
précédentes dans le respect de la législation en vigueur.  

 
 6.3 Clause de sauvegarde 

La hausse du prix de sa révision ne peut être supérieure à l’indice officiel du coût de la vie. 

 

 
ARTICLE 7 – CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION 
 
 7-1 Emission du bon de commande 

L’administration adresse un bon de commande au titulaire, conformément aux dispositions 
du paragraphe 7-2 du présent CCAP. 

 
 7-2 bon de commande 

Le bon de commande, signé par le Maire ou son représentant, précise :  

 la nature et le nombre des prestations demandées 
 le service destinataire 
 la date d’exécution 
 le lieu d’exécution de la prestation 
 le prix de chaque repas et goûter « hors taxes »  

 
7-3 Résiliation d’un bon de commande 

La résiliation du bon de commande peut être prononcée dans les conditions prévues aux 
articles 24 et suivants du CCAG-FCS. Si le titulaire peut prétendre, en application de 
l’article 24 du CCAG-FCS, à une indemnité de résiliation, son montant sera déterminé 
comme il est dit à l’article 31 du CCAG-FCS. 
 

 
 
 
ARTICLE 8 – RECEPTION DES SERVICES 

Le pouvoir adjudicateur ou son représentant effectue, au moment même de la livraison des 
fournitures, les opérations de vérification quantitatives simples. 

L’administration se réserve le droit de vérifier la température et la propreté du véhicule de 
livraison des repas et des goûters. 

A l’issue des opérations de vérification, le titulaire obtient du service destinataire un document 
attestant l’admission, sur lequel sont portées d’éventuelles réserves. Le titulaire doit 
obligatoirement joindre cette attestation d’admission à sa facture correspondante. 
 
 8-1 Pertes et avaries 

En cas de perte ou d’avarie, les réserves doivent être confirmées ou émises par le service 
destinataire (dans l’hypothèse où elles n’ont pas été portées sur l’attestation d’admission) et 
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doivent être notifiées dans un délai de trois jours ouvrables suivant l’exécution de la 
prestation, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au titulaire. 
Les opérations de vérification sont effectuées et la décision d’admission est prononcée par 
le service destinataire des prestations. 

 
 
ARTICLE 9 – PENALITES DE RETARD 

Les pénalités de retards prévues dans le CCAG – FCS sont applicables. 
 
 
 
ARTICLE 10 – ASSURANCE 

Dans le cadre de son activité, objet du présent marché, le titulaire atteste de sa couverture par la 
souscription d’une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile susceptible d’être engagée pour les dommages matériels et corporels. Le 
titulaire devra être assuré pour les risques d’intoxication alimentaire et d’empoisonnement. 

Le titulaire devra fournir à chaque date anniversaire du présent marché, ou en cas de 
modification des conditions de sa police d’assurance, une attestation d’assurance en cours de 
validité. 
 
 
ARTICLE 11 – REMUNERATION DES SERVICES 
 
 11.1 Les règlements 

Les règlements au fournisseur retenu se feront par application des prix unitaires du 
bordereau de prix. 

Ces règlements seront effectués par mandat administratif, sur présentation de factures 
(adressées en mairie le cachet du service d’arrivée du courrier de la collectivité faisant foi) 
correspondant chacune, aux bons de commande et bons de livraisons préalables.  

Apparaîtront impérativement sur les factures :  
1. les références du marché,  
2. le prix de chaque repas et goûter HT 
3. le nombre de repas et goûter servis 
4. le taux et le montant de la TVA applicable. 

 
 11.2 Le délai de paiement  

Le paiement intervient 30 jours au plus tard après la date à laquelle le projet de décompte 
est remis à la commune d’Ardon (le cachet du service d’arrivée du courrier de la collectivité 
faisant foi). Le décompte mentionnera la période précise de restauration, objet du 
décompte. 

La commune dispose de 20 jours pour vérifier et procéder au mandatement des 
sommes dues et le trésorier payeur dispose de 10 jours pour effectuer le paiement. 

Le défaut de paiement dans le cadre de ce délai fait courir de plein droit des intérêts 
moratoires au profit du titulaire du marché.  

L’ordonnateur chargé d’émettre le titre de paiement est le Maire d’Ardon. Le comptable 
assignataire chargé du paiement est le Trésorier Principal de la Ferté St Aubin. 

 

 
ARTICLE 12 – SOUS TRAITANCE 
 



COMMUNE D’ARDON – MAIRIE – SERVICE SCOLARITE – 45160 ARDON 

CCP - MARCHE RESTAURATION SCOLAIRE – 2018                                                        PAGE  - 11 - 

12.1  – Désignation des sous-traitants 

Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition 
d’avoir obtenu de l’autorité compétente, l’acceptation de chaque sous-traitant et 
l’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. 

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé au pouvoir 
adjudicateur ou lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
une demande mentionnant : 

a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue, 

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé, 

c) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le 
montant envisagé de chaque acte sous-traité, sont précisés, notamment la date 
d’établissement des prix, et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le 
régime des avances, des acomptes, des réfractions, des primes, des pénalités. 

Le sous-traitant ne peut être accepté que s’il est justifié qu’il a contracté une assurance 
garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers. 

Le silence de l’autorité compétente gardé pendant vingt et un jours à compter de la 
réception des documents sus-mentionnés, vaut acceptation de sous-traitant et agrément 
des conditions de paiement. 

Lorsqu’un sous-traitant doit être payé directement, l’acceptation de sous-traitant et 
l’agrément des conditions de paiement, s’ils ne sont pas prévus dans le marché, sont 
constatés dans un acte spécial signé par l’autorité compétente et par le titulaire du 
marché, qui comporte l’ensemble des renseignements visés ci-dessus, ainsi que les 
modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant. 

Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande 
d’acceptation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du 
marché, ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant. 

 
12.2 – Modalités de paiement des sous-traitants. 

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le titulaire joint en double exemplaire, au 
projet de décompte, une attestation indiquant la somme à prélever sur celles qui lui sont 
dues ou qui sont dues à un co-traitant, pour la partie de la prestation exécutée et que 
l’autorité compétente devra faire régler à ce sous-traitant. 

 
12.3  – Pénalités en cas de sous-traitance occulte. 

Dans le cas où l’entrepreneur principal, en violation de la loi 75.1334 du 31 décembre 
1975 et de son engagement contractuel, sous-traiterait l’exécution d’une partie de son 
marché sans avoir fait accepter chaque sous-traitant, ni agréer les conditions de paiement 
de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage, au plus tard avant la 
fourniture des produits sous-traités, il lui sera appliqué les sanctions suivantes : 

 
12.3.1 – pénalités financières 

a) En cas de sous-traitance occulte 

Une pénalité forfaitaire égale à 1 % du montant du marché principal qui le lie au maître 
d’ouvrage, avec une perception minimum de 305 euros et une pénalité journalière 
égale à 1/1000 du montant de ce même marché par jour de retard. 

b) En cas de déclaration tardive, le jour même ou après la fourniture des produits 
sous-traités. 

Une pénalité journalière égale à 1/1000 du montant de ce même marché courant du 
jour du dépôt de la demande d’acceptation et d’agrément, jusqu’au jour de la 
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notification de l’acceptation et de l’agrément du ou des sous-traitants occultes, dont la 
situation sera ainsi régularisée. 
Le recouvrement de ces pénalités financières sera poursuivi de plein droit à l’encontre 
de l’entrepreneur principal, sans qu’il soit besoin de recourir à une mise en demeure 
préalable dès lors qu’il aura été constaté la présence d’un ou de   sous-traitants 
occultes. 

 

 

 
12.3.2 – La résiliation du marché principal. 

Si l’entrepreneur principal n’a pas régularisé la situation du ou des sous-traitants occultes 
dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la lettre de mise en 
demeure du maître d’ouvrage lui demandant de remplir ses obligations légales, la 
résiliation du marché principal pourra être poursuivie, conformément à l’article 28-2 du 
CCAG-FCS. 

 

 

ARTICLE 13 – CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SECURITE OU RETENUE DE GARANTIE 
 
 13.1 Retenue de garantie  

Il ne sera pas effectué de retenue de garantie 
 
 13.2 Cautionnement 

Le présent marché est dispensé de cautionnement 

. 

 
ARTICLE 14 – COMPTABLE ASSIGNATAIRE 
 
Le comptable public assignataire chargé du paiement est : 

Mr le Trésorier Principal de la Ferté St Aubin 
30 Boulevard du maréchal Foch – BP 59 – 45240 – LA FERTE SAINT AUBIN 

 
 

ARTICLE 15 – LITIGES 
 

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues dans le présent marché ou par les 
documents qui y sont contractuellement annexés seront réglées conformément aux prescriptions 
de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs 
aux marchés publics. 

Les litiges de toute nature entraînés par l'exécution du présent marché seront de la compétence 
du tribunal administratif d’Orléans. 

Le conseil municipal d’Ardon pourra toutefois décider de recourir à la procédure de règlement 
amiable prévue par l’article 142 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 

 
ARTICLE 16 – SAUVEGARDE 
 
Dans le cas où les conditions techniques, économiques, administratives, sociales ou fiscales 
existantes à la date d’approbation du présent marché, évoluent de telle sorte que son équilibre 
économique s’en trouve profondément modifié, et entraîne pour l’une des parties des obligations 
qu’elle ne pourrait pas équitablement supporter, les parties se réuniraient pour chercher une 
solution, conformément aux intérêts légitimes de chacune d’elles. 
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ARTICLE 17 – DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 
L’article 13.1 du présent C.C.P. déroge à l’article 4.2 du C.C.A.G. 


