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MARCHE DE DENREES ALIMENTAIRES 
POUR LA PERIODE DU 1

ER
 JANVIER  2016  AU 31 DECEMBRE 2016 

 
 
 

IDENTIFIANT : 

COLLEGE TITAN 

 BP 1011 

97827 LE PORT CEDEX 

 

 

Articles en vertu desquels le marché est passé : 
 

Les articles 28 II, 40.III et 77 du Code des Marchés Publics  

 
 

 

 

 



CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
 

 
Article 1 : Identifiant 

 

Désignation, adresse, téléphone du service qui passe le marché : 

COLLEGE TITAN 

BP 1011 – 97827 LE PORT CEDEX 

Tél : 0262 43 01 50 

 

Personne responsable des marchés : 

Monsieur le Principal du Collège Titan 

 

 

Article 2 : Objet du Marché 

 
Le présent cahier des clauses particulières définit les modalités de fournitures de denrées alimentaires au 

Collège TITAN au titre de l’année 2016. 

Il s’agit d’un marché à bons de commandes de fournitures de denrées alimentaires. Les quantités données 

dans la liste des besoins ci-jointe sont des quantités minimales. Le  montant maximum ne pourra être 

supérieur à quatre fois le montant minimum. 

 

 

Article 3 : Documents contractuels 

 
Le marché est constitué par les documents contractuels suivants énumérés par ordre de priorité décroissante. 

3.1- l’acte d’engagement souscrit complété et signé par le candidat. 

3.2- le présent cahier des clauses particulières dont l’exemplaire original conservé aux archives fait seul foi. 

3.3- les cahiers des clauses administratives CCAG, fournitures courantes et services applicables aux   

       marchés publics de fournitures, approuvé par décret 77-699 du 27 mai 1977. 

3.4- l’estimation des besoins jointe en annexe. 

 

 

Article 4 : Forme du marché 

 
Il s’agit en conséquence d’un marché à bons de commandes (art 72 .1.1 du CMP) faisant l’objet de 12 lots. 

La procédure de consultation utilisée est  la procédure adaptée  prévue par  l’article 28 –II du  CMP. 

 

 

Article 5 : Durée de l’engagement du fournisseur et durée du marché 

 
Les soumissionnaires retenus resteront engagés par leurs offres pendant quatre vingt dix jours (90 jours) à 

compter de la date limite de réception des offres. 

L’acte d’engagement après signature de la personne responsable du marché  aura valeur de marché. 

La durée du marché est du 01/01/2016 au 31/12/2016, non reconductible. 

 

 

Article 6 : Modalités d’exécution 

 

Les fournitures seront commandées au fur et à mesure des besoins par l’émission de bons de commande 

émanant du Collège Titan. Les bons de commande préciseront le délai et la date de livraison. 

La périodicité des commandes est de cinq fois par semaine environ. 

Les bons de commande comporteront, en outre : 

- la référence du marché 

- la désignation de la fourniture et les quantités 

 



Chaque livraison donnera lieu à l’établissement d’un bon de livraison à l’en-tête du titulaire et précisera : 

- la date de livraison  

- la désignation des produits livrés 

- la quantité des produits livrés 

- le prix en EURO des produits livrés 

- horaires de livraison : 6h30 à la Cuisine Centrale du Collège Titan. 

 

Article 7 : Opérations de vérification 

 
Les livraisons seront soumises aux vérifications suivantes : 

- Vérifications quantitatives : pesée à la tare nette et dénombrement  pour les articles à l’unité.  

- Vérifications qualitatives : 

Elles seront mesurées et appréciées par le responsable de la cuisine centrale du collège ou son représentant. 

Les produits livrés seront frais, de bonne qualité, lavés et à maturité correcte. 

Les fournitures non conformes (fardage, mouillage, état sanitaire défectueux, chai ligneuse et fibreuse, 

viande de mauvaise qualité) seront refusées. 

Les fruits et légumes devront être calibrés pour répondre aux besoins d’une utilisation en collectivité, les 

viandes devront correspondre aux grammages spécifiés sur l’estimation de nos besoins. L’établissement 

pourra refuser les fruits et les légumes et viandes ne correspondant pas à ces normes.  

En ce qui concerne les produits hautement périssables, la réception qualitative ne pourra donner lieu à une 

contestation qu’au moment de la livraison, sous réserve de vices cachés. 

 

 

Article 8 : Délais de livraison  

 

Les commandes seront passées sept jours au moins avant la livraison. 

Le titulaire devra respecter le délai de livraison des fournitures porté sur le bon de commande. En cas de 

non livraison  à la date prévue et après rappel de l’établissement, ce dernier se réserve le droit de se fournir 

auprès d’un autre fournisseur. 

- en cas de non livraison 1ère fois : avertissement 

- en cas de non livraison 2
ème

 fois : lettre recommandée avec accusé de réception 

- en cas de non livraison 3
ème

 fois : dénonciation du marché 

 

 

Article 9 : Approvisionnement d’office  

 

Le présent marché pourra être rompu lorsque le fournisseur n’aura pas averti le collège au moins deux jours 

à l’avance d’une impossibilité de livraison. 

 

 

Article 10 : Analyses 

 
Des échantillons pourront être prélevés pour être soumis à des analyses toutes les fois que l’établissement le 

jugera utile. Ils seront envoyés au laboratoire compétent. 

En cas de fraude, le marché sera résilié. 

 

 

Article 11 : Caution 

 

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

 

 

Article 12 : Avance forfaitaire 

 

Il ne sera pas accordé d’avance forfaitaire. 

 

 



Article 13 : Fraudes et falsifications 

 
Toutes les denrées alimentaires fournies devront être conformes aux prescriptions réglementaires en 

vigueur. 

En ce qui concerne les examens des denrées, on emploiera les méthodes officielles du Ministère de 

l’Agriculture  - Service de la Répression des fraudes. 

 
 

Article 14 : Modalités de détermination des prix 

 
Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 : 

 

Les prix seront fermes et valables  pour toute la durée du marché. 

 

L’unité monétaire est l’euro. 

 

 

Article 15 : Critère d’appréciation des offres 

Les critères d’appréciation des offres sont : 

- les références que le fournisseur pourra produire : marchés publics, moyens techniques et humains 

pouvant assurer d’un respect scrupuleux des délais et heures de livraison, 

- La qualité des produits proposés, 

- Le prix. 
 

L’offre sera notée sur 15 points : 5 points pour le prix, 5 points pour les références produites 

(positionnement sur marchés publics, moyens techniques et humains proposés assurer un respect 

scrupuleux des délais et heures de livraison exigés) et 5 points pour la qualité. 

Formule de prix : le moins disant bénéficiera de 5 points. 
 

Article 16 : Facturation et paiement 

 

16.1- Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et une copie et porteront outre    

         les mentions légales, les indications ci-après : 

-    nom et adresse du créancier et son numéro de SIRET 

-    le numéro de son compte bancaire 

-    le numéro et la date du marché 

-    les prestations livrées et les quantités 

-    le montant en euro hors TVA des fournitures livrées  

-    le montant en euro de la TVA 

-    la date. 

 

     16.2 - Paiement 

Les sommes dues seront payées dans le délai maximum fixé par voie réglementaire. Le point de départ  de 

délai global de paiement est la date de réception de la facture dans le service. 

Toute modification  d’éléments erronés fait courir les délais de paiement. 

 

 

 

 

La personne responsable des marchés                                             Lu et approuvé 

Le principal du Collège Titan,                                                         Le fournisseur, 


