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ARTICLE 1 : OBJET 
 
Le marché a pour objet la fourniture des repas au restaurant scolaire de l’école et de l’accueil 
de loisirs sans hébergement à compter du 1er jour de la rentrée scolaire de septembre 2018, 
soit le 3 septembre 2018, jusqu’au dernier de l’ALSH du mois d’Août, soit le 30 août 2019. 
 
Le présent marché pourra être reconduit pour une durée équivalente à la durée initiale par 
reconduction expresse. Cette reconduction expresse ne pourra s’effectuer que deux fois (la 
durée totale du marché ne pouvant excéder 3 ans). 
 
Si, pour une raison quelconque, un marché devant débuter à la rentrée scolaire suivant la fin 
d’exécution du présent marché serait retardé, le titulaire resterait engagé par la proposition 
jusqu’au 31 octobre suivant ; la durée contractuelle serait modifiée en conséquence (sans 
indemnisation). 
 
 

ARTICLE 2 : DOCUMENTS RÉGISSANT LE MARCHÉ 
 
Les pièces contractuelles qui régissent le marché prévalent les unes sur les autres selon l’ordre 
suivant : 
1 – l’acte d’engagement 
2 – Le bordereau des prix unitaires à annexer à l’acte d’engagement 
3 – le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières dont un exemplaire devra nous 
être retourné signé. 
4 – le Cahier des Clauses Techniques Particulières dont un exemplaire devra nous être retourné 
signé. 
5 – Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de fournitures 
courantes et de services. 
 

ARTICLE 3 : ÉTABLISSEMENT ET ENVOI DES ACTES D’ENGAGEMENT 
 
Les offres établies sur papier libre devront être adressées avant le mardi 03 juillet à 12h00 à 
Monsieur le Maire, Mairie de Wannehain, 26 Place de la Mairie, 59830 Wannehain, par envoi 
recommandé ou déposées à la Mairie de Wannehain. 
L’enveloppe devra porter l’indication « Appel d’offres pour fourniture de repas – restauration 
scolaire – ne pas ouvrir ». 
 

ARTICLE 4 : ATTRIBUTION DU MARCHÉ 
 
Une commission d’élus spécifiquement constituée à cet effet ainsi que la commission d’appel 
d’offre seront chargées d’examiner les candidatures et les offres. 
Seront rejetées les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables, ainsi que celles qui ne 
correspondent pas aux exigences du présent cahier des charges, notamment en ce qui 
concerne la qualité des fournitures. 
La commission aura tout pouvoir pour apprécier la conformité des propositions et pour écarter 
les offres qui ne seront pas jugées satisfaisantes. 
Les critères d’attribution sont détaillés dans le règlement de consultation. 
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ARTICLE 5 : PRIX DES REPAS, DURÉE ET RÉVISION DES PRIX 
 
1 – prix des repas 
Le présent marché comprend un prix unique, comprenant un repas 4 éléments, incluant des 
composantes BIO et un menu « sans viande » tous les 20.   
 
 
Les prix seront présentés hors taxes, montant de la TVA et prix TTC. 
 
 
2 – la durée 
La durée initiale débutera le premier jour de la rentrée scolaire de septembre 2018, soit le 3 
septembre 2018, jusqu’au dernier jour de l’ALSH de Août 2019. 
Le présent marché pourra être reconduit pour une durée équivalente à la durée initiale par 
reconduction expresse. 
Cette reconduction expresse ne pourra être effectuée que deux fois (sans que la durée totale 
ne puisse excéder 3 ans). 
Si, pour une raison quelconque, un marché devant débuter à la rentrée scolaire suivant la fin 
d’exécution du présent marché serait retardé, le titulaire resterait engagé par la proposition 
jusqu’au 31 octobre suivant ; la durée contractuelle serait modifiée en conséquence (sans 
indemnisation). 
 
 
3 – révision de prix 
Le prix de l’offre détaillé dans l’acte d’engagement est ferme et actualisable à l’issue d’une 
période de 3 mois. 
Si le marché venait à être prolongé conformément à l’article 5-2 du présent CCAP, le prix des 
repas fera l’objet d’une révision annuelle à la date anniversaire du début d’exécution à savoir le 
1er jour de la rentrée scolaire calculée de la manière suivante (prix HT) : 
 
P = Po [(0,5 x I) + (0,5 x I’)] 

                    ---             --- 

                    Io  I’o 

 

Po = prix de facturation année N 

P = nouveau prix pour l’année N+1 

I = indice « restauration » valeur mai année N+1 

Io = indice « restauration » valeur mai année N 

I’ = indice « repas dans un restaurant scolaire ou universitaire » valeur mai année N+1 

I’o = indice « repas dans un restaurant scolaire ou universitaire » valeur mai année N 

 
Clause butoir : si l’augmentation des prix constatée par rapport au prix hors taxe figurant dans 
le bordereau des prix unitaires est supérieure à 5 % par an et, dans le cas où la négociation 
menée avec le fournisseur pour convenir à l’amiable de la hausse à appliquer s’avérait 
infructueuse, la commune pourra résilier, en dérogation aux règles contractuelles de préavis, 
sans indemnités la partie du marché restant à exécuter. 
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ARTICLE 7 : PRÉSENTATION DE L’OFFRE 
 
Les coûts relatifs aux frais fixes et frais d’alimentation seront précisés pour tous les niveaux de 
prestations. Ces précisions feront l’objet d’un tableau que le candidat annexera au bordereau 
des prix. 
Afin de permettre à la collectivité de se prononcer sur la diversité et la qualité des menus 
proposés, il conviendra de fournir ceux de l’année précédente, y compris menus à thèmes et 
pique-nique, ainsi que le contenu des animations pédagogiques proposées. 
 
 

ARTICLE 8 : SOUS-TRAITANCE 
 
Sans objet 
 

ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENT 
 
Il ne sera pas exigé de cautionnement pour l’exécution du marché 
 

ARTICLE 10 : PAIEMENT 
 
Le prestataire fera parvenir à chaque début de mois la facture correspondant au mois 
précédent. 
Le paiement s’effectuera par mandat administratif, sous un délai de 30 jours après réception de 
la facture. 
Seules les quantités commandées seront payées. 
Le prestataire devra faire apparaître sur sa facture les montants HT et TTC ainsi que son 
numéro de compte bancaire ou postal, son numéro de SIRET et son code APE. 
 

ARTICLE 11 : SANCTION PÉCUNIAIRE 
 
En cas de non respect des heures de livraison, de manquements dans le nombre de repas livrés 
ou encore de grammages insuffisants, le prestataire se verra, après mise en demeure et 
récidive, appliquer les sanctions pécuniaires suivantes : 

- 1ère sanction : pénalité de 0,1 % du marché prévisionnel annuel TTC 
- 2ème sanction : pénalité de 1% du marché prévisionnel annuel TTC 
- 3ème sanction : pénalité de 3 % du marché prévisionnel annuel TTC 

Il en sera de même si l’option mise à disposition de personnel est validée et si le candidat ne 
remplace pas ce personnel en cas d’absence de celui-ci. 
 

ARTICLE 12 : RÉSILIATION 
 
Le marché peut, dans les conditions prévues aux articles 28 et 32 du CCAG Fournitures et 
Services, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à l’indemnité et, le 
cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. 
 
 
     Signature de la société acceptant le présent CCAP 
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(à remettre avec l’offre) 


