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Article 1. Objet du marché 

La présente consultation porte sur la fourniture et la livraison de repas en liaison froide pour la restauration 
scolaire et pour celle de l'ALSH du Centre de Loisirs de Saint Martin du Vivier.  

Article 2. Durée  

Le présent marché est conclu pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2018. Il est reconduc-
tible par périodes d'un an pour une durée maximale de trois ans. En cas de reconduction, le titulaire du mar-
ché sera averti trois mois avant l'échéance de la période en cours.  

Article 3. Documents contractuels 

Le marché est constitué des documents contractuels suivants : 

- le Règlement de la Consultation (RC), 
- l'Acte d'Engagement (AE), 
- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières, à accepter sans aucune modi-

fication, daté et signé,  
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières, 
- le bordereau de prix. 

Article 4. Définition de la prestation 

Fourniture en liaison froide de repas pour le restaurant scolaire de l'école J. Hémery et pour l'ALSH du Centre 
de Loisirs de Saint Martin du Vivier. 

Article 5. Quantité et qualité des repas à fournir 

Les quantités et la qualité des repas à fournir seront conformes aux prescriptions figurant dans le Cahier des 
Clauses Techniques Particulières mentionné à l'article 3 du présent cahier. 

Le titulaire du marché s'engage notamment à respecter les conditions d'approvisionnement en denrées et 
produits mentionnés au C.C.T.P.  

Article 6. Assurances 

Dès la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le titulaire du marché doit justifier 
qu'il est titulaire d'une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers et de la personne publique 
en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécu-
tion. La garantie doit être illimitée pour les dommages corporels. 

Article 7. Modalités de détermination du prix 

Le prix unitaire des repas est ferme pendant l'année civile 2018. Il pourra être ajusté en cas de reconduction 
du contrat.  

Article 8. Facturation 

Le prestataire présentera chaque mois à la commune de Saint Martin du Vivier une facture en double exem-
plaire précisant le nombre de repas livrés pendant la période considérée. 

La facture fera mention des informations suivantes :  

- nom et adresse du créancier, 
- n° du compte bancaire ou postal (identique à celui figurant sur l'Acte d'Engagement), 
- la date du marché, 
- le montant hors Tva de la prestation,  
- le taux et montant de la TVA,  
- le montant TTC, 
- la date de la facturation. 

Article 9. Règlement 

Le règlement interviendra dans un délai maximum de 30 jours à réception de la facture libellée en deux 
exemplaires. 

Il s'effectuera par mandat administratif du Trésor Public de Bihorel-lès-Rouen. 



 

Article 10. Litiges 

Il est formellement stipulé qu'en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, les contestations qui pour-
raient survenir entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché ne sauraient être invoquées par ce 
dernier pour cesser ou suspendre, même partiellement, l'exécution du présent marché. 

Si le titulaire ne remplit pas les obligations que lui impose le présent Cahier de Clauses Administratives Parti-
culières, ou s'il les remplit d'une façon imparfaite ou incomplète de nature à compromettre l'intérêt du ser-
vice, la commune de Saint Martin du Vivier pourra prononcer la résiliation du marché et passer, pour le reste 
du temps à courir, un marché de substitution avec d'autres fournisseurs, aux risques et périls du titulaire 
déchu, après notification par lettre recommandée avec avis de réception. 

Les litiges éventuels seront réglés dans le cadre du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables 
aux marchés publics. 

Tout litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Rouen. 

Article 11. Cautionnement  

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

Article 12. Résiliation 

Le présent marché pourra être résilié dans les conditions prévues au Cahier des Clauses Administratives Gé-
nérales applicables aux marchés publics Fournitures Courantes et Services- articles 30, 31, 32, 33. 

Article 13. Sous-traitants. 

La sous-traitance ne pourra être envisagée. 

Article 14. Élection de domicile. 

Pour l'exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile à l'adresse suivante :  

Mairie 

1345, route de la vallée 

76160 Saint Martin du Vivier 

Article 15. Enregistrement. 

Les frais d'enregistrement du marché seront à la charge de celle des parties qui aura rendu cette formalité 
nécessaire. 

 

Fait à Saint Martin du Vivier 

Le  

Mention manuscrite "lu et approuvé" 

 

Le titulaire du marché       le maire, 

 

 

 

Émilien Sanchez  


