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MARCHE N° : 2016-002 

 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LE RASED, LES ECOLES MATERNELLES 
ET PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE PORTES LES VALENCE AI NSI QUE 

POUR LES ACTIVITES DU TEMPS MERIDIEN ET TEMPS D’ACT IVITE 
PERI-SCOLAIRE (TAP) 

 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES  
 
 
ARTICLE 1  : OBJET DE LA CONSULTATION 
 
 
La présente consultation a pour objet : « fournitures scolaires pour le RASED (Réseau d’aide spécialisée aux élèves en 
difficultés), les écoles maternelles et primaires de  la Commune de Portes Les Valence ainsi que pour les activités du temps 
méridien et le temps d’activité peri-scolaire (tap)». 
 
 
ARTICLE 2  : MODE DE PASSATION DU MARCHE 
 
La dévolution de ces prestations fait l’objet d’un marché en procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des 
Marchés Publics. Les quantités commandées n’étant pas connues avec précision, ce marché prend la forme d’un marché à bons 
de commande sans minimum et avec un maximum annuel pour chaque lot (article 77 du CMP 2009). 
 
 
ARTICLE 3  : DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : 
 

a) Pièces particulières : 
 

o Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles 
o Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) dont l’exemplaire conservé dans les archives de 

l’administration fait seul foi 
o Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
o Catalogue avec tarif concernant les fournitures scolaires ou la librairie selon le lot 
o Détail quantitatif et estimatif (DQE) 
o Note technique. 

 
Le titulaire du marché s’engage à faire parvenir à l’administration contractante, par lettre recommandée avec accusé réception, 
son nouveau catalogue avec tarif au moins 1 mois avant la date prévue pour l’application de l’ajustement des prix. Ce catalogue 
fera parti des pièces constitutives. 
 
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre énoncé ci-dessus. 
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b) Pièces générales : 

 
o cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de 

services (arrêté du 19 janvier 2009 NOR ECEM0816423A) ; 
 
 
ARTICLE 4  : CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS 
 
Les prestations du présent marché font l’objet de 2 lots séparés. 
 
LOT N° 1 – FOURNITURES SCOLAIRES : montant maximum annuel 38 000 € HT 
LOT N° 2 – LIBRAIRIE : montant maximum annuel 17 000 € HT 
 
Variantes :  
Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
ARTICLE 5  : PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 
 
Le soumissionnaire propose un pourcentage de remise sur le tarif de son catalogue général. Ce pourcentage de remise sera 
ferme pour toute la durée du marché. 
Les prestations faisant l’objet du présent marché sont réglées par application d’un prix unitaire dont le détail est donné dans le 
bordereau de prix unitaire de chaque lot. Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 
mois qui précède celui de la date limite de réception des offres, c'est-à-dire le mois de février ; ce mois est appelé «mois zéro». 
Les prix sont ajustables par référence aux tarifs ou barème propres au titulaire. Catalogues et tarifs du fournisseur applicable à 
l’ensemble de sa clientèle, à l’issue de chaque période de validité annuelle. Les prix seront ajustés annuellement. Le titulaire du 
marché s’engage à faire parvenir à l’administration contractante, par lettre recommandée avec accusé réception, son nouveau 
tarif avec un préavis de 1 mois avant la date prévue pour l’application de l’ajustement. En cas d’absence de ce courrier de 
révision des prix, ou si celui-ci ne nous est pas parvenu dans un délai de un mois, les prix de la période précédente seront 
considérés comme maintenus. La clause limitative dite de butoir s’applique : l’évolution du prix de règlement résultant de 
l’appréciation de la référence d’ajustement (rabais déduit) sera limitée à une augmentation de 4 % maximum l’an. La clause 
limitative dite de sauvegarde s’applique : le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier sans indemnité la partie non 
exécutée du marché à la date d’application de la nouvelle référence lorsque l’augmentation de cette référence est supérieure à 
4 % l’an. 
 
La taxe sur la valeur ajoutée applicable est celle en vigueur lors de l’encaissement. 
 
Après réception des fournitures, la facture est adressée directement au service Comptabilité et le paiement des sommes dues est 
effectué selon les instructions citées dans l’article 98 du CMP 2009. 
Une facture est établie par le titulaire pour chacun des bons de commande notifiés. Aucune commande minimale n’est imposée. 
La facturation interviendra pour les commandes réceptionnées sans réserve. 
Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le décret n° 2002-232 du 21 février 
2002 modifié par le décret 2008-407 du 28 avril 2008 et le décret 2008-1555 du 31 décembre 2008 relatives au calcul du délai 
et au versement des intérêts moratoires. 
Le taux des intérêts moratoires dus au titre de dépassement des délais de paiement est celui de l’intérêt légal augmenté de huit 
points. 
Le retard de paiement entraine le versement d’une indemnité forfaitaire due pour tout retard de paiement pour frais de 
recouvrement, en sus des intérêts moratoires qui est fixée à 40 euros (décret du 29/3/2013). 
 
ARTICLE 6  : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 
 
Pas de retenue de garantie demandée au titulaire. 
 
Avance : 
Aucune avance ne sera versée.  
 
ARTICLE 7  : DELAI D’EXECUTION 
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Le délai d’exécution du marché est de 1 an à compter du 1er mai 2016. Il peut être reconduit  deux fois une année par 
reconduction expresse . 
Le délai de livraison sera impérativement mentionné dans l’acte d’engagement et sera contractuel pendant toute la durée du 
marché. 
 
ARTICLE 8 : DATE ET LIEU DE LIVRAISON 
 
Le titulaire avise la personne à contacter de la date de livraison au mois 48 heures à l’avance afin de convenir d’un rendez vous. 
La livraison est à la charge du titulaire du marché.  
 
Le lieu de livraison est sur le site de chaque école : 
 

ECOLES ADRESSES PERSONNES A 
CONTACTER 

TELEPHONES 

Maternelle L. PASTEUR Rue Louis Pasteur Mme LAURENT 04.75.57.04.55 
Maternelle A. FRANCE Rue P. Langevin Mme DARTHENAY 04.75.57.18.54 
Maternelle J. MOULIN Rue Fernand Léger Mme SOUCHARD 04.75.57.18.73 
Maternelle VOLTAIRE Rue Voltaire Mme FORT 04.75.57.13.76 
Primaire J. CURIE Rue J. Curie Mr MAOUI 04.75.57.03.44 
Primaire F. LEGER Rue F. Léger Mr CHAUVIN 04.75.57.13.45 
Primaire VOLTAIRE Rue Voltaire Mr KUNZE 04.75.57.00.91 
RASED Rue F. Léger Mme ESPINOS 04.75.57.09.31 
Mairie Place de la République Mme MICHAL Isabelle 04.75.57.95.03 
 
ARTICLE 9  : PENALITES 
 
Pénalité en cas de retard dans la livraison, une pénalité journalière d’un montant de 50 euros par jour ouvré sera appliquée. 
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard. 
 
ARTICLE 10 : ADMISSION, REJET 
 
L’admission est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnait la conformité, sans réserve, 
des prestations aux stipulations du marché. 
 
A la réception,  le pouvoir adjudicateur prononce l’admission des prestations sous réserve des vices cachés, si elles répondent 
aux stipulations du marché. 
 
Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet total. 
 
ARTICLE 11 : TRANSFERT DE PROPRIETE 
 
L’admission des prestations entraine le transfert de propriété. 
 
Si la remise des prestations au pouvoir adjudicateur est postérieure à leur admission, le titulaire assume, jusqu’à la remise 
effective, les obligations du dépositaire. 
 
ARTICLE 12 : MAINTENANCE DES PRESTATIONS 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE 13  : GARANTIE 
 
Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification 
de la décision d’admission. 
 
Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait 
reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable au pouvoir adjudicateur. 
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Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de matériel 
nécessités par la remise en état. 
 
Pendant la remise en état, ou si la privation de jouissance entraine pour le pouvoir adjudicateur un préjudice, celui-ci peut 
exiger un matériel de remplacement équivalent. 
 
ARTICLE 14  : RESILIATION 
 
Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci : 
 

- soit à la demande du titulaire dans les conditions de l’article 31, 
 

- soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 32, 
 

- soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 30 du CCAG fournitures courantes et services. 
 

Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. 
Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé selon les modalités prévues à l’article 33. 
 
ARTICLE 15 : DIFFERENDS ET LITIGES 
 
Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront à régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des 
stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. 

 
 

ARTICLE 16 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 
 
L’article 9 du présent cahier des charges déroge à l’article 14 du CCAG de fournitures courantes et de services. 
 
 
 
Etabli par les Services Municipaux de Portes les Valence, 
Le 16 février 2016. 

 
 

   Accepté par la Société…………………… 
   le 


