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IDENTIFIANTS : Le marché est passé par : 
 

Le Centre Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
Rue J.B. Perret  
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR 
TEL : 04 72 42 19 19      FAX du service restauration : 04 72 42 19 31 
 

Articles et alinéa en vertu desquels le marché est passé : articles 27, 28, 29  du code des 
marchés publics (décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004). 

  
Procédure adaptée, pour les familles homogènes de fournitures n° 10.01 à 10.19 

selon la nomenclature propre aux besoins de l’établissement. 
 

Comptable assignataire :  Mme Béatrice POISSON 
Trésorerie du Vinatier 

    95, Boulevard Pinel 
    69500 BRON 
 

 
 
B – OBJET, FORME  ET DUREE  DU MARCHE :  
 
Fourniture de denrées alimentaires, correspondant au numéro de la nomenclature des marchés 
publics adaptée à l’établissement, le code nomenclature est celui visé ci-dessus. Le marché est 
alloti conformément au descriptif des bordereaux des prix unitaires (BPU) annexés à l’acte 
d’engagement. 
 
Le marché est à bons de commandes. 
 
Les quantités minimum et maximum prévues pour chaque ligne de produits dans les 
bordereaux unitaires de prix sont données à titre indicatif ; toutefois le Centre Hospitalier 
s’engage à commander des quantités permettant d’atteindre au moins le montant total minimum 
du marché fixé dans l’acte d’engagement. Le fournisseur s’engage à livrer aux conditions 
prévues, jusqu’au montant total maximum indiqué dans l’acte d’engagement. 
 
Documentation : Le titulaire s’engage à fournir, au plus tard à la livraison, toute la 
documentation rédigée en langue française, nécessaire au contrôle de la qualité et à une 
utilisation correcte des fournitures et des denrées. Il s’engage à fournir les éventuels rectificatifs 
sans supplément de prix. 
 
Normes : Les prestations faisant l’objet du présent marché doivent être conformes aux normes 
françaises homologuées énumérées dans le C.C.T.G visé au paragraphe C. 
 
Variantes : Le candidat peut proposer des variantes par rapport aux produits indiqués dans les 
bordereaux ; ces variantes doivent être décrites ou faire l’objet d’un échantillon. Ces variantes 
doivent appartenir à la même catégorie de produit, et être comparables au produit demandé. 
Elles peuvent toutefois apporter une certaine innovation. Les noms de produits inscrits dans les 
bordereaux sont donnés à titre indicatif, en fonction des produits connus et utilisés par le Centre 
Hospitalier, ces indications doivent toujours s’entendre « ou équivalent ». 
 
 
 

La durée du marché est de deux ans, à compter du 1er janvier 2017 
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C - DOCUMENTS CONTRACTUELS :  
Le marché est constitué par les éléments contractuels ci-dessous, par ordre de priorité 
décroissante : 

 
 L’acte d’engagement et ses annexes obligatoires : bordereaux de prix unitaires et 

déclaration sur l’honneur conforme à l’article 45 du code des marchés publics. 
 Les bons de commande successifs ; 
 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières CCAP. dont 

l’exemplaire signé conservé dans les archives de l’administration fait seul foi ; 
 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP (s’il existe) dont 

l’exemplaire signé conservé dans les archives de l’administration fait seul foi ; 
 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés 

publics de fournitures courantes et de services, brochure n° 2014 des journaux 
officiels, sans son chapitre VII. 

 
 
D – CONDITIONS D’EXECUTION OU DE LIVRAISON : 
 
Les véhicules de livraison devront respecter la température légale des produits et être dans un 
état de propreté irréprochable. 
 
Les livraisons faisant l’objet de chaque bon de commande devront être exécutées dans un 
délai de 48 heures à compter de la réception du bon de commande, sous réserve des 
mentions ci-après : 
 
Mise à part les produits de 4éme gamme, les dates de DLC des produits doivent être d’un 
minimum de 15 jours à la date de livraison.   
 
Les livraisons sont toutes réceptionnées au Centre Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, aux 
heures d’ouverture de la cuisine centrale : de 6 heures 30 à 11 heures  tous les jours, du 
lundi au samedi.  
 

* 
En ce qui concerne le pain (famille 10.13) les livraisons doivent être effectuées tous 

les jours à 6 heures 15 au plus tard. 
 
En ce qui concerne les fruits et légumes frais (brut) (famille 10.10) les livraisons 

doivent être effectuées avant 9 heures. 
 
En ce qui concerne les produits de régimes mixés (famille 10.05) les dépannages 

doivent avoir lieu sous 72 heures, et les colisages doivent être complets.  
 

 
Les commandes doivent être livrées le jour demandé par le CH.   
 
Le titulaire s’engage à livrer les quantités commandées et non prendre en référence ses 
conditionnements. 
 
Le titulaire s’engage à effectuer des livraisons exceptionnelles de dépannage sous un délai de 
12 heures. En ce qui concerne la famille 10.10 Fruits et Légumes frais  10.07 viandes fraiches 
10.12 produits laitiers les dépannages doivent avoir lieu dans un délai maximum de 4 heures. 
 
Personnes à contacter:  
 

M. André BAIZET - Responsable de la restauration 
Tél : 04 72 42 19 83  -  Fax : 04 72 42 19 31 

M Bruno BOUCHET Adjoint à la restauration 
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A défaut, s’adresser aux cuisiniers présents, en cas d’absence s’informer au poste de garde à 
l’entrée de l’hôpital. 
 
Personnes habilitées à signer les bons de commande : 
 

- M. Jean François DESJOURS, Directeur des achats. 
 
- En son absence, M. A. BAIZET, responsable restauration ou M. B. BOUCHET 

adjoint au responsable de la restauration. Autres conditions particulières liées à la 
livraison : chaque livraison fait l’objet d’un bon de livraison  ou d’une facture 
détaillée, en quatre exemplaires  remis au cuisinier qui réceptionne la commande, 
vérifie les quantités, la température, la DLC,  et l’aspect visuel des colis, et mentionne 
toute réserve sur ce bon. 

 
 
E- GARANTIE TECHNIQUE : 
 
Le titulaire du marché est responsable des produits jusqu’à l’acceptation de la livraison et la 
signature du bon de réception, sous réserve des vices cachés  décelés lors du déballage des 
marchandises. 
 
Les denrées seront transportées dans des véhicules aménagés spécialement à cet effet, 
conformes à la réglementation en vigueur, parfaitement propres et réfrigérés en tant que de 
besoin. 
 
 
F– PRIX : 
 
1°- Les bordereaux de prix unitaires : 
 
Les bordereaux de prix unitaires annexés à l’acte d’engagement constituent la base principale 
du marché. Les bordereaux indiquent les besoins prévisionnels pour une année, compte 
tenu de la durée du marché portée à deux ans, ces quantités prévisionnelles sont à 
multiplier par deux, tant pour les quantités minimales que maximales.  
 
Chaque ligne de produit des bordereaux doit être remplie par le candidat, sous peine de 
rejet de l’offre. 
 
Les bordereaux sont  à prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées. 
 
 
Les prix proposés étant fermes pour une année d’exécution du marché, ils peuvent être 
actualisables pour la deuxième année d’exécution. Dans ce cas, l’acte d’engagement présente 
clairement la formule d’actualisation des prix, basée sur des indices officiels et publiés. Avant 
d’appliquer une actualisation du prix d’un article, le titulaire fournit le calcul et les indices  
correspondants. 
 
Les prix unitaires du marché peuvent être ajustables pour tenir compte des variations 
économiques du secteur concerné pendant la période d’exécution. Dans ce cas, l’acte 
d’engagement présente clairement la formule d’ajustement des prix, basée sur des 
indices ou des références professionnelles officielles et publiées. A chaque variation du 
prix d’un article, le titulaire fournit le calcul et les indices ou références correspondants. 
 
Mis à part  les familles de produits 10.07 - 10.08 - 10.19 - 10.10 l’acte d’engagement doit 
stipuler que les prix sont fermes pour une année d’exécution du marché. 
 
En ce qui concerne  les familles de produits 10.07 - 10.08 - 10.19 - 10.10 ils doivent se 
baser sur la cotation ou la mercuriale du ministère de l’agriculture et de la pêche.  
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Conditions particulières :  
 
Pour le lot fruits et légumes frais (famille 10.10) : le candidat doit fournir dans son offre 
un barème précis, avec encadrement des variations : le tarif du fournisseur doit indiquer 
pour les produits normalisés, les indications obligatoires relatives à l’origine, la 
catégorie de classement, le degré de mûrissement, le calibre, et la variété le cas échéant. 
Pour les autres produits, le nom du pays d’origine en cas d’importation. 
 
Lors de la remise de l’offre, le candidat au marché remet obligatoirement le tarif afférent 
à la semaine précédant la date limite de remise des offres mentionnée au règlement de 
consultation, ainsi que les tarifs des deux semaines précédentes. Les prix s’entendent 
non variables au cours d’une même semaine ; ils doivent se placer le plus prêt du cours 
de la mercuriale voir même en dessous de celle-ci. 
 
Les variations de tarifs d’une semaine à l’autre ne pourront en aucun cas être 
supérieures à celles constatées pour les mêmes produits sur la cotation du marché 
d’intérêt national le plus proche ; cette variation est plafonnée par un pourcentage 
unique à la baisse comme à la hausse, fixé à 3%. 
 

 
2°- La proposition de remise sur les prix du catalogue du fournisseur ou sur les références de 
prix de la profession : 
 
S’agissant de marchés de denrées alimentaires, et compte tenu de la durée d’exécution de 
deux années, le centre hospitalier ne peut pas prévoir de façon exhaustive l’intégralité des 
produits dont il aura besoin pour son fonctionnement. Des produits nouveaux peuvent 
apparaître dans certaines catégories de denrées, des opportunités commerciales peuvent être 
proposées sur des produits non listés dans les bordereaux de prix unitaires prévus au marché 
initial. Pour permettre au centre hospitalier de commander ponctuellement des produits 
différents de ceux listés dans les bordereaux de prix, qui constituent la base principale du 
marché, le candidat mentionne les conditions tarifaires pratiquées pour des produits non listés 
dans les bordereaux : ces prix peuvent être basés sur une remise permanente par rapport aux 
tarifs du catalogue du fournisseur, ou bien par une remise par rapport aux prix de référence 
publiés par la profession, ou fixés  en référence aux prix indiqués dans le bordereaux du 
marché.  
 
L’acte d’engagement précisera les conditions d’établissement de ces prix qui seront calculés au 
moment des commandes éventuelles. Ces commandes doivent rester ponctuelles et en 
substitution à des produits initialement prévus au marché. 
 
Afin de ne pas bouleverser l’économie générale du marché conclu, le montant  des 
produits achetés en application de cette formule ne peut pas conduire à dépasser le 
montant total initialement prévu au marché sur les quantités maximales. Tout 
dépassement de ce montant maximal devra faire l’objet d’un avenant. 
 
 
G – FACTURATION ET MODE DE REGLEMENT : 
 
Avance forfaitaire : L’avance forfaitaire est sans objet pour un marché dont le total du montant 
minimum est inférieur à 50 000 euros HT. Au-delà : application de l’article 87 du Code des 
Marchés. Le choix du titulaire est prévu dans l’acte d’engagement  
 
Avance facultative : pas d’avance facultative. 
 
Acomptes : sans objet 
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Règlement :  
 
Chaque livraison consécutive à l’émission d’un bon de commande par le Centre Hospitalier fait 
l’objet d’une facturation détaillée. Chaque facture doit mentionner les références du numéro 
du marché, du bon de commande et les codes produits portés sur le bon de commande. 
Chaque facture ne doit porter que sur un seul lot du marché. Les quantités facturées 
seront mentionnées dans l’unité qui sert de référence au prix unitaire indiqué dans le 
bordereau de prix .Les factures devront être établies en quatre exemplaires. 
 
Le délai global de paiement est fixé à 50 jours pour ce marché. Le point de départ est la date de 
réception de la facture par le Centre Hospitalier. En cas d’anomalies constatées lors d’une 
livraison et mentionnées sur le bon de réception des marchandises, ce délai sera suspendu par 
envoi d’un courrier, FAX ou email à l’entreprise, en précisant les causes de cette suspension et 
les documents rectificatifs attendus pour relancer la procédure de mise en paiement. Par 
exemple, le délai de paiement sera relancé dès réception de l’avoir correspondant à une 
livraison litigieuse. 
 
Intérêts moratoires : Si le paiement intervient après l’expiration du délai global de 50 jours (hors 
cas de suspension), des intérêts moratoires seront automatiquement calculés et versés à 
l’entreprise titulaire du marché. 
 
 
H- PENALITES POUR RETARD D’EXECUTION : 

 
Les pénalités pour retard d’exécution sont celles prévues au C.C.A.G. 

Toutefois pour le cas de non- respect des jours et des horaires de livraison, après un 
premier avertissement, une retenue de 20% sera appliquée sur la facture des 
marchandises livrées en retard.  
 
 
I - SIGNATURES : 
 
  
Pour le centre hospitalier :  Jean François DESJOURS 
  Directeur Adjoint 
 
 
Pour le titulaire du marché :  « lu et approuvé » 
 
 
 Date : 
 
 Cachet et signature, 
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Annexe : Modèle avertissement non-respect livraison 

 
 

CENTRE HOSPITALIER SAINT CYR AU MONT  D’OR 
MARCHE PUBLIC- PROCEDURE ADAPTEE 

 
 

MODELE  D’AVERTISSEMENT  EN CAS DE NON RESPECT 
DES HORAIRES ET JOURS DE LIVRAISON. 

 
 

FOURNISSEUR : 
 
 

Date de livraison demandée …… 
 
Date de livraison effectuée…….. 

 
 

Horaires de  livraison  6 heures 30 à 11 heures 
 
 

Horaires de livraison effectuée…….. 
 
 
 

Votre livraison a été effectuée hors cadre veuillez s’il vous plait 
désormais respecter le CCAP signé par votre entreprise. 

 
 
 
 

SIGNATURE : 
 
 
 


