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A - 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 83 
 
Articles  en vertu desquels le marché est passé : articles 26, 27, 28 et autres  du code des marchés 
publics. 
 
Procédure adaptée, pour les familles homogènes de fournitures n° 20.05, selon la nomenclature 
propre aux besoins de l’établissement. 

 
Comptable assignataire :  
Trésorerie Du VINATIER 
95 Bd Pinel 
69500 BRON 
T2L / 04 78 53 25 32 
 
 
B - OBJET, FORME  ET DUREE  DU MARCHE :  
 
Fourniture de contenants à usage unique à usage alimentaire, correspondant au numéro de la 
nomenclature des marchés publics adaptée à l’établissement, le code nomenclature est parmi 
ceux visés au § A ci-dessus.  
 
 

 
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

CCP 
 

MARCHE DE  BARQUETTES, COUVERCLES, ETIQUETTES ET FILM  
A USAGE UNIQUE POUR LE SERVICE RESTAURATION 
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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 globalement avec l’ensemble des lignes de 
produits 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 et échantillons : 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. La fabrication du plat 
« thermoformé » est souhaitable. 

 
Variantes : Le candidat peut proposer des variantes par rapport aux produits indiqués dans les 
bordereaux ; ces variantes doivent être décrites et/ou faire l’objet d’un échantillon. Ces variantes 
doivent appartenir à la même catégorie de produit. 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 16 mois – du 1ER janvier 2018 au 30 avril 2019 

 
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, 
 Les bons de commande successifs, 
 Le Cahier des Clauses Particulières CCP 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 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 : 

 
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 15, tous les jours, du lundi 
au vendredi .Les commandes doivent être livrées le jour demandé par le CH.   
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Le titulaire s’engage à livrer les quantités exactes commandées et non prendre en référence ses 
propres  formes de conditionnements. 

 
Le titulaire s’engage à effectuer des livraisons exceptionnelles de dépannage sous un délai de 24 
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 Tel 04 72 42 35 69 

 
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. André BAIZET, responsable restauration  
ou M. Bruno BOUCHET adjoint au chef de cuisine.  
 
Autres conditions particulières liées à la livraison : chaque livraison fait l’objet d’un bon de 
livraison  ou d’une facture détaillé, en quatre exemplaires, remis au cuisinier qui réceptionne la 
commande, vérifie les quantités 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. 
 
 
F– PRIX : 
 
Les bordereaux de prix unitaires annexés à l’acte d’engagement constituent la base principale du 
marché. Les bordereaux indiquent les besoins prévisionnels pour la durée du marché de 16 mois 
tant pour les quantités minimales que maximales. Toutefois, les quantités sont données à titre 
indicatif, et l’établissement ne pourra pas être tenu d’atteindre les chiffres proposés comme 
minima. 
 
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. 
 
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  
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Marchés. Le choix du titulaire est prévu dans l’acte d’engagement  
 

Avance facultative : pas d’avance facultative. 
Acomptes : sans objet 
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, en quatre exemplaires, doit mentionner les 
références du numéro du marché, du bon de commande et les codes produits portés sur le bon 
de commande. Les quantités facturées seront mentionnées dans l’unité qui sert de référence au 
prix unitaire indiqué dans le bordereau de prix  
 
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. 

 
Les intérêts moratoires sont calculés selon la formule suivante : 

 
IM = M x (T+2%) x J 
            360x100 
M = le montant en principal de la facture T.T.C. 
T = le taux légal en %, fixé par arrêté ministériel 
J = le nombre de jours de retard, compté à partir du jour suivant l’expiration du délai global. 
IM = le montant des intérêts moratoires. 
 

Aucun intérêt moratoire ne sera dû en dessous d’un montant fixé par voie réglementaire.  
 
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 horaires de livraison, après un premier avertissement, une retenue de 20% sera 
appliquée sur la facture des marchandises livrées en retard.  
 
I –DESCRIPTIF DE LA FOURNITURE SOUHAITEE : 
 
Contraintes générales :  La  conception doit être en priorité  « thermoformé ». 
 Barquettes GN ½ - bleu - 325/265/52 
 Barquettes GN ¼ - jaune - 265/162/55 
 Barquettes GN ¼ - grise - 265/162/45 
 Barquettes GN ¼ - noire - 265/162/45  
 Barquettes GN ¼ - verte - 265/162/45  
 Etiquettes pour operculeuse  SATO cl 408 e 45/61 
 Etiquettes vertes HALLO réf VEST/CONHA 
 Film 12/40 universel pelable laize de 340 mm 
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Spécifications générales et techniques de qualité : 
 
Toutes les lignes de barquettes citées ci-dessus doivent avoir une couleur différente 
 Les barquettes doivent être livrées emballées dans des cartons sains et propres. 
 Les barquettes doivent supporter une température minimum de 120° 
 Les bobines de film doivent avoir une longueur maximum de 300 mètres 
 Les palettes de livraisons ne doivent pas excédée  180 cm 
 La hauteur des camions de livraison est d’un maximum de 4 mètres 
 
Réglementation : 
 
Le soumissionnaire est tenu de se conformer aux prescriptions prévues par le présent CCP et à la 
réglementation en vigueur prévue dans les différents textes (code de la consommation, 
règlement européen, directives européennes, loi françaises, codes des usagers, normes AFNOR). 
 
Cas d’évolution de la réglementation : 
 
Dans le cas où, pendant la période d’exécution du marché, seraient rendues obligatoires des 
définitions réglementaires de qualités, différentes de celles déterminées par les articles ci-dessus, 
les dits articles seraient adaptés ou modifiés, si nécessaire, par avenant. Cet avenant prendrait 
effet du jour d’application obligatoire des dispositions réglementaires relatives au classement qui 
se rapprocheraient le plus de celles définies ci-dessus. A défaut d’accord entre les deux parties 
pour la rédaction de cet avenant, le marché serait automatiquement résilié à la date d’application 
des dispositions réglementaires. 

 
 
Pour le Centre Hospitalier :  Jean-François DESJOURS 
  Directeur Adjoint 
 
 
 
Pour le titulaire du marché :  « lu et approuvé »  
 
 Date : 
 Cachet et signature, 
 
 

 


