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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1.1. Objet du contrat  

Le présent accord cadre a pour objet l’approvisionnement en denrées alimentaires, l’élaboration des 

menus, la gestion du personnel et des infrastructures, ainsi que la confection des repas pour les 

collectivités adhérentes au groupement de la Mairie de Marennes Hiers-Brouage. 

 

Le présent accord cadre vise à intégrer et améliorer la prise en compte des objectifs de développement 

durable inscrits dans les lois EGALIM et AGEC tels que l’augmentation des produits de qualité, la 

réduction du recours aux contenants plastiques et jetables et la juste rémunération des producteurs.  

 

1.2. Contenu des prestations 

Le coordonnateur du groupement de commandes est la Mairie de Marennes Hiers-Brouage. Il a en 

charge la passation, la signature, la notification et l’exécution de l’accord-cadre au nom de l’ensemble 

des membres du groupement soit les communes du Gua, de Nieuille sur Seudre et du centre 

intercommunal d’action sociale de Marennes. 

 

Trois cuisines centrales nécessitent une équipe de production. Deux chefs cuisiniers sont d’ores et déjà 

en poste et doivent être repris par l’attributaire du marché.  

L’attributaire sera également chargé d’intégrer un troisième chef cuisinier dont il assurera le 

recrutement. 

Les autres personnels de restauration collective sont des agents de la collectivité et seront 

subordonnés aux chefs cuisiniers de manière opérationnelle mais pas hiérarchique. 

 

1.3. Forme de marché 

Marché à procédure adaptée s’inscrivant dans la catégorie des Services sociaux et autres services au 

sens du code de la commande publique selon les articles L. 2113-15 et R. 2123-1 

 

1.4. Accord cadre donnant lieu à l'émission de bons de commandes 

L’accord-cadre est passé en application de l’article R2162-4 du Code de la commande publique. 

 

1.5. Montants du marché 

L'accord cadre est conclu sans seuil minimum et avec un seuil maximum de 1 500 000€ HT pour la 

durée totale du marché. 

 

A titre indicatif et non contractuel sa répartition, en fonction des membres du groupement, est la 

suivante : 

 

• Commune de Marennes-Hiers-Brouage :  120 000 € HT / an,  

•  Commune de Nieulle-Sur-Seudre : 40 000 € HT / an,  

•  Commune de Le Gua : 45 000 € HT / an,  

•  CIAS : 25 000 € HT / an. 

 

Ces différents montants estimés ne sauraient valoir engagement contractuel de la part du groupement 

ou de ses membres. 

 

 

http://www.marche-public.fr/ccp/L2113-15-reservation-marches-entreprises-economie-sociale-solidaire-ess.htm
http://www.marche-public.fr/ccp/R2123-01-mapa-conditions-recours-procedure-adaptee.htm
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ARTICLE 2 : PIÈCES CONTRACTUELLES DE L'ACCORD CADRE 
 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs 

stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité décroissant ci-après :  

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes (non encore remis au stade de la consultation),  

• Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.),  

• Le Cahier des Clauses Administratives Générales F.C.S. (C.C.A.G. FCS), disponible en ligne, en 

vigueur le jour de la consultation 

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.),  

• Le bordereau de prix unitaires valant détail quantitatif estimatif (seuls les prix unitaires sont 

contractuels),  

• Le cadre de réponse technique remis par le titulaire à l’appui de son offre, 

• Les autres pièces de l’offre du titulaire (mémoire, fiche, brochure..).  

 

ARTICLE 3 : CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE 
 

Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-FCS. 

 

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de 

sécurité. 

 

 

ARTICLE 4 : DUREE ET DELAIS D’EXECUTION 
 

4.1. Début d’exécution du contrat 

L'accord-cadre prendra effet à compter du 1er janvier 2023. 

 

4.2. Durée du contrat 

L'accord-cadre est conclu du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 aout 2026 soit une durée de 44 mois. 

 

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande 

conformément aux stipulations des pièces du marché. 

 

4.3. Reconduction 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE 5 : PRIX 
5.1. Prix de l’accord-cadre 

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires 

à l’exécution des prestations conformément à l'article 10.1.3 du CCAG FCS. 

 

L’application de la TVA et de toutes les taxes, contributions obligatoires imputables au client final sont 

celles en vigueur au moment de la livraison-réception (service fait). 

 

5.2. Modalités de révision des prix 

Les prix sont réputés fermes sur la première année d’exécution du marché. 
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Ils pourront être révisés annuellement à la date anniversaire du marché selon l’indice INSEE : 

001762312 

Si l’indice ne pouvait plus être appliqué, il serait remplacé par un autre indice, validé par les deux 

parties. 

 

La formule de variation des prix est la suivante : P = PO x (A/Ao) 

 

Ao = Valeur connue en novembre 2022 de l’indice mensuel des prix à la consommation harmonisé 

(IPCH mensuel) – Ensemble des ménages – France – base 2015 – nomenclature Coicop : 11.1– Repas 

dans un restauration scolaire / cantines. 

 

A = Valeur du même indice, le dernier connu au moment de la révision (date anniversaire du marché). 

 

P = nouveaux prix pratiqués  

 

PO = derniers prix appliqués 

 

A l’appui de sa demande de révision, le titulaire présentera un extrait des supports détaillant ces 

indices et le calcul effectué. Le titulaire devra transmettre cette demande avant la date anniversaire 

du marché à défaut les prix demeurent fermes pour une année supplémentaire sauf décision contraire 

de la commune de Marennes-Hiers-Brouage. 

 

 

ARTICLE 6 : GARANTIES FINANCIÈRES 
 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

 

 

ARTICLE 7 : AVANCE 
 

Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et selon 
les modalités stipulées ci-après. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable. 
 
Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification du bon de commande. 
 
Le montant de l'avance est déterminé par application des articles R2191-4 et suivants code de la 
commande publique et notamment l’article R2191-18 en cas de groupement de commande. L'avance 
est versée pour chaque bon de commande de chaque membre du groupement dont le montant est 
supérieur à 50 000 € HT et le délai d’exécution supérieur à 2 mois. Il est égal à 20% du montant du bon 
de commande TTC. 
 
L'avance est remboursée dans les conditions suivantes : 

• Le remboursement de l’avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant 
des prestations exécutées du bon de commande atteint 50 % du montant du bon de 
commande. 
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• Le remboursement de l'avance doit être terminé lorsque le montant des prestations 
exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du bon de 
commande. 
 

ARTICLE 8 : MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES COMPTES 
 

8.1. Acomptes  

Le titulaire est libre du rythme de facturation de ces acomptes (par bon de commande, mensuel, 

trimestriel..). 

 

8.2. Présentation des demandes de paiements 

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues 

à l’article 11.4 du C.C.A.G.-F.C.S. 

La demande de paiement porte outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- le nom et les coordonnées du titulaire (nom, adresse, numéro de SIRET …), 

- les coordonnées bancaires en vigueur (si le RIB n’a pas été antérieurement fourni), 

- le numéro et la date de l’accord cadre correspondant et son libellé, 

- le numéro du bon de commande, 

- la liste des prestations fournies, 

- le numéro et la date du bon de livraison, 

- le montant hors T.V.A., taux et montant T.V.A., les montants toutes taxes comprises des 

prestations exécutées, 

- le montant des fournitures admises, établi conformément aux stipulations de l'accord cadre, 

hors TVA, 

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une  

exonération, 

- le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-FCS, 

- Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis, 

- la date de facturation, 

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations 

économique, 

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies 

conformément aux stipulations de l'accord cadre, 

- la mention de l’assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans 

immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l’article 133-6-8 du Code 

de la sécurité sociale (notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro- 

entreprise), 

- le SIRET de la collectivité : 264 901 893 00034 

- le numéro d'engagement auquel se rapporte la facture (ce numéro est communiqué par 

l’acheteur. A défaut, il appartient au titulaire de se rapprocher de l’interlocuteur mentionné dans 

la lettre de notification pour l’obtenir). 

 

Dans le cas où la demande de paiement ne comporterait pas l'ensemble des pièces et/ou mentions 

prévues par la loi ou le présent accord cadre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de la 

suspendre, voire la rejeter. 
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8.3. Modalités de transmission des factures 

Les demandes de paiements sont adressées électroniquement via le portail Chorus Pro. 

Des informations concernant le fonctionnement sont disponibles à l'adresse https://communaute- 

chorus-pro.finances.gouv.fr/. 

 

 

8.4. Délai global de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date 

de réception des demandes de paiement. 

 

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une 

indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires 

est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 

refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours 

duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

 

8.5. Paiement des cotraitants 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 

rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est 

effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire. 

 

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS. 

 

8.6. Paiement des sous-traitants 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire 

du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre 

récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. 

Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse 

également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé 

de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal 

attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au 

titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. 

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court à 

compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le 

paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, 

le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir 

adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des 

paiements qu'il effectue au sous-traitant. 

 

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du 

groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 

 

 

 

 

 

 

 

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
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ARTICLE 9 : CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS 
 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications 

techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat). L’accord-cadre s'exécute au moyen 

de bons de commande dont le délai d'exécution commence à courir à compter de la date de 

notification du bon. 

 

 

Adresses d'exécution : 

 

 

Site de  
Production 

Période  
scolaire 

Vacances  
d'Hiver 

Vacances  
de 

Printemps 
Vacances  

d'été 
Vacances  

d'automne 
Vacances  
de Noël 

Ecole Elémentaire Henri 
Aubin 

158, avenue Georges 
Clemenceau 

17320 Marennes Hiers-
Brouage 

X X           

Ecole maternelle Les 
Tilleuls  

1 rue Samuel Champlain 
17320 Marennes Hiers-

Brouage 

 X      

Ecole primaire Samuel de 
Champlain 

7 rue des casernes à Hiers-
Brouage 

17320 Marennes Hiers-
Brouage 

 X      

Le Château des enfants  
12 avenue du Pont de la 

Seudre 
17320 Marennes Hiers-

Brouage 

    X X X X X 

Annexe 3-5 ans  
Maternelle Les Tilleuls  

1 rue Samuel Champlain 
17320 Marennes Hiers-

Brouage 

    X X X X   

Ecole élémentaire du Gua 
26 Rue Samuel Champlain 

17600 Le Gua 

X X           

Ecole maternelle du Logis 
/ 

CL Les Petits Gamins 
Place du logis 
17600 le Gua 

   X X X   X X 
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Ecole primaire de Nieulle 
sur Seudre 

Place de la Mairie 
17600 Nieulle sur Seudre 

X X     X     

 

Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire : 

 

En vue de l'exécution du contrat, des matériels, objets et approvisionnements sont remis par le pouvoir 

adjudicateur au titulaire sans transfert de propriété à son profit. Les conditions de remise puis de 

restitution sont prévues à l'article 18 du CCAG-FCS. 

 

 

Formation du personnel : 

 

Le titulaire assurera la formation du personnel chargé de réaliser les prestations. 

 

ARTICLE 10 : CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS 
 

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées au moment même de la 

livraison de la fourniture ou de l'exécution de service (examen sommaire) conformément aux articles 

27 et 28 du CCAG-FCS. 

 

ARTICLE 11 : AVENANT DE TRANSFERT 
 

Le titulaire du marché doit impérativement, en cas de changement dans sa situation juridique 

nécessitant la passation d’un avenant de transfert, transmettre dans les meilleurs délais et par écrit, 

les informations nécessaires à la rédaction de cet avenant. 

Par ailleurs, le traitement des demandes de paiements (tant celles établies au nom du titulaire initiale 

du marché que de celui qui est appelé à lui succéder) est suspendu dès que le pouvoir adjudicateur a 

connaissance d’une modification telle dans la situation juridique de son cocontractant qu’elle exige la 

rédaction d’un avenant de transfert. Ce n’est qu’à compter de la notification de ce dernier au nouveau 

titulaire que ce traitement sera repris sur la base d’un nouveau délai global de paiement. 

 

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS  
 

12.1. Pénalités de retard pour la livraison des articles  

Le titulaire de l'accord cadre doit être en mesure de fournir l’intégralité des prestations figurants dans 

le bordereau des prix unitaires. En cas de difficulté de livraison, il devra proposer une solution de 

remplacement. 

 

En cas de retard dans l'exécution des prestations par le titulaire, l'acheteur applique des pénalités. 

Lorsque l'acheteur envisage d'appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à 

présenter ses observations dans un délai de cinq jours. Cette invitation précise le montant des 

pénalités susceptibles d'être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au 

titulaire pour présenter ses observations. 

 

A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l'acheteur considère que les observations formulées 
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par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n'est 

pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées 

à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré. 

 

 

Par dérogation à l’article 14.2.5 du CCAG FCS, le montant des pénalités est défini selon la formule 

suivante :  

P = (V * R) / 10 

 

Dans laquelle : 

P = le montant de la pénalité ; 

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au 

montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de 

la partie des prestations en retard, ou de l'ensemble des prestations si le retard d'exécution 

d'une partie rend l'ensemble inutilisable ; 

R = le nombre de jours de retard. 

 

12.2. Exécution aux frais et risques du titulaire 

Conformément aux dispositions de l’article 36.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales – 

fournitures Courantes et Services (CCAG – FS), le Pouvoir Adjudicateur peut faire procéder par un tiers 

à l’exécution des prestations prévues par le marché aux frais et risques du titulaire en cas d’inexécution 

par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d’aucun retard. 

 

Selon l’article 36.4 du même CCAG-FCS, l’augmentation des dépenses par rapport aux prix du marché, 

résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La 

diminution des dépenses ne lui profite pas. 

 

L’exécution aux frais et risques du titulaire ne fait pas obstacle à l’application des pénalités explicitées 

ci-dessus, les deux mesures peuvent se cumuler. 

 

 

12.3. Retard dans l’envoi des statistiques commerciales 

En cas d’absence ou de retard récurrent dans l’envoi des statistiques commerciales ou d’absence de 

fiabilité des statistiques produites dans le cadre du présent accord cadre, le titulaire de l'accord cadre 

peut s’exposer à une pénalité forfaitaire de 100 € par jour ouvré de retard à compter de la date limite 

fixée dans le courrier mettant en demeure le titulaire de l'accord cadre de produire ces statistiques. 

 

ARTICLE 13 : RÉSILIATION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS 
 

13.1. Résiliation en cas de manquements à ses obligations 

Dans l’hypothèse où des difficultés se présenteraient fréquemment du fait, notamment, de récurrence 

de retards non justifiés dans l’exécution de ses missions, de fréquents non-respect des engagements 

pris dans le cadre de l'accord cadre, d’absence de fiabilité des éléments fournis pour le suivi 

commercial ou financier de l'accord cadre, l'acheteur aura la faculté de résilier le marché sans que le 

titulaire de l'accord cadre puisse prétendre à une quelconque indemnité.  
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L'acheteur fait connaître son intention au titulaire de l'accord cadre en motivant sa décision. Le titulaire 

disposera d’un délai de 10 jours ouvrés pour lui présenter ses observations. Au vu de celles-ci, la 

collectivité prendra sa décision et la notifiera au titulaire. 

 

 

13.2. Autres cas de résiliation 

Les articles 29 à 36 du C.C.A.G.F.C.S. sont applicables à cet accord cadre.  

 

Par dérogation à l'article 33 du CCAG-FCS, en cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le 

pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnité. 

 

ARTICLE 14 : DROIT ET LANGUE 
 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de la personne publique est compétent en la matière.  

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes 

d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre 

langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par 

un traducteur assermenté. 

 

ARTICLE 15 : NANTISSEMENT – CESSION DE CRÉANCE 
 

Le marché est susceptible d'être cédé ou donné en nantissement dans les conditions précisées aux 

articles R2191-45 et suivants du code de la commande publique.  

En conséquence, et pour assurer éventuellement l'exécution des dispositions qui précèdent, il est 

spécifié que les paiements auront lieu auprès du Trésorier Comptable de Marennes Marennes Hiers-

Brouage. 

Les modifications dans la désignation du comptable ou dans les modalités du paiement feront l’objet 

d’une mention spéciale sur l’exemplaire délivré.  

 

Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement ne pourra 

intervenir après signification au comptable du nantissement. 

 

 

 

ARTICLE 16 : DÉROGATIONS AU C.C.A.G. FCS 
 

Les dérogations aux C.C.A.G.-FCS explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P., sont 

apportées aux articles suivants :  

- L’article 2 déroge à l’article 4.1 du CCAG-FCS  

- L’article 7 déroge à l’article 11 du CCAG-FCS 

- L’article 8.1 déroge à l’article 11 du C.C.A.G.-F.C.S. 

- L’article 12.1 déroge à l’article 14.2.5 du C.C.A.G.-F.C.S 

- L’article 13.2 déroge à l’article 33 du CCAG FCS  


