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ARTICLE.1 - OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES
Article.1.1 - Objet du marché
Le présent marché a pour objet :
La fourniture et distribution de repas en liaison froide et de tout matériel, équipement et mobilier
utile à la remise en température et distribution.
Tous les repas sont préparés dans les cuisines relevant du titulaire du marché hors site du LYCEE
INTERNATIONAL ALEXANDRE DUMAS à ORAN et remis en température sur le site.
Des repas distincts sont proposés (conformément aux dispositions du CCTP) :
*pour les élèves du primaire
*pour les élèves du collège et les personnels
Les prestations sont effectuées conformément aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques
Particulières (C.C.T.P.) du présent marché.
Le titulaire du marché est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents
aux prestations à servir et matériels, équipements et mobilier à fournir.
A titre indicatif, la prestation débutera le 1er septembre 2022.
Article.1.2 - Langue utilisée
Tous les documents, correspondances, relatifs au présent marché sont rédigés en français.
ARTICLE.2 - LES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
 L’acte d’engagement et ses annexes (dont bordereau des prix) dont l’exemplaire

original conservé dans les archives du maître d’ouvrage fait seul foi,
 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) dont
l’exemplaire original conservé dans les archives du maître d’ouvrage fait seul foi,
 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) dont l’exemplaire
original conservé dans les archives du maître d’ouvrage fait seul foi.
 Le règlement de la consultation (RC) dont l’exemplaire original conservé dans les
archives du maître d’ouvrage fait seul foi.

DCE/CCAP
(Version 18/04/2022)

Page 2

ARTICLE.3 - LES PRIX
Le marché est traité à prix unitaire. Le prix unitaire sera appliqué aux quantités réellement exécutées.

Article.3.1 - La fixation des prix
Article.3.1.1 - Engagement du prestataire
Le prestataire s’engage sur le montant HT du prix tel qu’il sera défini dans son offre et
selon les annexes fournies, en tenant compte de la nature des prestations à effectuer
et décrites dans le présent cahier des charges.
Il ne pourra en aucun cas, invoquer une erreur d’estimation de l’une ou de l’autre des
composantes de ce prix pour le remettre en cause.
Cette disposition s’appliquera également à l’appréciation du montant de la TVA
effectuée par le prestataire.
Seule une modification de la législation relative à cette taxe sera de nature à
remettre en cause le prix T.T.C indiqué également sans que le prix hors taxes puisse
être modifié.

Article.3.1.2 - Eléments constitutifs des prix
Le prestataire établira :
 1 offre financière de base pour les prestations pour la durée du marché, incluant

une offre valable pour un repas chaud et pour un repas froid (sur demande)
pouvant être consommé dans les espaces extérieurs des sites ou à l’extérieur du
site.
Le prix indiqué dans l’offre :
- sera réputé établi à la date limite de réception des offres et comprendra l’ensemble des incidences
inhérentes au présent cahier des charges ;
- inclura toutes les installations et matériels permettant la prestation attendue ainsi que toute
modification de l’espace mis à disposition en accord avec le LIAD.
Le délai de validité du prix est fixé au minimum à 1 AN ferme à compter de la date de démarrage de
l’exploitation du restaurant, soit le 1er septembre 2022.
Article.3.2 - La révision des prix des prestations
Les prix sont fermes et définitifs pour la première année d’exécution. Ils pourront ensuite être révisés
à chaque date d’anniversaire du marché.

DCE/CCAP
(Version 18/04/2022)

Page 3

Toute augmentation de tarif devra être prévue de manière détaillée dans l’offre présentée par le
prestataire et respecter les principes suivants :
La révision des prix a pour but de prendre en compte, en hausse comme en baisse, l’évolution des
conditions économiques existantes lors de l’établissement du prix de l’offre.
Les prix de références du marché, sont fixés sur la base des conditions économiques du mois zéro
(Mo) date du début des prestations.
La variation des prix doit être accompagnée de justificatifs.
Le titulaire transmettra sa formule de révision ainsi que ses tarifs révisés au bureau des achats publics
au moins un mois avant la date anniversaire du marché, par courriel à l'adresse suivante :
daf@liad-alger.fr.
Clause de sauvegarde :
Dans le cas où la révision annuelle des prix aboutirait à une majoration des prix supérieure à 3 %, le
pouvoir adjudicateur aura la possibilité de renégocier les prix du marché avec le titulaire. A défaut
d’accord entre les parties, le pouvoir adjudicateur pourra résilier le marché sans indemnité, pour sa
partie non exécutée.

Article.3.3 - La perception du prix des repas
Le LIAD percevra les recettes générées par les prestations.
Article.3.4 - La facturation des prestations et conditions de paiement
Les quantités de repas servis servent de base pour l’établissement de la facture.
Le prestataire établira mensuellement une facture, suffisamment détaillée.
Après vérification, le Lycée Alexandre Dumas procède au paiement dans un délai de 30 jours
maximum.
L’absence de mandatement sous le délai prévu fait courir de plein droit des intérêts moratoires au
profit du titulaire.
ARTICLE.4 - DUREE DU MARCHE
Le présent marché est conclu pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31/08/2027.
Chacune des deux parties aura la faculté de résilier le contrat, par lettre recommandée avec avis de
réception, moyennant un préavis de trois mois avant la fin de la période en cours.
ARTICLE.5 - RESPONSABILITES ET ASSURANCES
Article.5.1 - Responsabilités du titulaire
Le titulaire sera tenu de faire face aux obligations du présent contrat et ne pourra en être exonéré
qu’en cas de force majeure dûment avérée.
En conséquence, le titulaire est seul responsable :
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 De la gestion financière vis-à-vis des fournisseurs et du personnel à son service
 Des dommages corporels et matériels que l’exécution des prestations prévues au

contrat peut causer à son personnel, aux tiers, à ses biens, aux biens et locaux
appartenant au Lycée Alexandre Dumas ou à des tiers
Article.5.2 - Assurances du titulaire
Le titulaire déclare être en possession d’une police d’assurance, qu’il s’engage à maintenir en vigueur
pour toute la durée du contrat.
Le titulaire devra garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il pourrait
encourir soit de son fait, soit du fait de personnes travaillant sous ses ordres, à l’occasion de
l’exécution des prestations, objet du présent contrat, sans que la responsabilité du Lycée Alexandre
Dumas puisse être recherchée pour quelque motif que ce soit.
En particulier, le titulaire déclarera être assuré auprès d’une ou plusieurs compagnies notoirement
solvables pour :
 Les dommages corporels et intoxications alimentaires
 Les dommages matériels et immatériels consécutifs
Le titulaire prendra à sa charge et assurera à concurrence de leur valeur à neuf, contre le vol par
effraction, le matériel mis à disposition par le Lycée Alexandre Dumas ainsi que le matériel lui
appartenant et situé dans les locaux de la cuisine, ce pour les deux sites.
Il est convenu que les compagnies d’assurances auront communication des termes spécifiques du
présent contrat afin de rédiger en conséquence leurs garanties.
Toutes les polices d’assurances, même celles conclues en cours d’exécution du marché devront être
communiquées au Lycée Alexandre Dumas.
ARTICLE.6 - PENALITES
Article.6.1 - Pénalités financières
Faute par le titulaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent contrat, des
pénalités pourront lui être infligées sans préjudice de la résiliation du contrat, s’il y a lieu, des
dommages et intérêts envers les tiers.
En cas de non-respect des obligations de service telles que :
 l’horaire du service ;
 la composition qualitative des prestations ;
 les qualités gustatives des prestations ;
 les grammages ;
 les règles ou prescriptions en vigueur en matière de sécurité, d’hygiène et de
nutrition ;
 les manquements concernant le nettoyage et l’entretien courant ;
 le non remplacement par le titulaire du marché de son personnel de
restauration ;
 la non production des justificatifs d’approvisionnement ;
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 le défaut de production des menus dans les délais impartis et/ou modification de

menu(s) sans avis préalable du LIAD.

Horaire du service : le montant des pénalités applicables, sera de 100 dinars par repas et par service
dès constatation du retard et sans mise en demeure.
Composition qualitative des prestations prévues dans chaque lot : le montant des pénalités
applicables, sera de 100 dinars par repas et par service suite à mise en demeure non suivie d’effets
satisfaisants sous 48 heures.
Qualités gustatives des prestations prévues dans chaque lot : le montant des pénalités applicables,
sera de 200 dinars par repas et par service dus le jour des opérations de test dès constatation
intervenue dans le cadre d’un food-testing dont les conclusions se révèleront négatives (soit à partir
de deux notes « 1 » et/ou « 2 » sur la base de la grille figurant en annexe du présent CCAP).
Grammages : le montant des pénalités applicables, sera de 100 dinars par repas et par service suite à
mise en demeure non suivie d’effets satisfaisants sous 48 heures.
Règles ou prescriptions en vigueur en matière de sécurité, d’hygiène et de nutrition : le montant des
pénalités applicables, sera de 300 dinars par repas et par service suite à mise en demeure non suivie
d’effets satisfaisants sous 24 heures.
Manquements concernant le nettoyage et l’entretien courant : le montant des pénalités applicables,
sera de 100 000 dinars par service suite à mise en demeure non suivie d’effets satisfaisants sous 24
heures.
Non remplacement par le titulaire du marché de son personnel de restauration : le montant des
pénalités applicables, sera de 10 000 dinars par absence et par service dès constatation de l’absence
et sans mise en demeure.
Non production de documents : en cas de non-production sur demande du LIAD dans un délai de 48
heures des éléments/documents prévus à l’article 3.6 et 4.1du C.C.T.P, une pénalité de 10 000 dinars
par jour de retard pourra être appliquée par le Lycée Alexandre Dumas.
Défaut de production des menus dans les délais impartis et/ou modification de menu(s) sans avis
préalable du LIAD : en cas d’absence de production des menus de la période, une semaine avant le
début de celle-ci, une pénalité de 1 000 dinars par jour de retard sera appliquée par le LIAD auprès
du titulaire du présent marché.
En cas de modification des menus établis, sans information 24 heures à l’avance du LIAD, sauf cas de
force majeur dument établi, une pénalité de 1 000 dinars par repas servi concerné par le changement
de menu sera appliquée par le LIAD auprès du titulaire du présent marché.
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Dans tous les cas nécessitant une mise en demeure, celle-ci sera adressée par le Lycée Alexandre
Dumas par lettre portée avec accusé de réception au siège social du titulaire.

Article.6.2 - Sanctions coercitives
Article.6.2.1 - Continuité du service de la restauration
Le titulaire s’engage, pendant la période du contrat, à assurer régulièrement la
continuité des prestations prévues dans le présent marché sauf dans les cas suivants :
 Cas de force majeure dument justifié
 Destruction totale ou partielle des biens immobiliers occupés par le Lycée

Alexandre Dumas à Oran et nécessaires à la bonne marche du service de la
restauration,
 Obligation de suspendre l’exécution du service pour des raisons d’ordre public,
d’hygiène et de sécurité, non imputables au titulaire.
Article.6.2.2 - Défaillance du titulaire
En cas de défaillance de la part du titulaire ou en cas de faute grave notamment si
l’hygiène venait à être compromise, le Lycée Alexandre Dumas peut assurer le
service, aux frais et risques du titulaire, par toute personne et tout moyen approprié.
Cette mise en régie provisoire, ne pouvant dépasser 3 mois, sera précédée d’une
mise en demeure par lettre portée avec accusé de réception adressée au siège social
du titulaire, restée sans effet dans le délai de 72 heures.
La régie provisoire cessera dès que le titulaire sera de nouveau en mesure de remplir
les obligations contractuelles et dans la mesure où la déchéance n’aura pas été
prononcée. Au-delà des 3 mois, si le titulaire n’est pas en mesure d’assurer ses
obligations contractuelles, le contrat sera résilié de plein droit, mais le titulaire
restant tenu de s’acquitter des frais et coûts de régie jusqu’à la date de fin de la mise
en régie.

ARTICLE.7 - REMISE DES OUVRAGES, INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS
A l’expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, le titulaire sera tenu de remettre au Lycée
Alexandre Dumas à Oran, en état normal d’entretien, compte tenu de leur âge et de leur destination,
tous les ouvrages, installations et équipements qu’il aura utilisés pendant la durée du contrat, tels
qu’ils figureront à l’état des lieux et à l’inventaire des équipements, dressés préalablement le jour de
prise de possession des locaux de restauration.
Il sera tenu compte de l’usage normal qui aura été fait des installations et du matériel.
Trois mois au plus tard, avant l’expiration normale du contrat ou dans le délai précédent la prise
d’effet de la déchéance ou de la résiliation unilatérale, les parties arrêteront et estimeront, les
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travaux à réaliser sur les ouvrages qui ne seraient pas en état normal d’entretien. Le titulaire devra
exécuter, à ses frais, ces travaux avant l’expiration du contrat.
ARTICLE.8 - RECLAMATIONS ET LITIGES
Article.8.1 - Réclamations
Les diverses réclamations éventuellement liées à l’exécution du contrat seront portées à la
connaissance du titulaire par le Lycée Alexandre Dumas et notifiées par écrit.
Il revient au titulaire d’apporter dans les meilleurs délais, en regard de ces observations, les réponses
et explications qu’il juge utiles et de procéder aux réajustements nécessaires.
Article.8.2 - Règlement des litiges
Les parties s’efforceront de régler leurs différends à l’amiable. A cette fin, elles pourront avoir
recours à une expertise, dont les frais seront à la charge de la partie demanderesse.
A cet effet, la plus diligente des deux parties saisira l’autre par écrit de l’objet de la difficulté en lui
proposant le nom d’un expert. L’autre partie devra, dans un délai de 15 jours, faire connaître si elle
accepte ou non cet expert et, en cas de refus, faire une contre-proposition à laquelle il devra être
donné réponse dans les 15 jours de sa notification.
Cet échange de correspondances se fera par lettre portée avec accusé de réception.
L’expert ainsi choisi aura tous pouvoirs pour se faire remettre toutes les indications de quelque
nature qu’elles soient et pour solliciter des parties les explications qu’il juge nécessaires.
Sa mission consistera à établir et à notifier aux parties, par lettre portée avec accusé de réception,
dans un délai d’un mois à compter de sa désignation, un rapport analysant l’origine et la nature de la
difficulté survenue et proposant une solution objective de conciliation des parties.
La solution fera l’objet d’une mise en œuvre par les parties, ou d’un avenant, le cas échéant, selon
qu’elle implique ou non la modification du contrat.

Lu et accepté par l’entreprise,
A…………………………………………….Le…………………………………………………

(Cachet de l’entreprise, signature et paraphe de chaque page)
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