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Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignemen t et de la Recherche 
Académie de La Réunion 

 

 
 

3 allée des étudiants – BP40037  
97491 SAINTE CLOTILDE CEDEX 
℡℡℡℡ 0262 94 79 20 - ���� 0262 21 38 45 
gestion.9740001h@ac-reunion.fr 

 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE  

ART 28 ET 40.II DU CMP 

Décret n°2006-975 du 1 er août 2006 portant code des marchés publics) 

-----------  

MARCHE DE FOURNITURES 

----------- 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

(ART. 42 DU CMP) 

 
IDENTIFIANT :  

 

Lycée Leconte de Lisle 

3 allée des étudiants – BP 40037 

97491 SAINTE CLOTILDE CEDEX 

℡ 0262 94 79 20 - � 0262 21 38 45 

Mèl : gestion.9740001h@ac-reunion.fr  

 

OBJET : ACQUISITION DE MATERIELS DE CUISINE 

 

RÉFÉRENCE : MAPA.2014.CUIS.01 

  
   
 

Date limite de remise des offres : lundi 2 février 2015 

 

Heure limite de réception : 16 heures 
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ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR  
 
L'acheteur est un établissement public local d'enseignement :  

Lycée Leconte de Lisle 
3 allée des étudiants – BP 40037 

97491 SAINTE CLOTILDE CEDEX 
 
Il est représenté par M. le Proviseur, Jean-Marc MERLO. 
 
 
ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE  

 
Le présent cahier des clauses particulières concerne la fourniture et l’installation d’équipements de 
restauration pour le Lycée Leconte de Lisle.  
 
ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONTRACTUELS  

 
Le marché est constitué par les documents contractuels ci-dessous, énumérés par ordre décroissant 
d’importance juridique : 
 

- L'acte d'engagement et ses annexes 
- Le présent cahier des clauses administratives particulières  
- Le cahier des clauses techniques particulières 

 
En cas de contradictions ou de différences entre ces divers documents, ceux-ci prévalent dans 
l’ordre dans lequel ils sont énumérés. 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE  
 

4.1 – Délai de validité des offres  
 
Le délai de validité des offres est de 45 jours, à compter de la date limite de réception des offres. Le 
pouvoir adjudicateur dispose de ce délai pour notifier aux candidats l'acceptation ou le rejet de leurs 
offres. 
 

4.2 – Modalités de livraison  
 
Les livraisons seront effectuées au Lycée Leconte de Lisle – 3 Allée des Etudiants – BP40037 – 
97491 SAINTE CLOTILDE.  
Avant la livraison, le fournisseur retenu prendra contact avec le lycée afin d’en fixer les modalités. 
 

4.3 – Modalités de règlement  
 

 4.3.1 Facturation  
 

Les factures devront être libellées au nom du Lycée Leconte de Lisle et être adressées à ce dernier. 
La facture devra porter le même nom ou la même raison sociale, le même mode de paiement que 
ceux mentionnés à l’acte d’engagement.  
Elles devront être accompagnées du bon de livraison et mentionnées la référence du marché et du 
bon de commande. Dans la mesure du possible, le RIB (IBAN/BIC) sera indiqué directement sur la 
facture.  
Ces documents contractuels, permettant le contrôle des factures, doivent être complets. 
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 4.3.2 Modalités de règlement  
 

Le règlement se fera par mandat administratif.  
 
Conformément à l’article 96 du code des marchés publics et décret n°2010-1177 du 05/10/10, le 
délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture par l’administration, 
sous réserve toutefois qu’aucune anomalie ne soit relevée lors de la livraison.  
 
Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique, par virement administratif de 
l’Agent comptable du Lycée Leconte de Lisle, au compte ouvert au nom du titulaire dont les 
coordonnées figurent dans l’acte d’engagement. 
Le défaut de paiement dans le délai imparti fera courir des intérêts moratoires au profit du titulaire. 
Le taux appliqué est celui du taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à 
courir, augmenté de deux points. 
 
 
ARTICLE 5 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

 
Les demandes d'informations complémentaires sont à formuler par mail : gestion.9740001h@ac-
reunion.fr,  en précisant le lot et les articles concernés. 
 
 
ARTICLE 6 : DEFAILLANCES DU TITULAIRE  
 
Si le titulaire est dans l’impossibilité d’assurer les prestations qui lui sont commandées dans le 
respect des clauses du présent marché, il en avise immédiatement l’administration et doit soumettre 
à l’appréciation de celle-ci, les justifications présentant un caractère d’empêchement majeur. 
Si le titulaire néglige de s’y conformer ou si les justifications fournies ne sont pas jugées 
satisfaisantes par l’administration, il peut en ressortir, suivant le cas et à l’appréciation de l’autorité  
compétente, la résiliation du marché. 
 
 
ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES  
 
Tout litige pouvant survenir au cours de l’exécution du marché et ne pouvant être réglé à l’amiable 
sera de la compétence du Tribunal Administratif de Saint-Denis de la Réunion. 
La loi française est la seule applicable. 
 

 
 

 
 Fait à                           le 
 
    Le soumissionnaire, 

(Signature + cachet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


