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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES (C.C.A.P.) 

Pouvoir Adjudicateur 

 

Collège Juliette Dodu 

Représenté par M. Claude CARPENTIER, Principal 

164 rue Juliette Dodu 

97488 Saint-Denis cedex 

Tel  02 62 20 11 83 

Fax 02 62 94 38 19 

 

Contacts :  

Mme Jeannick CREAC’H  (renseignements administratifs) 

gestion.9740081v@ac-reunion.fr 

Tél. (LD) :02.62.20.94.45ou standard : 02.62.20.11.83 
 

Objet de la consultation 
FOURNITURE ET LIVRAISON DE MANUELS SCOLAIRES ET 

DE RESSOURCES PEDAGOGIQUES ASSOCIEES 

Procédure de 

consultation 

 

Le marché est passé selon la procédure adaptée dans les conditions 

prévues aux articles 28 et 40 du code des marchés publics. 

Date d’envoi de l’avis à 

publication 
01/06/2016  

Date et heure de 

remise des offres 
16/06/2016 à 12h00 (Heure locale) 

mailto:gestion.9740081v@ac-reunion.fr
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Article  1 : Objet du marché et dispositions générales 

 

1-1 Objet 

Le présent marché a pour objet la fourniture et la livraison, dans le cadre de la réforme du collège, de manuels 

scolaires  des niveaux de la 6
ème

 à la 3
ème

, en conformité avec les nouveaux programmes, ainsi que les ressources 

pédagogiques associées. 

 

A titre indicatif  le collège compte 1050 élèves. 

 

1-2 Type de marché 

 

Il s’agit d’un marché à procédure adaptée (en application de l’article 28 du CMP) fractionné sous forme d’un 

marché à bons de commande, lesquels seront transmis au fur et à mesure des besoins au fournisseur retenu.  

Le marché ne prévoit ni minimum, ni maximum de commande en quantité et en valeur. Un seul titulaire 

sera désigné.  

 

Article 2 : documents contractuels 

 

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous : 

             -     le règlement de la consultation 

             -     le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

- l’acte d'engagement  

- l’annexe à l’acte d’engagement (indiquant la remise consentie en % sur le prix éditeur TTC) 

- la lettre de candidature 

- la déclaration du candidat 

- le CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services  

 

Article 3 : modification en cours de marché 

 

Le titulaire du marché est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché, les modifications 

survenant au cours de l’exécution du marché qui se rapportent: 

- aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise 

- à la forme de l’entreprise 

- à la raison sociale de l’entreprise ou à sa dénomination 

- à l’adresse du siège de l’entreprise 

- et généralement, toutes les modifications importantes survenues dans le fonctionnement de 

l’entreprise 

 

Article 4 : conditions d’exécution des prestations 

 

4.1 Dispositions générales 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché.  

 

4.2 Conditions d’exécution de la prestation 

La fourniture et les livraisons sont effectuées en respect du contrat.  

 

Toute commande fera l’objet d’un bon de commande établi par le collège au fur et à mesure des besoins et  

qui précisera : 

- le nom ou la raison sociale du titulaire  

- la date et le numéro du bon de commande  

- la désignation 

- la quantité commandée 

- le prix  

- la signature du chef d’établissement ou de la gestionnaire* 

 

(*Pour être considérés comme valables les bons de commande doivent obligatoirement revêtir la signature du 

chef d’établissement ou de la gestionnaire). 
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Le responsable de la commande passera la commande par fax ou par e-mail. 

Les manuels scolaires devront être conditionnés par discipline et par niveaux. 

 

4.2 Conditions de livraison 

La livraison des manuels scolaires sera effectuée en respect du bon de commande et devra intervenir dans les 

plus brefs délais.  

Toute livraison exécutée sans bon de commande ne sera pas payée au titulaire. La livraison sera accompagnée 

d'un bon de livraison ou d’une lettre de voiture (en cas de transporteur) en double exemplaire dont l’un de ces 

exemplaires sera signé. 

Ce document mentionnera : 

- le nom et l’adresse du fournisseur 

- la date de livraison 

- la nature de la livraison (clairement exprimée)  

- les quantités livrées (avec une information claire sur le reste à livrer et les délais prévus) 

- le prix 

- les références du marché et la référence de la commande 

 

La  livraison s'entend franco de port et d'emballages suivant les indications données lors de la commande.  

 

La livraison des manuels scolaires  devra impérativement se faire au collège Juliette Dodu. 

Il appartient au prestataire de s’assurer des horaires d’ouverture de l’établissement avant la livraison et de s’y 

conformer. 

Horaires de livraison : du lundi au vendredi : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h00, le mercredi jusqu’à 11h30. 

 

Article 5 : vérification et admission 

 

5.1 Opérations de vérification 

Les vérifications qualitatives et quantitatives sont effectuées par un responsable du collège, à réception en 

présence du livreur, ou par son représentant. Ces vérifications portent sur : 

- le respect qualitatif et quantitatif de la commande, 

- la conformité des produits livrés avec les références mentionnées sur le bon de commande. 

 

5.2 Admission 

L'admission sera prononcée par la personne responsable de l'achat dans le service concerné dans les conditions 

prévues à l'article 25 du CCAG/FCS. Elle est matérialisée par un bon de livraison et son duplicata. Il est signé 

par le chef d’établissement ou son représentant et vaut procès-verbal d’admission sous réserve de vices cachés. 

 

Article 6 : garanties 

 

En cas de non conformité quantitative de la livraison par rapport au bon de commande, le titulaire du marché 

sera mis en demeure verbalement, soit de reprendre les quantités excédentaires, soit de compléter  les quantités 

manquantes. Cette mise en demeure sera confirmée par fax ou par courriel au plus tard le lendemain. 

 

En cas de non conformité qualitative  la livraison est refusée et doit être immédiatement remplacée sur simple 

mise en demeure verbale du représentant du pouvoir adjudicateur. Cette mise en demeure sera confirmée par 

écrit. 

 

Les marchandises refusées pour l’une des raisons précisées ci-dessus doivent être retirées dans les plus brefs 

délais en accord entre les parties, période pendant laquelle elles seront conservées dans des conditions adéquates.  

 

Les défauts et vices cachés qui ne peuvent être décelés à la réception sont signalés au fournisseur dans les délais 

les plus brefs, latitude lui étant donnée de constater ou de faire constater sur place la réalité des défauts. Le 

remplacement du ou des articles devra alors être réalisé dans les meilleurs délais. Dans ce cas, le pouvoir 

adjudicateur se réserve le droit de retourner au fournisseur et à ses frais les marchandises refusées. 
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Article 7 : forme et contenu du prix 

 

               L’offre devra indiquer le prix sur l’annexe jointe à l’acte d’engagement. 

               Le prix consiste à indiquer le taux de remise consentie par rapport au prix Editeur ;  

               la remise est consentie sur  le prix TTC.  
               Le pourcentage de remise indiqué sur le prix public TTC est ferme, définitif et non actualisable pour toute    

                 la durée d’exécution du marché. Cette remise ne sera pas soumise à une quantité minimum de commande. 

 

Le fournisseur proposera un taux de remise en pourcentage sur le prix de vente public unitaire TTC des 

manuels scolaires fixé par les éditeurs, d’une part sur un acheminement par voie maritime et d’autre part sur un 

acheminement par voie aérienne. 

Un taux de remise en pourcentage (sur les 2 types d’acheminement) sera également proposé sur le prix TTC  des 

compléments pédagogiques (CD, DVD, livres du professeur, cahiers d’exercice…). 

                
Le prix de vente public de référence, des manuels scolaires et des ressources pédagogiques associées, est  

exprimé en Euros TTC.   

Le prix TTC indiqué comprend la TVA, les  éventuelles autres taxes et il s’entend franco de port et d’emballage 

conformément à l’article 10 du CCAG-FCS. Il comprend aussi les frais afférents au conditionnement, à 

l’emballage, à la manutention, à l’assurance, au stockage, au transport jusqu’au lieu de livraison, au 

déchargement et au transbordement des marchandises jusqu’au lieu de réception et de contrôle du site. Le 

marché est traité à prix unitaires.  

 

Le prestataire fournira un catalogue papier (daté et signé) ou numérique (accompagné d’un bordereau de saisie 

de la commande), indiquant les références des manuels scolaires  et des ressources pédagogiques associées 

proposées avec le prix éditeur TTC.  

 

 

Article 8 : facturation et règlement 

 

8.1 Facturation 

Les Mentions minimales obligatoires sur la facture sont : 

- identification précise du fournisseur : nom de l’entreprise, adresse, RIB au format SEPA,               

n° de TVA intracommunautaire, n° de Siret 

- identification précise du point de livraison 

- identification précise du point de facturation 

- définition du produit : code-dénomination, libellé, prix unitaire, quantité, totalisation, taux de TVA, 

montant HT et TTC, taux de remise. 

- date de facturation 

Le fournisseur émettra une facture par livraison établie en trois exemplaires.  

 

8.2 Mode de règlement 

La prestation, objet du présent marché, sera rémunérée dans les conditions fixées par les règles de comptabilité 

publique. Aucun acompte ne sera versé à l’entreprise titulaire du marché. Le paiement par mandat administratif 

est effectué dans un délai global  de 30 jours à compter de la date de réception de la facture et exclusivement 

après constat du service fait. Le taux des intérêts moratoires sera celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à 

laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points. 

 

Article 9 : Assurance 

 

Le titulaire devra, avant tout commencement d’exécution du marché, justifier qu’il est couvert par un contrat 

d’assurance au titre de sa responsabilité civile et professionnelle.  
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Article10 : Résiliation du marché______________________________________________________________ 
 

La résiliation du marché interviendra selon les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales 

applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services. 

Si le titulaire déclare ne pas pouvoir tenir ses engagements ou si le titulaire ne s’est pas acquitté de ses 

obligations malgré une mise en demeure, la personne responsable du marché se réserve le droit de mettre fin, à 

tout moment, à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché, avant l’achèvement de celui-ci, par une 

décision de résiliation, qu’il y ait faute ou non du titulaire. 

 

 

Article 11 : Litiges  

 

Tout différend pouvant naître de l’exécution du présent marché devra faire l’objet au préalable d’un règlement 

amiable. 

Le présent marché étant un contrat administratif, les litiges seront portés devant le Tribunal Administratif de 

SAINT-DENIS de la Réunion. Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, 

les contestations qui pourraient survenir entre le collège et le titulaire du marché ne pourront être invoquées  par 

ce dernier comme cause de suspension, même momentanée, des prestations à effectuer.  

 

 

Article 12 : dérogations au CCAG  

 

Pour tout ce à quoi il n’a pas été dérogé au présent CCAP, il sera fait application des dispositions prévues au 

cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des fournitures et services 

(CCAG/FCS) 

 

 

  

 

      Fait à Saint-Denis, le 30  mai 2016 

 

       

      Le pouvoir adjudicateur 

 

      Claude Carpentier 


