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1. OBJET, DUREE ET PROCEDURE  

 

Le présent marché a pour objet la confection et la livraison de repas au restaurant scolaire du groupe scolaire Jules 

Bruant de la commune de Vaulnaveys-le-Haut. 

 

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commandes avec minimum et maximum en application des articles L 2125-1 et 

R2162-1 suivants du code de la commande publique. 

 

Compte tenu de la nature des prestations et au vu de l’estimation du montant du marché, la procédure est adaptée. 

 

Le présent marché est d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2022, reconductible trois fois par tacite 

reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée 3 mois avant la date 

anniversaire du marché. La durée maximale du marché est donc de 4 ans, soit une fin prévisionnelle du marché le 31 

août 2026. 

 

N.B : Un contrat pourra être conclu entre le prestataire retenu et l’A.C.L (Association des Centres de Loisirs – 

Grenoble), gestionnaire du Centre de loisirs de la commune, accueilli dans les locaux du groupe scolaire. Le 

nombre de repas sera approximativement le suivant : 70 repas le mercredi en période scolaire, 90  repas sur les 

petites vacances et 110 repas chaque jour en juillet et août.  

2. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DES PRESTATIONS 

 

Le titulaire s’engage à fournir des repas en liaison froide en conformité avec les prescriptions qualitatives et 

nutritionnelles et les normes de sécurité et d’hygiène en vigueur, notamment la norme HACCP. 

 

Le titulaire est réputé avoir connaissance et s’engage à appliquer toutes les lois et réglementations en vigueur 

applicables à la restauration scolaire, à l’hygiène, à la sécurité alimentaire et au droit du travail. 

 

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS  

 

Le titulaire du marché prendra connaissance des installations et des matériels avant la première prestation, et pour cela 

s’organisera avec le responsable du Pôle périscolaire de la commune. 

 

3.1 Période d’exécution  

Le titulaire du marché devra exécuter les prestations les lundis, mardis, jeudis et vendredis, hors vacances scolaires, 

jours fériés et autres jours chômés dont la liste est confirmée à chaque début d’année scolaire par la collectivité.  

 

3.2 Typologie des prestations 

Seules les prestations indiquées et chiffrées à l’acte d’engagement peuvent faire l’objet du paiement d’un prix. Les 

autres prestations indiquées au présent cahier des clauses particulières ou indiquées dans l’offre du titulaire du marché 

sont réputées comprises dans les prix, conformément aux articles 2 de l’acte d’engagement et 4.1 du présent 

document. 

 

Les différentes prestations susceptibles d’être commandées par la collectivité sont les suivantes : 

- Repas en liaison froide en conditionnement collectif pour un enfant de moins de 6 ans (maternelle), 

- Repas en liaison froide en conditionnement collectif pour un enfant de plus de 6 ans (élémentaire), 

- Repas en liaison froide en conditionnement individuel pour un adulte, 

- Repas en liaison froide en conditionnement individuel pour  des repas sans viande et sans porc, 

- Repas froid à emporter en conditionnement individuel (quel que soit l’âge). 

 

Deux prestations en option sont prévues :  

1/ « Fourniture de produits carnés de qualité* d’origine régionale (Auvergne-Rhône-Alpes) dans le plat principal 

au moins une fois par semaine (exprimé en coût supplémentaire par repas - hors repas froid à emporter) » ; 

 * Dans le mémoire technique, la présentation des produits proposés et les critères de qualité devront être précisés. 

 

2/ « Fourniture d’un repas bio par semaine (exprimé en coût supplémentaire par repas - hors repas froid à 

emporter) ». 

 

La lettre de notification du marché à l’attributaire précise si l’option est retenue ou non. 
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3.3 Quantités estimées de repas et modalités de commande par la collectivité 

Le présent accord-cadre à bons de commandes avec minimum et maximum est passé pour les quantités de repas 

(quelque soit la nature du repas commandé, maternelle, élémentaire ou adulte) suivantes :  

- Quantité annuelle minimale : 10.000 ; 

- Quantité annuelle maximale : 35.000.  

 

A titre indicatif, le nombre de repas commandés en 2021 s’est élevé à 31 900. Cette quantité annuelle correspond à 

une quantité quotidienne indicative de 180-300 repas. A titre indicatif également, une commande de 200 repas se 

répartit de la façon suivante selon le type de prestations : 

o 37 % de repas moins de 6 ans ;  

o 60% de repas plus de 6 ans ;  

o 1.6% de repas sans viande ; 

o 0.4 % de repas sans porc ; 

o 1 % de repas adulte. 

 

Les repas froids peuvent être commandés ponctuellement, à l’occasion de sorties scolaires (entre 0 et 10 fois par an 

environ) ou autres évènements particuliers. 

 

La prestation est déclenchée par la commande effectuée par la collectivité.  

Le bon de commande peut être adressé par Internet (mail, logiciel prévu à cet effet, ou site Internet du prestataire). Il 

doit faire l’objet d’un accusé réception par mail. 

 

La commande se fait par Internet. Si la commande est effectuée par téléphone pour des raisons pratiques, elle sera 

confirmée par un écrit dans la journée. Le prestataire doit accuser réception de la commande par mail. 

 

La collectivité indique au prestataire le nombre prévisionnel d’inscrits après chaque vacance scolaire. Le prestataire 

connaît ainsi le nombre prévisionnel de repas à commander pour la période à venir.  

 

La commande indiquant la quantité et la nature exacte des prestations est effectuée le mardi de la semaine précédent la 

semaine de livraison des repas. La collectivité pourra supprimer ou ajouter à la marge des repas commandés jusqu’au 

vendredi précédent pour une livraison le lundi ou le mardi suivants, ou jusqu’au mardi précédent pour une livraison le 

jeudi ou le vendredi suivants. 

 

Les commandes peuvent être émises par : 

- Le responsable du Pôle périscolaire, 

- L’agent de restauration, adjoint au responsable du pôle. 

 

Les bons de commandes doivent indiquer : 

- Le type de prestations commandées et leur quantité, 

- La date de livraison, 

- Le nom du signataire et la date de la commande. 

 

3.4 Fabrication des repas 

Les repas doivent être préparés de sorte à être livrés en liaison froide prêts à l’emploi, permettant d’être servis en 

cuisine satellite.  

 

3.4.1 Conception des menus 

La conception des menus doit respecter les normes de diététique en vigueur dans la restauration collective. Les menus 

doivent satisfaire à des exigences d’apport énergétique et d’équilibre nutritionnel en rapport, en particulier, avec le 

type de repas. 

 

Trois types de grammages différents sont prévus selon la législation en vigueur : 

- Enfants de l’école maternelle ; 

- Enfants de l’école élémentaire ; 

- Adulte. 

 

Les grammages devront être adaptés aux diverses catégories de convives, de manière à éviter tout gaspillage 

alimentaire. 
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Lors de la livraison, les plats destinés aux uns et aux autres seront bien identifiés. 

 

Les grammages ne dépasseront pas la recommandation nutrition (GEMRCN) selon la dernière mise à jour, étant 

entendu que les préconisations du GEM-RCN ne constituent que des recommandations, et qu’une adaptation à la 

baisse, en vue d’éviter le gaspillage alimentaire, est possible, dans la mesure où les quantités proposées sont adaptées 

au besoin des convives. 

Ils pourront, sur demande précise de la collectivité, faire l’objet d’une modulation en fonction des menus proposés. 

 

Les menus trimestriels sont établis et communiqués à la collectivité au moins trois semaines avant la période 

concernée. Toute modification apportée aux menus est immédiatement portée à la connaissance de la collectivité. 

Les menus hebdomadaires fournis par le prestataire pour affichage dans le restaurant scolaire doivent obligatoirement 

indiquer l’origine de la viande, dans le cas où l’option est retenue. 

 

3.4.2 Composition des repas 

Le titulaire présente des menus variés. La qualité des aliments les composant et le grammage des portions sont 

conformes aux normes en vigueur de façon à assurer une alimentation copieuse et digeste. 

 

Le repas comprend 4 éléments : 

- Un plat protéinique. 

- Un plat de légumes ou de féculents. 

- Un fromage ou un laitage (fromage prédécoupé). 

- Et au choix une entrée et/ou un dessert ou un fruit de saison (fruit déjà lavé). 

 

Le repas ne comportera pas d’entrée chaude. 

 

Le prestataire n’est pas autorisé à utiliser dans la composition des repas des produits étiquetés « contient des OGM ».  

 

Sans être obligatoires, les prescriptions particulières suivantes sont souhaitées par la collectivité   : 

o Utilisation d’œufs Code 1/ Élevage en plein air 

o Proposition de viande hachée de bœuf sous forme cuisinée uniquement (ex : pates bolognaises, lasagnes…) et 

exclusion des steaks hachés  

o Proposition de poisson sous des formes différentes (ex : conserve : sardines à l’huile en entrée) 

o Proposition régulière de yaourts de qualité supérieure  
 
Le tableau suivant devra être complété et intégré au mémoire technique pour préciser les propositions et engagement 

du prestataire sur ces différents points :  

 

Prescriptions particulières  Propositions du prestataire / engagements 

Utilisation d’œufs Code 1/ Élevage en plein air  

Viande hachée de bœuf sous forme cuisinée 

uniquement (ex : pates bolognaises, lasagnes…) et 

exclusion des steaks hachés 

 

Proposition de poisson sous des formes différentes 

(ex : conserve : sardines à l’huile en entrée) 

 

Proposition régulière de yaourts de qualité 

supérieure  
Préciser le label, l’origine, la fréquence proposée 

 

Il est également précisé que : 

o pour les aliments type poisson / viande / œufs,  il est souhaité que la qualité soit privilégiée à la fréquence en 

respectant les préconisations nutritionnelles. 

o pour les entrées à base de crudités, la quantité de sauce doit être adaptée. 

 

3.4.3 Autres éléments fournis par le prestataire 

Avec le repas sont également fournis :  

- Aliments d’accompagnement des plats, notamment ketchup, moutarde, mayonnaise, vinaigrette, ou autre 

sauce d’accompagnement, ou sucre en poudre. 

- Serviettes en papier. 
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3.4.4 Méthode de fabrication 

Le titulaire veille à prendre en compte les évolutions technologiques en matière de restauration et les évolutions des 

différents modes de restauration en matière nutritionnelle. 

 

3.4.5 Conditionnement et emballage 

Les repas destinés aux enfants sont conditionnés collectivement. Avant chaque rentrée scolaire, la collectivité indique 

au prestataire la taille des barquettes conditionnant les denrées (en fonction de l’organisation du restaurant scolaire 

pour l’année à venir). Les repas destinés aux adultes sont conditionnés individuellement. Les repas froids doivent être 

conditionnés de façon à permettre une dégustation du repas en extérieur. Le prestataire doit pouvoir proposer à la 

collectivité un repas froid ne nécessitant pas de matériel spécifique (glaciaire).  

 

Le choix des emballages devra avoir pris en compte l’impératif écologique et sera conforme aux engagements pris par 

le prestataire dans son mémoire technique. Le pouvoir adjudicateur sera attentif à la réduction des emballages. 

 

L’emballage pour le service des élèves de l’école maternelle doit être réalisé en bac inox GN1/1 (325 mm X 530 mm). 

 

L’emballage pour le service des élèves de l’école élémentaire doit être réalisé en bac inox GN1/3 (176 mm X 325 mm) 

pour 8 portions.  

 

Chaque emballage doit indiquer outre les mentions obligatoires, la description du contenu, la composition exacte, la 

quantité, le type de viande ou de poisson, la température de conservation des repas et la température et le mode de 

chauffe. Dans le cas où l’option est retenue, l’origine précise de la viande est indiquée sur la barquette. 

 

Les jus ou sauces accompagnant le plat principal (exemple : bœuf  bourguignon) doivent être conditionnés de sorte à 

ce qu’ils ne dépassent pas le tiers de la hauteur de la barquette (pour éviter les risques de brûlure au moment du 

service). 

 

3.4.6 Transport des repas 

La prestation comprend la livraison du repas depuis la cuisine centrale du prestataire jusqu’à l’emplacement prévu à 

cet effet dans le restaurant scolaire de la collectivité, en passant par la plate-forme de distribution du prestataire, le cas 

échéant.  

 

La manipulation et le transport des repas devront respecter strictement la chaîne du froid, en application de la 

réglementation en vigueur et de la norme HACCP.  

 

Le titulaire est responsable des dégâts occasionnés aux denrées durant leur transport et ne facturera pas les denrées 

détériorées.  

 

3.4.7 Livraison des repas 

Les repas devront être livrés et stockés dans les armoires à froid positif à l’intérieur du restaurant du groupe scolaire 

Jules Bruant (22 route des écoles – 38410 Vaulnaveys-le-Haut) impérativement avant 6 heures chaque matin. Dans le 

cas où la livraison n’est pas arrivée à 10h du matin, le repas de secours est utilisé. Si le prestataire effectue la livraison 

en retard deux jours consécutifs, il lui sera appliqué la pénalité prévue à l’article 7 à partir du 2ème jour. Dans tous les 

cas, il remplacera le repas de secours à ses frais et ne facturera pas les repas arrivés au-delà de 10 heures. 

 

A la livraison, le livreur doit déposer avec les denrées livrées un bon de livraison qui sera ensuite vérifié par le 

responsable du restaurant scolaire à son arrivée. Dans le cas où la livraison ne correspond pas à la commande, le 

responsable notifie l’information au prestataire par écrit dans la journée.   

 

Le bon de livraison doit indiquer : 

- La quantité et le type de repas ainsi que leur conditionnement, 

- Si ces informations ne sont pas indiquées sur les étiquettes des barquettes : la composition exacte des plats, 

- Le menu du jour et les informations nécessaires, 

- Les coordonnées du fournisseur,  

- L’adresse de livraison, 

- Le jour de livraison, 

- Le nom du livreur et sa signature. 
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3.4.8 Prestations spécifiques  

- Repas à thèmes  

Le prestataire est tenu de prévoir 10 repas à thèmes dans l’année, soit 1 par mois. Les thèmes sont liés aux saisons, aux 

événements, et à la mise en valeur de la diététique et de la gastronomie. Le prestataire est tenu de prévoir des supports 

d’information avec chaque repas à thème. 

Le programme des repas à thèmes et la méthode d’information qui les accompagne sont tels qu’indiqués dans le 

mémoire technique du prestataire. Les éléments nécessaires devront être communiqués aux agents municipaux 

assurant la préparation et le service des repas.  

A la demande de la collectivité, le titulaire doit apporter son concours aux actions d’information qu’elle peut conduire 

dans le domaine de la nutrition. 

 

Cette activité se déroule soit pendant le repas, soit immédiatement avant ou après le repas. Les animations proposées 

ne peuvent toutefois exiger un temps de travail supplémentaire de la part des agents municipaux que le temps 

actuellement réservé à la préparation et au service des repas. Le programme du prestataire doit tenir compte du fait 

que deux services de 45 minutes se suivent à chaque repas de midi. 

 

Pendant le déroulement de cette activité, la collectivité reste chargée de la surveillance des enfants. 

 

- Repas terroirs  

5 repas sont obligatoirement consacrés à la mise en valeur de produits du terroir. Les modalités de conception de ces 

repas, leur composition et l’information associée seront tels qu’indiqués dans le mémoire technique du prestataire. Les 

denrées composant ces repas devront être issues de produits locaux, dans la limite du département de l’Isère, et ce au 

minimum pour 50% des denrées composant chaque repas. A chaque livraison d’un repas terroir, le prestataire devra 

fournir, en plus des informations obligatoires pour toute prestation, un descriptif de la composition du repas indiquant 

la provenance de chaque aliment composant les différents plats. Le nom et l’adresse des fournisseurs et/ou producteurs 

devront être également indiqués.  

 

- Repas spéciaux  

Le titulaire réalise, à la demande, des repas présentant les caractéristiques suivantes : 

➢ Repas améliorés servis à l’occasion des fêtes, 

➢ En cas de demande expresse au moment de la commande, il pourra être précisé que tout repas intégrant de la 

viande de porc devra être remplacé par un autre aliment protéinique. 

 

- Repas sans viande 

 

- Repas froids  

Les repas froids tels que précisés dans la liste de prix sont des repas commandés spécifiquement par le prestataire et 

sont destinés à la consommation en extérieur.  

 

- Repas comportant des protéines végétales  

Le prestataire est tenu de prévoir au minimum 1 repas toutes les deux semaines comportant des protéines végétales. 

 

3.4.9 Vérification et contrôles des prestations 

- Vérification de l’exécution des prestations 

Au moment de la réception de la livraison, la collectivité vérifie au vu du bon de livraison, les quantités livrées, la 

nature des prestations et le bon état des repas livrés. Si au cours de la préparation et du service du repas, ou 

ultérieurement en cas d’indigestion ou d’intoxication, la collectivité constate la détérioration des denrées livrées, 

celles-ci seront déduites du prix de la commande. Cette disposition s’ajoute aux conséquences en termes de 

responsabilité du prestataire ou de pénalités applicables. Si les denrées détériorées peuvent être remplacées avant 10 

heures du matin, aucune sanction ou pénalité ne sera appliquée et les repas seront facturés dans les conditions du 

marché. 

 

- Contrôle d’hygiène règlementaire   

Le titulaire effectue obligatoirement les contrôles règlementaires d’hygiène et de sécurité alimentaire. 

La collectivité peut demander à visiter les cuisines centrales où se préparent les repas. Une fois par an, elle pourra 

demander au prestataire de lui organiser une visite accompagnée d’une délégation de parents et d’enfants. 
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3.4.10 Cas particuliers : repas de secours 

La société de restauration garantit à la commune de Vaulnaveys-le-Haut la fourniture de repas au restaurant scolaire 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis de l’année scolaire.  

 

Pour pallier à tout retard ou absence de livraison pour raisons exceptionnelles, le prestataire doit livrer en début 

d’année scolaire un repas de secours pour 300 (estimation haute du nombre de repas par jour). Ce repas de secours est 

compris dans les prix et ne fait pas l’objet d’un coût supplémentaire. Ce repas complet doit être constitué de produits 

en conserves, et permettre le respect des délais de consommation. Des barquettes doivent être fournies permettant de 

réchauffer les plats. En cas d’utilisation du repas de secours par la collectivité, les pénalités ne seront pas appliquées et 

le prestataire devra reconstituer le « repas de secours » dans les 5 jours suivant son utilisation, et ce sans coût 

supplémentaire.  

 

3.5 Assistance technique / relations avec le prestataire 

 

Le fournisseur sera joignable téléphoniquement entre 8h et 16h et apte à prendre des initiatives permettant de résoudre 

les problèmes pouvant survenir. 

 
Pour la mise en place du marché et l’organisation du service, une réunion de lancement sera programmée. 

La première année du marché, une réunion de bilan sera organisée en décembre afin de faire un bilan aussi bien 

qualitatif que quantitatif sur l’exécution du marché qui pourra faire l’objet de demande d’ajustement de la part de la 

collectivité. 

 

Ensuite, à la demande du prestataire ou de la collectivité, des réunions pourront être organisées en fonction des 

besoins pour la bonne exécution du marché. 

 

4. PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 

 

4.1 Contenu des prix 

Les prix sont indiqués en euros. 

Les prix du marché sont ceux indiqués par le titulaire à l’acte d’engagement, seul document faisant foi.  

 

Les prix incluent les prestations définies au présent document, ainsi que le coût des denrées alimentaires, les frais de 

personnel, le conditionnement, le transport, la livraison des repas, les contrôles d’hygiène obligatoires, les animations 

et l’information prévus dans le cahier des clauses particulières, les frais fiscaux, parafiscaux, les autres coûts de 

fonctionnement et, de façon générale, toutes les prestations prévues au CCTP et frais afférents.  

 

4.2 Variation des prix 

Les prix sont fermes et révisables le 1er septembre de chaque année, à l’exception de l’année 2022. Les prix indiqués 

dans l’acte d’engagement ne peuvent être révisés avant le 1er septembre 2023.  

 

Dans les cas précités, le prestataire applique la formule de révision suivante, qui fera l’objet d’une vérification par la 

collectivité :  

 

 

Pn = Po x (0,15 + 0,85) x (In/Io) 

Pn = prix unitaire révisé 

Po = prix unitaire d’origine (à la signature du marché) 

In = dernier indice mensuel connu à la date de révision des prix. L’indice retenu est le suivant :  

« repas dans un restaurant scolaire ou universitaire » publié par l’INSEE. 

Io = indice d’origine (dernier indice mensuel connu au 1er septembre 2022) 

 

La proposition de révision des prix de la part du titulaire doit faire l’objet d’un accord exprès par la collectivité, après 

vérification de l’application de la formule indiquée ci-dessus. 

 

5. MODALITES DE REGLEMENT DU MARCHE 

 

Le paiement s’effectue suivant les règles de la comptabilité publique.  
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Le titulaire adresse mensuellement une facture en trois exemplaires indiquant outre les mentions légales : 

- Nom et adresse du prestataire. 

- Détail des prestations effectuées (type de repas, quantités, jours de livraison). 

- Prix total HT et TTC.  

- Date de facturation. 

 
Les factures sont adressées par CHORUS PRO (Siret N°21380529400013) :  

Mairie de Vaulnaveys-le-Haut 

Service comptabilité - 584, avenue d’Uriage 

38410 Vaulnaveys-le-Haut 

 

Le règlement est dû dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture par la collectivité. 

En cas de dépassement de ce délai, les intérêts moratoires seront ajoutés au montant de la facture en application du 

taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir. 

 

6. GARANTIE  

 

Il n’est pas prévu de garantie ni de retenue de garantie. 

 

7. PENALITES 

 

En cas d’absence ou de retard dans la livraison après 10 heures ayant nécessité le service du repas de secours, les 

prestations commandées ne sont pas dues par la collectivité, et le prestataire doit remplacer sans frais le repas de 

secours dans les 5 jours suivants.  

En cas d’absence de livraison ou de retard de livraison (après 10 h) en l’absence de repas de secours, les prestations 

commandées ne sont pas dues et la pénalité appliquée est égale au montant de la commande. Le montant est déduit de 

la facture mensuelle. 

 

8. RESILIATION DU MARCHE 

 

Le marché peut être résilié lorsque le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus. Il en est 

de même si le titulaire se livre à des actes frauduleux portant sur la nature, la quantité ou la qualité de la fourniture. 

 

9. RESPONSABILITES - ASSURANCES 

 

9.1 Exploitation du service et responsabilité civile 

Le titulaire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son exploitation. La responsabilité 

de la collectivité ne peut être recherchée à ce titre. 

 

Le titulaire est le seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature qu’ils 

soient, résultant de son exploitation. 

 

Il lui appartient de souscrire, auprès d’une ou plusieurs compagnies, les garanties qui couvrent ces différents risques et 

qui correspondent aux risques normaux de ce type d’exploitation. Le titulaire est assuré de manière à couvrir la 

responsabilité qu’il peut encourir  notamment en cas d’intoxication alimentaire ou d’empoisonnement pouvant 

survenir du fait de son exploitation. 

 

9.2 Clauses générales  

Il doit être prévu dans le ou les contrats d’assurances souscrits par le titulaire, ou le cas échéant, la collectivité que : 

➢ Les compagnies d’assurances ont communication des termes spécifiques du présent contrat afin 

de rédiger en conséquence leurs garanties. 

➢ Les compagnies d’assurances renoncent à tout recours contre la collectivité ou contre le titulaire, 

le cas de malveillance excepté. 

 

Les compagnies ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L.113-3 du Code des assurances, pour retard de 

paiement des primes de la part du titulaire, que trente jours après la notification à la collectivité à défaut de paiement. 

La collectivité dispose de la faculté de se substituer au titulaire défaillant pour effectuer ce paiement sans préjudice de 

son recours contre le défaillant. Chaque année, avant la date d’échéance du contrat d’assurance, le titulaire doit 

procéder à une réactualisation des garanties. 
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9.3 Obligations du titulaire en cas de sinistre 

Le titulaire doit prendre toutes dispositions pour qu’il n’y ait pas d’interruption dans l’exécution du service, que ce soit 

du fait d’un sinistre ou du fait des travaux de remise en état engagés à la suite du sinistre. 

 

9.4 Justification des assurances 

Toutes les polices d’assurance devront être communiquées à la collectivité. 

 

Toutefois, cette communication n’engagera en rien la responsabilité de la collectivité pour le cas où, à l’occasion d’un 

sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances s’avèreraient insuffisantes. 

 

10. RECOURS JURIDIQUE 

 

Instance chargée des procédures de recours : 

Les renseignements et modalités détaillés d’introduction des recours peuvent être obtenus auprès du Tribunal 

administratif de Grenoble – 2, place de Verdun – BP 1135 – 38 022 Grenoble Cedex.  

 

11. LANGUE   

 

Tous les documents, factures, modes d’emplois, correspondances doivent être rédigés en langue française. 

 

12. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 

- L’Acte d’Engagement (A.E.) et ses annexes (pièces administratives : cf. article 7 du Règlement de 

consultation),  

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

- Le mémoire technique du titulaire,  

- L’attestation sur l’honneur. 

 

 

 

 

 


