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Article 1 – Définition des prestations 

Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous : 
 
Fourniture de repas en liaison froide aux restaurants scolaires municipaux 

Article 2 – Emploi de personnes en difficultés d'insertion 

La Commune de Tullins, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a 
décidé de faire application des dispositions des articles 30 et 38-I du 23/07/2015 de l’ordonnance 
2015-899 en incluant dans le cahier des charges de ce marché une clause obligatoire d’insertion par 
l’activité économique. 
 

Attention, les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la 
clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. Une offre qui ne satisferait pas à cette 
condition sera déclarée non-conforme au motif du non-respect du cahier des charges. 

 
 
2.1 - Nature de l’engagement 
 
L’entreprise titulaire du marché s’engage à réserver aux personnes rencontrant des difficultés sociales 
ou professionnelles particulières le nombre d'heures minimum spécifié ci-dessous : 

 
Engagement en fonction du montant cumulé des bons de commande notifiés par an 

 

Montant cumulé des bons de commande en € 

HT/an 

Nombre d'heures 

d'insertion  

à réaliser / an  

de 100 000 € à 200 000 € 151 heures 

de 200 000 € à 300 000 € 302 heures 

de 300 000 € à 400 000 € 453 heures 

De 400 000 € à 500 000 € 604 heures 

 
A l'issue de chaque année d'exécution du marché, un bilan de l'engagement d'insertion est réalisé. 
 
Le nombre d’heures indiqué ci-dessus constitue un minimum obligatoire. Le titulaire du marché sera 
libre de réserver un volume plus important. 
 
Le bénéficiaire de la clause sociale peut occuper tout type de poste au sein de l’entreprise 
(production, livraison, administratif…). 
 
2.2 - Les publics visés 
 
Le dispositif mis en place vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes éloignées de 
l'emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, dont l’éligibilité de la 
candidature a été validée dans le cadre du dispositif d’accompagnement des entreprises. 
 
Sont notamment concernés : 

- Les demandeurs d’emploi inscrit à Pôle Emploi depuis plus d’un an et en chômage 
récurrent 
- Les jeunes de moins de 26 ans de faible niveau de qualification, ou inscrits en Mission 
Locale  
- Les bénéficiaires des minimas sociaux  
- Les demandeurs d’emploi de 45 ans et plus 
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- Les personnes ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
- Les personnes en parcours au sein d’une structure d’insertion par l’activité économique 
- Les demandeurs d'emploi habitants en quartier politique de la ville 

 
En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières peuvent, sur avis motivé de Pôle 
Emploi, des PLIE, des Maisons de l’Emploi, des Missions Locales, ou de CAP Emploi, …, être 
considérées comme relevant des publics les plus éloignés de l’emploi. Dans tous les cas, l’éligibilité 
des candidats à la clause sociale sera validée par la Maison de l’Emploi du Pays Voironnais. 
 
2.3 - Modalités de mise en œuvre 
 
Cela consiste, pour l’attributaire retenu, à réserver une part du temps total de travail nécessaire à 
l’exécution de son marché, à une action d’insertion réalisée selon les modalités définies ci-dessous : 
 
- 1 ère modalité : recruter directement les bénéficiaires au sein des catégories listées ci-dessus. 

L’entreprise peut utiliser les services de la Maison de l’Emploi des Pays Voironnais Sud 
Grésivaudan, en tant que gestionnaire de l’objectif d’accès à l’emploi des publics prioritaires. 

 
- 2

ème
 modalité : la mise à disposition des salariés :  

 
- l’entreprise peut confier à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), la mise à 

disposition de personnel pour la réalisation de tout ou partie des heures d’insertion,  
 

- l’entreprise peut recourir à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification 
(G.E.I.Q.) pour la réalisation de tout ou partie des heures d’insertion, 

 
- l’entreprise peut recourir à une association intermédiaire 
 

-  3ème modalité : sous-traiter ou co-traiter tout ou partie des heures d’insertion à une entreprise 
d’insertion. 

 
2.4 - Dispositif d’accompagnement des entreprises  
 
Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le donneur d’ordre et la Maison de 
l’Emploi du Pays Voironnais Sud Grésivaudan s’engagent à accompagner l’entreprise titulaire du 
marché. Plus précisément, la Maison de l’Emploi du Pays Voironnais Sud Grésivaudan pourra remplir 
une mission d’assistance aux entreprises pour les éléments suivants :  
 

- Soutien du titulaire à préciser ses besoins et les moyens par lesquels, il compte réaliser 
ses engagements 

- Réponses aux demandes d’information, de conseil ou d’appui des entreprises pour la 
mise en œuvre effective des conditions particulières d’exécution relatives à l’emploi 

- Pré-sélection et présentation de candidats correspondants aux profils présentés par les 
entreprises et faisant partie des publics dits prioritaires  

- Mise en place éventuelle d’actions de validation de projets des candidats en amont des 
recrutements (stages, évaluation, …)  

- Accompagnement social et professionnel des personnes recrutées pendant leur contrat 
de travail  

- Mise en relation avec les entreprises d’insertion ou entreprises de travail temporaire 
d’insertion susceptibles d’aider les entreprises à remplir les conditions particulières 
relatives à l’emploi 

- Etude des actions de formation éventuelles 
- Suivi de l’action d’insertion durant toute la durée du marché 
 

La Maison de l’emploi des Pays Voironnais Sud Grésivaudan désigne la personne suivante pour 
remplir les missions précitées d’assistance aux entreprises :  
 
Corinne LECLERC  
Chargée de mission clauses sociales  
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Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Voironnais Sud Grésivaudan 
40 rue Mainssieux  
BP 363 - 38511 VOIRON CEDEX  
 
Tel : 04.76.93.17.18  
 
Mail : corinne.leclerc@paysvoironnais.com 
 
2.5 - Le contrôle et l’évaluation de l’exécution des clauses complémentaires 
 
Il sera procédé au contrôle de l’exécution des actions d’insertion pour lesquelles le prestataire s’est 
engagé. A cet effet, le prestataire doit produire tous les renseignements utiles propres à permettre le 
contrôle de l’exécution et l’évaluation de l’action : profil de la personne concernée, la date 
d’embauche, la nature du contrat, le poste occupé et le nombre d’heures réalisées. 
 
En complément de cette transmission d'informations et pendant l'exécution du marché,  le maître 
d’ouvrage peut, à tout moment, décider d'inscrire le suivi de la clause, à l'ordre du jour d'une réunion. 
 
En tout état de cause, le prestataire doit informer le maître d’ouvrage, par courrier recommandé avec 
AR, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement afin que puissent être étudiés les 
moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs.  
 
A l’issue de l’exécution du marché, il est procédé de façon contradictoire, au bilan de l’exécution de 
l’action d’insertion. 
 
En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion, imputable à 
l’entreprise attributaire du marché, une notification de mise en demeure sera adressée à l’entreprise. 
L’inobservation de cette obligation pourra conduire à l’application de pénalités égales au nombre 
d’heures d’insertion non réalisées, multiplié par 2 et multiplié par le SMIC brut horaire. 

Article 3 – Documents contractuels 

Les pièces constitutives de l'accord-cadre sont les suivantes, listées par ordre de priorité décroissant. 

 L'acte d'engagement et ses éventuelles annexes 
 Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
 Le cahier des clauses administratives générales – fournitures courantes et services (CCAG -

FCS) approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 et publié au JO du 19 mars 2009 
 Le bordereau des prix unitaires (BPU) 
 Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
 Le mémoire justificatif 

Article 4 – Forme de l'accord-cadre - attribution des commandes 

Accord-cadre à bons de commande mono attributaire, passé par un pouvoir adjudicateur avec 
maximum et sans remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande, en application en 
application de l'article de l’article R2162-2 alinéa 2 et R2162-13 à R2162-14 du Code de la 
Commande Publique. 

Article 5 – Mentions des commandes 

Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins. 
Les commandes indiquent: 

 la désignation des fournitures ; 
 la quantité commandée ; 
 les délais de livraison ; 
 le point de livraison. 

 
Les bons de commande peuvent être notifiés jusqu'au dernier jour de validité de l'accord-cadre. 
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La durée d'exécution maximale du (des) dernier(s) bon(s) de commande émis dans le cadre de 
l'accord-cadre est fixée à 30 jours. 
 
Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent des 
observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande, dans un délai de quinze 
jours à compter de la date de réception de celui-ci, sous peine de forclusion. 
Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait 
l'objet d'observations de sa part. 
En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a 
seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur. 

Article 6 –Dérogation à l'exclusivité des commandes auprès du titulaire  

Le pouvoir adjudicateur peut s'adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du présent 
marché, pour des besoins occasionnels dont le montant cumulé ne dépasse pas 1 % du montant total 
du marché, ni la somme de 10 000 euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir 
adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant 
minimum du marché lorsque celui-ci est prévu. 

Article 7 – Emballage 

Par dérogation à l'article 19.2.2 du CCAG-FCS, les emballages sont conservés par le pouvoir 
adjudicateur. 

Article 8 – Transport 

Les fournitures sont livrées à destination franco de port. 

Article 9 – Modalités de livraison 

Les fournitures doivent être livrées selon les modalités précisées dans les documents techniques de 
l'accord-cadre. 

Article 10 – Opérations de vérifications 

Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées selon les usages de la profession lors de 
la livraison ou de l'exécution des prestations et dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 du 
CCAG-FCS. 

Article 11 – Décisions après vérifications 

A la suite des vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont 
prises dans les conditions prévues à l'article 25 du CCAG-FCS. 

Article 12 – Modalités de paiement 

A l'issue du mois de la prestation, le fournisseur présentera, le 5 du mois suivant, la facture qui devra 
faire apparaître distinctement pour chaque point de livraison, le nombre de repas livrés qui devra être 
conforme au nombre de repas commandés et sera rapproché dans les quantités relevées sur les bons 
journaliers de livraison. 

Ce nombre de repas sera indiqué journalièrement par type de convives (maternelles - primaires - 
adultes) et par type de repas. 

La facture fera également ressortir : 

 Le prix du repas H.T., 
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 Le prix total dû pour le mois H.T., 

 Le taux et le montant de la T.V.A., 

 Le prix total T.T.C. 

Le paiement sera effectué au compte ouvert au nom du fournisseur, indiqué sur l'acte d'engagement 
tel qu'il figure au dossier du marché. 

Article 13 – Forme des demandes de paiements 

La demande de paiement reprend le descriptif des prestations effectuées sur la base duquel le 
montant à payer est établi. 
Aucune exigence particulière n'est imposée au titulaire concernant la forme de la demande de 
paiement. Celle-ci doit néanmoins respecter les usages de la profession et comporter les mentions 
légales obligatoires fixées à l'article L441-3 du code de commerce (nom et adresse des parties, date 
de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors 
TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de 
la vente ou de la prestation de service et directement liée à celle-ci). 

Article 14 – Dématérialisation des paiements 

La facturation en ligne sera utilisée. Les grandes entreprises, les ETI et les PME ont l'obligation de 
transmettre leur facturation de façon dématérialisée au moyen de la plateforme chorus-pro.gouv.fr. 
La facturation en ligne est obligatoire pour les Micro-entreprises au 1er janvier 2020. Si l'opérateur 
économique est soumis à l'obligation de facturation électronique en vertu de l'article 1er de 
l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, toute facture transmise en dehors du portail chorus-pro 
autorise la personne publique à la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir 
invité à s'y conformer. 
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la 
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture 
sur le portail de facturation (ou, le cas échéant pour l'Etat, à la date d'horodatage de la facture par le 
système d'information budgétaire et comptable pour une facture transmise par échange de données 
informatisé). 

Article 15 – 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, géré par le 
mandataire du groupement. Si l'accord-cadre prévoit une répartition le paiement est effectué sur le 
compte propre à chaque membre du groupement, par dérogation à l'article 12.1.2 du CCAG-FCS. 

Article 16 – Monnaie de compte de l'accord-cadre 

La monnaie de compte de l'accord-cadre est l'euro pour toutes les parties prenantes. 

Article 17 – Délai de paiement 

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours. 
 
Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par les artic les 
L2192-10 à L2192-14 et R2192-12 à R2192-36 du code de la commande publique. 
Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article L2192-13 du code de la commande publique est égal 
au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale 
Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, en vigueur au premier jour du 
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semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 
huit points de pourcentage. 
En vertu de l'article L2192-13 alinéa 3 du code de la commande publique, le retard de paiement 
donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement de 40 euros, conformément à l'article D2192-35 du code de la commande publique. 

Article 18 – Protection de la main d'œuvre et conditions de travail 

Conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du CCAG-FCS, les travailleurs employés à 
l'exécution du contrat doivent recevoir un salaire et bénéficier de conditions de travail au moins aussi 
favorables que les salaires et conditions de travail établis par voie de convention collective, de 
sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature exécuté dans la même 
région. 

Article 19 – Garantie technique 

Les dispositions de l'article 28 du CCAG-FCS s'appliquent. 

Article 20 – Assurances de responsabilité civile professionnelle 

Conformément à l'article 9 du CCAG-FCS, le titulaire doit contracter les assurances permettant de 
garantir sa responsabilité à l'égard des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par la 
conduite des prestations ou les modalités de leur exécution. 
Il doit justifier dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'accord-cadre et 
avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen 
d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 
A tout moment durant l'exécution de l'accord-cadre, le titulaire doit être en mesure de produire cette 
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la 
réception de la demande. 

Article 21 – Pénalités de retard 

En cas de retard de livraison, le pouvoir adjudicateur aura le droit de pourvoir aux besoins du service, 
aux frais, risques et périls du fournisseur, sans mise en demeure préalable. 

Toute infraction à l'une ou l'autre des conditions générales ou particulières sera constatée par un 
rapport spécial du pouvoir adjudicateur. 

Au vu de ce rapport, si le fournisseur ne remplit pas les obligations que lui imposent les documents 
contractuels, ou s'il les remplit d'une façon inexacte ou incomplète, de nature à compromettre les 
intérêts du service, prononcer la résiliation du marché et passer un marché de substitution avec 
d'autres fournisseurs, aux risques et périls du fournisseur déchu, après notification de ce dernier par 
lettre recommandée. 

Les sommes qui seraient dues au concessionnaire, resteraient déposées à la Caisse du Trésorier 
Principal de la Commune et seraient affectées à l'acquittement des excédents de dépenses engagées 
pour pallier les insuffisances du fournisseur, sans préjudice des poursuites qui pourraient être 
exercées. 

La commune de TULLINS profitera exclusivement de la différence de tarification si les prix du 
nouveau fournisseur sont inférieurs à ceux qui étaient payés au fournisseur déchu. 

Article 22 – Règles générales d'application des pénalités 

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 300 euros HT 
pour l'ensemble de l'accord-cadre. Le terme "d'exonération" s'entend strictement. La totalité des 
pénalités est due si le seuil est dépassé. 
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Article 23 – Pénalités liées à la clause d'insertion sociale 

Voir Article 2 – Emploi de personnes en difficultés d'insertion. 

Article 24 – Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire 

Par dérogation à l'article 30.2 du CCAG-FCS, en cas de redressement judiciaire ou de procédure de 
sauvegarde du prestataire, l'accord-cadre est résilié si après mise en demeure de l'administrateur 
judiciaire dans les conditions prévues à l'article L.622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne 
pas reprendre les obligations du prestataire. 
En cas de liquidation judiciaire du prestataire, l'accord-cadre est résilié si après mise en demeure du 
liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier 
indique ne pas reprendre les obligations du prestataire. 
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'évènement. Elle n'ouvre droit, pour le 
prestataire, à aucune indemnité. 

Article 25 – Résiliation 

Le présent document ne déroge pas au CCAG-FCS en ce qui concerne les modalités de résiliation de 
l'accord-cadre. 

Article 26 – Exécution aux frais et risques du titulaire 

Conformément à l'article 36 du CCAG-FCS, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à 
l'exécution des prestations prévues par l'accord-cadre, aux frais et risques du titulaire, soit en cas 
d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en 
cas de résiliation de l'accord-cadre prononcée aux torts du titulaire. 

Article 27 – Attribution de compétence 

Le Tribunal administratif de Grenoble est compétent pour tout litige concernant la passation ou 
l'exécution de cet accord-cadre. 

Article 28 – Dérogations 

L'article 7 - Emballage déroge à l'article 19.2.2 du CCAG-FCS. 
L'article 15 - Paiement des cotraitants déroge à l'article 12.1.2 du CCAG-FCS. 
L'article 21 - Pénalités de retard déroge à l'article 14.1 du CCAG-FCS.        
L'article 24 - Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire déroge à l'article 30.2 du 
CCAG-FCS. 


