
CAHIER DES CHARGES 

Ce cahier des charges est un élément contractuel. Merci de le signer 

 

Article 1 : Produit et besoins 

Il s’agit de la livraison de fuel domestique pour le chauffage de l’EHPAD, ainsi que pour le 

groupe électrogène. 

 

Il s’agit d’un marché fractionné à bons de commande. 

 

Article 2 : Quantité pour la durée du marché  

Minimum : 30 000 L 

Maximum : 150 000 L 

 

Article 3 : Caractéristiques du produit  

 

Le fuel domestique doit satisfaire aux caractéristiques fixées par l’arrêté ministériel du 29 

octobre 1987 modifiant l’arrêté du 29 août 1967. Les normes et spécifications applicables sont 

celles en vigueur à la date de la signature de l’offre par le titulaire du marché. 

  

Article 4 : Livraison 

 

La commande se fera par téléphone au prestataire, et confirmé par fax. La livraison 

interviendra au maximum 24 heures après la commande. 

Le prestataire se présente à l’accueil pour avertir de la livraison, afin que l’établissement 

puisse couper les chaudières. Si le non respect de cette règle entraîne des dégâts pour 

l’installation de l’établissement, le prestataire s’engage à prendre en charge les éventuelles 

réparations. 

Un premier rendez-vous avec le candidat retenu permettra de lui indiquer l’accès à la cuve de 

l’établissement, ainsi que tout élément nécessaire à la bonne exécution de la prestation. 

 

Article 5 : Vérifications 

 

Le client pourra procéder à une vérification : 

- qualitative : prélèvement selon la norme NF M.07-00. Si la qualité n’est pas conforme, 

une vidange de la cuve sera effectuée aux frais du titulaire du marché. Le 

remplacement du fuel sera assuré par le titulaire sans double facturation. 

- quantitative : la quantité portée sur le bon de livraison doit être identique à celle 

indiquée sur le volucompteur du camion. Le prestataire devra donc être équipé d’un tel 

système. 

 

Article 6 : Prix 

 

Le prix étant dépendant de la conjoncture, il évolue au cours du marché. La proposition 

initiale sera présentée comme suit : 

- le prix HT au litre au 20 octobre 2016 

- la remise éventuellement consentie et applicable à chaque bon de commande 

- le prix HT après remise 

 

 

 



Clause de sauvegarde 

Le client se réserve le droit d’annuler le marché en cours d’exécution, sans indemnités, si 

l’augmentation est supérieure à la variation de l’indice INSEE : prix à la consommation – 

IPC-ensemble des ménages conjoncturels métropole – produits pétroliers. 

La variation sera déterminée par le rapport entre la valeur du dernier indice connu au moment 

de la demande de révision tarifaire et celle de l’indice ayant servi à l’établissement des offres. 

 

Article 7 - Facturation 

 

La facture sera adressée après chaque livraison à l’établissement. Le paiement se fera par 

mandat administratif au maximum 30 jours après réception de la facture, sauf si celle-ci est 

litigieuse. Elle sera établie en double exemplaire et fera apparaître le nom du client, le nom du 

prestataire, ainsi que ses coordonnées et la date de livraison. 

La première facture sera accompagnée des coordonnées bancaires du titulaire du marché. 

 

Article 8 – non respect des engagements 

 

Si le titulaire ne respecte pas les termes du contrat, parmi lequel le présent cahier des charges, 

le client pourra se fournir auprès d’un autre fournisseur (non livraison, retard, produit 

défectueux, …). S’il en résulte un préjudice financier, la différence constatée sera à la charge 

du titulaire du marché. 

 

Clause de résilitation 

Le client pourra résilier le marché en cas de non respect des clauses contractuelles et ce, sans 

indemnités. 

 

 

Article 9 – tribunal compétent 

 

Le tribunal Administratif de Rennes est seul compétent pour régler les litiges liés au présent 

marché. 

 

 

 

Fait au Minihic sur Rance, le 18 octobre 2016  

 

 

(signatures précédées de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

Le pouvoir adjudicateur     Le représentant de la société  

 

 

 

      B.CHAMPOLLION 

 

 

 


