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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE 

 

La présente consultation a pour objet la fourniture de denrées alimentaires nécessaires au 

fonctionnement du service de restauration scolaire de la commune de Venerque, qui prépare lui-

même les repas sur place. 

Les prestations feront l’objet d’un marché passé selon une procédure adaptée fractionné à bons de 

commande passé en application de l’article 77 du Code des Marchés Publics (CMP).  

La ville de Venerque souhaite continuer à promouvoir les produits issus de l’agriculture biologique 

dans la composition des menus des repas préparés par la cantine municipale, et a décidé de créer 

des lots spécifiques pour ces produits.  

 

 1.1 DEFINITION DU MARCHE 

Le présent document a pour objet de préciser des conditions administratives et techniques 

particulières relatives à la fourniture de denrées alimentaires nécessaires au fonctionnement de la 

restauration scolaire pour une durée de 2 ans à compter du 1er juillet 2015 (ou de la date de 

notification si elle est postérieure). 

 

1.2 PROCEDURE DE CONSULTATION  

Le marché est à procédure adaptée (MAPA) selon l’article 28 du Code des Marchés Publics. Les 

marchés qui en résulteront seront des marchés fractionnés à bons de commandes, conformément 

aux dispositions de l’article 77 du Code des Marchés Publics. 

 

 

ARTICLE 2- ETENDUE DE LA CONSULTATION  

 

Division en lots  

Les prestations sont divisées en quatorze lots définis ci-dessous. 

 

- Lot n° 1 : Boulangerie, 

- Lot n° 2 : Boucherie, 

- Lot n° 3 : Charcuterie, 

- Lot n° 4 : Epicerie, 

- Lot n° 5 : Produits frais, 

- Lot n° 6 : Volailles, 

- Lot n° 7 : Surgelés,  

- Lot n° 8 : Fruits et légumes, 

- Lot n° 9 : Viandes issues de l’agriculture biologique, 

- Lot n°10 : Charcuterie issue de l'agriculture biologique, 

- Lot n°11 : Produits laitiers issus de l'agriculture biologique, 

- Lot n°12 : Epicerie issue de l'agriculture biologique, 

- Lot n°13 : Fruits et légumes frais issus de l'agriculture biologique, 

- Lot n°14 : Produits surgelés issus de l’agriculture biologique. 

 

Chaque lot fait l’objet d’un Marché séparé  

Les candidats pourront soumissionner pour un ou plusieurs lots. 
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ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  

 

3.1- PIECES PARTICULIERES  

Les pièces contractuelles, qui constituent le marché, prévalent les unes par rapport aux autres dans 

l’ordre suivant:  

1 - l’Acte d’Engagement  

2 - le présent Cahier des Clauses Particulières, dont l’exemplaire conservé dans les archives 

de l'Administration fait seul foi,  

3 - le bordereau des prix unitaires (sauf pour les lots n°8 et n°13), 

4 - le catalogue client fournisseur s’il existe,  

5 – Le mémoire technique.  

 

3.2- PIECES GENERALES 

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

Fournitures Courantes et Services (CCAG-FCS). 

- L’ensemble des règlements sanitaires en vigueur 

- Les décisions du Groupe Permanent d’Etude des Marchés de Denrées Alimentaires 

(GPEM/DA) 

 

 

ARTICLE 4- DUREE DU MARCHE 

 

Le présent marché est conclu pour une durée de 1 an à compter du 1er juillet 2017 (ou de la date de 

notification si elle est postérieure). Il est reconductible une fois tacitement pour une période de 1 an. 

Le pouvoir adjudicateur doit faire connaître sa volonté de ne pas reconduire le présent marché au 

moins 2 mois avant la fin du marché initial. 

 

 

ARTICLE 5- COMMANDES 

 

5.1- COMMANDES 

Les commandes seront effectuées au fur et à mesure des besoins par la Restauration Scolaire. 

Les conditions de commande et de livraison sont les suivantes : 

- lot n° 1 boulangerie, commande faite au début de chaque semaine pour la semaine suivante, 

avec possibilité de modification au plus tard 24H avant la date de livraison demandée, 

livraison du lundi au vendredi entre 7 et 9H. 

- lot n° 2 boucherie, une commande par mois prévoyant les dates de livraison pour le mois à 

venir, à livrer aux dates demandées entre 6H30 et 10H30. 

- Lot n° 3 charcuterie : une commande par mois prévoyant les dates de livraison pour le mois 

à venir, à livrer aux dates demandées entre 6H30 et 10H30. 

- Lot n° 4 épicerie, une commande par mois prévoyant les dates de livraison pour le mois à 

venir, à livrer aux dates demandées entre 6H30 et 10H30. 

- Lot n° 5 produits frais : une commande par semaine prévoyant les dates de livraison pour la 

semaine à venir, à livrer aux dates demandées entre 6H30 et 10H30. Une commande et une 

livraison supplémentaire par semaine pourra également être sollicitée.  

- Lot n° 6 volailles, une commande par mois prévoyant les dates de livraison pour le mois à 

venir, à livrer aux dates demandées entre 6H30 et 10H30. 

- Lot n° 7 surgelés, une commande par semaine prévoyant les dates de livraison pour la 

semaine à venir, une livraison par semaine entre 6H30 et 10H30. Une commande et une 

livraison supplémentaire par semaine pourra également être sollicitée. 

- Lot n° 8 fruits et légumes, deux commandes et deux livraisons  par semaine entre 6H30 et 

10H30. 

- Lot n° 9 Viandes issues de l’agriculture biologique : une commande par mois prévoyant les 

dates de livraison pour le mois à venir, à livrer aux dates demandées entre 6H30 et 10H30. 
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- Lot n° 10 Charcuterie issue de l'agriculture biologique : une commande par mois prévoyant 

les dates de livraison pour le mois à venir, à livrer aux dates demandées entre 6H30 et 

10H30. 

- Lot n° 11 Produits laitiers issus de l'agriculture biologique : une commande par mois 

prévoyant les dates de livraison pour le mois à venir, à livrer aux dates demandées entre 

6H30 et 10H30. 

- Lot n° 12 Epicerie issue de l'agriculture biologique : une commande par mois prévoyant les 

dates de livraison pour le mois à venir, une livraison par semaine entre 6H30 et 10H30. 

- Lot n° 13 Fruits et légumes frais issus de l'agriculture biologique : une commande par mois 

prévoyant les dates de livraison pour le mois à venir, à livrer aux dates demandées entre 

6h30 et 10h30. 

- Lot n°14 Produits surgelés issus de l’agriculture biologique : une commande par mois 

prévoyant les dates de livraison pour le mois à venir, à livrer aux dates demandés entre 6h30 

et 10h30. 

 Le fournisseur disposera de 2 jours pour faire part de difficultés éventuelles, faute de quoi il sera 

mis en demeure de livrer à la date prévue sous peine de l’application de mesures coercitives.  

 

5.2- REAJUSTEMENT DES COMMANDES  

La Restauration Scolaire se réserve le droit de réajuster les commandes en plus ou en moins en 

fonction des effectifs enregistrés dans un délai de 2 jours qui précède la livraison sans aucune 

contestation de la part du fournisseur. 

 

5.3- PRESTATIONS PARTICULIERES  

Au cas où la Restauration Scolaire serait amenée à commander des produits spécifiques (prestations 

particulières) dans le cadre des lots attribués, la livraison pourrait intervenir dans un délai de 48 

heures ouvrées à compter de la réception des bons de commande.  

 

5.4- CAS PARTICULIER DE GREVE  

En cas de grève, la Restauration Scolaire se réserve le droit d’annuler toutes commandes et 

livraisons dans un délai de 48 heures ouvrées.  

Dans le cadre d’une grève de la Restauration Scolaire, le titulaire du Marché ne sera pas indemnisé.  

 

5.5- PENALITES DE RETARD  

La pénalité pour retard d’exécution prévue est de:  

- 50% du montant de la commande du jour, par jour de retard, jusqu’à livraison complète ou en cas 

d’annulation de la commande par nos soins 

- en cas d’inexécution partielle inférieure à 50 % de la prestation, 20% du montant de la commande 

du jour  par jour de retard jusqu’à livraison complète, ou en cas d’annulation de la commande par 

nos soins.  

- en cas d’inexécution partielle supérieure à 50 % de la prestation, 30% du montant de la commande 

du jour   par jour de retard jusqu’à livraison complète, ou en cas d’annulation de la commande par 

nos soins. 

- 10% du montant de la commande du jour par heure de retard pour les deux premiers retards 

constatés, 10% par demi-heure de retard pour les deux suivantes, par rapport aux horaires de 

livraison précisés à l’article 5.1 du présent cahier des clauses particulières (au cinquième retard, voir 

article 9.1.2 du présent document). 
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ARTICLE 6- MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX  

 

6.1- CONTENU DES PRIX  

Les prix indiqués s’entendent franco de port et d’emballage, HT et TVA comprise (à modifier en 

cas de changement du taux légal), livraison et déchargement compris dans les magasins de la 

Restauration Scolaire. Les marchés sont traités à prix unitaires qui seront appliqués aux quantités 

réellement livrées.  

 

6.2- DEFINITION DES PRIX  

Le présent marché à Bons de Commande est lancé sur offre de prix unitaires détaillés résultant du 

Bordereau des Prix unitaires et le cas échéant de la remise accordée dans le Catalogue de tarifs 

clientèle pour les produits non référencés au Bordereau des Prix Unitaires. Il est soumis aux 

dispositions de l’Article 77 du Code des Marchés Publics.  

Sur le lot n°8 « fruits et légumes frais » et le lot n°13 « fruits et légumes frais issus de l’agriculture 

biologique », les candidats remettent leurs tarifs en vigueur deux semaines précédant le dernier jour 

de la date de remise des offres (exemple : prix en vigueur au cours de la semaine du 22 au 26 mai 

2017 pour une remise des offres le 7 juin 2017). 

 

6.3- RABAIS ET PRIX PROMOTIONNELS 

Rabais : 

Il est rappelé au prestataire : 

– que les prix du marché consistent en des prix unitaires, issus du bordereau des prix de la personne 

publique et du (ou des) catalogue(s) du prestataire joint(s) au dossier d’offres de prix. 

– que le rabais consenti par le prestataire sera unique et ferme et  s’applique pendant toute la durée 

du marché, 

Prix promotionnels : 

Le fournisseur devra informer régulièrement l’acheteur public de toutes les promotions qu’il 

propose à l’ensemble de sa clientèle. 

Lorsque lesdites promotions concernent des produits inclus au présent marché (bordereau des prix 

ou catalogue), le titulaire s’engage à pratiquer ses prix de vente exceptionnels (dès lors qu’ils sont 

inférieurs au prix du marché) sur les commandes passées durant la période promotionnelle. 

 

6.4 - VARIATION DES PRIX  

Sauf en ce qui concerne le lot n°8 « fruits et légumes frais » et le lot n°13 « fruits et légumes frais 

issus de l’agriculture biologique », les prix initiaux ne sont susceptibles d’aucune variation jusqu’au 

30 juin 2018. 

Au 1er juillet 2018, à condition que le titulaire du marché en ait fait la demande expresse par écrit au 

plus tard le 15 juin 2018, les prix seront ajustés par référence aux indices mensuels INSEE 

suivants : 

 

►Pour les lots n°2 « boucherie » et n°9 « viandes issues de l’agriculture biologique »: 

- Viande de bœuf (Identifiant : 000637414), ou viande de veau (Identifiant : 000637415) ou 

viande de mouton (identifiant 000637416). 

- Salaire horaire des ouvriers par activité : Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et 

de produits à base de tabac (Identifiant : 001567370). 

Les nouveaux prix sont calculés en leur appliquant la formule de variation suivante: V = (0,70 

A/A0) + (0,30 S/S0). 

Dans laquelle: 

- V = la variation appliquée au prix d’origine indiqué dans le Bordereau des Prix Unitaires 

- A = dernière valeur connue au 15 juin 2018 de l’indice des prix à la consommation (Mensuel, 

Ensemble des ménages, Métropole + DOM, Base 1998) – Nomenclature COICOP : 01.1.2.1 - 

Viande de bœuf, ou nomenclature COICOP : 01.1.2.2 - Viande de veau, ou nomenclature COICOP 

: 01.1.2.3 - Viande de mouton et de cheval. 

- Ao = Dernière valeur connue du même indice au 15 juin 2017  
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- S = dernière valeur connue de l’indice trimestriel au 15 juin 2018 du salaire horaire des ouvriers 

par activité, fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (NAF 

rév. 2, niveau A17 - poste C1 - base 100 4ème trimestre 2008). 

- So = Dernière valeur connue du même indice au 15 juin 2017. 

Toutefois, la variation des prix ne pourra pas excéder 5%. 

 

►Pour les lots n°3 « charcuterie » et n°10 « charcuterie issue de l’agriculture biologique » : 

- Viande de porc et charcuterie (identifiant 000637417) 

- Salaire horaire des ouvriers par activité : Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et 

de produits à base de tabac (Identifiant : 001567370). 

Les nouveaux prix sont calculés en leur appliquant la formule de variation suivante: V = (0,70 

A/A0) + (0,30 S/S0). 

Dans laquelle: 

- V = la variation appliquée au prix d’origine indiqué dans le Bordereau des Prix Unitaires 

- A = dernière valeur connue au 15 juin 2018 de l’indice des prix à la consommation (Mensuel, 

Ensemble des ménages, Métropole + DOM, Base 1998) - Nomenclature COICOP : 01.1.2.4 - 

Viande de porc et charcuteries 

- Ao = Dernière valeur connue du même indice au 15 juin 2017. 

- S = dernière valeur connue de l’indice trimestriel au 15 juin 2018 du salaire horaire des ouvriers 

par activité, fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (NAF 

rév. 2, niveau A17 - poste C1 - base 100 4ème trimestre 2008). 

- So = Dernière valeur connue du même indice au 15 juin 2017. 

Toutefois, la variation des prix ne pourra pas excéder 5%. 

 

►Pour le lot n°6 « volailles » : 

- Volailles (identifiant 000637418) 

- Salaire horaire des ouvriers par activité : Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et 

de produits à base de tabac (Identifiant : 001567370). 

Les nouveaux prix sont calculés en leur appliquant la formule de variation suivante: V = (0,70 

A/A0) + (0,30 S/S0). 

Dans laquelle: 

- V = la variation appliquée au prix d’origine indiqué dans le Bordereau des Prix Unitaires 

- A = dernière valeur connue au 15 juin 2018 de l’indice des prix à la consommation (Mensuel, 

Ensemble des ménages, Métropole + DOM, Base 1998) - Nomenclature COICOP : 01.1.2.5 - 

Volaille 

- Ao = Dernière valeur connue du même indice au 15 juin 2017. 

- S = dernière valeur connue de l’indice trimestriel au 15 juin 2018 du salaire horaire des ouvriers 

par activité, fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (NAF 

rév. 2, niveau A17 - poste C1 - base 100 4ème trimestre 2008). 

- So = Dernière valeur connue du même indice au 15 juin 2017. 

Toutefois, la variation des prix ne pourra pas excéder 5%. 

 

►Pour les autres lots (hors lots n°8 et n°13) :  

- Produits alimentaires – Ensemble (identifiant 000638318) 

- Salaire horaire des ouvriers par activité : Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et 

de produits à base de tabac (Identifiant : 001567370). 

Les nouveaux prix sont calculés en leur appliquant la formule de variation suivante: V = (0,70 

A/A0) + (0,30 S/S0). 

Dans laquelle: 

- V = la variation appliquée au prix d’origine indiqué dans le Bordereau des Prix Unitaires 

- A = dernière valeur connue au 15 juin 2018 de l’indice des prix à la consommation (Mensuel, 

Ensemble des ménages, Métropole, Base 1998 - Nomenclature COICOP : 01.1 - Produits 

alimentaires). 

- Ao = Dernière valeur connue du même indice au 15  juin 2017. 
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- S = dernière valeur connue de l’indice trimestriel au 15 juin 2018 du salaire horaire des ouvriers 

par activité, fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (NAF 

rév. 2, niveau A17 - poste C1 - base 100 4ème trimestre 2008). 

- So = Dernière valeur connue du même indice au 15 juin 2017. 

Toutefois, la variation des prix ne pourra pas excéder 5%. 

 

Par exception, sur le lot n°8 « fruits et légumes frais » et le lot n°13 « fruits et légumes frais issus de 

l’agriculture biologique », la variation des prix se calcule de la façon suivante : 

 

►Pour le lot n°8 « fruits et légumes frais » :  

 

- Base de variation : variation du cours moyen de chaque produit en euros sur le Marché 

d’Intérêt National (MIN) de Toulouse, cotation bihebdomadaire 

(https://www.rnm.franceagrimer.fr/). 

- L’ajustement des prix sera hebdomadaire. Les tarifs applicables au cours de la semaine N 

seront ceux de la semaine N-1. 

- Les variations de prix d’une semaine à l’autre ne pourront être supérieures à celles 

constatées pour les mêmes produits sur la cotation du MIN de Toulouse. 

- Le titulaire du marché enverra, pour vérification, toutes les semaines pour effet la semaine 

suivante, sa mercuriale au responsable de la cantine scolaire, reflétant l’ajustement de ses 

prix sur l’évolution de la cotation du MIN de Toulouse. 

 

►Pour le lot n°13 « fruits et légumes frais issus de l’agriculture biologique » :  

 

- Base de variation : variation du cours moyen de chaque produit en euros sur le cours 

national de gros, cotation bihebdomadaire (https://www.rnm.franceagrimer.fr/). 

- L’ajustement des prix sera hebdomadaire. Les tarifs applicables au cours de la semaine N 

seront ceux de la semaine N-1. 

- Les variations de prix d’une semaine à l’autre ne pourront être supérieures à celles 

constatées pour les mêmes produits sur la cotation du cours national de gros. 

- Le titulaire du marché enverra, pour vérification, toutes les semaines pour effet la semaine 

suivante, sa mercuriale au responsable de la cantine scolaire, reflétant l’ajustement de ses 

prix sur l’évolution de la cotation du cours national de gros. 

 

 

ARTICLE 7- CAUTIONNEMENT  

Il ne sera pas exigé de cautionnement pour l’exécution du marché.  

 

 

ARTICLE 8- PAIEMENT  

 

8.1- PRESENTATION DES FACTURES 

Les titulaires des marchés présenteront chaque début de mois une facture mensuelle en 

double exemplaire par LOT ATTRIBUÉ,  détaillant chaque livraison exécutée durant le mois 

précédent.  

Le numéro du lot et du marché devront obligatoirement être mentionnés sur ces documents.  

Devront figurer sur la facture : 

• le numéro d’immatriculation au SIRET  

• l’identité bancaire  

• le numéro du marché attribué lors de sa notification  

• les dates de commande  

• les dates de livraison  

 

 

https://www.rnm.franceagrimer.fr/
https://www.rnm.franceagrimer.fr/
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8.2- DELAI GLOBAL DE PAIEMENT 

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai maximum de 30 jours.  

En application de l’article 98 du Code des Marchés Publics, le dépassement du délai de paiement 

ouvrira de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le(s) sous-traitant(s), le 

bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. Le taux de ces 

intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses 

opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 

l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points 

de pourcentage.  

 

 

ARTICLE 9- CLAUSES TECHNIQUES 

 

9.1 RECEPTION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE 

 

9.1.1- BON DE LIVRAISON  

Il indiquera:  

• le nom du transporteur si indépendant du titulaire du marché 

• un numéro d’identification  

• la date d’expédition  

• le nom et l’adresse du titulaire du marché,  

• la nature de la livraison  

• les quantités livrées  

• les prix unitaires et totaux, hors TVA. et TTC pour chaque produit livré  

• la date de livraison  

Le lieu de livraison des fournitures est le suivant:  

Restaurant  scolaire 

4 Rue Jean Jaurès 

31810 VENERQUE 

 

9.1.2- HORAIRES DE LIVRAISON 

Les livraisons seront effectuées à la date et à l’heure précisées sur le bon de commande, à la  

Restauration Scolaire, dans les conditions prévues à l’article 5.1 du présent Cahier des Clauses 

Particulières. 

En cours d’exécution du marché et à l’initiative de la Restauration Scolaire des modifications 

peuvent être apportées aux horaires de livraison en fonction de l’intérêt du service. 

En cas de refus répétés des nouvelles prescriptions, le marché pourra être résilié de plein droit sans 

que le fournisseur puisse prétendre à une indemnité quelconque.  

Le non-respect des horaires pourra entraîner le rejet des marchandises sur décision du 

responsable de la restauration scolaire. Un avertissement écrit sera adressé au fournisseur au 

2ème retard, ainsi qu’un autre au 4ème retard l’informant qu’au prochain retard  le marché 

sera résilié de plein-droit. 

 

9.1.3- LIVRAISON NON CONFORME 

En cas de non correspondance entre la fourniture livrée et le bon de livraison, le dit bon et son 

duplicata seront rectifiés sous la signature des deux parties. Si la quantité livrée n’est pas conforme 

à la commande, l’administration peut mettre le titulaire du marché en demeure:  

• de reprendre immédiatement l’excédent de la livraison  

• de compléter la livraison dans les délais les plus brefs  

Chaque livraison devra être accompagnée d’un bon de livraison établi en 2 exemplaires, l’original 

étant destiné à l’Administration de la Restauration Collective, sa copie au fournisseur.  

En cas de non-respect de livraison par rapport au bon de commande, le titulaire du marché recevra 

un premier avertissement écrit, et est tenu de reprendre immédiatement la marchandise, et 

également d’annuler la facturation correspondante.  



 9 

Suite au deuxième avertissement, le marché pourra être résilié de plein droit. 

 

9.1.4 TEMPERATURE DES CAMIONS  

Les véhicules des titulaires des marchés doivent satisfaire aux conditions d’hygiène relatives au 

transport des denrées périssables et notamment aux prescriptions de l’arrêté du 20 juillet 1998 (JO 

du 6 août 1998). 

Les camions de livraison doivent être réfrigérants ou frigorifiques, dans certains cas, des véhicules 

isothermes pourront être tolérés (épicerie, biscuiterie sèche).  

Il appartient à la Restauration Scolaire ou à son représentant mandaté (responsable de production ou 

magasinier) de procéder à l’inspection des véhicules.  

Le contrôle de la température des engins doit pouvoir se faire aisément en consultant le 

thermomètre placé de façon apparente, à l’extérieur du véhicule. Il sera effectué à chaque livraison 

par le responsable de la Restauration Scolaire mandaté à cet effet.  

La partie du camion destinée à recevoir les denrées doit être facile à nettoyer et à désinfecter, et 

construite avec des matériaux résistants aux érosions, imperméables et imputrescibles. Elle ne 

comportera aucune aspérité sauf celles qui sont nécessaires à l’équipement et aux dispositifs de 

fixation.  

Tous les matériaux ou ustensiles susceptibles d’entrer en contact avec les denrées devront être 

conformes aux règlements pris en la matière afin d’éviter les altérations ou la communication 

d’odeurs ou de saveurs anormales et à fortiori toxiques.  

Si par nécessité il est placé un système de ventilation, il doit être installé de manière à permettre le 

transport des aliments sans souillure.  

La température à cœur, au moment de la livraison sera conforme aux prescriptions de l’arrêté 

Ministériel du 20 juillet 1998. Pour les denrées surgelées, un contrôle de la température à cœur du 

produit sera pratiqué selon la méthodologie prévue par la directive 92.1 CEE du 13 janvier 1992.  

Pour les produits frais, les produits devront être transportés dans les véhicules réfrigérés entre 6° et 

10°C et pour les produits de 4ème gamme entre 0 et 3°C.  

Les produits destinés à la fourniture devront être conformes à tous les règlements en vigueur, aux 

décisions du groupe permanent d’étude des marchés de denrées alimentaires (GPEM/DA) et aux 

dispositions prévues au Cahier des Charges.  

En aucun cas, les sacs percés, tachés, humides, les boites becquées, bombées, ne seront acceptés.  

Toute denrée présentant un vice caché, une odeur ou une saveur anormale découverte au cours de la 

préparation, ainsi que pendant ou après la cuisson, est immédiatement signalée au titulaire du 

marché, qui est tenu de la remplacer, dans la mesure où il ne peut être prouvé que l’anomalie est 

survenue postérieurement à la livraison.  

 

9.1.5- LIVREURS  

Les livreurs devront se conformer aux règles d’hygiène applicables dans les établissements de 

restauration collective à caractère social (arrêté du 29 septembre 1997) sous peine d’avertissement, 

puis de rejet de la fourniture. 

 

9.2 - CONTROLE DE LA QUALITE  

Si la fourniture livrée ne correspond pas qualitativement aux spécifications du marché ou de la 

commande, elle est refusée et doit être aussitôt remplacée par le titulaire du marché, sur demande 

verbale du responsable de la Restauration Scolaire ou de son représentant.  

En cas d’impossibilité de remplacement le jour même, la commande est annulée de plein droit, et la 

direction de la Restauration Scolaire se réserve le droit de modifier la structure du menu en fonction 

du produit manquant. Le titulaire du marché supportera la différence de prix à ses frais et 

risques. En outre, chaque livraison pourra être soumise pour contrôle à l’examen d’un Inspecteur 

de Salubrité agrée par le Service de la Répression des Fraudes et du Contrôle de la qualité, qui 

pourra se faire assister par toute personne de son choix et notamment par un agent des Services 

Départementaux Vétérinaires. 

En cas d’insuffisance touchant à la salubrité, il y aura systématiquement rejet. 
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En cas de contestation, la décision du Responsable de la Restauration Scolaire ou de son 

représentant est sans appel. 

En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le pouvoir adjudicateur du marché peut résilier celui-

ci sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze 

jours. 

 

9.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PRODUITS PRÉEMBALLÉS  

Les produits préemballés destinés à la fourniture, doivent répondre aux prescriptions du décret n° 

84-  

1147 du 7 décembre 1984, arrêtés subséquents et du décret n° 91-1147 du 19 février 1991.  

Les denrées altérables comportant une date limite de consommation devront être livrées dans un 

délai suffisant permettant une utilisation normale du produit sous QUINZE jours. 

 

9.4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONSERVES  

Seront exclus de la fourniture:  

1) Les récipients qui présenteront un signe extérieur susceptible de correspondre à une 

altération de la denrée tel que:  

 mauvais sertissage  

 cabossage, rouille ou becquet  

 flocage (même léger) et à fortiori bombement 

Seront également rejetées les boites dont le contenu présentera des caractères suspects, de quelque 

nature que ce soit, couleur, odeur, consistance du produit.  

 

2) Les récipients ne portant pas:  

 les indications obligatoires : dénomination de vente, liste des ingrédients, quantité nette, 

date limite d’utilisation optimale (DLUO), date de mise en conserve, indication du pays 

d’origine 

 un étiquetage conforme aux dispositions prévues par le décret du 07.12.1984 concernant, 

l’indication des produits d’addition de l’étiquetage, des marchandises préemballées en 

vue de la vente au détail, et destinées à l’alimentation de l’homme et au décret n° 55-241 

du 10 février 1955, portant réglementation publique pour l’application, en ce qui 

concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires, de la loi du 1er 

août 1905, modifiée et complétée sur les fraudes.  

3) Les matériaux n’obéissant pas au décret 92-631 du 08.07.1992 relatif aux matériaux en 

contact avec les denrées alimentaires.  

 

9.5 DISPOSITIONS PARTICULIERES À CERTAINS LOTS : 

  

9.5.1 : LOTS N°2 à N°7, N° 9 à N°12, ET N° 14  

Les produits frais devront avoir une Date Limite de Consommation (DLC) courant sur au moins 15 

jours après la date de leur livraison, sous peine de se voir rejeter la marchandise si le responsable de 

la restauration l’estime nécessaire. 

 

9.5.2 : LOT N°6  

La volaille devra être étiquetée « label rouge » (label attribué par l’Etat par le biais de l'Institut 

National de l'Origine et de la Qualité, INAO).  

 

9.5.3 : LOTS N°9 à 14 « PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE »  

Tous les produits issus de l’agriculture biologique doivent répondre au minimum aux spécifications 

des autres aliments dans chaque catégorie spécifique, être conforme au règlement CEE n°2092/91 

concernant le mode de production biologique des produits agricoles et pouvoir démontrer être issus 

d’une agriculture labellisée AB « Agriculture Biologique » (label du ministère de l’agriculture, par 

le biais de l’organisme de contrôle et de vérification ECOCERT ou label certifié par l’Union 

Européenne : 
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Le fournisseur doit produire les documents attestant de l’origine de ces produits. 

 

 

9.5.4 LOT N°4 et LOT N°6 

Les produits contenant des graisses et huiles hydrogénées, également appelés acide gras trans 

(AGT), ainsi que les produits fabriqués à base de produits génétiquement modifiés  (OGM) sont 

exclus de ce présent marché. 

 

9.5.5 LOTS N°2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 14 :  

Obligation de respecter l’origine France demandée. 

 

9.6 - ANALYSE DES PRODUITS 

 

9.6.1- ANALYSE DES PRODUITS LIVRES 

A chaque livraison, un compte-rendu d’examen bactériologique des produits livrés pourra être 

demandé par le responsable de la Restauration Scolaire.  

 

9.6.2- PRELEVEMENT  

Outre les prélèvements pouvant être effectués par les Services Vétérinaires de l’Inspection des 

Denrées Alimentaires d’Origine Animale (IDAOA)  et la Direction Générale de la Concurrence, 

Consommation et Répression des Fraudes (DGCCRF), le Service de la restauration scolaire se 

réserve le droit de faire procéder à des analyses auprès de laboratoires agréés. 

En cas de non-conformité des échantillons avec les dispositions réglementaires en vigueur, les 

clauses du Cahier des Charges et les recommandations du GPEM/DA, le titulaire recevra un 

avertissement.  

Il sera alors procédé à de nouveaux prélèvements sur la livraison suivante en présence du 

fournisseur ou de son représentant. Si le produit prélevé n’est pas conforme, il sera exclu de la 

fourniture. La non observation des règlements relatifs à la préparation, la conservation, le transport 

des denrées et l’état hygiénique et sanitaire du personnel manipulant ou transportant celles-ci, 

entraînera un premier avertissement. Au deuxième avertissement, le marché sera résilié aux torts 

exclusifs du titulaire.  

Dans tous les cas, l’administration saisira les Services Vétérinaires de l’IDAOA et/ou celui de la 

Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes (DGCCRF). 

 

9.7- DISPOSITIONS D’ORDRE SANITAIRE, HYGIENIQUE ET COMMERCIAL 

Les produits destinés à la fourniture répondront aux dispositions des textes législatifs pris en la 

matière, aux clauses du Cahier des Charges., aux dispositions du G.P.E.M./D.A. 

1) Les denrées animales ou d’origine animale satisferont aux critères micro biologiques fixés 

par l’arrêté du 21 décembre 1979, modifié par l’arrêté du 11 mars 1998.  

Le dosage maximum de l’Azote basique volatil sera de:  

 50 à 60 mg/100 g pour les poissons en conserve  

 20 mg/100 g pour les viandes de porc et de bœuf crues  

 60 mg/100 g pour les produits de charcuterie frais crus ou cuits  

 100 mg/100 g pour les produits de charcuterie maturés, fermentés ou desséchés  

 30 mg/100 g pour les poissons surgelés 

 

2) Les légumes surgelés seront conformes aux critères bactériologiques précisés par les 

spécifications techniques du GPEM/DA n° F8-99 du 6 mai 1999.  
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9.8 – DEFAILLANCE DU FOURNISSEUR 

L’administration sera autorisée à s’approvisionner immédiatement là où elle jugera convenable, au 

seul fait de retard, de refus de livraison ou de livraison défectueuse non remplacée.  

Les marchés pourront être résiliés sans qu’il y ait prétention à indemnité pour les contraventions 

portant sur: 

 la qualité  

 les conditions de transport ou de livraison  

 la non-conformité au bon de commande  

 le non-respect des prix arrêtés  

 le non-respect répété des dates de livraison  

 la résiliation aux torts du titulaire pourra être prononcée conformément à l’article 28 du 

C.C.A.G. - F.C.S. 

 

 

DEROGATION AU C.C.A.G. 

L’article 9.8 du présent Cahier des Clauses Particulières déroge aux articles 24 et 31 du CCAG. - 

F.C.S., et l’article 5.5 déroge à l’article 11 de ce même CCAG-FCS.  

 

RESILIATION   

Les conditions de résiliation se font conformément aux dispositions du Chapitre 5 du CCAG - FCS.  

 

 

 


