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Art. 1 – OBJET DE L’ACCORD CADRE : 
La présente consultation s’applique à l’accord cadre « multi attributaires » et aux marchés subséquents qui en découlent pour la 
fourniture de fruits et légumes frais pour l’année 2021 
 
Le pouvoir adjudicateur au sens de l’art.2 du code de la commande publique est le chef d’établissement en sa qualité d’ordonnateur 
des dépenses, autorisé par acte N° 32/2019-2020 Conseil d’administration du 25/11/19. 
Le comptable assignataire est le comptable du Lycée Périer. 
La personne responsable du marché est le gestionnaire de la cuisine centrale (cuisinecentrale@lyceeperier.fr) 

 
Art. 2 – PROCEDURE DE CONSULTATION : 
La procédure de passation de l’accord cadre utilisée est celle du marché à procédure adaptée. Les retraits de dossiers et le dépôt des 
offres ne peut se faire que de manière dématérialisée (plateforme https://compte.aji-france.com/login) 
 

Art. 3 – PROCEDURE DE PASSATION ET FORME DE L’ACCORD CADRE : 
Les prestations sont réparties en un accord cadre multi-attributaires et des marchés subséquents passés en vertu du code de la 

commande publique : Art. L2125-1 
 
L’accord cadre est passé sous la forme d’un marché à procédure adaptée. Les prestations sont réparties par marchés déterminés par 
familles de produits homogènes, passés sur la base des prix unitaires. Le nombre maximum de titulaire est fixé à 3. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703567/2019-04-01
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Art. 4 – DUREE DE L’ACCORD CADRE – NOTIFICATION : 
L’accord cadre est passé pour une durée de douze mois du 1

er
 janvier au 31 décembre, renouvelable TROIS fois par expresse 

reconduction. La notification des attributaires de l’accord cadre sera adressée à compter du 1
er

 décembre 2020. 
L’attribution des marchés subséquents sera précédée d’une mise en concurrence mensuelle des titulaires de l’accord cadre. Le marché 
subséquent prend effet à la date de sa notification à l’attributaire retenu qui devient alors titulaire du marché subséquent. Aucun 
marché subséquent ne pourra prévoir une durée allant au delà de la durée de l’accord cadre. 
 

Art. 5 – CONSISTANCE DU MARCHE : 
Les marchés subséquents qui découlent de l’accord cadre sont des marchés à bons de commande qui préciseront l’année d’exercice 
comptable. 
 

Art. 6 – PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD CADRE :  
Documents contractuels et de référence : 
 
L’accord cadre issu de cette présente consultation comporte les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité 
décroissante: (Art 4 du CCAG-FCS) 
 

 L’acte d’engagement signé par le titulaire et le responsable de l’accord cadre (DC1) 

 Le présent cahier des clauses particulières, paraphé et à accepter sans modifications. 

 Note permettant d’évaluer la valeur technique de l’offre sur le plan technique, professionnel et environnemental 

 Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services (Arrêté 
du 19/01/2009 portant approbation du CCAG-FCS), non joint mais réputé connu, consultable et téléchargeable sur le site 
www.legifrance.gouv.fr  

 Un bordereau de prix unitaire de consultation de marché subséquent complété et sincère pour le mois de octobre 2020 (à 
titre d’exemple). 

 

Art. 7 – CLAUSES POUVANT ENTRAINER L’EXCLUSION D’UN ATTRIBUTAIRE 
DE L’ACCORD-CADRE : 
 
7.1 – Pour les denrées comportant une DLC, l’étiquetage devra être conforme au code de la consommation (Titre I Chapitre II Art. : 
R112-1 à R 112-31). 
Il sera appliqué la règle des 3/3 à savoir : 

 1/3 de la durée de vie pour le fournisseur 

 1/3 de la durée de vie pour le magasin 

 1/3 de la durée de vie pour le client 
Pour le fournisseur, au-delà du premier tiers, bien que non périmées, les denrées seront refusées. 
 
7.2 – Tous les produits devront, dans la soumission, être désignés par leur dénomination de vente légale. 
 
7.3 – Après deux mises en concurrence pour des marchés subséquents ayant donné lieu à la présentation par un attributaire d’offres 
supérieures de 10% aux prix moyens de la mercuriale de cotation et d’information des marchés, Marseille fruits et légumes de gros 
édité par FranceAgriMer-SNM, la cuisine centrale est déliée envers cet attributaire de l’exclusivité contractuelle établie par l’accord 
cadre. 
La cuisine centrale Perier n’est plus dans l’obligation de consulter cet attributaire pour les marchés subséquents suivants. 
 
7.4 – Les attributaires de l’accord cadre ont l’obligation de proposer une offre à chaque consultation pour la passation d’un marché 
subséquent. Si un attributaire ne propose pas d’offre lors d’une consultation, la cuisine centrale est déliée de l’exclusivité contractuelle 
vis-à-vis de cet attributaire, et n’est plus dans l’obligation de le consulter pour les marchés subséquents suivants. 
 

Art. 8 – PRESENTATION DES PRIX ET DES OFFRES POUR LES MARCHES 
SUBSEQUENTS : 
Le pli présenté par chaque attributaire de l’accord cadre ne comportera pas d’enveloppe de candidature, les documents contractuels 
de référence prévus à l’Art. 6 du présent accord cadre seront réputés valides pour chaque consultation. 
 
Ainsi, chaque offre simplifiée pour un marché subséquent, dite « devis », sera datée et signée par une personne habilitée pour 
représenter l’attributaire.  
Elle comportera : 

 Le bordereau de prix unitaires (BPU) fourni par la cuisine centrale complété avec les éléments suivants : 

 La dénomination légale de vente et la variété 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000020407115/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000020407115/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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 Le calibre 

 L’origine ou la provenance 

 La mention des éventuels critères de qualité pour les articles de la partie B du BPU (AB, BIO, Agriculture raisonnée, AOC, 
Teneur en sucre, mûrissement…) 

 L’unité de facturation (Kilo, botte, pièce, colis,…) 

 Le prix unitaire hors taxes 

 Le prix unitaire TTC 

 Le taux du CTIFL 
Eventuellement, une note technique sommaire pour les Art.s de la partie B du bordereau de prix unitaires. 
 
Toute modification par rapport au BPU fourni lors de la consultation devra faire l’objet d’une acceptation préalable de la cuisine 
centrale. Les prix proposés dans les offres s’entendent non variables pendant toute la durée du marché subséquent, soit 1 mois. 
 

Art. 9 – DELAIS DE REMISE DES OFFRES POUR LES MARCHES 
SUBSEQUENTS : 
La date et l’heure de remise des offres pour les marchés subséquents figureront en première page de la lettre de consultation pour 
chaque marché qui sera adressée aux attributaires 10 jours avant le début de la période de validité de l’offre. Dans tous les cas, un 
délai standard de 72 heures est laissé aux attributaires de l’accord cadre pour la remise de leur offre. 
Les offres seront  adressées à la cuisine centrale du lycée Périer, par mail aux adresses suivantes (un accusé de réception électronique 
sera délivré) : 

 techniciencuisinecentrale@lyceeperier.fr 

 marchespublics-cc@lyceeperier.fr 
 

Art. 10 – JUGEMENT & NOTIFICATION DES OFFRES POUR LES MARCHES 
SUBSEQUENTS : 
L’offre est jugée selon les critères suivants : 
 

 Prix pondéré sur la totalité du BPU chiffré remis par le candidat (Parties A & B)  40% 

 Plus grande proximité entre le lieu de cueillette et le lieu de livraison30% 

 Variété et pertinence de l’offre, respect des normes, saisonnalité, promotions, (Partie B uniquement)  30% 
 
L’attribution du marché subséquent sera notifiée au titulaire dans les 48 heures qui suivent la clôture des offres. 
 

Art. 11 – COMMANDES, LIVRAISONS, RECEPTION, CONTROLE DES 
FOURNITURES ET PRESTATIONS : 
Seuls les bons de commande adressés par la cuisine centrale sont valables. Ils seront envoyés par mail à l’adresse fournie par le 
prestataire. La date d’envoi du mail sera celle du début d’exécution de la commande 
 
Les livraisons doivent être conformes aux commandes. A chaque livraison, les quantités livrées devront permettre d’assurer des repas 
de 2500 à 3500 rations / jour. Pour des commandes passées 72 heures à l’avance, les marchandises livrées doivent être déposées à la 
cuisine centrale du lycée Périer TOUS LES JOURS entre 7H00 et 10H00. 
 
Réception : (Art 20 du CCAG-FCS) 
Les fournitures livrées seront accompagnées d’un bulletin de livraison indiquant : 

 Le nom du titulaire du marché 

 La date de livraison 

 La nature de la livraison 

 Les quantités livrées 

 Les prix unitaires et totaux 
 
Contrôles : (Art 22 à 24 du CCAG-FCS) 
Les vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées sur le lieu de livraison. En cas d’insuffisance touchant la salubrité et/ou 
la nature, il y aura systématiquement rejet. Toute livraison pourra être soumise au contrôle de la Direction Départementale de la 
Protection des Populations (DDPP = ex DSV et ex DDCCRF) 
 

Art. 12 – GARANTIE : 
Conformément aux préconisations de l’Art. 28 du CCAG-FCS la fourniture est garantie contre tout vice de fabrication ou défaut de 
matière, à compter du jour de l’admission jusqu’au moment de l’utilisation du produit. 
 

mailto:techniciencuisinecentrale@lyceeperier.fr
mailto:marchespublics-cc@lyceeperier.fr
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Art. 13 – CAUTIONNEMENT : 
Les attributaires de l’accord cadre sont dispensés de la constitution d’un cautionnement. 
 

Art. 14 – AVANCE FORFAITAIRE : 
S’agissant d’un accord cadre avec marchés subséquents à bons de commande, il n’est pas versé d’avance forfaitaire. 
 

Art. 15 – PAIEMENTS : 
Les paiements seront effectués selon les règles de la comptabilité publique. 
 
Les factures devront être déposées sur la plateforme CHORUS (SIRET : 19130036700015 – SERVICE : CCPERIER), et porteront, outre les 
mentions légales ou réglementaires, les indications suivantes : 

 Les nom et adresse du créancier 

 Le numéro de son compte bancaire ou postal tel que précisé dans l’offre 

 Le numéro du marché 

 La fourniture livrée 

 Le montant hors taxe de la fourniture livrée 

 La date 
Les Articles concernant les marchés feront l’objet d’une facturation spécifique. 
 

Art. 16 – PENALITES DE RETARD : 
En cas de non respect des délais d’exécution, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée suivant la 
formule suivante : 
 
  V x R 
 P = ------------------ 
  1000 
 
Conformément à l’Art. 14.1 du CCAG-FCS : 
P = Montant de la pénalité 
V = Valeur des prestations sur laquelle est calculé la pénalité 
R = Nombre de jours de retard 
 

Art. 17 – NANTISSEMENT : 
Conformément aux dispositions des Art.s 106 à 110, du Code des Marchés Publics, relative à l’affectation des marchés en nantissement, 
sont désignés : 
 
Comme comptable chargé du paiement :  
Le comptable assignataire est l’agent comptable du lycée Périer,  
270 rue Paradis 13295 Marseille cedex 8. 
 
Comme personne compétente pour fournir les renseignements énumérés à l’Art. 106 du code susvisé : 
Le gestionnaire de la cuisine centrale : cuisinecentrale@lyceeperier.fr 
 

Art. 18 – RESILIATION DE L’ACCORD CADRE : 
18.1 L‘acheteur est autorisé à se fournir là où il juge convenable du seul fait du retard, du refus de livraison, ou de livraison défectueuse 
non remplacée dans les délais permettant d’assurer le service. 
 
18.2 Au cas où il résulterait une différence de prix au détriment de l’établissement cette différence serait mise de plein droit à la charge 
du titulaire du marché subséquent et imputée d’office sur le montant du plus proche paiement effectué à son profit. 
 
18.3 En cas d’infraction caractérisée aux clauses réglementaires ou contractuelles, le responsable de l’accord cadre peut exclure 
l’attributaire concerné sans indemnité, après l’avoir invité à présenter la levée des observations, dans un délai de 10 jours. 
 

Art. 19 – DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX : 
Sans objet 
 

Art. 20 – LITIGES : 
En cas de litige, la cuisine centrale Périer et le titulaire du marché subséquent rechercheront, en priorité, une solution amiable. 
A défaut, le tribunal administratif compétent en cas de litiges est celui du ressort où est situé l’établissement (Marseille). 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES – GENERALITES : 
 
Les normes et recommandations applicables dans le cadre du présent marché sont celles du « GUIDE DE L’ACHAT PUBLIC DE FRUITS, 
LEGUMES ET POMMES DE TERRE A L’ETAT FRAIS » du GEMRCN, version 2.0 d’avril 2012 (en remplacement du guide GEM N°F9-02 du 
28 janvier 2003 pour l’achat public de fruits légumes et pommes de terre à l’état frais, ainsi qu’au guide des fruits et légumes en 
restauration hors domicile publié par le CTIFL et INTERFEL). 
 
POUR RAPPEL : 
 
REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE AUX DENREES ALIMENTAIRES 
Reglement (CE) n°178/2002 du Parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissant les principes generaux et les 
prescriptions generales de la legislation alimentaire, instituant l'Autorite europeenne de securite des aliments et fixant des procedures 
relatives a la securite des denrees alimentaires (Art. 18 : Tracabilite). 
Reglement (CE) n° 852/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif a l'hygiene des denrees alimentaires. 
Reglement (CE) n° 1935/2004 de la Commission du 24 octobre 2004 relatif aux materiaux au contact des aliments. 
Reglement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif a la protection des indications geographiques et des appellations 
d'origine des produits agricoles et des denrees alimentaires. 
Reglement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 decembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des materiaux et 
objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires. 
Reglement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif a la production biologique et a l'etiquetage des produits biologiques, et 
reglement (CE) de la Commission n° 889/2008 du 5 septembre 2008. 
Reglement (CE)du Conseil n°1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marches dans le secteur agricole et 
dispositions specifiques en ce qui concerne certains produits ce secteur (reglement OCM unique). 
Reglement de la Commission 543/2011 du 7 juin 2011portant modalites d’application du reglement n° 1234/2007 dans le secteur des 
fruits et legumes. 
Directive n° 2002/72/CE de la Commission du 6 aout 2002 modifiee concernant les materiaux et objets en matiere plastique destines a 
entrer en contact avec les denrees alimentaires, abrogee par le et reglement (UE) n°10/2011de la Commission du 14 janvier 2011 a 
compter du 1er mai 2011. 
Code de la consommation. 
Code des marches publics. 
Code de commerce. 
Code rural et de la peche maritime. 
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marches passes par certaines personnes publiques ou privees non soumises au 
code des marches publics. 
Decret n° 55-1126 du 19 aout 1955 concernant le commerce des fruits et legumes. 
Decret n° 2009-1121 du 16 septembre 2009 portant application de l'Art. L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne 
l'hygiene des produits et des denrees alimentaires autres que les produits d'origine animale et des denrees alimentaires en contenant. 
Arrete du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et legumes. 
Arrete du 20 novembre 1975 concernant la commercialisation des bananes fraiches. 
Arrete du 5 aout 1992 modifie relatif aux teneurs maximales en residus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits 
d’origine vegetale (J.O. Du 22.09.92). 
Arrete du 9 mai 1995 reglementant l’hygiene des aliments remis directement au consommateur (J.O. du 16.05.95), hors denrees 
d’origine animale. 
Arrete du 28 mai 1997 relatif aux regles d’hygiene applicables a certains aliments et preparations alimentaires destines a l’alimentation 
humaine (J.0. du 01.06.98), hors denrees d’origine animale. 
Arrete du 6 juillet 1998 relatif aux regles d’hygiene applicables aux etablissements d’entreposage de certaines denrees alimentaires 
(J.O. du 28.07.98). 
Arrete du 20 juillet 1998 (JO du 06-08-98) fixant les conditions techniques et hygieniques applicables au transport des aliments. 
 
NORMES 3 DE QUALITE APPLICABLES AUX FRUITS, LEGUMES ET POMME DE TERRE 
Tous les fruits, les legumes et les pommes de terre doivent etre de qualite saine, loyale et marchande, et respecter les dispositions du 
Code de la Consommation. 
Les fruits et legumes faisant l’objet de la Partie IX de l’Annexe I du reglement n° 1234/2007 dit OCM unique, c’est-a-dire l’ensemble des 
fruits et legumes frais sauf la banane et la pomme de terre, doivent repondre a la norme generale de commercialisation fixee par le 
reglement n° 543/2011- annexe I partie A pour le secteur des fruits et legumes. 
En application de ces memes dispositions, certains fruits et legumes doivent respecter des normes specifiques qui relevent de la 
reglementation communautaire, a savoir le reglement CE n°543/2011, dont l’Art. 2bis fixe la liste des 10 produits concernes. 
Toutefois, si le detenteur est en mesure de demontrer que le produit, couvert par la norme generale de  commercialisation, est 
conforme a l'une des normes adoptees par la Commission economique des Nations unies pour l'Europe (CEE- ONU), ce produit est 
considere comme conforme a la norme generale de commercialisation. 
En outre, certains produits non couverts par la reglementation communautaire relevent de textes reglementaires nationaux. 
3.1. Norme generale de commercialisation fixee par le reglement communautaire pour les fruits et legumes frais 
Cette norme generale de commercialisation, developpee dans le reglement n° 543/2011, prevoit des exigences minimales de qualite et 
de maturite, ainsi que les tolerances admises dans l’appreciation du respect de ces exigences. 
Elle ne prevoit pas d’obligation d’homogeneite de calibre et de maturite des produits. 
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3.1.1. Exigences minimales en matiere de qualite 
Dans la limite des tolerances admises, les produits doivent etre: 
— intacts, 
— sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’alterations qui les rendraient impropres a la consommation, 
— propres, pratiquement exempts de corps etrangers visibles, 
— pratiquement exempts de parasites, 
— pratiquement exempts d’alterations de la pulpe dues a des parasites, 
— exempts d’humidite exterieure anormale, 
— exempts de toute odeur ou saveur etrangeres. 
Les produits doivent etre dans un etat leur permettant: 
— de supporter le transport et la manutention, 
— d’arriver dans un etat satisfaisant au lieu de destination. 
3.1.2. Exigences minimales en matiere de maturite 
Les produits doivent etre suffisamment developpes et presenter une maturite suffisante. Le developpement et l’etat de maturite des 
produits doivent permettre la poursuite du processus de maturation jusqu’a ce qu’ils atteignent un degre de maturite suffisant. 
3.1.3. Tolerance 
La presence dans chaque lot de produits ne satisfaisant pas aux exigences minimales de qualite est admise dans la limite d’une 
tolerance de 10 %, en nombre ou en poids. Dans le cadre de cette tolerance, les produits atteints de degradation sont limites a 2 % au 
total. Cette tolerance ne s’applique pas cependant aux produits atteints de pourriture ou de toute autre alteration qui les rendrait 
impropre a la consommation. 
3.1.4. Marquage 
Nom complet du pays d'origine. Dans le cas des produits originaires d'un Etat membre, cette mention est redigee dans la langue du 
pays d'origine ou dans toute autre langue comprehensible par les consommateurs du pays de destination. Dans le cas des autres 
produits, elle est redigee dans une langue comprehensible par les consommateurs du pays de destination. 
3.2. Normes specifiques de qualite fixees par le reglement communautaire pour les fruits et legumes frais 
Le reglement n° 543/2011 prevoit des normes obligatoires pour 10 produits dits normalises. Il 
s’agit de : 
- agrumes / fraise / kiwi / peche et nectarine / poire / poivron / pomme / raisin / salade / tomate 
Le reglement n° 2257/94 de la Commission fixe des normes de qualite pour les bananes vertes. 
Les normes de qualite specifiques definissent pour les fruits ou legumes concernes un seuil minimal de qualite qui correspond a la 
norme generale (Cf. supra § 3.1). 
Cette reglementation a egalement fixe un classement en trois categories selon les qualites  intrinseques des produits : 
- une categorie EXTRA (qualite superieure) qui correspond a un produit quasiment exempt de defauts, 
- une categorie I (bonne qualite) presentant de legers defauts, 
- une categorie II (qualite marchande) ou certains defauts plus importants sont admis. 
Les normes de qualite fixent des regles de calibrage. Elles prevoient l’obligation de respecter des calibres minima et maxima ou des 
echelles de calibrage. Suivant les produits, le calibrage est fixe en fonction d’un ou plusieurs criteres : diametre, longueur, largeur ou 
poids. 
La normalisation des fruits et legumes ne prevoit pas toujours le calibre en termes de poids. 
Cependant, l’acheteur peut souhaiter, en fonction de la ration a servir au convive, disposer de fruits ou legumes ayant un poids plus ou 
moins important. Un ≪ guide des fruits et legumes en restauration hors domicile ≫ a ete etabli par plusieurs organisations 
professionnelles Ce guide precise pour les principaux fruits la correlation existant entre le calibre reglementaire et le poids. Il est 
conseille a l’acheteur de s’y referer (Guide etabli par le CTIFL4, INTERFEL5 et le CCC6. En 
vente au CTIFL, 22, rue Bergere – 75009 PARIS, http://www.ctifl.fr/Pages/kiosque.aspx.). 
Lors de la passation du marche et de la commande, l’acheteur peut preciser en plus du calibre reglementaire, le poids unitaire souhaite 
en grammes et si necessaire le nombre de fruits (Cf. infra 
§5.2. en ce qui concerne l'achat par portion convive). 
3.3. Normes specifiques de qualite d’application volontaire : normes CEE/ONU 
Pour les produits non soumis aux normes specifiques communautaires obligatoires (Cf. supra § 3.2), les acheteurs ont la possibilite de 
se referer aux normes adoptees par la Commission economique des Nations unies pour l'Europe (CEE/ONU), relatives a 38 fruits et 
legumes). Ces normes CEE/ONU sont consultables sur le site : 
http://live.unece.org/trade/agr/standard/fresh/FFV-StandardsE.html 
De la meme maniere que les normes specifiques communautaires obligatoires, les normes CEE/ONU definissent des criteres de qualite 
permettant de classer les produits selon des categories (extra, I ou II), et prevoient des dispositions relatives a l’homogeneite des colis 
(maturite, calibre) et au marquage . 
Il appartient de meme ici a l’acheteur public de completer ces criteres en utilisant par exemple ceux mis a sa disposition par le CTIFL. 
3.4 – Reglementation nationale en matiere de qualite pour les fruits et legumes frais 
3.4.1- Regles obligatoires de qualite issues de textes reglementaires. 
Les references de ces textes sont precisees ci-apres en annexe 1 partie V. Elles concernent peu de produits : 
- pommes de terre ; 
- echalotes (marquage uniquement) ; 
- bananes jaunes. 
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Les exigences de qualite sont du meme type que celles retenues dans les textes communautaires : 
- definition des produits 
- caracteristiques de qualite, 
- tolerances, 
- calibrage. 
3.4.2- Produits non couverts par la reglementation communautaire, et autres que les pommes 
de terre, l’echalote et la banane jaune, 
Ils doivent respecter la reglementation generale indiquee en annexe 1 partie VI, a savoir le decret du 19 aout 1955 et l’arrete du 20 
juillet 1956, sauf disposition du cahier des charges de l’acheteur prevoyant l’application d’une norme CEE/ONU. 
Ces produits sont rarement consommes en collectivite. Il en est ainsi par exemple des topinambours et du mais doux. 
3.4.3 – Produits couverts par des accords interprofessionnels 
Certains fruits et legumes et les pommes de terre sont couverts par des accords interprofessionnels. Ils peuvent inclure des criteres de 
qualite superieurs aux criteres reglementaires, notamment des criteres de maturite (par exemple pour le melon).  
Dans le cadre legislatif national, et dans le respect de la reglementation communautaire, les accords interprofessionnels peuvent etre 
etendus par les pouvoirs publics par arrete interministeriel des ministeres en charge de l'Agriculture et de l'Economie. Les dispositions 
d'un accord interprofessionnel etendu par arrete sont alors applicables a l'ensemble des professionnels de la filiere concernee. 
Ces accords etendus s’appliquent uniquement aux productions nationales. 
Il est recommande a l’acheteur d’utiliser ces criteres de qualite superieurs, y compris pour les productions non nationales. 
A ce jour les produits concernes par des accords interprofessionnels portant sur la qualite sont les suivants : abricots, echalotes, fraises, 
kiwis, melons, noix, peches et nectarines, pommes, pommes de terre, raisins et truffes. 
Les accords interprofessionnels concernant les pommes de terre sont disponibles sur le site du CNIPT7, a l’adresse : 
http://www.cnipt.fr/index.php?option=com_content&view=Art.&id=155&Itemid=207 
Les accords interprofessionnels en vigueur pour les fruits et legumes sont disponibles sur le site d’INTERFEL, a : 
http://www.interfel.com/medias/eco-regle/pdf/tableau-reglementation-produit.pdf 
Il ressort de ce qui precede dans ce chapitre 3, que : 
● s’imposent a l’acheteur et au fournisseur: 
- la norme communautaire generale de commercialisation precisee au § 3.1 ; 
- les normes communautaires specifiques de qualite pour les 10 produits detailles au § 3.2 ; 
- les regles nationales de qualite citees aux § 3.4.1 et 3.4.2. 
● pour preciser leurs besoins de qualite, les acheteurs qui le souhaitent peuvent utiliser les normes et documents mis a leur disposition 
par : 
- la Commission economique des Nations unies pour l’Europe (CEE/ONU – Cf. § 3.3) ; 
- les accords interprofessionnels (Cf. § 3.4.3) ; 
- les normes publiees par l'AFNOR, ainsi que les documents elabores par les centres techniques professionnels (CTIFL-
http://www.ctifl.fr/Pages/kiosque.aspx, et CNIPT-www.cnipt.fr – Cf. Annexes 2, 5 et 6). 
3.5 - Maturite des fruits 
La maturite d'un fruit est l'element preponderant de sa qualite gustative. Elle est determinante pour l'achat des fruits. 
Suivant les fruits, les criteres de maturite portent sur l’acidite, la fermete (critere de penetrometrie), la teneur en sucres (indice 
refractometrique), et dans une moindre mesure la coloration (cf. annexe 5 ci-apres). Pour certains des fruits les plus couramment 
consommes (pommes, poires, etc.) le CTIFL a procede a la mesure de ces criteres. 
Il est recommande a l’acheteur de s’y referer afin de mieux apprecier la qualite gustative des fruits. Pour controler la maturite des 
fruits, les fournisseurs ont a leur disposition des outils de mesure des criteres precites (cf. annexe 5 ci-apres). 
Pour s'assurer que le candidat au marche est en mesure de respecter ces exigences de maturite des fruits, l'acheteur lui demande s'il 
dispose de ces outils. Afin que les fruits soient consommes lorsqu'ils ont atteint leur seuil de maturite optimum, il convient que le 
fournisseur connaisse la date de consommation qui est prevue par l'acheteur. Celui-ci peut informer le fournisseur en portant sur le 
bon de commande l’indication J s'il est prevu de consommer les fruits le jour de leur livraison, ou J+1 s'il est prevu de les consommer le 
lendemain, ou J+2, etc. 
3.6 - Garanties du fournisseur : auto-controles, tracabilite 
Pour verifier que le candidat au marche est en mesure de respecter ces exigences, l’acheteur s'informe sur la demarche qualite suivie 
par ce dernier, sur les auto-controles qu’il effectue et sur les procedures qu'il a mises en place pour assurer la tracabilite, et lui 
demande d'en apporter la preuve. 
Le 27 octobre 2009, les trois federations de la filiere (ANEEFEL8, UNCGFL9 et CSIF10 – couvrant 60 % des volumes de fruits et legumes 
proposes aux consommateurs) ont signe avec la DGCCRF11 une convention, destinee a professionnaliser la demarche d'auto-controle 
des produits proposes par les entreprises adherentes (FeL Partenariat : Convention nationale inter-federale d'auto-controle du 
commerce inter-entreprises de fruits et legumes). 
L’objectif de la convention FeL PARTENARIAT est de traduire l’obligation de resultats imposee par la reglementation en une obligation 
de moyens, que s’imposent volontairement les entreprises engagees dans cette convention (engagements en matiere d’auto-controles, 
de formation, de transparence, etc.). 
Les moyens mobilises par les entreprises signataires de cette convention sont notamment : 
- la formation : tous les salaries executant des controles de conformite des fruits et legumes doivent avoir ete formes. Les themes 
abordes au cours de ces formations sont la reglementation et les regles de commercialisation, la procedure d’auto-controle, les criteres 
de qualite, les facteurs d’evolution postrecolte, les outils de controle qualite, le plan d’echantillonnage et la pratique de l’agreage.  
- les outils de mesure dont les controleurs doivent disposer et le temps necessaire a la pratique de leur activite. 
- la veille reglementaire et documentaire, qui permet de mettre a la disposition des controleurs une information a jour. 
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- la tracabilite : un registre des controles doit etre tenu, afin de permettre, en temps reel, de faire le lien entre l’information creee par 
les controles qualite et les lots de marchandises concernes. 
- le choix de partenaires pour realiser les eventuelles analyses, qui doivent etre confiees a un laboratoire accredite par le COFRAC12. Les 
organisations professionnelles signataires des conventions avec la DGCCRF proposent une liste des  laboratoires d’analyse accredites. 
La presentation de la convention FeL Partenariat est disponible a l'adresse: http://www.felpartenariat.e u/sites/fel/index.html  
Lors de la selection des candidatures, l'engagement d'un candidat au marche a respecter la convention FeL Partenariat peut etre pour 
l'acheteur un des moyens lui permettant de s'assurer que ce candidat dispose des capacites professionnelles requises pour repondre a 
ses besoins. 
3.7 - Pommes de terre 
Chaque variete de pomme de terre a des aptitudes culinaires plus ou moins marquees qui peuvent varier suivant les techniques de 
production, les conditions de stockage et de l’evolution du produit au cours du temps.. De plus, certaines preparations exigent une 
regularite de la forme et l’absence de defauts tels que les yeux. Un document d’aide a l’achat etabli par le CNIPT figure en annexe 6 
(sa mise a jour est consultable sur le site internet du CNIPT (www.cnipt.fr). 
La lecture de ce document permet de lier les varietes avec leurs principaux usages de consommation, par exemple : 
- la belle de Fontenay convient pour les modes culinaires pommes vapeur, pommes rissolees, pommes sautees; 
- inversement, si l’on recherche une pomme de terre pour puree, potages,…on choisira une pomme de terre telle la Bintje. 
Lorsqu’elle est employee, toute allegation d’usage doit s’appuyer sur des caracteristiques, dont les elements sont mesures ou fondes 
sur des tests ou mesures, realises notamment sur la base des criteres de la grille de segmentation culinaire etablie par le CNIPT et 
ARVALIS Institut du Vegetal. 
L’acheteur doit etre vigilant quant au respect par le fournisseur de la variete de pomme de terre commandee. 
3.8. Signes d’identification de la qualite et de l’origine 
3.8.1. Fruits et legumes biologiques (Cf. Annexes 7 et 10) 
La circulaire du 2 mai 2008 relative a l’exemplarite de l'Etat en matiere d’utilisation de produits biologiques dans la restauration 
collective d’Etat a fixe comme objectif pour l’annee 2010 d’introduire 15 % de denrees biologiques dans les menus et d’atteindre 20 % 
en 2012. Cette circulaire concerne les seuls services de restauration collective de l’Etat et de ses etablissements publics, quel que soit le 
mode de gestion, directe ou deleguee, du service de restauration. 
3.8.1.1. Reglementation des produits biologiques 
L’ensemble des produits issus de l’agriculture biologique doivent repondre aux dispositions du reglement CE n° 834/200713 relatif a la 
production biologique : 
- interdiction d’utiliser des OGM 
- limitation des engrais et pesticides 
- separation de la production biologique et de la production conventionnelle afin d’eviter les contaminations 
- obligation d’adherer au systeme de controle (notification a l’Agence BIO14 et certification par un organisme certificateur agree) pour 
l’ensemble des producteurs et importateurs notamment. 
Les produits biologiques doivent en outre satisfaire aux memes regles de qualite que les produits issus de la filiere conventionnelle. 
Les produits dans le champ des reglements relatifs a l’agriculture biologique15, comme les fruits et legumes, sont consideres comme 
portant des indications se referant au mode de production biologique lorsque, dans leur etiquetage, la publicite ou les documents 
commerciaux les concernant, des termes suggerent a l'acheteur que le produit, ses ingredients ou les matieres premieres destinees aux 
aliments pour animaux ont ete obtenus selon les regles de production enoncees dans le reglement CE n° 834/2007 (Art. 23 de ce 
reglement). 
Ainsi, les termes « ecologico », « eco », écologique, biologique, bio (et tous les termes vises a l’annexe I du reglement n°834/2007) sont 
proteges. 
Les produits dans le champ de la reglementation relative a l’agriculture biologique ne peuvent pas utiliser ces termes lorsqu’ils ne 
respectent pas les exigences de cette reglementation. 
Le logo communautaire est obligatoire, depuis le 1er juillet 2010, pour les produits preemballes16 destines au consommateur final, 
produits ou transformes sur le territoire communautaire, et contenant plus de 95% d'ingredients agricoles biologiques17. Ainsi, les 
produits en vrac, les produits importes, ou les produits commercialises a un stade anterieur a la remise au consommateur final, ne sont 
pas soumis a l’obligation d’utiliser ce logo. 
Dans le meme champ visuel que le logo communautaire, doivent apparaitre : 
- le numero de l'organisme certificateur qui a certifie le produit, 
- l'origine des matieres premieres utilisees, sous la forme "Agriculture UE", "Agriculture non UE" ou "Agriculture UE/non UE" (melange). 
Il est egalement possible d'utiliser la mention "Agriculture France", ou tout autre Etat-membre, si l'integralite des matieres premieres 
ont été produite en France ou dans cet Etat-membre. 
3.8.1.2. Marque nationale AB 
Le logo national AB est facultatif, et peut egalement apparaitre en meme temps que le logo communautaire, mais ne doit pas le rendre 
moins visible. Il s'agit d'une marque collective de certification, propriete du Ministere de l’Agriculture, qui peut etre utilisee a des fins 
de communication ou de certification de produits. Le logo de certification est autorise par l’organisme certificateur, et est appose sur 
l’etiquetage d’un produit. Le logo de communication est autorise par l’Agence BIO, et est appose sur les supports de communication 
relatifs a des produits. 
Les regles etablies par le Ministere de l’Agriculture fixant l’usage de la marque n’admettent son utilisation que sur des produits 
contenant au moins 95% d’ingredients d’origine agricole et conformes aux reglements CE n° 834/2007 et 889/2008, y compris si elle est 
utilisee sur des produits elabores hors de France.  
3.8.1.3 Conditions d’emploi de certaines mentions 
a) Mentions ≪ non traite ≫ ou ≪ sans produits chimiques de synthese ≫ 
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L'emploi de ces deux mentions implique l’absence de tout traitement chimique pour la premiere et de tout traitement a l’aide de 
molecules de synthese pour la seconde, a tous stades de l’elaboration du produit. 
Ces allegations vont au-dela des exigences fixees par le reglement n°834/2007 relatif a la production biologique, qui n’interdit pas 
expressement l’usage des produits chimiques de synthese, mais tend a en restreindre fortement l’emploi. Ainsi, une liste restrictive 
d’intrants autorises en agriculture biologique est fixee dans le reglement 889/2008 et quelques uns sont des produits chimiques de 
synthese. 
Aussi, l’expression « Sans utilisation de produits chimiques de synthèse, conformément à la réglementation en vigueur sur le mode de 
production biologique » est juridiquement inexacte et ne doit pas etre employee. Seule la mention « Sans utilisation de produits 
chimiques de synthèse » peut etre admise a condition que le professionnel soit en mesure de la justifier conformement a l’Art. L. 121- 2 
du code de la consommation18. 
b) Mention ≪ sans OGM ≫ 
Le reglement CE n° 834/2007 du 28 juin 2007 prevoit, a son Art. 9§1, que ≪ L'utilisation d'OGM et de produits obtenus à partir d'OGM 
ou par des OGM (…) est interdite en production biologique≫ . 
Aux fins de cette interdiction, les operateurs peuvent se fier a l’etiquetage des produits, ou a leur document d’accompagnement (Art. 
9§2 al.1 du RCE n°834/2007). Ainsi, ≪ Les opérateurs peuvent présumer qu'aucun OGM ou produit obtenu à partir d'OGM n'a été utilisé 
dans la fabrication des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qu'ils ont achetés lorsque ces derniers ne comportent pas 
d'étiquetage, ou ne sont pas accompagnés d'un document ≫ (Art. 9§2 al.2 du RCE n°834/2007). 
Or, l'etiquetage de la presence d'OGM n'est pas obligatoire en-dessous de 0,9%, en vertu de la reglementation relative aux OGM 
(reglement n°1829/2003). 
La reglementation relative a l’agriculture biologique admet donc la presence fortuite d'OGM dans la limite de 0,9%. 
Par ailleurs, les regles du decret ≪sans OGM≫ (decret n° 2012-128 du 30 janvier 2012) s’appliquent. Ce decret prevoit, s’agissant 
d’ingredients d’origine vegetale, que la mention ≪ sans OGM ≫ est possible : 
- s’ils ne sont pas genetiquement modifies, 
- si les matieres premieres dont ils sont issus contiennent, de maniere fortuite et techniquement inevitable, au maximum 0,1% d’OGM 
(seuil propose par le Haut Conseil des Biotechnologies dans un avis du 26 octobre 2009). 
Neanmoins, l’indication ≪ sans OGM ≫ n’est pas possible pour les produits (conventionnels ou biologiques) 
pour lesquels des varietes genetiquement modifiees ne sont pas autorisees. 
Des lors, il n'est pas possible d'alleguer l'absence d'OGM sur des legumes ou des fruits, puisqu'a ce jour il n'y a pas d'OGM autorises en 
Europe pour ces categories de produits.  
3.8.2. Autres signes d’identification de la qualite et de l’origine (SIQO) 
Les produits beneficiant d’un signe de qualite sont soumis aux exigences du reglement (CE) n°510/2006 relatif a la protection des 
indications geographiques (Indication geographique protegee–IGP) et des appellations d'origine (Appellation d'origine protegee – 
AOP) des produits agricoles et des denrees alimentaires, et du reglement n° 509/2006 du Conseil relatif aux Specialites traditionnelles 
garanties (STG). 
Les produits originaires de la Communaute, et commercialises sous un de ces trois signes, doivent obligatoirement porter la mention 
IGP, AOP ou STG, ou le symbole communautaire qui leur est associe. Le reglement precise que lorsque l’un de ces identifiants figure 
sur l’etiquette des produits, il doit obligatoirement etre accompagne de la denomination enregistree. 
Les signes d’identification de la qualite et de l’origine comprennent en outre: 
- le label rouge attestant la qualite superieure : il s’agit d’un signe purement national, correspondant a l’ancien ≪ label agricole ≫ ; les 
produits beneficiant de ce signe doivent obligatoirement porter le logo national ≪ label rouge ≫. 
- l'appellation d'origine controlee (AOC), qui est aussi un signe purement national, equivalent de l'AOP. Si le produit se voit refuser par 
la Commission europeenne le benefice de l'AOP, il perd celui de l'AOC qui lui a ete reconnu. 
Depuis le 1er janvier 2012, l’etiquetage des produits beneficiant d’une AOP ne peut plus porter la mention ≪ appellation d’origine 
controlee ≫ ou le logo ≪ AOC ≫ (cf. Art. 6 du decret n°2007-30 du 5 janvier 2007, relatif a la valorisation des produits agricoles, 
forestiers ou alimentaires, et des produits de la mer). 
3.9 Modes de production agricole 
Concurremment au mode de production agricole conventionnel, de nombreux modes de production ou ≪ itineraires techniques 
agricoles ≫ visant a favoriser le developpement durable ou a proteger l’environnement se developpent. 
Ils font l’objet d’une reglementation, de normes AFNOR, de cahier des charges ou de chartes prives. Ils peuvent concerner un produit 
ou une region. On peut donner comme exemples l’agriculture raisonnee, l’agriculture integree (ou production integree ou lutte 
integree) ou l’agriculture durable (Cf. infra annexe 10), ainsi que la norme AFNOR NF V 25-111 - Bonnes 
pratiques de production et de stockage des pommes de terre de conservation destinees au marche du frais, compatibles avec les 
objectifs de l'agriculture raisonnee. 
 
Pour les fruits non soumis à la normalisation :  
 Conditionnement : 
Les fruits doivent être entiers, propres, de qualité saine, loyale et marchande. Ils ne doivent pas présenter une odeur ou un goût 
anormal, ni des altérations internes ou externes graves. Ils doivent être exempts de traces de produits de traitement, ainsi que de 
résidus de pesticides au-delà des limites attendues (LMR) conformément au règlement CE 396/2005. Le contenu de chaque colis doit 
être homogène et ne comporter que des fruits ou légumes de même origine, variété, qualité et maturité. La partie apparente du 
contenu du colis doit être représentative de l’ensemble. Le marquage doit satisfaire aux dispositions prévues par la réglementation et 
les normes de qualité. Tous les fruits seront de catégorie EXTRA ou de catégorie I 
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 Etiquetage  - Les mentions obligatoires d’étiquetage sur les colis sont les suivantes : 
- nature du produit ; 
- nom de la variété (cf. infra fiches par produits) ; 
- origine du produit ; 
- catégorie de classement ; 
- calibre ; 
- identification de l’emballeur ou de l’expéditeur en clair ou sous la forme d’une identification symbolique. 
- identification du lot (il s’agit le plus souvent du jour de conditionnement). 

 
 Maturité  
Les critères de maturité doivent être maîtrisés par le fournisseur. Aussi, tous les fruits et légumes livrés devront être mûrs à point pour 
être consommés dans les 4 jours qui suivent la livraison. 
Si la consommation doit être différé, dans un sens ou dans l’autre, la date consommation prévue sera précisée sur le bon de 
commande. 
 
Pour les fruits et légumes soumis à normalisation communautaire: 
L’étiquette rouge correspondant à la catégorie EXTRA ou L’étiquette verte correspondante à la catégorie I doit être apposée sur les 
emballages. 
 
Caractéristiques communes 
- Tolérance de qualité et calibre dans la catégorie EXTRA +/- 5% 
- Tolérance de qualité et calibre dans la catégorie I  +/- 10% 
 
- Homogénéité   
chaque lot doit être homogène : même origine / même variété / même qualité et calibre 
 
- Marquage des colis 
 Identification / nature du produit / origine du produit / caractéristiques commerciales / Conditionnement 
Les articles doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit. 
 
Caractéristiques particulières : 
Tous les fruits et légumes normalisés doivent être conformes à la norme européenne dans la catégorie et pour le calibre demandé.  
 
Les variétés, calibres et origine sont spécifiés ou à spécifier dans le bordereau des prix unitaires. 


