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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 
PARTICULIERES (CCAP) 

 

Article 1 – Objet du marché 
 
Le présent CCAP a pour objet de réglementer la fourniture (livraison et déchargement compris) de 
denrées alimentaires nécessaires à la confection des repas (petits déjeuners, déjeuners, goûters 
et diners) servis dans le restaurant scolaire du lycée Acajou 2. Il s’agit d’un marché de fournitures 
de classification CPV 15800000-6 (Produits alimentaires divers). 
 
 

Article 2 – Acheteur 
 
Le pouvoir adjudicateur ci-dessous n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs. 
 
Lycée Polyvalent Acajou 2 
Quartier Acajou 
97323 LAMENTIN 
Téléphone : 05 96 50 64 65 
Télécopie : 05 96 39 81 42 
Site Internet : http://www.acajou2.com 
 
 

Article 3 – Procédure de passation et forme du marché 
 
Cf. article 3 du Règlement de Consultation référence 972-2021-02. 
 
 

Article 4 – Documents contractuels 
 
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces contractuelles du marché sont les 
suivantes, par ordre de priorité : 
 

4.1 Pièces particulières : 
 

 L’Acte d’Engagement (A.E.) référence n°972-2021-01, un par lot et par titulaire, 
 Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) référence n°972-2021-03, un par lot, 
 Le présent Cahier des Charges (CC) référence n°972-2021-04 regroupant le Cahier des 

Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (C.C.T.P.), 

 Le Règlement de Consultation (RC) référence n°972-2021-02, 
 Le Mémoire Technique (MT) référence n°972-2021-05, qui justifie les dispositions 

particulières prises par le prestataire (document à compléter par chaque candidat), 
 Les Bons de commandes émis au titre du présent marché, 
 Les Fiches Techniques descriptives des produits proposés par les titulaires. 
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4.2  Pièce générale : 
 

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 
Fournitures Courantes et de Services (CCAG-FCS) approuvé par l’arrêté du 19 janvier 
2009 (NOR: ECEM0816423A publié au JO du 19 mars 2009), 

 L’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 relative à la partie législative du Code 
de la Commande Publique, 

 Le Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif à la partie réglementaire du Code de 
la Commande Publique. 

 
 

Article 5 – Durée du marché 
 
Cf. article 3 du Règlement de Consultation référence 972-2021-02. 
 
 

Article 6 – Conditions et délais d’exécution du marché 
 
Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché et dans le respect des normes 
et décrets en vigueur (cf. article 23 du présent Cahier des Charges). 
 
Les bons de commande seront notifiés au titulaire par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure 
des besoins. 
 
Chaque bon de commande devra indiquer précisément : 
 

 La date d’émission de la commande, 
 La date de livraison, 
 L’adresse de livraison, 
 Le numéro du marché, 
 Les quantités exactes en colis (poids net) ou à l’unité, 
 La désignation des produits commandés (si disponible, la référence du produit 

fournisseur). 
 
Les commandes seront transmises par fax et/ou courriel. Ils seront émis exclusivement par le 
service de restauration du lycée en fonction des besoins. 
 
Les bons de commande pourront s’exécuter au plus tard un mois après la fin de la période de 
validité annuelle du marché.  
 
Les bons de commande sont exécutés au plus tard sept jours après la commande. Au cas où la 
livraison ne pourrait exceptionnellement pas respecter ce délai, le titulaire est tenu d’aviser 24 
heures à l’avance le service restauration par téléphone et/ou télécopie. Il devra proposer une 
nouvelle livraison dans les 24 heures suivant la date de livraison maximum. 
 
La commande est réputée ferme après transmission du bon correspondant, sauf si des 
évènements imprévus (grèves, fermetures d’établissements…. justifiant la modification ou la 
suppression d’un menu, devaient entrainer l’annulation de tout ou partie de la commande. 
 
Le processus normal de commande s’élève à 1 bon de commande par semaine et par 
fournisseur. La possibilité de modification 24h avant la livraison doit cependant être rendue 
possible. 
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Certaines commandes urgentes pourront être téléphoniques et feront alors l’objet d’une 
régularisation écrite. Dans tous les cas, il sera demandé au fournisseur d'accuser réception de la 
commande. 
 
N.B : le titulaire doit dès réception du bon de commande informer le lycée Acajou 2 de tout aléa de 
production déjà porté a sa connaissance afin de prendre toutes dispositions avant la livraison pour 
annuler, différer ou remplacer le produit. 
 
Si lors de la durée du marché, le titulaire est confronté à la rupture d’un produit ou s’il ne 
s’approvisionne plus chez le même fournisseur, il devra fournir un produit de qualité identique au 
même prix ou à un prix inférieur. Ce changement accompagné de la fiche technique 
correspondante devra être notifié par voie électronique au lycée Acajou 2. 
 
Au cas où le prestataire n’est pas en mesure de livrer la marchandise commandée et prévue au 
marché, dans les délais fixés, le lycée Acajou 2 émettra un bon de commande chez un autre 
fournisseur. L’éventuel surplus du coût de la marchandise sera à la charge du prestataire. 
 
Le lycée Acajou 2 se réserve la possibilité de commander au titulaire des fournitures non prévues 
par le Bordereau des Prix Unitaires (hors marché), afin de satisfaire des besoins spécifiques en 
rapport avec l’objet du marché (menu à thème, repas exceptionnels, …). 
 
Lorsque le délai contractuel d’exécution est dépassé, par le fait du titulaire, les dispositions du 
CCAG-FCS en vigueur (Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de 
Fournitures Courantes et de Services) sont applicables. 
 
Toute livraison égarée du fait du non-respect du lieu ou des horaires de livraison sera à la charge 
du titulaire du marché et ne pourra pas être facturée au pouvoir adjudicateur. 
 
 

Article 7 – Conditions de livraison 
 
Le prestataire s’engage à livrer, décharger et rentrer les marchandises dans les locaux du lycée 
sous sa responsabilité, à ses frais, risques et périls et quelque soit le montant du bon de 
commande. 
 
Le titulaire doit disposer d’un ou plusieurs véhicules de livraison permettant d’assurer la chaine du 
froid pour les denrées alimentaires qui le nécessitent (froid positif ou négatif). 
 
Le titulaire endosse l’entière responsabilité du transport de ces denrées du conditionnement, du 
chargement au lieu de stockage et du déchargement au lieu de livraison et ce jusqu’à la signature 
du bon de livraison. 
 
Le personnel préposé au transport et aux manipulations doit observer les règles de la propreté la 
plus stricte : mains propres, linges propres destinés à éviter le contact des denrées avec les 
vêtements. Il respectera également les dispositions relatives à la consommation de tabac dans les 
lieux publics. 
 
Les fournitures sont livrées à destination franco de port, d’emballage et d’assurance. Chaque 
fourniture fera l’objet d’un bon de livraison signé par les deux parties, sous réserve de contrôles 
par les services du lycée Acajou 2 (voir article 8 du présent Cahier des Charges). 
 
Le bon de livraison indiquera : 
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 Un numéro d’identification unique, 
 Le nom et l’adresse du titulaire du marché, 
 Le lieu et la date de livraison, 
 La référence au bon de commande émis par le lycée Acajou 2, 
 Les quantités livrées (poids brut et net ou nombre d’unités), 
 Les prix unitaires et totaux hors taxe pour chaque produit livré, exprimés en euros, 
 L’adresse de facturation. 

 
L’original du bon de livraison sera signé par le gestionnaire de la cuisine ou son représentant 
et le double rendu au livreur après émargement et ajout des réserves éventuelles. 
 
Les gardiens et concierges des écoles ne sont pas habilités à réceptionner la marchandise. 
 
En cas de litige, et afin d’assurer la pérennité du principe de continuité du service public, des 
dispositions liées à l’approvisionnement en urgence auprès d’un autre fournisseur seront prises 
par les établissements concernés par ce marché dans les conditions décrites à l’article 32 du 
CCAG-FCS. 
 
Les fournitures et livraisons s’effectueront conformément à la législation et à la réglementation en 
vigueur en matière d’hygiène en restauration collective. 
 
Le lieu de livraison est le suivant : 
LYCEE ACAJOU II 
Quartier Acajou 
Service de Restauration Collective 
97232 LAMENTIN 
Téléphone : 05 96 50 72 48 
Télécopie : 05 96 42 83 60. 
 
Les jours et horaires de livraison (hors vacances scolaires) sont les suivants : 
Du lundi au vendredi de 5h00 à 11h00. 
 
Le titulaire est responsable du mode de transport de ses produits dans les conditions prévues à 
l’article 14-2 du CCAG-FCS. 
 
 

Article 8 – Opérations de vérification 
 

8.1 Généralités 
 
Les opérations de vérification sont faites au moment de la livraison. Elles ont lieu dans les locaux 
du service de restauration collective du lycée Acajou 2. Les vérifications ont pour objet de 
contrôler : 
 

 La qualité des produits (catégorie, critères microbiologiques et chimiques, salubrité), 
 L’état et l’étiquetage des emballages, 
 L’agrément et la température des produits (le contrôle de la température des engins doit 

pouvoir être fait aisément en consultant le thermomètre placé de façon apparente, en 
général à l’extérieur du véhicule). Le lycée Acajou 2 se réserve le droit de contrôler la T°C 
à l’aide de son propre matériel (thermomètre infrarouge), 

 Les conditions de livraison, 
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 Le respect de la commande (quantité, délais, produits, …), 
 Le poids ou nombre d’unités livré, 
 La date limite de consommation ou de la date limite d'utilisation optimale, 
 La traçabilité des produits, 
 L’hygiène du matériel et du chauffeur. 

 
Toute fourniture non conforme à la règlementation en vigueur et applicable au présent marché, 
présentée endommagée ou incomplète sera refusée et son remplacement sera mis à la charge 
complète du fournisseur, tous frais compris, dans les délais que le lycée prescrira. 
 
Les fournitures dont la réception n’aura pas lieu pour ces motifs seront considérées comme 
n’ayant pas été livrées. 
 
Par conséquent, le lycée Acajou 2 aura la faculté sans mise en demeure préalable d’appliquer les 
pénalités de retard prévues au présent cahier des charges. 
 
Faute par le titulaire de livrer la totalité des fournitures commandées à la date indiquée sur le bon 
de commande et dans le cas où ils ne pourraient pas dépanner ou corriger leurs fournitures par 
leurs propres moyens dans les délais requis pour le déclenchement du processus de fabrication, il 
sera fait application de l’article 36 du CCAG-FCS. Les fournitures seront alors assurées par le 
lycée Acajou 2 par voie d’achats directs aux frais, risques et périls du titulaire en défaut, chez 
d’autres négociants dont les factures feront foi et sans qu’il soit besoin de mettre les titulaires 
autrement en demeure. 
 
Les vérifications quantitatives, qualitatives simples et des emballages (emballages éventrés, 
boîtes de conditionnement abîmées, qualité, grammage non conforme etc.) ou sanitaire seront 
effectuées en présence d’un représentant du fournisseur au moment même de la livraison de la 
fourniture (examen sommaire). 
 

8.2 Vérification quantitative 
 
Ces opérations de vérification sont effectuées lors de la livraison des fournitures dans les 
conditions prévues aux articles 18 et 20.2 du chapitre IV du CCAG-FCS. Elles seront effectuées 
dans les locaux de l’établissement par les agents désignés à cet effet. 
 
Elles consistent à vérifier la conformité entre la quantité définie sur le bon de commande et celle 
portée sur le bon de livraison ainsi que celle effectivement livrée. 
 
Si la quantité livrée n’est pas conforme à la commande le titulaire reprendra immédiatement 
l’excédent sur simple demande du service restauration, ou complétera la livraison afin d’assurer le 
service normal des repas. 
 
Si les fournitures ne sont pas conformes, elles pourront être refusées et retournées au fournisseur 
qui devra les remplacer dans les délais prescrit par le lycée, sur demande verbale ou écrite. Celui-
ci peut toutefois accepter les fournitures avec réfaction de prix. 
 
En cas de non-conformité entre la quantité livrée et le bordereau de livraison, le dit bordereau et 
son duplicata seront rectifiés, sous la signature des deux parties ou de leur représentant. Les 
contestations ou réserves doivent être mentionnées sur le bon de livraison. 
 
Dans le cas où le livreur n’aurait pas le temps d’attendre, le double du bon de livraison lui sera 
rendu avec la mention « Sous réserve de contrôle ultérieur approfondi ». Les éventuelles erreurs 
seront signalées dans un délai maximum de 24h. 
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8.3 Vérification qualitative 
 
Ces vérifications consistent à vérifier la conformité des fournitures livrées avec les spécifications 
du marché et de la commande. 
 
En cas de défaillance par rapport à la législation ou à la qualité, il y aura systématiquement rejet 
des produits. Ils devront alors être remplacés immédiatement par le titulaire sur demande écrite ou 
verbale du gestionnaire ou de ses représentants. La fourniture de remplacement sera identique à 
la fourniture initiale en ce qui concerne l’espèce, la qualité, la catégorie et le poids. 
 
Les surcoûts générés par le remplacement de la fourniture, par le titulaire du lot ou l’administration 
seront à la charge du titulaire. 
 
Toute fourniture présentant un vice caché, une odeur ou une saveur anormale, découverte au 
cours de sa préparation ainsi que pendant ou après cuisson, sera immédiatement signalée au 
titulaire du marché qui sera tenu de la remplacer dans la mesure où il ne peut être prouvé que 
l’anomalie est survenue postérieurement à la livraison. 
 
En cas de contestation entre le lycée Acajou 2 et le fournisseur sur la qualité de la fourniture, les 
vétérinaires désignés par la Direction Départementale du Service Vétérinaire et la Direction 
Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes seront 
seuls compétents pour trancher le débat sans appel. 
 
En outre, chaque livraison pourra être soumise au contrôle d’un inspecteur de salubrité 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 vétérinaires. 
 
En plus des prélèvements pouvant être effectués par les services vétérinaires et les services de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le lycée Acajou 2 se réserve le 
droit de faire procéder, par un laboratoire agréé, à des analyses de contrôles bactériologiques. 
Des échantillons seront prélevés par les soins des gestionnaires, en présence du fournisseur ou 
de son agent livreur qui sera réputé son mandataire de fait, toutes les fois que l'administration le 
jugera utile. Ils seront envoyés au laboratoire compétent. Les frais d'analyse, d'expertise, et tous 
frais accessoires seront à la charge du fournisseur lorsque le produit ne sera pas conforme. 
 
En cas de non-conformité des échantillons prélevés, avec les dispositions réglementaires en 
vigueur, le titulaire recevra une mise en demeure pouvant conduire à la résiliation du marché. 
 
La non-observation des règlements relatifs à la préparation, la conservation et le transport des 
denrées et l’état hygiénique et sanitaire du personnel manipulant ou transportant les 
marchandises entraîneront le déclenchement d'une mise en demeure pouvant conduire à la 
résiliation du marché. 
 

8.4 Admission 
 
Les contrôles à réception ne pourront être effectués que par le personnel de la restauration 
scolaire. Les vérifications seront effectuées immédiatement à la livraison du fait de leurs 
caractères périssables. Leur admission sera donc prononcée sans délai par la signature du double 
du bon de livraison par la personne responsable de l’établissement ou ses représentants. 
 

8.5 Audit de contrôle 
 
Le respect des clauses du marché pourra être vérifié dans les magasins, entrepôts ou lieux de 
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fabrication du titulaire du marché par le responsable du lycée Acajou 2. Le titulaire du marché 
donnera à celui-ci toutes les facilités nécessaires pour réaliser ces audits de contrôle. 
 

8.6 Analyses des produits 
 
Des analyses microbiologiques sur les denrées avant transformation pourront être effectuées à la 
demande du lycée Acajou 2 pendant la durée du marché. En cas de non conformité avec la 
législation, ces analyses seront à la charge du fournisseur. Le fournisseur devra communiquer sur 
simple demande les résultats de ces propres contrôles. 
 
 

Article 9 – Evolution des produits au cours du marché 
 
Le lycée Acajou 2 se réserve le droit de refuser tout produit qui serait différent (en termes de 
qualité, de conditionnement ou de saveur) de celui proposé par le titulaire au stade de la remise 
d’offre, fiche technique à l'appui. 
 
Toutefois, le titulaire pourra procéder à des modifications ou substitutions dans les conditions 
suivantes :  
 

 Le nouveau produit doit être conforme aux spécifications techniques prévues au présent 
marché et doit être de qualité équivalente ou supérieure au produit proposé initialement, 

 Le titulaire est tenu de soumettre ces modifications ou substitutions préalablement au 
lycée Acajou 2 (possibilité d’exiger des échantillons afin de procéder à des essais, 
dégustations …). 

 
Pour toute demande, le titulaire devra : 
 

 Préciser les caractéristiques des produits (initiaux et nouveaux) et fiches de fabrication ou 
fiches techniques, 

 Une comparaison entre les deux produits (initiaux et nouveaux) démontrant que le produit 
proposé en substitution satisfait aux conditions initiales du marché et est de qualité 
équivalente ou supérieure au produit initial. 

 
Si la proposition du titulaire ne recueille pas l’approbation du pouvoir adjudicateur et que le titulaire 
n’est plus en mesure de fournir le produit initial du marché, le marché peut être résilié de plein 
droit aux torts du titulaire. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander, le cas échéant, 
la réparation du préjudice subi. 
 
 

Article 10 – Avance 
 
Conformément à l'article R2191-3 du Code de la Commande Publique, aucune avance ne pourra 
être versée. 
 
 

Article 11 – Prix 
 
Les prix du détail estimatif et quantitatif valant bordereau de prix sont à mentionner au prix de 
l’unité de conditionnement de nos besoins (exemple : prix du kilo, de l’unité, du litre, de la boîte, 
…) et non au prix global de la quantité demandée. 
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Les prestations objets du présent marché seront rémunérées par application des prix unitaires 
figurant au Bordereau des Prix Unitaires du lot concerné aux quantités effectivement livrées. 

 
Les quantités figurant au BPU sont indicatives et n’engagent pas le pouvoir adjudicateur. Elles 
représentent une simulation de commande fixée pour permettre à l’ensemble des candidats de 
répondre sur les mêmes bases quantitatives. Le respect des quantités indiquées pour le calcul 
des prix est obligatoire afin de comparer les propositions de prix sur les mêmes bases 
quantitatives. 
 

11.1 Contenu des prix 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, à 
la manutention, à l’assurance, au stockage et au transport jusqu’au lieu de livraison. 
 

11.2 Détermination des prix 
 
La détermination du prix initial s’effectuera en euros à deux (2) décimales prés. Les calculs seront 
arrondis de la façon suivante : 
 

 au centime inférieur lorsque la décimale sera comprise entre 0 et 5, 
 au centime supérieur lorsque la décimale sera comprise entre 6 et 9. 

 
Les prix seront notés sur le Bordereau des Prix Unitaires qui sera être joint à l'acte d'engagement. 
Le candidat ne pourra pas modifier le contenu du BPU. 
 

11.3 Modalités de variation des prix 
 
Chaque marché subséquent fera l’objet d’une remise en concurrence des titulaires 
présélectionnés lors de l’Accord Cadre. Cette remise en concurrence se fera lot par lot à l’aide 
d’une demande de prix avec un BPU ou chaque titulaire devra remettre ses meilleurs prix unitaires 
ainsi que ses délais. Chaque remise en concurrence aura lieu au mois de juin pour une mise en 
application au 1er septembre. 
 
Les prix unitaires remis lors de l’Accord Cadre constituent des prix plafonds. En effet les prix 
négociés lors de chaque marché subséquent ne pourront dépasser ceux conclus lors de l’Accord 
Cadre sauf en cas de hausse du prix des matières premières. 
 

11.4 Clause de sauvegarde 
 
Toute hausse de prix ne pourra pas être supérieure à 5% par an par rapport au prix initial du 
marché. Si la hausse du prix excède 5%, le marché pourra être résilié par le lycée sans préavis et 
sans que le titulaire prétende à indemnité, par dérogation à l’article 24.1 du CCAG-FCS. 
 

11.5 Offre promotionnelle 
 
Le titulaire s’engage à faire bénéficier le lycée Acajou 2 des offres promotionnelles qu’il propose à 
l’ensemble de sa clientèle. Ces prix s’appliquent aux commandes passées pendant la période 
promotionnelle, à condition qu’ils conduisent à des prix inférieurs à ceux résultants de l’application 
du présent marché (produits définis sur le bordereau des prix unitaires). Ces promotions doivent 
être transmises sous forme d’écrit (fax, mail etc.) au service de restauration du lycée. 
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Article 12 – Cas de groupement d’entreprises 
 
Les groupements d’entreprises sont autorisés à répondre à la consultation. Les modalités sont 
présentes à l’article 10 du Règlement de Consultation référence 972-2021-02. 
 
En cas de groupement conjoint, et en application des dispositions de l’article R2142-24 du Code 
de la Commande Publique, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement 
pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur pour l’exécution du marché. 
 
Si l’exécution du marché est confiée à un groupement momentané d’entreprises, le destinataire de 
tous les bons de commande est le mandataire du groupement tel qu’identifié dans l’acte 
d’engagement. 
 
Le mandataire accuse réception des commandes et indique par retour au service émetteur de la 
commande qui, du mandataire ou de chaque cotraitant désigné par le groupement, assurera 
l’exécution des prestations objet du bon de commande. 
 
 

Article 13 – Pénalités 
 
Faute par le titulaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent contrat, des 
pénalités pourront lui être infligées sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers 
les tiers. 
 
Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise 
en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations, indiqué dans 
les pièces du présent marché, est expiré. Les dispositions du CCAG-FCS seront appliquées. Une 
pénalité de 3% du montant de la livraison par jour calendaire de retard avec un minimum de 100 
euros HT par jour sera appliquée. 
 
Les pénalités suivantes pourront être appliquées dans les cas où, malgré une mise en demeure 
écrite, le titulaire ne respecte pas les prescriptions du cahier des charges, notamment : 
 

 Le non-respect des horaires de livraison (définis à l'article X du présent Cahier des 
Charges), 

 Le non-respect de la composition qualitative et quantitative des produits, 
 Les quantités des produits fournis non conformes aux commandes et aux grammages 

contractuels, 
 Les analyses bactériologiques non transmises dans les délais, 
 Le non-respect des obligations concernant les produits sous signe ou marque de qualité 

ou labellisés y compris les produits issus de l’agriculture biologique. 
 
Le montant des pénalités qui peuvent alors être appliquées sera de 150 euros (cent cinquante 
euros) par jour après constatation que la mise en demeure est restée sans effet et jusqu'à 
cessation de la cause. 
 
Après mise en demeure écrite non suivie d'effet, le lycée Acajou 2 pourra faire procéder aux 
prestations nécessaires aux frais du titulaire. 
 
Dans tous les cas de non-respect par le titulaire des obligations visées au présent article, la mise 
en demeure sera adressée par le lycée Acajou 2 par lettre recommandée avec accusé de 
réception au siège social du titulaire. 
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Les délais à l’issue desquels des pénalités pourront être appliquées sont de 2 jours ouvrables à 
compter de la mise en demeure. 
 
Le présent marché ayant pour objet l’exécution d’un service public, il est régi par la règle de la 
continuité du service public. Le titulaire s’engage, pendant la période déterminée du marché, à 
mettre en œuvre tous les moyens internes ou externes afin d’assurer la continuité de la prestation. 
 
Toute grève du personnel du fournisseur, indisponibilité de l’outil de fabrication, retard excessif 
dans la livraison des fournitures, refus de livraison ou toute marchandise livrée non conforme, non 
remplacée dans un délai maximum de 48 heures, et qui auraient pour effet d’entraver gravement 
l’exécution du service, exposeraient le titulaire du marché à voir ce service assuré à ses frais par 
voie d’achat direct par le lycée Acajou 2 chez un autre fournisseur de son choix. Tous les frais 
supplémentaires supportés par le lycée Acajou 2 à cette occasion seraient déduits de la facture à 
venir. 
 

Cette exécution par un tiers sera précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée au siège social du titulaire. L‘exécution par un tiers cesse dès que 
le titulaire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations. 
 
 

Article 14 – Mode de règlement et délai de paiement 
 
Dans le cadre de la modernisation de l’action publique et en application de l’ordonnance n°2014-
697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, une solution 
informatique gratuite et sécurisée est mise à disposition. Ainsi les factures dématérialisées 
devront être transmises sur le portail de Chorus Pro à l’adresse suivante : http://chorus-pro.gouv.fr 
 
Ce portail vous apportera des gains de temps dans l’envoi, le traitement et le suivi de vos factures. 
Il permettra aussi l’économie des coûts d’envoi postal et d’archivage papier. Vous bénéficierez 
également de nouveaux services comme le suivi en ligne de l’état de traitement des factures 
émises ou la possibilité d’adresser une question via l’espace assistance dédié. 
 
Les factures ainsi dématérialisées doivent porter outre les mentions légales, les indications 
suivantes : 
 

 le nom ou la raison sociale du titulaire, numéro de SIREN ou SIRET et adresse du 
créancier, 

 le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement, 
 la date de la facture, 
 la fourniture livrée (désignation et quantité), 
 le numéro du lot du marché, 
 le prix unitaire HT en euros, 
 le montant total HT en euros de la fourniture livrée, 
 le taux et le montant de la TVA en euros, 
 le montant total TTC en euros des fournitures livrées. 

 
Les factures doivent être accompagnées d’une copie du bon de commande (ou y faire référence) 
et du bon de livraison. 
 
Le paiement sera assuré par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la date 
de réception de la facture en bonne et due forme. 
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L’ordonnateur chargé d’émettre le titre de paiement est Madame la Proviseure. Le comptable 
assignataire est Monsieur l’Agent Comptable du lycée Acajou 2. 
 
 

Article 15 – Assurance 
 
Le prestataire devra fournir une attestation de son assureur datant de moins de six mois et 
justifiant qu’il est à jour de ses cotisations. 
 
Le titulaire devra justifier qu'il dispose d'une police d'assurance qui couvre tous les risques, 
notamment à l'égard des personnes (intoxications alimentaires) et des biens, susceptibles de 
courir du fait de l'exécution du marché. 
 
Il est spécifié que la prise d'effet du marché est subordonnée à la remise par le titulaire d'un 
exemplaire de sa police d'assurance qui sera soumise au lycée Acajou 2. 
 
En outre, le titulaire du marché sera tenu d'informer l'administration de toute modification afférente 
à son assurance, notamment la résiliation, le changement de compagnie, ceci dans les jours qui 
suivent sa décision. En cas d'existence d'une franchise dans le contrat souscrit par le titulaire, 
celui-ci sera réputé la prendre intégralement à sa charge. 
 
À tout moment durant l’exécution de la prestation, 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 16 – Litige 
 
Pour tout différend inhérent au présent marché, le candidat devra, avant tout recours contentieux, 
saisir le lycée Acajou 2 de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de 
parvenir éventuellement à un règlement à l'amiable du litige. 
 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou 
autres modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés 
dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée 
conforme à l’original par un traducteur assermenté. 
 
En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent CCAP, la loi française est seule 
applicable. Seul le Tribunal Administratif de Fort-de-France est compétent en la matière. 
 
 

Article 17 – Résiliation 
 

La résiliation pourra être prononcée par le lycée Acajou 2 dans les cas suivants : 

 
 en cas de faute d’une particulière gravité, notamment si le titulaire n’assure plus le 

service dont il a la charge en vertu du présent contrat depuis plus de cinq jours de 
fonctionnement ou si malgré trois mises en demeure, le titulaire ne respecte pas le cahier 
des charges, 

 en cas de cessation effectuée par le titulaire, 
 et dans les cas prévus au chapitre 6 du CCAG-FCS. 
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Dans toutes les hypothèses, la résiliation sera précédée d’une mise en demeure adressée par 
lettre recommandée avec accusé de réception, au siège social du titulaire. 
 
 

Article 18 – Dérogation aux documents généraux 
 
Les articles 4, 8 et 13 du présent C.C.A.P dérogent respectivement aux articles 4.1, 25.1 et 14.1 
du C.C.A.G - Fournitures Courantes et Services. 
 
 

Article 19 – Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers 
 
Tous les documents (factures, bons de livraison, offres, …) doivent être rédigés en français. La 
monnaie de comptes du marché est l’Euro. Si le Titulaire est établi dans un autre pays de l’Union 
Européenne sans avoir d’établissement en France, il facturera ses prestations hors TVA et aura 
droit à ce que l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal. En cas de litige, la 
loi française est seule applicable. 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES (CCTP) 

 

Article 20 – Objet du CCTP 
 
Le présent cahier a pour objet de définir les clauses techniques particulières concernant la 
fourniture (livraison et déchargement compris) de denrées alimentaires nécessaires à la 
confection des repas (petits déjeuners, déjeuners,  goûters et diners) servis dans le restaurant 
scolaire du lycée Acajou 2. 
 
 

Article 21 – Décomposition du marché 
 
Suivant notre historique, le restaurant scolaire du lycée Acajou II est ouvert environ 107 jours par 
an. En plus des élèves du lycée, il fournit des repas pour 2 autres établissements scolaires (lycée 
Acajou 1 et collège Cassien Sainte Claire). Le restaurant scolaire délivre annuellement environ : 
 

 12 000 petits déjeuners, 
 94 000 déjeuners, 
 12 000 goûters, 
 12 000 diners. 

 
Le présent marché comprend 335 articles regroupés dans 17 lots : 
 

 SAUCES - FONDS DE SAUCE, 
 HUILES, 
 BOISSONS, 
 PATISSERIES, 
 EPICERIE GENERALE, 
 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS, 
 ŒUFS, 
 LAIT - CREME – BEURRE, 
 DESSERTS LACTES FRAIS, 
 FROMAGES, 
 LEGUMES LOCAUX SURGELES, 
 POISSONS ET PRODUITS DE LA MER, 
 PAIN, 
 VIANDES SURGELÉES, 
 DESSERTS GLACES, 
 ENTREES PREPAREES ET LEGUMES SURGELES, 
 CHARCUTERIE. 

 
Le détail de chaque lot et de chaque sous lot en termes de quantité d’articles et de montant 
annuel HT estimatif du marché se trouve dans le tableau ci - après : 
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N° 
lot

Lot Sous-lot
Qté 

articles

Montant 
annuel 

HT 
estimatif

1 SAUCES - FONDS DE SAUCE sauces - fonds de sauce 6 2 140
2 HUILES huiles 3 11 760
3 BOISSONS eau 1 140
3 BOISSONS jus de fruits 1 1 750
3 BOISSONS vins 2 350
4 PÂTISSERIES pâtisseries surgelées 12 6 670
5 ÉPICERIE GÉNÉRALE compotes 1 800
5 ÉPICERIE GÉNÉRALE condiments 39 1 970
5 ÉPICERIE GÉNÉRALE confiture - miel - pate a tartiner 6 1 050
5 ÉPICERIE GÉNÉRALE conserve de fruits 11 6 240
5 ÉPICERIE GÉNÉRALE conserve de poissons 4 950
5 ÉPICERIE GÉNÉRALE fruits secs 3 90
5 ÉPICERIE GÉNÉRALE conserve de légumes 13 3 360
5 ÉPICERIE GÉNÉRALE pâtes - semoules 10 3 030
5 ÉPICERIE GÉNÉRALE légumes secs 4 810
5 ÉPICERIE GÉNÉRALE riz 2 1 710
5 ÉPICERIE GÉNÉRALE préparations pour purée 1 260
5 ÉPICERIE GÉNÉRALE farine alimentaire 2 220
5 ÉPICERIE GÉNÉRALE produits céréaliers - chocolaterie 10 3 350
5 ÉPICERIE GÉNÉRALE café et thé conditionnés 3 260
5 ÉPICERIE GÉNÉRALE sucre 3 190
6 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS fruits frais 12 8 150
6 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS légumes frais 11 6 390
7 ŒUFS œufs 3 3 530
8 LAIT - CRÈME - BEURRE beurre - margarine 3 1 530
8 LAIT - CRÈME - BEURRE crème 2 1 610
8 LAIT - CRÈME - BEURRE lait 5 3 320
9 DESSERTS LACTÉS FRAIS desserts lactés frais 12 10 250

10 FROMAGES fromages 14 3 850
11 LÉGUMES LOCAUX SURGELÉS légumes locaux surgelés 9 17 200
12 POISSONS ET PRODUITS DE LA MER surgelés a sec 8 9 330
12 POISSONS ET PRODUITS DE LA MER seché salé 1 1 820
13 PAIN pain 1 7 430
14 VIANDES SURGELÉES viande de boeuf veau sans os 11 17 790
14 VIANDES SURGELÉES viande de ovins caprins 8 11 300
14 VIANDES SURGELÉES viande de porc 8 8 740
14 VIANDES SURGELÉES viande de volaille 29 24 420
15 DESSERTS GLACÉS desserts glacés 8 20 400
16 ENTRÉES PREPARÉES ET LÉGUMES SURGELÉS entrées préparées surgelées 12 6 480
16 ENTRÉES PREPARÉES ET LÉGUMES SURGELÉS légumes surgelés 30 10 470
17 CHARCUTERIE charcuterie 11 8 910

Total général 335 230 020



  
Marché N° 2021-ACA-01 

Cahier des charges référence N°972-2021-04   18 
 

 

Article 22 – Dispositions sanitaires 
 
Il appartient au titulaire d’appliquer l’ensemble des réglementations européennes et nationales 
pour les produits objets du marché (cf. article 23 du présent Cahier des Charges). 
 
La priorité doit être donnée aux denrées fabriquées sans huile de palme. 
 
En vertu du principe de précaution, le lycée Acajou 2 n’acceptera aucun produit contenant des 
Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) ou dérivés d’OGM. 
 
Toujours en vertu du principe de précaution, le lycée Acajou 2 se trouve légitimement en droit 
d’attendre de la part du titulaire d’être tenu informé, à tout moment, des doutes et informations 
négatives, quelles qu’en soient les sources, qui pourraient circuler sur les denrées nécessaires à 
la réalisation des repas, objet du présent marché. En cas de doute et à défaut de pouvoir le 
confirmer ou l’infirmer, le prestataire s’engage à procéder à la destruction des denrées et à fournir 
les fournitures nécessaires de substitution pour la composition du repas. Dans tous les cas, ce 
remplacement fera l’objet d’une validation préalable par la responsable de l’établissement ou son 
représentant. Il ne fait pas l’objet d’une tarification spécifique 
 
Le titulaire devra fournir l’ensemble des éléments permettant de juger de sa maîtrise de la sécurité 
sanitaire des aliments, en particulier son Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS), tel qu’exigé par la 
réglementation en vigueur.  
 

Dans ce cadre, le titulaire fournira toute indication qu’il jugera utile en matière d’autocontrôles 
microbiologiques, notamment les informations qui seront communiquées au lycée Acajou 2. Les 
analyses devront être conformes à la réglementation en vigueur. 
 
 

Article 23 – Normes et spécifications applicables 
 
Tous les fournisseurs doivent se conformer aux normes et réglementations françaises et 
européenne en vigueur applicables au présent marché en matière de traçabilité, étiquetage et 
sécurité des aliments en l’occurrence (liste non exhaustive) : 
 

 Au Règlement européen 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux 
et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des 
denrées alimentaires, 

 Au règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, 

 Au Règlement européen n°853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles d’hygiène 
spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, 

 Aux dispositions du règlement (CE) n°834/2007 et à ses règlements d’application, 
modifiés le cas échéant, concernant le mode de production biologique de produits 
agricoles et l’étiquetage des produits biologiques, 

 Au Règlement Sanitaire Départemental (RSD), 
 A la méthode HACCP introduite dans la norme ISO 22000, 
 Au Règlement (CE) n°1935/2004 du 27 octobre 2004 relatif aux matériaux et objets mis 

ou destinés à être mis au contact des denrées alimentaires, 
 Au décret n°2009-1121 du 16 septembre 2009 portant application de l'article L. 214-1 du 

code de la consommation concerne l'hygiène des produits et denrées alimentaires 
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destinés à l'alimentation humaine autres que les produits d'origine animale et les 
denrées alimentaires en contenant, 

 A l’arrêté du 8 octobre 2013 est relatif aux règles sanitaires applicables aux activités 
de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées 
alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en 
contenant, 

 … 
 
 

Article 24 – Mode de conditionnement et d’emballage 
 
Les denrées animales et d’origines animales ainsi que tous les produits surgelés seront livrés 
conditionnés (plastique de préférence) puis emballés dans des cartons propres et en bon état. 
 
L’ensemble des emballages utilisés devront répondre aux différents critères établis par le 
règlement (CE) n°1935/2004 du 27 octobre 2004 relatif aux matériaux et objets mis ou destinés à 
être mis au contact des denrées alimentaires. Les emballages doivent envelopper entièrement les 
produits de telle sorte que la fourniture soit, jusqu’au moment de son utilisation, intégralement 
protégée contre les pollutions extérieures. Les emballages éventrés, cassés, détériorés, pourront 
être refusés. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 19.2.2 du CCAG-FCS, les emballages restent la 
propriété du titulaire. Ils devront être évacués par ses soins. 
 
 

Article 25 – Etiquetage des denrées 
 

25.1 Cas général 
 
L’étiquetage sera conforme à la réglementation en vigueur (cf. article 23 du présent Cahier des 
Charges). 
 
Les produits devront être de fabrication récente comportant un étiquetage informatif clair et lisible, 
donnant la composition du produit. Tout étiquetage devra comporter les mentions suivantes : 
 

 La dénomination du produit, 
 La liste des ingrédients, 
 Le poids net, 
 La date limite d’utilisation optimale (D.L.U.O.) ou date limite de consommation (D.L.C.), 
 Les conditions particulières de conservation (température, …), 
 Le nom ou la raison sociale, l’adresse du fabricant, du conditionneur ou du vendeur établi 

à l’intérieur de l’UE, 
 Le lieu d’origine ou de provenance, 
 Le mode d’emploi ou les conditions particulières d’utilisation si leur omission ne permet 

pas de faire un usage approprié de la denrée, 
 Les autres mentions obligatoires prévues par les dispositions réglementaires relatives à 

certaines denrées alimentaires, notamment : estampille sanitaire pour les produits 
animaux ou d’origine animale, date de fabrication, numéro du lot, 

 La date de conditionnement, 
 La liste des ingrédients pour les denrées composées, 
 Le signe de récupération des emballages. 
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25.2 Cas des produits surgelés 
 
Les produits surgelés sont conditionnés dans un film protecteur transparent ou dans des sachets 
ou boites constituant une première protection, et regroupés par cartons. Ils sont livrés dans leurs 
emballages d'origine fermés et non fractionnés. Les emballages ne doivent pas posséder d’odeurs 
particulières susceptibles d’être communiquées aux produits. Le conditionnement doit permettre 
l'identification du lot de fabrication. Sur l’emballage doit obligatoirement figurer en code clair : 
 

 Le qualificatif « surgelé », 
 Le nom, la raison sociale ou la marque déposée de l’entreprise congélatrice ou du 

distributeur, 
 L’identification du lot de fabrication, 
 Le mode d’emploi et conditions de conservations, 
 La liste des ingrédients pour les denrées composées de plus d’un ingrédient, 
 Le poids net, 
 La provenance, 
 La marque de salubrité, 
 La date de congélation (mois, année), 
 La date limite de consommation ou DLUO, 
 La mention « Ne pas recongeler après décongélation ». 

 
 

Article 26 – Définition des fournitures 
 

26.1 Dispositions générales 
 
En plus des dispositions sanitaires citées à l’article 23 du présent Cahier des Charges, le lycée 
Acajou 2 précise sa demande dans cet article concernant chaque lot et sous-lot constitutif du 
marché. 
 
Dans la composition d’un produit, dès que figurent les appellations suivantes : Matières grasses 
végétales, Huiles végétales, Graisses végétales, la nature de l’huile végétale doit être précisée. 
 
La provenance des animaux sera précisée soit par la fourniture d’animaux revêtus d’une Indication 
Géographique (IG) soit par une attestation de provenance délivrée par le fournisseur répertoriant 
les éleveurs référencés. Le titulaire du marché s’engage à respecter l’origine ou les marques des 
produits qu’il fournira. 
 
Pour toutes les préparations comprenant de la viande hachée, l’origine de la viande doit être 
précisée. De plus, ces produits préparés ne doivent pas contenir de la viande de cheval. 
 
Les fournitures devront être constituées de lots homogènes, notamment en ce qui concerne la 
Date Limite de Consommation (DLC) et la Date Limite d’Utilisation Optimum (DLUO). 
 
Les viandes et charcuteries et les produits carnés surgelés ou congelés devront provenir 
d’abattoirs agréés CEE, comporter les estampilles et étiquettes conformes aux normes en vigueur. 
 
L’ensemble des produits fournis devra provenir d’animaux ayant une alimentation qui comportera 
au minimum 70% de céréales et ne comportera ni graisses ni farines animales. 
 
Les calibrages ne devront pas excéder 5% en plus ou en moins des poids demandés sauf accord 
express du gestionnaire. Au-delà de cette tolérance tout excédent sera à la charge du 
fournisseur ; en deçà il devra fournir le complément. 
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26.2 Température des marchandises – tolérance 

 
La température, à cœur au moment de la livraison, sera conforme aux dispositions réglementaires 
en vigueur et ne pourra être supérieure aux valeurs du tableau suivant. Lors du transport de 
produits différents, la température la plus basse nécessaire à la conservation de l’un des produits 
sera seule retenue. 
 

Tableau des températures maximales autorisées pour les denrées transportées 

Dénomination du 
produit 

Température Maximale 
(degré Celsius) 

Tolérance (degré Celsius) 

Denrées congelées 

Glaces et crèmes glacées -20° -17° 

Denrées surgelées -18° -15° 

Produits de la pêche -18° -15° 

Plats cuisinés -18° -15° 

Préparations culinaires -18° -15° 

Crèmes pâtissières -18° -15° 

Pâtisseries -18° -15° 

Entremets -18° -15° 

Beurre -14° -11° 

Graisse alimentaire -14° -11° 

Ovo produits -12° -9° 

Abats -12° -9° 

Lapins et volailles  -12° -9° 

Gibiers -12° -9° 

Viandes -12° -9° 

Autres denrées congelées -10° -7° 
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Tableau des températures maximales autorisées pour les denrées transportées 

Denrées réfrigérées 

Dénomination du produit 
Température Maximale 

(degré Celsius) 
Tolérance (degré Celsius) 

Poisson frais sous glace 2° 5° 

Crustacées (non vivants) 2° 5° 

Mollusques (non vivants) 2° 5° 

Plats cuisinés 3° 6° 

Préparations culinaires 3° 6° 

Crèmes pâtissières 3° 6° 

Pâtisseries 3° 6° 

Entremets 3° 6° 

Ovo produits 3° 6° 

Viandes 3° 6° 

Charcuterie 3° 6° 

Abats 3° 6° 

Lapins et volailles 4° 7° 

Gibiers (piècés) 3° 6° 

Laits crus et pasteurisés 6° 9° 

Laits fermentés 6° 9° 

Laits emprésurés 6° 9° 

Laits gélifiés 6° 9° 

Crèmes crues ou pasteurisées 6° 9° 

Fromages frais 6° 9° 

Cancoillottes 6° 9° 

Produits de charcuterie 6° 9° 

Beurre 6° 9° 

Fromages à pâte molle 8° 11° 

Fromages à pâte persillée 8° 11° 

Gibiers 7° 10° 

Œufs en coquille réfrigérés 8° 11° 

Fromages à pâte pressée 15° 18° 

Fromages à pâte pressée cuite 15° 18° 
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26.3 Description du lot 1 : Sauces – Fonds de sauce 
 
RAS. 
 

26.4 Description du lot 2 : Huiles 
 
Huile d’olive : doit être première pression à froid. 
 

26.5 Description du lot 3 : Boissons – Jus de fruits – Eau 
 
RAS. 
 

26.6 Description du lot 4 : Pâtisseries 
 
RAS. 
 

26.7 Description du lot 5 : Epicerie générale 
 
Les conserves doivent satisfaire aux dispositions légales et réglementaires concernant le produit 
fini, les matières premières mises en œuvre pour la fabrication, les récipients et l’étiquetage de 
ces derniers. Les emballages utilisés pour le conditionnement des conserves devront 
correspondre aux spécifications du règlement (CE) n°1935/2004 du 27 octobre 2004 relatif aux 
matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées alimentaires. 
 

26.7.1 Sous lot Condiments 
Les aromates, plantes condimentaires, épices, oignons, ail … devant permettre la réalisation des 
préparations culinaires devront être proposés dans un état de fraicheur satisfaisant. 
 

26.7.2 Sous lot Fruits secs 
Les pruneaux seront dénoyautés. 
 

26.7.3 Sous lot Pâtes – Semoules 
La semoule de couscous sera constituée exclusivement de semoule de blé dur de qualité 
couscous moyen. 
 

26.7.4 Sous lot Produits céréaliers – Chocolaterie 
Le chocolat fourni comportera au minimum 60% de cacao. 
Tous les produits alcoolisés dans les gâteaux sont interdits. 
 

26.7.5 Autres sous lots 
RAS. 
 

26.8 Description du lot 6 : Fruits et légumes frais 
Les  légumes et fruits frais seront exempts d’odeur, et/ou de saveurs étrangères, et présenteront 
une couleur correspondante à leur variété. Ils seront par ailleurs, frais, exempts de pourriture, et 
de toutes attaques de parasites ou de maladie. 
 
Le niveau de murissement devra être homogène sur la livraison. 
 
Les produits devront avoir un calibrage le plus homogène possible sur la livraison. 
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26.9 Description du lot 7 : Œufs 
RAS. 
 

26.10 Description du lot 8 : Lait – Crème – Beurre 
 
La date limite de consommation des laits et du beurre ne pourra pas être inférieure à 15 jours à 
compter de la date de livraison. 
 

26.11 Description du lot 9 : Desserts lactés frais 
 
La date limite de consommation des desserts lactés ne pourra pas être inférieure à 14 jours à 
compter de la date de livraison. 
 

26.12 Description du lot 10 : Fromages 
 
Les fromages devront contenir au minimum 100mg de calcium par portion de 30g. 
La date limite de consommation des fromages ne pourra pas être inférieure à 14 jours à compter 
de la date de livraison. 
 

26.13 Description du lot 11 : Légumes locaux surgelés 
 
RAS. 
 

26.14 Description du lot 12 : Poissons et produits de la mer 
 
Ces produits sont surgelés. Les filets surgelés seront de qualité sans peau et sans arête, ils seront 
conditionnés en poches plastiques et emballages en cartons, conformément à la réglementation 
en vigueur. L’origine du produit, élevage ou sauvage sera clairement indiquée.  
 

26.15 Description du lot 13 : Pain 
 
Le pain sera livré frais. 
 

26.16 Description du lot 14 : Viandes surgelées 
 

26.16.1 Cas général 
La viande ne devra pas dépasser une teneur en matière grasse égale à 10%. 
 

26.16.2 Découpes de volaille 
Elles seront de classe A, prêtes à cuire, sans abats, être âgés au minimum de 55 jours. 
 

26.16.3 Escalopes de dinde 
Découpe dans le filet, elles ne comporteront pas de peau. 
 

26.16.4 Viande bovine 
La viande, dont les morceaux doivent être uniquement pris dans le muscle, doit être 
exclusivement de race bouchère. L’origine et le parcours identifiables avec les numéros de lot, 
d’agrément de l’abattoir, de l’atelier de découpe et de l’atelier de conditionnement, sont exigés.  
 
Ces éléments doivent s’accompagner d’une certification précise concernant le respect par 
l’éleveur, de l’interdiction des farines animales et de l’inspection, ante et post mortem de chaque 
animal, à l’abattoir. L’estampillage autorisant la commercialisation du produit et le numéro de 
traçabilité permettant le rappel du produit à tout moment sont obligatoires. 
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26.16.5 Spécificité articles 220, 223 et 228 
 Article 220 « Boulettes de viande au bœuf » surgelées : devront contenir 51 % de viande 

de bœuf haché avec des protéines végétales. 
 

 Article 223 « Paupiettes de veau » surgelées : devront contenir 65 % de farce et 86 % de 
viande de veau. 

 
 Article 228 « Steaks hachés 120 g » surgelés : devront contenir 90 % de protides 

animales. 
 

26.17 Description du lot 15 : Desserts glacés 
 
RAS. 
 

26.18 Description du lot 16 : Entrées préparées et légumes surgelés 
 
RAS. 
 

26.19 Description du lot 17 : Charcuterie 
 
RAS. 
 
 

Article 27 – Transport 
 
Les produits surgelés seront livrés en l’état de surgélation, transportés dans des véhicules et des 
emballages à l’intérieur desquels est maintenue une température permettant la livraison de 
produits. Ces températures sont définies à l’article 26.2 du présent Cahier des Charges. 
 
Les véhicules doivent être en état de propreté satisfaisante. 
 
Le personnel préposé au transport et aux manipulations doit observer les règles absolues en 
matière d’hygiène et doit être porteur d’aucun germe. Il devra notamment respecter : 
 

 L’Arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de 
commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires 
autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, 

 Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD). 
 
 

Article 28 – Livraisons 
 
Les produits livrés devront l’être sur des palettes alimentaires européennes 80/120cm, 
réutilisables, filmées d’une hauteur maximale de 1.30 m. 
 
Le livreur doit récupérer son matériel après la livraison. 
 
Toute palette abimée ou tombée pendant le transport sera systématiquement refusée. En aucun 
cas, il ne sera accepté de colis d’un poids excédant 20 KG. 
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Article 29 – Contrôles 
 
Les opérations de vérification sont définies à l’article 8 du présent Cahier des Charges. 

 
Le service de restauration scolaire se réserve le droit de refuser toute marchandise qu’il jugera 
non conforme. Les critères de refus des marchandises sont les suivants : 
 

 Produits non conformes à la commande, 
 Quantité, 
 Type de produit, 
 Conditionnement, 
 … , 

 
 Produits non conformes aux documents contractuels du marché cités à l’article 4 du 

présent Cahier des Charges, 
 

 Produits non conformes à la réglementation en vigueur citée à l’article 23 du présent 
Cahier des Charges, 

 
 Tout autre problème lié à la qualité du produit, son conditionnement ou son état de 

livraison : 
 Auréoles sur l’emballage, 
 Glaçons et cristaux dans la denrée (cas des surgelés), 
 Emballages et/ou conditionnements détériorés ou éventrés, 
 Date de livraison trop proche de la DLC ou DLUO, 
 Température du produit supérieure à celles spécifiées à l’article 26.2 du présent 

Cahier des Charges, 
 Produit incomplet, 
 Grammage non conforme, 
 Problème sanitaire, 
 Odeur ou saveur anormale, 
 Vice caché, 
 Prélèvements non conformes, 
 Absence ou mauvais étiquetage, 
 Absence de traçabilité. 

 
 

Article 30 – Fiches techniques 
 
Les candidats sont tenus de joindre à leur offre les documents techniques relatifs aux produits 
proposés à savoir les fiches techniques des produits proposés. Leur référence sera précisée dans 
le BPU. Chaque fiche technique devra contenir les informations suivantes : 
 

 La composition : nature, qualité et quantité des ingrédients sans exception, 
 La valeur nutritionnelle, 
 Les allergène(s), 
 Les conditions de conservation : délai, température, hygrométrie…, 
 Les conditions d’utilisation : mode opératoire / précautions d’utilisation ou de préparation, 
 Les informations sur les emballages (nature et poids). 
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Article 31 – Acceptation 
 
Chaque page du présent cahier des charges devra être paraphée par le candidat. 
 
Le candidat devra porter de façon manuscrite « Accepté sans aucune modification » sur la 
dernière page du cahier des charges. 
 
 
 
 
 
 
Fait à…………………………………….., 
 
Le………………………………………… 
 
Le prestataire (cachet et signature de la personne habilitée à engager la société ou groupement 
d’entreprises et dûment dénommé) 
 
 
 
 
 
 
 
La Proviseure, 
Mme HARDY DESSOURCES 


