
 

 

 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION VALANT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT GENERAL DE LA CONSULTATION DES OFFRES VALANT CAHIER DES CHARGES  

Ce marché a pour objectifs recherchés : 

- De développer une démarche de territoire 

- De bénéficier de tarifs compétitifs tout en garantissant des produits de qualités. 

 

 

 

 

 

 

Type d’acheteur public :  Etablissement public local 

    Collège Suzanne Lacore 

    Avenue de la Libération 

    24200 THENON 

 

Pouvoir adjudicateur : Cyrill CAPOU – Principal du collège  

Comptable assignataire : Cécile SEININGE – Agent comptable du Collège Suzanne Lacore 

 

 

Objet du marché :   Marché à bons de commande pour la fourniture et la livraison de denrées 

alimentaires pour la confection des repas servis dans l’établissement. 

 

Marché passé selon une procédure adaptée en application du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés  publics. 

 

Date de rédaction : 29 novembre 2021 

 

Date et heure limite de réception des offres : 10 décembre 2021 à 12h00 (plateforme AJI) 

 

L’avis d’attribution sera publié sur le site http://web.aji-france.com. 

Personne à contacter  pour tout complément d’information : 

Florence LAVAL-HEZARD   � 05.53.35.95.50  gest.0240066s@ac-bordeaux.fr 



 

 

ARTICLE 1 : OBJET ET FORME DU MARCHE 

La présente consultation concerne la fourniture de produits alimentaires nécessaires à la confection des 

repas servis au collège Suzanne Lacore. Le besoin correspond à deux types de produits : 

- Produits issus de productions « conventionnelles » 

- Produits issus de l’agriculture biologique ou en cours de conversion. 

 

La consultation est allotie et comporte les rubriques décomposées en lots (niveau d’attribution) désignées 

ci-dessous. 

 

PRODUITS CONVENTIONNELS  PRODUITS BIO 

   

 

� EPICERIE 

  

� EPICERIE BIO 

- Lot 1-1 : Conserves de légumes, poissons, fruits 

et crèmes. 

 - LOT 1-1 Légumes secs BIO, Féculents, céréales 

BIO 

- Lot 1-2 : Pâtes, farine, riz, semoule, vermicelles 

et café. 

  

- Lot 1-3 : Sucre, sel, poivre, assaisonnements, 

huiles, vinaigres, condiments, fonds de sauces, 

jus et préparation. 

 

 � PRODUITS SURGELES 

- Lot 2-1 Légumes BIO 

 

� PRODUITS SURGELES 

- Lot 2-1 : Produits élaborés, carnés et de la mer 

- Lot 2-2 : Légumes, aromates et pommes de 

terre. 

- Lot 2-3 : Pâtisseries, glaces. 

 

 � PRODUITS LAITIERS 

- Lot 3-1 : produits laitiers, desserts laitiers 

fromages, yaourts 

 

� PRODUITS LAITIERS 

- Lot 3-1 : produits laitiers, desserts laitiers 

- Lot 3-2 : fromages, yaourts 

- Lot 3-3 : autres produits frais 

 

  

 

� BOUCHERIE, CHARCUTERIE, VOLAILLES, FRAIS 

- Lot 4-1 Agneau 

- Lot 4-2 Canard 

- Lot 4-3 Charcuterie 

- Lot 4-4 Dinde 

 

  

 

Durée du marché  

Le présent marché est conclu du 01 janvier 2022  jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

Le collège s'engage à respecter le volume les quantités minimales des produits mentionnés à l'appel. Les 

candidats retenus devront de leur côté, sous peine de nullité du marché et de pénalités qui leur seraient 

infligées en vertu du code des marchés publics, respecter leurs engagements relatifs aux marques des produits 

pour lesquels ils ont été retenus, ainsi que sur les prix et les conditions de livraisons sur lesquels ils se sont 

engagés. 

 



 

 

 

ARTICLE 2 : CRITERES DE SELECTION 

L’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse sera appréciée selon les critères ci-dessous 

avec leur pondération : 

 

Dans la qualité de la démarche liée au développement durable, sera appréciée la commercialisation en 

circuits courts, les produits issus du commerce équitable et à l’économie sociale et solidaire.  

 

Pour mémoire, un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par 

la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu’il n’y ait qu’un 

seul intermédiaire. Ce n’est pas un critère géographique. 

 

QUALITE DES PRODUITS ET RESPECT DU CAHIER DES CHARGES 40% 

PRIX 35% 

QUALITE DEVELOPPEMENT DURABLE 10% 

QUALITE DES SERVICES ASSOCIES 15% 

 

 

ARTICLE 3 : CLAUSES TECHNIQUES 

L’attention des candidats est attirée sur le caractère impératif de ces clauses techniques. 

Les produits contenant des OGM ne sont pas admis dans la consultation ni ceux contenant des édulcorants 

colorants, conservateurs, ni tout autre produit ou ingrédient identifié comme ayant des conséquences sur la 

santé humaine. 

Les ingrédients suivants sont interdits : 

Colorants : E102 – E104 – E110 – E122 – E124 – E129 

Edulcorants : E950 – E951 (aspartam) 

Conservateurs : E211 

Exhausteur de goût : E620 – E621 – E622 – E623 – E624 – E625 

Graisses et huiles hydrogénées. 

Lorsque les huiles végétales entrent dans la composition des produits, la nature exacte doit être indiquée. 

Pas de produits bas ou entrée de gamme. 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Les fournisseurs faisant une proposition pour plusieurs rubriques ou lots sont avisés qu’ils peuvent n’être 

retenus éventuellement que pour l’un des lots et que les prix indiqués demeurent applicables. 

 

ARTICLE 5 : MODALITE DE REGLEMENT 

Le délai global de paiement est de 30 jours (20 jours pour la viande fraiche) par mandat administratif. Le 

mode de règlement choisi par le pouvoir adjudicateur est le virement par mandat administratif.  

 

ARTICLE 6 : LIEU ET MODE DE LIVRAISON  

6-1 Délai de livraison 

Le candidat s’engage à livrer l’établissement du Lundi au Vendredi de 6h30 à 14h00.  

La fréquence de livraison requise sera au minimum de une par semaine. Un planning de livraison devra être 

joint dans l’offre. 

 

6-2 Marchés à bons de commande 

Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de commande qui 

comporteront la référence au marché, la désignation de la fourniture, la quantité commandée, le lieu et la 

date (ou délai) de livraison.  

Compte tenu de la nature des fournitures faisant l’objet du marché, les commandes peuvent être passées 

par téléphone, fax ou courriel.  



La fourniture doit être livrée aux points de livraison, aux jours indiqués sur chaque bon de commande.  

Seuls sont valables les bons de commande signés par le chef d’établissement ou le gestionnaires.  

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications techniques 

applicables étant celles en vigueur à la date du marché).  

 

6-3 Conditions de livraison 

Le transport des denrées se fait par véhicules conformes aux prescriptions de l’arrêté du 02/02/2015 

portant définition de la notion de distribution locale pour l'application du règlement (CE) n° 37/2005 et 

abrogeant l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport 

des aliments. Ainsi, le transport se fera dans un véhicule en parfait état de propreté en respectant les 

températures indiquées par le fabriquant. Toutes les livraisons qui ne respecteraient pas les conditions 

fixées par les règlements sanitaires en vigueur seront refusées.  

 

6-4 Lieu et mode de livraison 

La manutention est effectuée jusqu’au lieu de stockage du restaurant scolaire de l’établissement.  

Chaque livraison fera l’objet d’un bordereau de livraison. Les bordereaux de livraison, valant attestation de 

service fait, seront obligatoirement signés par la personne chargée de la réception de la livraison.  

Ils devront comporter : la date de livraison, la nature de la marchandise, la quantité nette livrée par 

produits, le montant total HT et TTC de la livraison et la date de réception de la commande.  

Les produits doivent comporter impérativement un étiquetage en Français. Outre les désignations et 

marques, l'étiquetage doit comporter les indications légales correspondant à la nature du produit soit, selon 

les produits : Composition (si utile), date de fabrication ou de conditionnement, provenance, poids net et 

estampille sanitaire  

En outre, les indications suivantes devront obligatoirement figurer de façon visible et lisible sur l'étiquette 

DLUO (date limite d'utilisation optimale), " à consommer de préférence avant le..." dans le cas d'une date 

limite d'utilisation optimale ou D L C (date limite de consommation) pour les produits frais et produits à 

teneur garantie en vitamines.  

Ces dates sont fixées sous la responsabilité du conditionneur. Afin d'éviter les pertes, les produits devront 

au moment de la livraison comporter un délai de consommation équivalent aux 2/3 des DLC ou DLUO. 

Devront apparaître sur l’étiquetage : les jours et mois pour les délais < 3 mois ; les mois et années pour les 

délais compris entre 3 et 18 mois ; l’année pour les délais > 18 mois. 

 

5-5 Opérations de vérifications/réception 

Le contrôle à réception portera sur la qualité, la quantité, la conformité à la commande et le respect des 

normes d’hygiène en vigueur. Les marchandises ne pourront être déchargées hors de la présence d’un 

agent de l’établissement qui en assurera le contrôle en présence du fournisseur : ce dernier ne pourra se 

prévaloir d’aucune réserve au cas où lui ou son représentant n’assisterait à l’intégralité du contrôle.  

 

Vérifications quantitatives simples  

Elles consistent à vérifier la conformité entre la quantité définie au marché ou 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 au marché ou à la commande, l’établissement peut mettre le 

titulaire en demeure de reprendre l'excédent ou de compléter la livraison dans les délais qu'il prescrira.  

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.  

 

Vérifications qualitatives simples  

Elles sont effectuées dans les locaux de l'établissement par les agents désignés à cet effet et consistent à 

vérifier la conformité des fournitures livrées avec les spécifications du marché ou de la commande.  

Seront notamment contrôlés l’intégrité des emballages, l’aspect des denrées : fraîcheur, défauts…, la DLC, 

l’estampille sanitaire (l’agrément est attesté par la présence d’une marque de salubrité sur le 

conditionnement ou l’emballage du produit), la DLUO, la température des denrées dans le véhicule (s’il y a 

lieu). Les chauffeurs devront en conséquence laisser ces agents exercer ces contrôles.  



En cas de non-conformité, le gestionnaire ou son représentant peut soit refuser la fourniture (celle-ci doit 

être remplacée par le fournisseur dans les plus brefs délais) soit l’accepter avec réfaction des prix. 

 

Clauses de sauvegarde. 

Toute augmentation des prix (en dehors des prix soumis à cotation) fera l’objet d’une information écrite 

préalable au gestionnaire. 

Nous conservons la possibilité de nous approvisionner ailleurs dans le cas de promotion, de rupture de 

stock ou de non satisfaction sur des articles livrés. 

 

 

PIECES PARTICULIERES 

 

Le candidat retournera le présent document signé et revêtu de la mention « lu et approuvé », portant le 

cachet de l’entreprise et émargé par un représentant dûment habilité. 

 

 

 

 

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des clauses figurant dans le présent cahier des charges et 

m’engage à les respecter pendant toute la durée du marché. 

 

 

 

Fait à                                                           le 

 

Signature du représentant habilité de l’entreprise :  

Précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

Cachet de l’entreprise  

 

 


