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ARTICLE     I   -   OBJET     DU     MARCHE  

La consultation collective a pour objet la fourniture pour le service de restauration du lycée 
Du 1 septembre 2014 au 31 août 2015

De PRODUITS SURGELES figurant sur l’état des besoins joint au présent cahier. 
Les produits sont répartis en 7 lots.

Il s’agit d’un marché à bons de commande dans le cadre de la procédure adaptée 
en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics du 1er août 2006. Il est procédé à un 
Avis d’Appel Public à la Concurrence.

Six lots sont constitués :
- Lot 1 : Viandes surgelées
- Lot 2 : Produits de la mer surgelés
- Lot 3 : Légumes, fruits et légumes cuisinés surgelés
- Lot 4 : Desserts et entrées chaudes surgelés
- Lot 5 : Pâtes crues surgelées
- Lot 6 : Glaces & desserts
- Lot 7 : Pains et Viennoiseries

Les entreprises sont autorisées à présenter des offres pour un ou plusieurs lots.
Tout     lot     incomplet     sera     rejeté  .  

Les produits seront conformes à la réglementation officielle en vigueur,  notamment aux normes du 
G.P.E.M.D.A.et du GEMRCN publiées par l’imprimerie des Journaux Officiels ainsi  qu’aux codes des 
usages correspondants,  en particulier le modificatif de la spécification technique F4-78  relatif aux critères 
microbiologiques des légumes surgelés.

Tous les produits devront comporter les renseignements prévus par la réglementation en vigueur,  en 
particulier :

- Datage, marquage de salubrité, étiquetage, identification du fabricant.

A -  PORTION DE MERLU PANE,  PORTION DE  CABILLAUD PANE  exclusivement 
surgelés en mer,  simple panure :  celle-ci sera conforme aux décisions n°  C 2.59,  C 3.60,  C 4 77  du 
G.P.E.M.DA et du GEMRCN (max. 28 %) ; le pourcentage de panure maximum pour la présente offre sera 
de 28 %.

B - FILETS DE CABILLAUD ET DE COLIN/LIEU (Emballage individuel) - Les filets seront 
surgelés en mer.  La fourniture sera conforme aux décisions du G.P.E.M.DA et du GEMRCN ci-dessus.

C - VIANDES - La fourniture sera saine, loyale, marchande et conforme à la réglementation 
en vigueur et au code des usages concernant les produits surgelés.

Aucune décongélation préalable ne sera admise du fait du fournisseur.  Ils 
proviendront uniquement d’abattoirs agréés à l’exportation et à l’importation.

VIANDE DE BOVINS : hachée, surgelée, conditionnée. Les fournitures devront répondre aux 
spécifications de la décision du G.P.E.M.DA n° B1.679 et du GEMRCN au code des usages pour les viandes 
hachées à l’avance (1ère et 2ème parties du C.E.T.E.V.I.C.-S.N.I.V.)

Décision G.P.E.M.D.A. B1/1/86 et du GEMRCN de mai 2007.

D -  LEGUMES :  ils devront être sains et conformes à la réglementation sur les produits 
surgelés.

Ils devront répondre à la réglementation en vigueur et en particulier spécifications de la 
décision n° F 4.78 du G.P.E.M.DA et à son annexe n° VI et à l’arrêté du 27.09.83



E -  CREMES GLACEES :  elles devront être conformes au décret du 29.03.1949  et aux 
textes d’application en particulier C.M. du 22.07.1970.

Les entreprises sont autorisées à présenter des offres pour un ou plusieurs lots.
Tout     lot     incomplet     sera     rejeté  .  

ARTICLE     II    -    DOCUMENTS     REGISSANT     LE     MARCHE  

Les pièces contractuelles qui constituent le marché prévalent les unes contre les autres dans l'ordre suivant :

-l’état des besoins annuels valant acte d'engagement
-le présent cahier des clauses particulières dont l'exemplaire conservé dans les archives de l'établissement 

fait seul foi,
-le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de fournitures 

courantes passés au nom de l'Etat. (Brochure n° 32014 de la Direction des Journaux Officiels),
-les fiches techniques des produits surgelés

ARTICLE     III    -    PROCEDURE     DE     LA     CONSULTATION  

La procédure de consultation retenue est dite «  procédure adaptée. »

ARTICLE     IV    -    DEPOT     DE     FICHES     TECHNIQUES     ET     ECHANTILLONS  

Les offres doivent être accompagnées des fiches techniques de tous les produits

Les fiches techniques devront indiquer très clairement que le produit ne     contient     pas   d  ’  organisme   
génétiquement     modifié   (  O  .  G  .  M  .).   L’absence de cette précision entraînera le rejet automatique de l’offre.

Les produits contenant des huiles végétales devront être accompagnés d’un certificat attestant le type 
d’huile végétale présente dans le produit (soja,  arachide)  L’absence de précision entraînera le rejet 
automatique.

Pour le Lot 4 : Desserts et entrées chaudes surgelés, certains produits vous seront demandés d 
être échantillonés (cf l'Etat des Besoins en annexe pour trouver la liste des produits à échantillonner).

Chaque échantillon devra être étiqueté comme suit   :

Nom du Fournisseur :............................
Marché N°.............................................
Lot N°................ Article N°...................

ARTICLE     V    -    LE     PRIX  

1  -  Les prix s'entendent emballages perdus,  marchandises livrées franco dans les magasins de 
l'établissement destinataire. Le prix unitaire sera en Euros avec au maximum trois chiffres après la virgule.

2  –  Les fournisseurs qui proposeraient un minimum quantitatif par livraison ou des frais de port 
seront systématiquement écartés.

3 - Pour tous les lots, le prix proposé par le fournisseur est un prix ferme, définitif et net  de toutes taxes hors 
T.V.A et pour toute la période du marché considéré .
En cas de contestation,  l'avis du service de la concurrence,  de la consommation et de la répression des 
fraudes pourra être sollicité.

4 –  Les fournisseurs devront veiller dans leurs réponses à proposer un prix correspondant à l'unité de 
mesure indiquée sur le "modèle d'offre du fournisseur".  Ils préciseront le prix unitaire de facturation 
correspondant au conditionement réel de livraison.
Exemple : Article  - unité de mesure 100 

Prix = 132,25 euros. L'unité de 100 Facturation 
Ex. carton de 24 pièces = 31,74 euros
Le prix unitaire doit toujours être à deux décimales d'euro.



ARTICLE     VI    -    DESIGNATION     DES     PRODUITS   -   ETIQUETAGE   -   MARQUAGE   -   

Les     produits     devront     répondre     aux     caractéristiques     suivantes   :

Caractéristique qualitative du produit :
- composition, OGM, provenance, origine et traitement des denrées alimentaires et pour les 

produits élaborés, indications de la composition de ces aliments (ingrédients et additifs) devront figurer sur 
les fiches techniques jointes au dossier.

Caractéristiques microbiologiques du produit :
- bulletins d’analyse à joindre par lot fourni.

Caractéristiques chimiques du produit :
- composition chimique,
- humidité, protéines, sucres, matière grasses.

Caractéristiques physiques du produit :
- poids, dimensions, température, états du produit (réfrigéré, congelé),
- durée de vie DLC, DLUO.

Caractéristiques d’emballage du produit :
- type de conditionnement,
- étiquetage, lot, DLC,
- emballage : absence d’écrasement, de salissures,

- chargement du véhicule : propreté, température, heure de livraison, délai de livraisons.

ARTICLE     VII    -    GARANTIE   -   AVANCE  

Il ne sera  pas exigé de retenue de garantie, ni avance, pour l'exécution de ce marché.

ARTICLE     VIII   -   CONDITIONS     DE     PAIEMENT  

Les paiements interviendront à l’issue de la livraison complète des fournitures prévues. Il sera établi 
une  facturation  distincte  par  lieu  de  livraison. Le paiement s'effectuera suivant les règles de la 
comptabilité publique.  Le délai maximum de paiement sera de 30  jours à compter de la date de 
réception de la facture. En cas de non-respect de ce délai des intérêts moratoires seront versés .Ils ne 
seront pas exigibles si leur montant est inférieur à 5 Euros.
Le comptable assignataire chargé des paiements est l'Agent Comptable de l'établissement.

La facture des marchandises livrées sera adressée directement à l'établissement. Elle sera établie en un 
original et deux copies portant outre les mentions légales ou réglementaires, les indications suivantes :
- les nom et adresse du créancier ;
- le numéro de son compte bancaire ou postal conforme à celui du marché ;
- les références du marché ou des avenants ;
- les références du bon de commande ;
- la fourniture livrée ;
- le montant hors TVA, le taux et le montant de la TVA ;
- le montant total ;

la date de facturation.

ARTICLE     IX    -    COMMANDES     ET     LIVRAISONS  

Les quantités indiquées sur les fiches récapitulatives pourront varier dans la limite de 15 % en plus 
ou en moins.

Les fournisseurs devront assurer au moins une livraison par semaine.

A leur offre, les fournisseurs joindront un tableau des jours de livraisons.



La fourniture doit être livrée à la date précisée sur le bon de commande, au lieu et heures indiqués par le 
gestionnaire de l'établissement, afin de ne pas rompre la chaîne du froid. 

Aucun refus de livraison pour quantités trop faibles ne sera accepté. Dans ce cas les pénalités prévues à 
l’article XI seront appliquées.

Le non-respect des jours de livraisons entraînera automatiquement l’annulation du marché sans que le 
fournisseur puisse prétendre au moindre dédommagement.

Les fournitures doivent être accompagnées d'un bulletin de livraison, établi en un original et une copie qui 
précise :
- les nom et adresse du titulaire du marché ;
- la date de la livraison ;
- la référence à la commande dans la mesure du possible ;
- la nature de la livraison ;
- les quantités livrées ;
- les prix unitaires et totaux, hors T.V.A. d'une part, T.T.C. d'autre part.
L'original du bulletin de livraison est destiné à l'administration.

ARTICLE     X    -    CONTROLE     DES     RECEPTIONS  

La vérification quantitative (poids, nombre d'unités...) et la vérification qualitative (salubrité, qualité, transport 
conforme à la réglementation en vigueur...)  sont effectuées à l'instant et sur le lieu de la livraison,  par le 
gestionnaire de l'établissement ou son représentant qui peuvent se faire assister par toute personne de son 
choix (services de la direction de la concurrence et des fraudes, services vétérinaires) .

En cas de non-conformité de la livraison avec l’un des points mentionnés ci-dessus,  le rejet sera 
systématique.

Toutes denrées et produits fournis devront être conformes aux prescriptions de la loi du 1er août 1905 
modifiée par les lois et décrets subséquents sur la répression des fraudes commerciales.

En ce qui concerne les examens et analyses de denrées alimentaires,  les méthodes officielles des 
laboratoires du service de la répression des fraudes, au Ministère de l’Agriculture, seront utilisées.

En cas d’analyse, les frais seront à la charge du service acheteur si le produit examiné se révèle conforme 
aux normes requises, à la charge du fournisseur dans le cas contraire.

La non-conformité des produits livrés avec les spécifications techniques précisées à l'article 2 entraînera le 
rejet de la livraison et la mise en application des dispositions de l'article XI.

Si les services vétérinaires sont amenés à effectuer plus de trois saisies pour produits,  La  PRM pourra 
résilier le marché immédiatement et sans indemnité.

ARTICLE     XI    -  LITIGES  
En cas de litige concernant l'application du présent marché, le tribunal compétent sera le tribunal administra-
tif de Caen.

A                                      le

Le candidat Le directeur EPLEFPA Alençon-Sées,
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