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Cahier des clauses administratives Cahier des clauses administratives Cahier des clauses administratives Cahier des clauses administratives et techniques et techniques et techniques et techniques particulièresparticulièresparticulièresparticulières    

 
 

Consultation lancée pour la passation d'un marché  référencée 0410002E/0410002E/0410002E/0410002E/    08080808----19191919    ABABABAB, en 
application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
    

OOOObjet du marché bjet du marché bjet du marché bjet du marché : PPPProduits roduits roduits roduits surgeléssurgeléssurgeléssurgelés    
 

 
PersonnPersonnPersonnPersonne e e e détenant le pouvoir adjudicateurdétenant le pouvoir adjudicateurdétenant le pouvoir adjudicateurdétenant le pouvoir adjudicateur    : : : : LLLLe Pe Pe Pe Proviseurroviseurroviseurroviseur    
    
    
Comptable assignataire des paiements: Comptable assignataire des paiements: Comptable assignataire des paiements: Comptable assignataire des paiements: AAAAgent comptable Lycéegent comptable Lycéegent comptable Lycéegent comptable Lycée    DessaignesDessaignesDessaignesDessaignes    
    
    
    
    
AAAARTICLE RTICLE RTICLE RTICLE     I : OBJET I : OBJET I : OBJET I : OBJET ET DURÉE ET DURÉE ET DURÉE ET DURÉE DU MARCHDU MARCHDU MARCHDU MARCHÉÉÉÉ    

 
 

Il s’agit d’un marché à bons de commande passé en procédure adaptée qui a pour 
objet la fourniture de produits surgelés pour le lycée Dessaignes à Blois au titre de 
l’année civile 2019. 

Le marché est constitué des lots suivants : 
 
  - Lot n°1 : Viandes surgelées 
  - Lot n°2 : Légumes surgelés 
  - Lot n°3 : Entrées surgelées 
  - Lot n°4 : Desserts et viennoiseries surgelés 
  - Lot n°5 : Autres produits élaborés surgelés 

 

Les produits constituant le marché figurent sur le bordereau de  prix unitaires joint à 
ce dossier. 

    
Personne publique contractante: Personne publique contractante: Personne publique contractante: Personne publique contractante:     

    
Dénomination : Dénomination : Dénomination : Dénomination : LLLLycée général et technologique Fraycée général et technologique Fraycée général et technologique Fraycée général et technologique François Philibertnçois Philibertnçois Philibertnçois Philibert    DESSAIGNESDESSAIGNESDESSAIGNESDESSAIGNES    
    
Type d'acheteur public :  Type d'acheteur public :  Type d'acheteur public :  Type d'acheteur public :          Etat : Etat : Etat : Etat : ____    ____    Collectivité territoriale : Collectivité territoriale : Collectivité territoriale : Collectivité territoriale :     XXXX    
    
Adresse Adresse Adresse Adresse : : : : 12, rue Dessaignes 12, rue Dessaignes 12, rue Dessaignes 12, rue Dessaignes     BP 20719BP 20719BP 20719BP 20719    ––––    41041041041007070707    BLOIS CEDEXBLOIS CEDEXBLOIS CEDEXBLOIS CEDEX    
 
Téléphone : Téléphone : Téléphone : Téléphone : 02020202    54 55 53 0054 55 53 0054 55 53 0054 55 53 00    Télécopie :Télécopie :Télécopie :Télécopie :    02 54 55 53 2102 54 55 53 2102 54 55 53 2102 54 55 53 21        
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Les quantités figurant sur le bordereau de prix unitaires sont indicatives et ne 
sauraient constituer un engagement ferme de l’acheteur quant au volume commandé 
pendant l’exécution du marché. 

 

 

ARTICLE 2 : ARTICLE 2 : ARTICLE 2 : ARTICLE 2 : DOCUMENTS DOCUMENTS DOCUMENTS DOCUMENTS CONTRACTUELSCONTRACTUELSCONTRACTUELSCONTRACTUELS    

 

Le marché est constitué par les éléments contractuels énumérés ci-dessous, par 
ordre de priorité décroissante :  

   

 
- le présent cahier des clauses administratives et techniques particulières 
(C.C.A.T.P.) signé en p.5 valant acte d’engagement du marché public et ses 
annexes complétées et signées : 

  - les bordereaux de prix unitaires (BPU) 
  - le catalogue fournisseur 

 
- le règlement de consultation 
 
- les bons de commande au fur et à mesure de leur émission 

    

Le C.C.A.T.P. est établi en un seul exemplaire original, conservé par l’établissement ; 
en cas de litige, ils fait seul foi. 

 

Tous les documents transmis sont rédigés en langue française. 

 

Le bordereau de prix  unitaires est obligatoirement rempli et complet.    

    

 

    

ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE 3.3.3.3.    : CONDITIONS D’EXÉCUTION: CONDITIONS D’EXÉCUTION: CONDITIONS D’EXÉCUTION: CONDITIONS D’EXÉCUTION 
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Les commandes seront passées au moyen d’un bon de commande (téléphone, fax 
ou visite commerciale). Les  dates de livraison sont  fixées par le bon de commande. 
Les commandes sont passées au moins trois jours avant la date de livraison. 

 

Les jours et horaires de livraison sont les suivants : 

 

du lundi au vendredi de du lundi au vendredi de du lundi au vendredi de du lundi au vendredi de 5555hhhh30303030    à à à à 9999hhhh    00000000        

    

L’adresse de livraison est la suivante : 

 

Entrée Entrée Entrée Entrée des des des des fournisseurs du lycée Dessaignesfournisseurs du lycée Dessaignesfournisseurs du lycée Dessaignesfournisseurs du lycée Dessaignes    

Rue Dessaignes à BloisRue Dessaignes à BloisRue Dessaignes à BloisRue Dessaignes à Blois    

    

Les emballages utilisés sont conformes Les emballages utilisés sont conformes Les emballages utilisés sont conformes Les emballages utilisés sont conformes aux dispositionsaux dispositionsaux dispositionsaux dispositions    du règlement (CE) du règlement (CE) du règlement (CE) du règlement (CE) 
N°1935/2004 du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à 
entrer en contact avec des denrées alimentaires et à toute règlementation nationale 
spécifique applicable en la matière. 

 

  

Le transport et l’entreposage s’effectuent dans les conditions fixées par l’arrêté du 21 
décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce 
de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées 
alimentaires en contenant. 

 

Le fournisseur garantit que les produits livrés sont conformes à la commande, 
éventuellement aux échantillons remis lors de la passation du marché ainsi qu’aux 
règlements en vigueur dans l’union européenne. 

 

LaLaLaLa    quantité livrée d’une même catégorie de produit devra avoir une seule et mquantité livrée d’une même catégorie de produit devra avoir une seule et mquantité livrée d’une même catégorie de produit devra avoir une seule et mquantité livrée d’une même catégorie de produit devra avoir une seule et même ême ême ême 
date limite de date limite de date limite de date limite de consommationconsommationconsommationconsommation    suffisante suffisante suffisante suffisante pourpourpourpour    l’établissement.l’établissement.l’établissement.l’établissement.    
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Les produits commandés voyagent aux frais (franco de port), risques et périls du 
fournisseur. Le transfert de propriété a lieu en notre magasin dès réception de la 
marchandise.  

 

La réception est validée après la phase de contrôle quantitatif et qualitatif 
obligatoirement et uniquement par la signature apposée sur le bon de livraison par la 
personne responsable du secteur d’approvisionnement. 

  

Le titulaire du marché s’engage à prévenir le lycée des différents retards, ruptures et 
autres incidents pouvant perturber l’approvisionnement  en appelant le numéro        
02 54 55 02 54 55 02 54 55 02 54 55 53 0053 0053 0053 00    ou en envoyant un fax au numéro 02 02 02 02 54 55 53 21.54 55 53 21.54 55 53 21.54 55 53 21.    

    

    

Si le produit commandé n’est pas disponible, le fournisseur s’engage à livrer à la Si le produit commandé n’est pas disponible, le fournisseur s’engage à livrer à la Si le produit commandé n’est pas disponible, le fournisseur s’engage à livrer à la Si le produit commandé n’est pas disponible, le fournisseur s’engage à livrer à la 
demande du lycée un produit similaire ou de qualité supérieure au même prix.demande du lycée un produit similaire ou de qualité supérieure au même prix.demande du lycée un produit similaire ou de qualité supérieure au même prix.demande du lycée un produit similaire ou de qualité supérieure au même prix.    

    

 

Les irrégularités de livraison font l’objet d’une fiche de non-conformité. Tout produit 
défectueux est remplacé.  

 

Des fiches techniques des produits indiquant les différents composants et leurs 
proportions devront être tenues à disposition en cas de demande du lycée. 

 

Chaque ensemble de livraison mentionne : 

- la composition du produit 
- la date du conditionnement 
- la date limite de consommation 
- le cachet sanitaire de l’entreprise 

    

Les livraisons de produits ayant une DLC inférieure à 15 jours ouvrés seront Les livraisons de produits ayant une DLC inférieure à 15 jours ouvrés seront Les livraisons de produits ayant une DLC inférieure à 15 jours ouvrés seront Les livraisons de produits ayant une DLC inférieure à 15 jours ouvrés seront 
refusées. refusées. refusées. refusées.  
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ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE 4444    : : : : RÉSILIATION DU CONTRATRÉSILIATION DU CONTRATRÉSILIATION DU CONTRATRÉSILIATION DU CONTRAT    
    
    
Le lycée Dessaignes se réserve le droit de résilier ou de suspendre le présent 
marché dans les cas suivants : 
 

- non respect de la conformité des produits livrés  aux normes sanitaires 
- non-conformité des produits livrés par rapport  aux produits proposés lors de 

la passation du marché 
- impossibilité pour le titulaire du marché de procéder à la livraison des produits 

commandés 
- impossibilité pour le lycée de donner suite au marché en cours pour des 

raisons de force majeure 
- mesures sanitaires mises en place par les autorités responsables 

 
Cette résiliation ou suspension est effective à la date indiquée par le lycée par 
courrier recommandé sans droit à indemnisation. 

    

    
ARTICLE  ARTICLE  ARTICLE  ARTICLE  5555    : : : : PÉNALITÉS DE RETARDPÉNALITÉS DE RETARDPÉNALITÉS DE RETARDPÉNALITÉS DE RETARD    
    
    
Lorsque le délai contractuel d’exécution est dépassé par le fait du titulaire du marché 
des pénalités seront calculées au moyen de la formule : 
 
PÉNALITÉ = (VALEUR CPÉNALITÉ = (VALEUR CPÉNALITÉ = (VALEUR CPÉNALITÉ = (VALEUR COMMANDE  * NOMBRE DEOMMANDE  * NOMBRE DEOMMANDE  * NOMBRE DEOMMANDE  * NOMBRE DE    JOURS DE RETARD)/100JOURS DE RETARD)/100JOURS DE RETARD)/100JOURS DE RETARD)/100    
    
        
ARTICLE  ARTICLE  ARTICLE  ARTICLE  6666    : : : : DÉTERMINATION DES PRDÉTERMINATION DES PRDÉTERMINATION DES PRDÉTERMINATION DES PRIXIXIXIX    
 
Les prix sont fermes pour la durée du marché. Les prix sont fermes pour la durée du marché. Les prix sont fermes pour la durée du marché. Les prix sont fermes pour la durée du marché.     
En tout état de cause, les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, 
parafiscales ou autres frappant obligatoirement ces fournitures ainsi que tous frais 
afférents au conditionnement, à l’emballage et au transport de marchandises 
jusqu’au lieu indiqué de livraison. 
  
En outre, le titulaire du marché s’engage à faire profiter En outre, le titulaire du marché s’engage à faire profiter En outre, le titulaire du marché s’engage à faire profiter En outre, le titulaire du marché s’engage à faire profiter le lycéele lycéele lycéele lycée    des rabais des rabais des rabais des rabais 
exceptionnels consentis dans le cadre d’actions promotionnellesexceptionnels consentis dans le cadre d’actions promotionnellesexceptionnels consentis dans le cadre d’actions promotionnellesexceptionnels consentis dans le cadre d’actions promotionnelles.  
 
 
 
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE 7777    : : : : PRÉSENTATION DES PRÉSENTATION DES PRÉSENTATION DES PRÉSENTATION DES FACTURESFACTURESFACTURESFACTURES    
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Elles porteront impérativementimpérativementimpérativementimpérativement outre les mentions légales, les indications suivantes : 

 

• les noms et adresse du bailleur ; 
• leleleles références s références s références s références bancairebancairebancairebancairessss ; version SEPA (IBAN + BIC) 
• les références du marché ; 
• le numéro et la date du bon de commande ; 
• le montant hors TVA ; 
• le taux et le montant de la TVA ; 
• le montant total TTC ; 

 
et seront transmises obligatoirement par voie électronique via le portail 
https://chorus-pro.gouv.fr/ pour toutes les entreprises à l’exclusion des micro-
entreprises (moins de 10 salariés). 
    
    
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE 8888    : PAIEMENTS: PAIEMENTS: PAIEMENTS: PAIEMENTS    
    
Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai 
maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la facture dans la 
mesure où la réception des produits a été validée.  
 
Le défaut de paiement dans ce délai global  fait courir de plein droit et sans autres 
formalités au bénéfice du titulaire du marché des intérêts moratoires, calculés dans 
les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lut te 
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. 

 

    
ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9    : ACOMPTE: ACOMPTE: ACOMPTE: ACOMPTE    
    
Il n’est pas versé d’acompte au titulaire. 
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original Signature du candidat valant acceptation  
A .......................................... Des clauses du CCATP : 
Le ..........................................  
 
Nom, prénom du signataire : 
 
 
Qualité du signataire : 
 
 
 
 
ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR                   
(cadre réservé, ne pas remplir) 

Est acceptée la présente offre   pour valoir 
acte d’engagement pour les lots mentionnés 
ci-dessous :  

Signature du représentant du pouvoir 
adjudicateur habilité  

Lot(s)  n°  
  
A Blois.......................................... 
Le .......................................... 
 
Monsieur Jérôme LAUXIRE, Proviseur 
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ANNEXE LOT N° 1 ANNEXE LOT N° 1 ANNEXE LOT N° 1 ANNEXE LOT N° 1     
Objet du lot : Viandes surgelées 
 
ARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITUREUREUREURE    

 

Les produits constituant le lot figurent sur le tableau des propositions de prix joint à 
ce dossier. 

 

L’offre y est exprimée de façon claire sans abréviation. 

 
Les produits surgelés doivent, avant leur mise en commerce et jusqu’à la remise au 
consommateur, être renfermés dans des récipients ou emballages les enveloppant 
entièrement et assurant leur protection. 
 
Application de la réglementation :  
 

- Arrêté Ministériel du 18.07.2006 concernant la suppression de l’utilisation de 
farines et graisses d’origine animale. 

 
- Arrêté du 21.12.2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits 

d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant 
 

- Décret n° 99-260 du 02.04.1999 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des 
viandes bovines 
 

- Règlement CE n°852/2004 concernant les règles d’hygiène applicables aux 
denrées alimentaires et aux produits d’origine animale 

 
 
La date limite d’utilisation optimale devra être indiquée. 
 

Lycée général et Lycée général et Lycée général et Lycée général et technologique François Philibert DESSAIGNEStechnologique François Philibert DESSAIGNEStechnologique François Philibert DESSAIGNEStechnologique François Philibert DESSAIGNES    
    

BP 20719          41007 BLOIS CEDEXBP 20719          41007 BLOIS CEDEXBP 20719          41007 BLOIS CEDEXBP 20719          41007 BLOIS CEDEX    
 

Téléphone : 02 54 55 53 00  Téléphone : 02 54 55 53 00  Téléphone : 02 54 55 53 00  Téléphone : 02 54 55 53 00      Télécopie : 02 54 55 53 21Télécopie : 02 54 55 53 21Télécopie : 02 54 55 53 21Télécopie : 02 54 55 53 21    
Marché 01_19_ABMarché 01_19_ABMarché 01_19_ABMarché 01_19_AB    
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La réglementation concernant les produits surgelés (Décret n°64-949 du 09.09.1964 
modifié par les décrets 84-1147 du 17.12.1984 et 91.1230 du 03.12.1991) devra être 
respectée, tout comme les recommandations de G.P.E.M./D.A. (brochure 5541-11 
« viande et charcuterie »), ainsi que les directives communautaires n°91-1 et 92-2 du 
13.01.1992). 
 
Conformément la réglementation en vigueur, l’étiquetage des produits surgelés doit 
comporter les indications suivantes : 
 
� Le nom du produit et sa présentation (ex : filet). 
� L’indication de provenance française ou étrangère. 
� Le qualificatif « surgelés » complétant la dénomination de vente. 
� Un mode d’emploi précisant notamment le mode de décongélation, les précautions 
à prendre pour la préparation culinaire du produit et sa conservation au domicile du 
consommateur. 
� Le numéro de lot. 
� La date de conditionnement et la date limite d’utilisation optimale. 
� Le poids net total. 
 
 
 
1) «1) «1) «1) «    Viandes et abats de bovins, ovins, porcins  surgelés ou congelésViandes et abats de bovins, ovins, porcins  surgelés ou congelésViandes et abats de bovins, ovins, porcins  surgelés ou congelésViandes et abats de bovins, ovins, porcins  surgelés ou congelés    » :» :» :» :    
 
Article I Article I Article I Article I ––––    Nature du produitNature du produitNature du produitNature du produit    ::::    
 
Conformément à la législation en vigueur à ce jour et à l’article 6 du Code des 
Marchés Publics, les viandes bovines doivent répondre aux normes AFNOR relatives 
à la traçabilité des viandes identifiées gros bovins : la norme NF V 46-007 de février 
1997 « abattoirs », et la norme NF V 46-010 de septembre 1998 « ateliers de 
découpe, désossage, travail de la viande, conditionnement et vente ». 
 
Article II Article II Article II Article II ––––    Qualité du produitQualité du produitQualité du produitQualité du produit    ::::    
 
La viande doit provenir d’abattoirs agréés C.E.E. ou agréés du pays d’origine, selon 
la législation en vigueur dans le pays. 
 
Les produits surgelés boucherie devront provenir de carcasses de bovins adultes, 
d’un poids minimum de 280 kg. 
 
Les steaks hachés surgelés destinés à la fourniture devront être préparés, 
conditionnés et livrés : 
 
- Préparés avec des viandes de bœuf convenablement parées et sans 
assaisonnement ni additif 
 
-   Conditionnés dans des emballages appropriée et conforme à la réglementation 
relative aux matériaux en contact avec les denrées alimentaires. 
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Le taux de matières grasses sera de 15% maximum. 
 
Article III Article III Article III Article III ––––    Dispositions particulièresDispositions particulièresDispositions particulièresDispositions particulières    ::::    
 
Pour les produits surgelés, il devra figurer sur les emballages la date de congélation 
ainsi que le numéro de l’atelier de découpe ou le numéro d’abattage. 
 
Une fiche technique de chaque produit retenu lors du marché devra être 
obligatoirement fournie et seul ce produit devra être utilisé pour la durée du marché. 
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EtiquetageEtiquetageEtiquetageEtiquetage    : 
 
L’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine doit 
respecter les normes en vigueur. L’étiquette doit faire apparaître les mentions 
suivantes : 
 
� Le nom du produit. 
� Le pays de naissance. 
� Le pays d’élevage. 
� Le pays d’abattage et le numéro d’agrément de l’abattoir. 
� Un numéro ou code de référence assurant la relation entre la viande et l’animal ou 
les animaux. Ce numéro peut être le numéro d’identification de l’animal ou du groupe 
d’animaux dont provient la viande, ce qui correspond au numéro de lot ou de 
traçabilité. 
� Le pays de transformation (pour les produits transformés). 
� Le pays de découpe et le numéro d’agrément C.E.E. au I.S.O. 9002 de l’atelier de 
découpe. 
 
 
2) 2) 2) 2) ––––    Viande de bœuf surgelée :Viande de bœuf surgelée :Viande de bœuf surgelée :Viande de bœuf surgelée :    
    
Conforme à la décision C.Q.C. (Critère Qualité Contrôle) n° B1-77 du G.P.E.M./D.A. 
101 – 102 et de la réglementation en vigueur. 
 
- Animaux âgés de moins de 30 mois. 
 
- Garantie fourniture obligatoire de la traçabilité de l’ensemble de la livraison avec 
facturation (Document Accompagnement Bovins) 
 
- Steak haché VBFVBFVBFVBF - 15% matière grasse  
 
 
 
3) 3) 3) 3) ––––    Viande de veau surgelée :Viande de veau surgelée :Viande de veau surgelée :Viande de veau surgelée :    
    
Conforme à la décision C.Q.C. (Critère Qualité Contrôle) n° B1-77 du G.P.E.M./D.A. 
101 – 102 et de la réglementation en vigueur. 
 
- Animaux âgés de moins de 30 mois. 
 
- Garanti V.B.F., fourniture obligatoire de la traçabilité de l’ensemble de la livraison 
avec facturation (Document Accompagnement Bovins) 
 
 
4) 4) 4) 4) ----    Poulet surgelé : Poulet surgelé : Poulet surgelé : Poulet surgelé : ––––    Canard surgelé :Canard surgelé :Canard surgelé :Canard surgelé :        ––––    Dinde surgelée :Dinde surgelée :Dinde surgelée :Dinde surgelée :        ––––    Lapin surgelé :Lapin surgelé :Lapin surgelé :Lapin surgelé :    
    
Surgelé I.Q.F. – surgelé individuellement – origine France. 
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Les produits congelés volailles devront provenir de volailles classe A. 
Ces denrées seront congelées à sec et ne devront pas présenter de signe de 
déshydratation intense (brûlure à froid). 
 
Les volailles devront provenir d’un abattoir communautaire agréé. 
 
Les volailles devront être conformes aux décisions n° B1.5.73, B1.8.78, B1.9.79 du 
G.P.E.M./D.A. et de l’Arrêté du 29.05.1995. 
 
Tous ces produits devront comporter l’étiquetage leur correspondant. 

 

 

ARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIX    

 

Le prix établi à l’unité HT et TTC  est ferme pour la durée du marché. 

 
 
ARTICLE  3 : ÉCHANTIARTICLE  3 : ÉCHANTIARTICLE  3 : ÉCHANTIARTICLE  3 : ÉCHANTILLONS DEMANDÉSLLONS DEMANDÉSLLONS DEMANDÉSLLONS DEMANDÉS    
 

Voir le bordereau de prix unitairesVoir le bordereau de prix unitairesVoir le bordereau de prix unitairesVoir le bordereau de prix unitaires    
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ANNEXE LOT  N° 2 ANNEXE LOT  N° 2 ANNEXE LOT  N° 2 ANNEXE LOT  N° 2     
Objet des lots : Légumes surgelés  
    
ARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITUREUREUREURE    

 

Les produits constituant les lots figurent sur le tableau des propositions de prix joint à ce dossier. 

 

L’offre y est exprimée de façon claire sans abréviation. 

 

Les produits surgelés doivent, avant leur mise en commerce et jusqu’à la remise au consommateur, 
être renfermés dans des récipients ou emballages les enveloppant entièrement et assurant leur 
protection. 
 
Application de la réglementation :  

- Arrêté Ministériel du 18.07.2006 concernant la suppression de l’utilisation de farines et 
graisses d’origine animale. 
 

- Règlement CE n°852/2004 concernant les règles d’hygiène applicables aux denrées 
alimentaires et aux produits d’origine animale 
 

- Arrêté du 21.12.2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et 
aux denrées alimentaires en contenant 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires 
ainsi que l’étiquetage des produits surgelés doit comporter les indications suivantes : 
� Le nom du produit et sa présentation (ex : légumes pour couscous). 
� L’indication de provenance française ou étrangère. 
� Le qualificatif « surgelés » complétant la dénomination de vente. 
� Un mode d’emploi précisant notamment le mode de décongélation, les précautions à prendre pour 
la préparation culinaire du produit et sa conservation au domicile du consommateur. 
� Le numéro de la famille ou du lot. 
� La date de conditionnement et la date limite d’utilisation optimale. 
� Le poids net total. 
    
ARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIX    

 

Lycée général et technologique François Philibert DESSAIGNESLycée général et technologique François Philibert DESSAIGNESLycée général et technologique François Philibert DESSAIGNESLycée général et technologique François Philibert DESSAIGNES    
    

BP 20719     BP 20719     BP 20719     BP 20719         
    41007 BLOIS CEDEX41007 BLOIS CEDEX41007 BLOIS CEDEX41007 BLOIS CEDEX    
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Le prix établi à l’unité HT et TTC  est ferme pour la durée du marché. 

 
ARTICLE  3 : ÉCHANTIARTICLE  3 : ÉCHANTIARTICLE  3 : ÉCHANTIARTICLE  3 : ÉCHANTILLONS DEMANDÉSLLONS DEMANDÉSLLONS DEMANDÉSLLONS DEMANDÉS    
    

Voir le bordereau de prix unitairesVoir le bordereau de prix unitairesVoir le bordereau de prix unitairesVoir le bordereau de prix unitaires    
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ANNEXE LOT N° 3ANNEXE LOT N° 3ANNEXE LOT N° 3ANNEXE LOT N° 3    
Objet du lot : Entrées surgelées 
 
    
ARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITUREUREUREURE    

 

Les produits constituant le lot figurent sur le tableau des propositions de prix joint à ce dossier. 

 

L’offre y est exprimée de façon claire sans abréviation. 

 
Les produits surgelés doivent, avant leur mise en commerce et jusqu’à la remise au consommateur, 
être renfermés dans des récipients ou emballages les enveloppant entièrement et assurant leur 
protection. 
 
Application de la réglementation : Arrêté Ministériel du 18.07.2006 concernant la suppression de 
l’utilisation de farines et graisses d’origine animale. 
 
Outre les mentions prévues par les dispositions du Décret du 09.09.1964 et du Décret n° 84-1147 du 
07.12.1984 portant application de la loi du 01.08.1905 sur les fraudes et falsifications en matières de 
produits ou de services, l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage des 
produits surgelés doit comporter les indications suivantes : 
 
� Le nom du produit et sa présentation (ex : Brandade de morue). 
� L’indication de provenance française ou étrangère. 
� Le qualificatif « surgelés » complétant la dénomination de vente. 
� Un mode d’emploi précisant notamment le mode de décongélation, les précautions à prendre pour 
la préparation culinaire du produit et sa conservation au domicile du consommateur. 
� Le numéro de lot. 
� La date de conditionnement et la date limite d’utilisation optimale. 
� Le poids net total. 
    
� Une fiche techniquefiche techniquefiche techniquefiche technique  est demandée pour l’ensemblepour l’ensemblepour l’ensemblepour l’ensemble  des produits mentionnés sur le tableau de 
proposition. 

 

ARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIX    

 

Lycée général et technologique Lycée général et technologique Lycée général et technologique Lycée général et technologique François Philibert DESSAIGNESFrançois Philibert DESSAIGNESFrançois Philibert DESSAIGNESFrançois Philibert DESSAIGNES    
    

BP 20719          41007 BLOIS CEDEXBP 20719          41007 BLOIS CEDEXBP 20719          41007 BLOIS CEDEXBP 20719          41007 BLOIS CEDEX    
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Le prix établi à l’unité HT et TTC  est ferme pour la durée du marché. 
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ANNEXE LOT  N° 4ANNEXE LOT  N° 4ANNEXE LOT  N° 4ANNEXE LOT  N° 4    

Objet des lots : Desserts et viennoiseries surgelés 
 
ARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITUREUREUREURE    

 

Les produits constituant les lots figurent sur le tableau des propositions de prix joint à ce dossier. 

 

L’offre y est exprimée de façon claire sans abréviation. 

 

Les produits surgelés doivent, avant leur mise en commerce et jusqu’à la remise au consommateur, 
être renfermés dans des récipients ou emballages les enveloppant entièrement et assurant leur 
protection. 
 
Outre les mentions prévues par les dispositions du Décret du 09.09.1964 et du Décret n° 84-1147 du 
07.12.1984 portant application de la loi du 01.08.1905 sur les fraudes et falsifications en matières de 
produits ou de services, l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage des 
produits surgelés doit comporter les indications suivantes : 
 
� Le nom du produit et sa présentation (ex : Eclair au chocolat). 
� L’indication de provenance française ou étrangère. 
� Le qualificatif « surgelés » complétant la dénomination de vente. 
� Un mode d’emploi précisant notamment le mode de décongélation, les précautions à prendre  pour 
la préparation culinaire du produit et sa conservation au domicile du consommateur. 
� Le numéro de lot. 
� La date de conditionnement et la date limite d’utilisation optimale. 
� Le poids net total. 
 
      � Une fiche techniquefiche techniquefiche techniquefiche technique est demandée pour l’ensemblepour l’ensemblepour l’ensemblepour l’ensemble des produits mentionnés sur le Bordereau 
de prix. 
    
ARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIX    

 

Le prix établi à l’unité HT et TTC  est ferme pour la durée du marché. 

Lycée général et technologique François Philibert DESSAIGNESLycée général et technologique François Philibert DESSAIGNESLycée général et technologique François Philibert DESSAIGNESLycée général et technologique François Philibert DESSAIGNES    
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ARTICLE  3 : ARTICLE  3 : ARTICLE  3 : ARTICLE  3 : ÉCHANTILLONS DEMANDÉÉCHANTILLONS DEMANDÉÉCHANTILLONS DEMANDÉÉCHANTILLONS DEMANDÉSSSS    
    

Voir le bordereau de prix unitairesVoir le bordereau de prix unitairesVoir le bordereau de prix unitairesVoir le bordereau de prix unitaires    
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ANNEXE LOT N° 5ANNEXE LOT N° 5ANNEXE LOT N° 5ANNEXE LOT N° 5    

Objet du lot : Autres produits élaborés surgelés 
    
ARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITUREUREUREURE    

 

Les produits constituant le lot figurent sur le tableau des propositions de prix joint à ce dossier. 

 

L’offre y est exprimée de façon claire sans abréviation. 

 
Les produits surgelés doivent, avant leur mise en commerce et jusqu’à la remise au consommateur, 
être renfermés dans des récipients ou emballages les enveloppant entièrement et assurant leur 
protection. 
 
Application de la réglementation : Arrêté Ministériel du 18.07.2009 concernant la suppression de 
l’utilisation de farines et graisses d’origine animale. 
 
Outre les mentions prévues par les dispositions du Décret du 09.09.1964 et du Décret n° 84-1147 du 
07.12.1984 portant application de la loi du 01.08.1905 sur les fraudes et falsifications en matières de 
produits ou de services, l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage des 
produits surgelés doit comporter les indications suivantes : 
 
� Le nom du produit et sa présentation (ex : Brandade de morue). 
� L’indication de provenance française ou étrangère. 
� Le qualificatif « surgelés » complétant la dénomination de vente. 
� Un mode d’emploi précisant notamment le mode de décongélation, les précautions à prendre pour 
la préparation culinaire du produit et sa conservation au domicile du consommateur. 
� Le numéro de lot. 
� La date de conditionnement et la date limite d’utilisation optimale. 
� Le poids net total. 
    
� Une fiche techniquefiche techniquefiche techniquefiche technique est demandée pour l’ensemblepour l’ensemblepour l’ensemblepour l’ensemble des produits mentionnés sur le tableau de 
proposition. 

 

ARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIX    

Lycée général et technologique François Philibert DESSAIGNESLycée général et technologique François Philibert DESSAIGNESLycée général et technologique François Philibert DESSAIGNESLycée général et technologique François Philibert DESSAIGNES    
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Le prix établi à l’unité HT et TTC  est ferme pour la durée du marché. 

 
    
ARTICLE  3 : ÉCHANTIARTICLE  3 : ÉCHANTIARTICLE  3 : ÉCHANTIARTICLE  3 : ÉCHANTILLONS DEMANDÉSLLONS DEMANDÉSLLONS DEMANDÉSLLONS DEMANDÉS    

    

Voir le bordereau de prix unitairesVoir le bordereau de prix unitairesVoir le bordereau de prix unitairesVoir le bordereau de prix unitaires    

ANNEXE LOT N°6ANNEXE LOT N°6ANNEXE LOT N°6ANNEXE LOT N°6    

Objet du lot : Produits de la pêche surgelés 
 
ARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITARTICLE  I : FOURNITUREUREUREURE    

 

Les produits constituant le lot figurent sur le tableau des propositions de prix joint à 
ce dossier. 

 

L’offre y est exprimée de façon claire sans abréviation. 

 

Les fiches techniques devront préciser : 

La composition du produit 

L’origine du poisson, son lieu de découpe et de surgélation 

Les informations nutritionnelles 

Les conditions de mise en œuvre du produit 

 

   Les produits de la pêche seront conformes aux décisions suivantes : 
 

Lycée général et technologique Lycée général et technologique Lycée général et technologique Lycée général et technologique François Philibert DESSAIGNESFrançois Philibert DESSAIGNESFrançois Philibert DESSAIGNESFrançois Philibert DESSAIGNES    
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Norme AFNOR NF V45-0742 
Arrêté du 25.07.1986. 
GPEDMA 

 
Les produits surgelés doivent présenter le même degré de fraîcheur normalement 
exigé pour l’expédition du frais, c'est-à-dire que l’indice d’altération ne doit pas 
dépasser la valeur de 2.5 (voir tableau V de la décision du GPEMDA). 
Ils seront conformes au règlement (CE) 178/2002. 
 
Les poissons et filets de poissons naturLes poissons et filets de poissons naturLes poissons et filets de poissons naturLes poissons et filets de poissons nature seront exclusivement proposé en «e seront exclusivement proposé en «e seront exclusivement proposé en «e seront exclusivement proposé en «    simple simple simple simple 
surgélationsurgélationsurgélationsurgélation    », la technique dite «», la technique dite «», la technique dite «», la technique dite «    double surgélationdouble surgélationdouble surgélationdouble surgélation    » ne sera pas acceptée. » ne sera pas acceptée. » ne sera pas acceptée. » ne sera pas acceptée.  

 

ARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIXARTICLE  2 : PRIX    

 

Le prix établi à l’unité HT et TTC  est ferme pour la durée du marché.Le prix établi à l’unité HT et TTC  est ferme pour la durée du marché.Le prix établi à l’unité HT et TTC  est ferme pour la durée du marché.Le prix établi à l’unité HT et TTC  est ferme pour la durée du marché. 


