
OBLIGATIONS DU TITULAIRE MANQUEMENTS SANCTIONS

Respect des délais de livraison renseignés 

au CRT

Non respect du délai contractuel sans l'accord du membre du 

groupement concerné par la livraison

Par dérogation à l’article 14.1 du C.C.A.G. F.C.S. et en cas de non respect des délais indiqués dans le cadre de réponse 

technique, il est appliqué une pénalité de retard dont le montant est fixé à 10 euros par jour de retard.

Les pénalités de 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 est expiré.

Remise des documents
Non remise au pouvoir adjudicateur du rapport annuel d'activités et 

de performance ou du compte rendu semestriel
Pénalité de 250 euros  versée au coordonnateur par jour de retard

Communication des changements de prix
Changements de prix  constatés sans l'accord du pouvoir 

adjudicateur
Pénalité de 100 euros pour chacun des articles concernés par le changement de prix

Modifications continues durant une année d'exercice des 

caractéristiques d'un article du B.P.U.
Pénalité de 75€ par article modifié au-delà de 10% du nombre de lignes d'articles

Présence de corps étrangers ou de bactéries constatées suite à une 

analyse bactériologique et audits

Pénalité équivalente au montant T.T.C. de l'analyse réalisée,

Traitement et correction sous 4 jours ouvrés de la part du titulaire

Maintien qualité prestations et produits
Non conformités majeures, résultats non concluants d'audits 

techniques, qualité des produits livrés non conformes

Résiliation du marché subséquent aux torts du titulaire. Attribution du marché subséquent au candidat arrivé second au 

classement d'analyses des offres selon principe accord cadre en cascade.

Mauvaise proportion des composantes d'un produit par rapport à 

celles indiquées dans les fiches techniques et constatées suite à une 

analyse  physico chimique et audits réalisés

Pénalité équivalente au montant T.T.C. de l'analyse réalisée,

Pénalité supplémentaire de 2 000€

Traitement et correction sous 4 jours ouvrés de la part du titulaire.

Retrait du marché subséquent du produit concerné et lancement d'une consultation d'un autre marché subséquent entre 

les titulaires de l'accord cadre pour un produit de subsitution.

Falsification des origines des matières premières constatées par tous 

moyens dont analyses et audits 

Pénalité équivalente au montant T.T.C. de l'analyse réalisée,

Pénalité supplémentaire de 3 500€,

Mise en demeure et avertissement.

Traitement et correction sous 3 jours ouvrés de la part du titulaire ou résiliation du marché à ses torts.

Retrait du marché subséquent du produit concerné et lancement d'une consultation d'un autre marché subséquent entre 

les titulaires de l'accord cadre pour un produit de subsitution.

Au bout de 2 falsifications des origines des matières premières,  résilitation du marché aux torts du titulaire.

Toutes denrées doit garantir la santé et le 

bien être des consommateurs

Fourniture d'un produit sur lequel est démontré un risque sanitaire 

grave suite à une analyse ou un audit
Résiliation du marché aux torts du titulaire si celui-ci ne parvient pas à fournir, sous 4 jours ouvrés, les mesures d'actions 

correctives

Modalités de l'approvisionnement, 

élevage, pêche, stockage,fabrication, 

transformation, distribution des denrées 

afin de préserver les qualités hygiéniques, 

nutritionnelles, technologiques et 

organoleptiques du produit.

Conditions non hygiéniques ou susceptibles de présenter un risque 

pour la santé. Manquement constaté suite à un audit
Traitement et correction sous 4 jours ouvrés de la part du titulaire

Etiquetage défaillant (informations manquantes) par rapport aux 

normes en vigueur

Mise en demeure et avertissement.

Résiliation du marché aux torts du titulaire au bout de 3 avertissements similaires

Falsification de documents Résiliation du marché aux torts du titulaire

ANNEXE N° 2 AU C.C.A.P: MESURES DE SANCTION

Garantir la traçabilité des produits

Salubrité et conformité des produits livrés 

aux fiches techniques 

Maintien des articles BPU


