AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR :
Commune de Tournefeuille
Place de la Mairie
31170 TOURNEFEUILLE
Téléphone : 05.62.13.21.21 Télécopie : 05.62.13.21.00
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Mr Fouchier Dominique, Maire de Tournefeuille
OBJET DE L’ACORD-CADRE : Fourniture de denrées alimentaires pour les services
restauration de la ville de Tournefeuille
ACCORD-CADRE N° : 22- 05 DGS
LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON : Commune de TOURNEFEUILLE 31170
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE
Accord-cadre multi-attributaire par lot, passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert en
application des articles L.2124-2 et suivants du Code de la Commande Publique, fractionné
qui s’exécute par la conclusion de marchés subséquent.
CPV : 15000000-8, 15300000-0, 15800000-6, 15893100-5
PRESTATIONS DIVISÉES EN LOTS :
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
- Lot 1 : Produits surgelés divers
Montant maximum annuel 120 000,00€ HT
- Lot 2 : Légumes surgelés
Montant maximum annuel 140 000,00€ HT
- Lot 3 : Poissons surgelés
Montant maximum annuel 120 000,00€ HT
- Lot 4 : Pâtisserie et glaces surgelées
Montant maximum annuel 60 000,00€ HT
- Lot 5 : Poisson frais
Montant maximum annuel 50 000,00€ HT
- Lot 6 : Viandes d’agneau
Montant maximum annuel 50 000,00€ HT
- Lot 7 : Viandes de bœuf
Montant maximum annuel 120 000,00€ HT
- Lot 8 : Viandes de volaille
Montant maximum annuel 130 000,00€ HT
- Lot 9 : Viande de porc
Montant maximum annuel 50 000,00€ HT
- Lot 10 : Viandes de veau
Montant maximum annuel 75 000,00€ HT
- Lot 11 : Viandes cuites
Montant maximum annuel 100 000,00€ HT
- Lot 12 : Charcuterie
Montant maximum annuel 60 000,00€ HT
- Lot 13 : Produits laitiers, ovoproduits et matières grasses
Montant maximum annuel 320 000,00€ HT
- Lot 14 : Légumes frais de saison issus de l’agriculture biologique et circuits
courts
Montant maximum annuel 160 000,00€ HT
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- Lot 15 : Fruits de saison issus de l’agriculture biologique et circuits courts
Montant maximum annuel 100 000,00€ HT
- Lot 16 : Fruits et légumes courants
Montant maximum annuel 150 000,00€ HT
- Lot 17 : Fruits et légumes 4ème gamme et 5ème gamme et salades composées
5ème gamme
Montant maximum annuel 100 000,00€ HT
DELAI D’EXÉCUTION OU DUREE DE L’ACCORD-CADRE : 24 mois ans à compter du 1er
janvier 2023, reconductible tacitement une fois pour une durée de 24 mois.
CONDITIONS RELATIVES A L’ACCORD-CADRE :
Modalité de financement : Budget communal - Article 60623
Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la
demande de règlement
Facturation adressée au Service comptabilité, Mairie de Tournefeuille, Place de la Mairie, BP
80104, 31170 TOURNEFEUILLE par CHORUS PRO à l’adresse suivante finances@mairietournefeuille.fr
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE : Voir règlement de consultation
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Voir règlement de consultation
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE RETIRES ET A
LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ETRE ENVOYEES :
Les réponses de l’appel d’offres seront transmises obligatoirement par voie électronique
avant les dates et heures limites indiquées ci-dessous, sur le profil acheteur de la Mairie de
Tournefeuille, à l’adresse suivante :
https://www.achatpublic.com
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS :
Renseignements administratifs :
Mairie de Tournefeuille - Service des Marchés Publics –– 31170 Tournefeuille
Tel : 05.62.13.21.64- E-mail : marchs-publics@mairie-tournefeuille.fr
Renseignements techniques et remise des échantillons :
DIRECTION DE LA RESTAURATION MUNICIPALE – Cuisine centrale M. P. GARNIER ou M. L. CABROL - Tel : 05 34 60 63 20 Email : patrick.garnier@mairietournefeuille.fr ou cuisine.centrale@mairie-tournefeuille.fr
DATE D’ENVOI DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : 20 mai 2022
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 7 juillet 2022 à 12H
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours à compter de la date limite de remise des
offres.
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PROCEDURE DE RECOURS : Instance chargée des renseignements et procédures de
recours : Tribunal administratif de Toulouse, 68, Rue Raymond IV, 31000 Toulouse. Courriel
: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
SIRET : 173 100 058 00010 - Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40
Introduction des recours
Toute décision pourra faire l'objet d'un recours :
- conformément aux dispositions des articles L 551-1 et suivants et R 551-1 et suivants
du Code de Justice Administrative, avant la conclusion du contrat ;
- conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative,
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la
décision attaquée.
- des délais supplémentaires de distance s'ajoutent à ce délai dans les cas
spécifiquement prévus à l'article R 421-7 du même Code.
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Marché Création de 2 préaux pour le groupe scolaire Mirabeau de Tournefeuille

Règlement de Consultation

Mairie de Tournefeuille
Hôtel de Ville
BP 80104
31170 TOURNEFEUILLE
℡ 05.62.13.21.21
05.62.13.21.00

ACCORD-CADRE DE FOURNITURE DE
DENREES ALIMENTAIRES VILLE DE
TOURNEFEUILLE

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

Accord-Cadre N° 22- 05 DGS

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES
7 juillet 2022 à 12 heures
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1

OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le présent appel d'offres concerne Fourniture de denrées alimentaires pour les services
restauration de la ville de Tournefeuille de la ville de Tournefeuille.
CPV : 15000000-8, 15300000-0, 15800000-6, 15893100-5

2

CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES

2.1

ÉTENDUE DE LA CONSULTATION ET MODE D'APPEL D'OFFRES

Le présent accord-cadre, multi attributaire par lot, avec montants maximum annuels par lot,
est passé, selon la procédure d’appel d’offres ouvert, en vertu des dispositions des
articlesL2124-2, L 2123-1 et R.2123-1 2° à R.2123-8 du code de la commande publique
Les prestations font l’objet d’un fractionnement en marchés subséquents s’exécutant par
l’émission de bons de commande au sens des articles L2125-1, R2162-2 et R2162-13 et
suivants du code de la commande publique.

2.2

DÉCOMPOSITION EN LOTS
o

Lot 1 : Produits surgelés divers
Montant maximum annuel 120 000,00€ HT

o

Lot 2 : Légumes surgelés
Montant maximum annuel 140 000,00€ HT

o

Lot 3 : Poissons surgelés
Montant maximum annuel 120 000,00€ HT

o

Lot 4 : Pâtisserie et glaces surgelées
Montant maximum annuel 60 000,00€ HT

o

Lot 5 : Poisson frais
Montant maximum annuel 50 000,00€ HT

o

Lot 6 : Viandes d’agneau
Montant maximum annuel 50 000,00€ HT

o

Lot 7 : Viandes de bœuf
Montant maximum annuel 120 000,00€ HT

o

Lot 8 : Viandes de volaille
Montant maximum annuel 130 000,00€ HT

o

Lot 9 : Viande de porc
Montant maximum annuel 50 000,00€ HT

o

Lot 10 : Viandes de veau
Montant maximum annuel 75 000,00€ HT

o

Lot 11 : Viandes cuites
Montant maximum annuel 100 000,00€ HT

o

Lot 12 : Charcuterie
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Montant maximum annuel 60 000,00€ HT
o

Lot 13 : Produits laitiers, ovoproduits et matières grasses
Montant maximum annuel 320 000,00€ HT

o

Lot 14 : Légumes frais de saison issus de l’agriculture biologique et circuits courts
Montant maximum annuel 160 000,00€ HT

o

Lot 15 : Fruits de saison issus de l’agriculture biologique et circuits courts
Montant maximum annuel 100 000,00€ HT

o

Lot 16 : Fruits et légumes courants
Montant maximum annuel 150 000,00€ HT

o

Lot 17 : Fruits et légumes 4ème gamme et 5ème gamme et salades composées 5ème
gamme
Montant maximum annuel 100 000,00€ HT

L’accord-cadre sera multi-attributaire par lot.
Les candidats peuvent soumissionner à l’ensemble des lots. Il n’est pas prévu de nombre
maximal de soumissionnaires pour l’attribution des lots.
L’administration se réserve également la possibilité de demander aux soumissionnaires de
préciser ou compléter leurs offres.
2.3

DUREE DE L’ACCORD-CADRE

L’accord-cadre est conclu pour 24 mois ans à compter du 1er janvier 2023, reconductible
tacitement une fois pour une durée de 24 mois.
L’accord-cadre débutera au 1er janvier 2023.
L’accord cadre prévoit, au minimum et sous réserve de sa reconduction, 2 marchés subséquents
d’une durée de vingt-quatre mois chacun.
Le premier marché subséquent, pour chacun des lots, débutera le 1er janvier 2023 et s’achèvera
le 31 décembre 2024.
Le second marché subséquent, pour chacun des lots, débutera le 1er janvier 2025 et s’achèvera
le 31 décembre 2026.
2.4

SOLUTION DE BASE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir une offre conforme à la "solution dite de base". De ce
fait, les candidats n'ont pas à apporter de complément au dossier.
L'entreprise prend la responsabilité de son dossier et de sa mise en œuvre.
2.5

VARIANTES ET OPTIONS

Les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées.
L’accord-cadre ne comporte pas de variantes à l’initiative de l’acheteur.
Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles.
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2.5.1

MODES DE REGLEMENT

Le mode de règlement est le mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la
réception par la personne publique de la demande de paiement transmise par CHORUS
PRO.
2.6

CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Le dossier de consultation (suivant composition du dossier) mis à disposition des entreprises
contient :
- R.C. : (Règlement de Consultation).
- A.E. : (Acte d'engagement) et ses annexes.
- C.C.A.P. : (Cahier des Clauses Administratives Particulières) et ses annexes : l’annexe n°1 :
« Liste des sites », et l’annexe n°2 : « Mesures de sanction », signé par le candidat
- C.C.T.P. : (Cahier des Clauses Techniques Particulières) pour l’ensemble des lots, signé par le
candidat.
- CRT par lot
- D.Q.E. valant bordereau de prix, à fournir également en format Excel ou équivalent.
2.7

MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION

Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard huit (8) jours calendaires
avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier
de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans
pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
2.8

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours à compter de la date limite de
remise des offres.

3

PRESENTATION DES OFFRES

Suivant détail ci-dessous.
3.1

OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être obtenu par chaque entreprise,
par téléchargement sur le site https://www.achatpublic.com
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3.2

ETABLISSEMENT ET PRESENTATION DES PROPOSITIONS

Dans tous les cas, les fournisseurs sont tenus de fournir les propositions conformes aux
dispositions et définitions figurant dans le dossier de consultation.
Le dossier à remettre par les candidats pour la solution de base comprendra les pièces
suivantes :
A - PIECES ADMINISTRATIVES

Les formulaires sont accessibles à l’adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
Les candidats et, en cas de groupement d'entreprises chaque membre du groupement, aura
à produire au plus tard le jour de la remise des offres :
Pour les candidats établis en France :
−

Déclaration sur l’honneur et attestations du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun
des cas mentionnés aux articles aux articles L.2141-1 à L.2142-1 et R2142-1 à R.215116 du Code de la commande publique

−

Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir et n’est pas
en redressement judiciaire sinon copie du jugement

−

DC1 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants)

−

DC2 (Déclaration du candidat)

−

DC6 Attestation relative au travail illégal et à la non condamnation pour infractions visées
aux articles L.324-9, L.324-10, L341-6, L125-3 L143-3 et L.620-3 du code du travail, et
relative au respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L 323-I du code du
travail

−

Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents
équivalents en cas de candidat étranger ou NOTI2 ou déclaration sur l’honneur

−

Un extrait K-bis et n° SIRET

−

Attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile, et professionnelle à jour
de validité et transmise tous les six mois à compter de la notification d’attribution.

−

Présentation d’une liste de références de prestations similaires réalisés

Documents à produire dans tous les cas au stade d’attribution du marché :
- Pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail ;
- Un relevé d’identité bancaire complet
Les documents seront rédigés en français.
Le candidat auquel il sera envisagé d'attribuer le marché devra produire un certificat établi
par les administrations et organismes du pays d'origine.
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B – UN PROJET DE MARCHE :

♦ Un acte d'engagement (AE) daté et signé par les représentants qualifiés de toutes
les entreprises qui seront signataires de l’accord-cadre ; il sera accompagné éventuellement
d’annexes à l’acte d’engagement relatives à la présentation d’un sous-traitant ou acte spécial
(DC4).
Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer dans
l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et, par
différence avec son offre, le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en
nantissement.
♦ Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P), joint au dossier,
à accepter sans aucune modification avec annexes, daté et signé et ses annexes, pour
l’ensemble des lots :
o
L’annexe n°1 : « Liste des sites »,
o
L’annexe n°2 : « Mesures de sanction », ;
♦ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) pour l’ensemble des
lots, daté et signé, à accepter sans aucune modification,
♦ Le Devis Estimatif Quantitatif par lot valant bordereau de prix (D.Q.E.) par lot, le
cadre joint au dossier est à compléter et à accepter (ou à modifier si désaccord sur
prestations). Les réponses au bordereau devront être les plus exhaustives possible (DQE
rempli au minimum à 95% pour que l’offre soit recevable) et dans tous les cas les produits
indiqués « leaders » seront impérativement renseignés. L'absence de réponse à un produit
leader et/ou un bordereau de prix rempli à moins de 95% entraînera l'exclusion définitive du
candidat.
♦ Le Cadre de Réponse Technique par lot (CRT)
Nota : toutes les pièces doivent être datées, et signées.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le devis
quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires prévaudront sur toutes les autres
indications de l'offre dont les montants pourront être rectifiés en conséquence. Les erreurs
de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées seront également rectifiées
et pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié à partir des documents cidessus qui sera pris en considération.
Toutefois si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier le
détail pour les mettre en harmonie avec le prix unitaire correspondant ; en cas de refus, son
offre sera éliminée comme non cohérente.
C – MEMOIRE TECHNIQUE
Un mémoire technique détaillé comprenant impérativement les informations suivantes :
-

Moyens humains et matériels de l’entreprise
Moyens dédiés spécifiquement à l’exécution des prestations
Note méthodologique portant sur la réalisation du présent accord-cadre (qualité des
procédés d’exécution)
Délais d’exécution
Fiches techniques des produits proposés classées dans l’ordre alphabétique avec
le n° de l’article et l’intitulé tel qu’indiqué au DQE
Certificats, Labels et agréments détenus
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-

Les catalogues pour les produits non listés dans le DQE, notamment les produits issus
de l’agriculture biologiques et les produits avec un label qualité (Label Rouge, AOP,
IGP,..)

-

Les références de prestations similaires exécutées au cours des trois dernières
années en indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Mesures environnementales de l’entreprise et dédiées spécifiquement aux prestations
Mesures d’hygiène et sécurité de l’entreprise

-

Les soumissionnaires peuvent également produire toute pièce qu’ils estiment de nature à
appuyer leur offre, notamment les fonctionnalités non prévues au CCTP et qui pourraient
contribuer à améliorer le service de base initialement demandé.

4

JUGEMENT DES OFFRES

Le jugement des candidatures et des offres sera effectué selon les dispositions du code de
la commande publique. Les offres non conformes à l’objet du marché sont éliminées.
Les critères de jugement des offres économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères :
Critères d’attribution
 Prix et économie globale de l’offre : notée sur 30
˃ La note prix du DQE du candidat sera calculée de la façon suivante : 30/30
Note = 30 * (
)
Où « MD » = offre moins disante et « offre » = montant de l’offre considérée
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le
DQE, prévaudront sur toutes autres indications de l’offre, et le montant du détail estimatif sera
rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient
constatées dans ce détail estimatif seront également rectifiées, et pour le jugement des offres,
c’est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération.
 Valeur technique de l’offre : notée sur 50
Elle sera appréciée en exploitant le mémoire technique
Le critère « Valeur technique » sera ainsi jugé suivant les axes suivants :
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Appréciée à partir des fiches techniques
pour tous les produits.
Nutritionnelle et
qualitative

30

Les candidats sont informés que les notes
liées à la qualité des produits seront
valorisées selon les quantités annuelles
prévisionnelles figurant au DQE

Valeur technique
et qualitative

Etendue de la gamme

20

Les candidats sont informés que les notes
liées à l’étendue de la gamme seront
valorisées en tenant compte des
manquants ou de non-conformités dans le
DQE et selon le respect des grammages
demandés pour chaque produit.

 Qualité du service : notée sur 10

Qualité du service

Qualité du service

10

Réponse apportée par le candidat au
cadre de réponse technique et au
travers des éléments renseignés dans le
DQE, les CRT et le mémoire technique
et méthodologique, permettant
d'apprécier notamment les conditions
de livraison, les capacités de décolisage
et de logistique, les possibilités de visite
de site et accompagnement, ainsi que
les modalités de de passations de
commandes.

Commune de Tournefeuille – Denrées alimentaires pour la ville de Tournefeuille - Règlement de la
Consultation - Marché n° 22- 05 DGS

9

 Critère environnemental : notée sur 10
Elle sera appréciée en exploitant le mémoire technique et méthodologique et des
CRT

Qualité
environnementale

Performance en matière
d’achat

10

Réponse apportée par le candidat au
cadre de réponse technique et au
travers des éléments renseignés dans le
DQE, les CRT, et le mémoire technique
et méthodologique permettant
d'apprécier notamment la distance
parcourue par le produit jusqu'au
consommateur final, les filières
d’approvisionnement et leur qualité
environnementale

Une attention particulière sera portée à la note méthodologique du candidat.

5

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire au cours de leur
étude, les candidats privilégieront la plateforme de dématérialisation suivante :
https://www.achatpublic.com
Afin de maintenir une stricte égalité entre les candidats tout au long de la procédure, il ne
sera répondu par téléphone ou par courriel qu’aux questions élémentaires.
Les candidats sont informés qu’ils devront toujours préciser, y compris lors de demandes
téléphoniques, leur adresse électronique pour la réponse ou l’envoi de renseignements
complémentaires.
Renseignements techniques :
DIRECTION DE LA RESTAURATION MUNICIPALE – Cuisine centrale – 9 impasse Denis
Papin, 31170 TOURNEFEUILLE
M. P. GARNIER ou M. L. CABROL - Tel : 05 34 60 63 20 Email : patrick.garnier@mairie-tournefeuille.fr ou cuisine.centrale@mairie-tournefeuille.fr

6

CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES

Les offres seront transmises impérativement par voie électronique, sur le profil d’acheteur
de la Ville de TOURNEFEUILLE à l’adresse suivante : https://www.achatpublic.com
L’offre comportera :
- toutes les pièces mentionnées dans le paragraphe 3-2 alinéa A (pièces administratives)
du présent règlement de consultation.
- les pièces mentionnées dans le paragraphe 3-2 alinéa B (projet de marché) et 3-2 alinéa
C (mémoire technique) et les échantillons éventuellement demandés du présent règlement
de consultation et documents de la consultation.
Commune de Tournefeuille – Denrées alimentaires pour la ville de Tournefeuille - Règlement de la
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Ces plis doivent être en ligne avant la date et l’heure limites de réception des offres
indiquées dans le présent Règlement de Consultation.

Date limite de réception des offres : le 7 juillet 2022 à 12h00.
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les
réponses sur support papier.
Le dépôt de la candidature et des offres transmis par voie électronique fera l’objet d’une date
certaine de réception et d’un accusé de réception électronique.
Les offres transmises par courriel ne sont pas valides.
Copie de sauvegarde
Les candidats ont la possibilité d’effectuer à la fois, une transmission par voie électronique dans
les conditions de l’article 8.2.1 et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support
papier. S’agissant de cette copie de sauvegarde, elle doit parvenir, sous pli scellé avec la
mention « copie de sauvegarde », dans les délais impartis pour la remise des plis.
Cette copie de sauvegarde, si elle est transmise dans les conditions précitées, ne sera ouverte,
en lieu et place de l’offre transmise par voie électronique, que lorsque cette dernière n’est pas
parvenue dans les délais impartis ou ne peut être ouverte ou contient un «programme
informatique malveillant ». Les plis contenant une copie de sauvegarde que la Ville de
TOURNEFEUILLE n’a pas besoin d’ouvrir seront détruits.
Format des fichiers
Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles, tels que ceux utilisés
dans les documents de la consultation.
Certificat de signature
Les candidatures et les actes d’engagement, transmis par voie électronique ou envoyés sur
support physique électronique, sont signés par l’opérateur économique au moyen d’un certificat
de signature électronique, qui garantit notamment l’identification du candidat.
Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le Niveau II (équivalent
classe 3) de la PRIS V1 (Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité). Le certificat
de signature utilisé doit être référencé sur la liste disponible à l’adresse suivante :
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/.
Ce certificat de signature accompagnera les offres transmises.
Traitement des documents contenant un virus informatique
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité,
permettant de conserver la trace de la malveillance, et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le
candidat concerné en sera informé, dans les conditions fixées à l’article 80 du code des marchés
publics.
Toutefois, pour un document électronique relatif à une candidature qui n’a pas fait l’objet d’une
réparation ou dont la réparation a échoué, il pourra être décidé de faire application du I de
l’article 52 du code des marchés publics et demander à l’opérateur économique de procéder à
un nouvel envoi du document. Pour procéder à ce nouvel envoi, le délai accordé à l’opérateur
économique ne pourra excéder 10 jours.
Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus
avant envoi.
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Re-matérialisation pour signature du marché
Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis.
Les candidats sont informés que l’attribution du marché donnera lieu à la signature manuscrite
d’un marché papier.

7

CONDITIONS DE CONFIDENTIALITE ET LE RESPECT DU RGPD

Conformément à l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD), le soumissionnaire s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (« le
règlement européen sur la protection des données »). Il mettra en œuvre toutes les mesures
techniques et organisationnelles nécessaires pour le respect de celui-ci.
Il est rappelé que :
•Les données à caractère personnel sont toutes les données qui permettent d’identifier une
personne physique directement ou indirectement (par son nom, sa localisation géographique,
son adresse IP, etc.) ;
•Les dispositions du règlement s’appliquent aux entreprises et administrations européennes
ainsi qu’aux entreprises et administrations hors UE dès lors que ces dernières traitent les
données personnelles de citoyens européens ;
•Le RGPD s’applique également aux traitements déjà existants avant le 25 mai 2018 qui devront
être mis à jour afin d’être conformes aux obligations découlant du nouveau règlement européen,
ainsi qu’aux lois et règlementations nationales en découlant ;
•L’objectif principal est de protéger les citoyens européens dont les données sont collectées,
traitées, stockées ou cédées au regard de leurs droits et libertés garantis par la charte des droits
fondamentaux de l’UE comme rappelé dans les premiers considérants du RGPD ;
•Les responsables de traitement, les responsables de traitement conjoints ainsi que les soustraitants (les prestataires du responsable du traitement) sont considérés comme responsables
des conséquences d’un traitement de données personnelles, concernant des personnes
physiques, non conforme aux dispositions du règlement.

8

APPROBATION DU PRESENT REGLEMENT

La participation à l'appel d'offres vaut engagement du fournisseur de respecter sans réserve
les conditions fixées par le présent règlement.
Procédures de recours et renseignements :
Le Tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Toulouse
68, Rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse cedex 07
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
SIRET : 173 100 058 00010
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40

Commune de Tournefeuille – Denrées alimentaires pour la ville de Tournefeuille - Règlement de la
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Numéro du Marché : 22 – 05 DGS

Hôtel de Ville
31170 TOURNEFEUILLE
℡: 05 34 60 63 20
Courriel : cuisine.centrale@mairie-tournefeuille.fr

Accord-cadre de fourniture de denrées alimentaires
pour la ville de Tournefeuille

ACTE D’ENGAGEMENT
Entreprise : ………………………

Accord-cadre passé en application de l’article L 2123-1 du Code de la
Commande Publique
Le présent document vaut acte d’engagement

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 7 juillet 2022 à 12H
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ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES

ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE
1-1-1 / Pouvoir adjudicateur
Mairie TOURNEFEUILLE
Place de la Mairie – BP 80104
31170 TOURNEFEUILLE
Téléphone : 05.62.13.21.21 Télécopie : 05.62.13.21.00
www.mairie-tournefeuille.fr
Siret: 21310557000013

1-1-2 / Représentant du pouvoir adjudicateur
Le Maire de Tournefeuille autorisé à signer le marché en application de la délibération du
Conseil Municipal du 17 juillet 2020 habilité à donner les renseignements prévus aux
articles L2191-8 et R. 2194-46 et suivants du code de la Commande Publique.
Imputation budgétaire : Budget communal

1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements
Madame la Trésorière Payeur Principale de Cugnaux, 46 place de l’église, 31270 Cugnaux.
(05.62.20.77.77)

ARTICLE 1-2 : IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHÉ
Je soussigné, engageant ainsi la personne morale (ou physique) ci-après désignée dans le
marché sous le nom de « titulaire »,
Madame, Monsieur …………………………agissant au nom et pour le compte de
l’entreprise ……………………………………………………………………
Adresse (siège social) : …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………@...................................
Numéro de téléphone : ……………………………
Numéro de télécopie : …………………………….
Numéro d’identité de l’établissement (SIRET) : ………………………………………….
Code d’activité économique principale (APE) : …………………………………
Agissant pour mon propre compte ;
Agissant pour le compte de la société (Intitulé complet et forme juridique de la société)
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
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Agissant en tant que mandataire
du groupement solidaire
du groupement conjoint
Pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature
du .................................
Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence, ayant pour objet un accordcadre de fourniture de denrées alimentaire pour les services de restauration de la ville de
Tournefeuille
Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier de consultation du marché et
notamment du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses annexes,
Règlement de consultation, Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) …), de
ses annexes et des documents qui y sont mentionnés, que je déclare accepter sans
modifications ni réserves
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant les procédures adaptées de
marché public adoptées par la Commune de Tournefeuille par délibération du Conseil
Municipal en date du 8 juillet 2021,
Après avoir établi les déclarations et fourni les certificats aux articles L2142-1 et
suivants, R 2143-3 et suivants du code de la commande publique et les documents
demandés,
1. Je m'engage, sans réserve, conformément aux clauses, prescriptions et conditions des
documents visés ci-dessus, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations
objet du présent marché aux conditions ci-après définies, qui constituent l’offre de la société
pour le compte de qui j’interviens.
2. Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon
offre ou de l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles)
3. Je m’engage à produire si mon offre est retenue et si je ne les ai pas déjà fournis à
l’appui de mon offre, les pièces prévues aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D8222-8 du code
du travail et les certificats fiscaux et sociaux mentionnés à l’article L214261et R214363 et R
2143-7 dans un délai de 5 jour franc à compter de la date de réception de la notification
d’attribution faite par la personne signataire du marché ou accord-cadre.
4. Je m’engage à fournir les attestations justifiant que je suis titulaire d’une assurance
civile et professionnelle garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages
causés par l’exécution des prestations tous les six mois.
5. Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des
salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 L
320, L143-3, L143-5 et L620-3 du Code du Travail et respectant l’obligation d’emploi
mentionnée à l’article L.323-I du code du travail.
6. J’affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie, à
mes torts exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens, que je ne
tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de
l’article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et découlant des articles L2141-1 à L
2141-11 du code de la Commande Publique.
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai
de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de
consultation ou les documents de la consultation.
Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment :
- S’être assuré des conditions générales d’exécution des prestations tant du point légal,
administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans l’obtention
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de ces renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et entière et demeure
à sa charge.
- avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être remis
en cause, ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que ce soit
- avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offre et avoir inclus dans les
prix unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à
l’appréciation de la nature des difficultés, au site et à l’exécution des prestations.
Nous engageons sans réserve à exécuter les prestations objet du présent accord-cadre aux
conditions ci-après définies.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD-CADRE

Le présent accord-cadre a pour objet de fournir, aux services et cuisines gérés par la ville de
Tournefeuille, des denrées alimentaires.de la ville de Tournefeuille.

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD-CADRE

ARTICLE 3-1 – FORME ET DUREE DE L’ACCORD-CADRE
Le présent accord-cadre est passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert passé en
vertu de l’article L.2124-2 du Code de la commande publique multi attributaire par lot, avec
montants maximum annuels par lot.
Le montant maximum annuel en euros, prévu pour la période initiale d’exécution d’une durée
de vingt-quatre mois, sera identique pour la période d’exécution suivante.
Les prestations font l’objet d’un fractionnement en marchés subséquents s’exécutant par
l’émission de bons de commande au sens des articles L2125-1, R2162-2 et R2162-13 et
suivants du code de la commande publique.
Le présent accord-cadre est alloti comme suit :
- Lot 1 : Produits surgelés divers
Montant maximum annuel 120 000,00€ HT
- Lot 2 : Légumes surgelés
Montant maximum annuel 140 000,00€ HT
- Lot 3 : Poissons surgelés
Montant maximum annuel 120 000,00€ HT
- Lot 4 : Pâtisserie et glaces surgelées
Montant maximum annuel 60 000,00€ HT
- Lot 5 : Poisson frais
Montant maximum annuel 50 000,00€ HT
- Lot 6 : Viandes d’agneau
Montant maximum annuel 50 000,00€ HT
- Lot 7 : Viandes de bœuf
Montant maximum annuel 120 000,00€ HT
- Lot 8 : Viandes de volaille
Montant maximum annuel 130 000,00€ HT
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- Lot 9 : Viande de porc
Montant maximum annuel 50 000,00€ HT
- Lot 10 : Viandes de veau
Montant maximum annuel 75 000,00€ HT
- Lot 11 : Viandes cuites
Montant maximum annuel 100 000,00€ HT
- Lot 12 : Charcuterie
Montant maximum annuel 60 000,00€ HT
- Lot 13 : Produits laitiers, ovoproduits et matières grasses
Montant maximum annuel 320 000,00€ HT
- Lot 14 : Légumes frais de saison issus de l’agriculture biologique et circuits
courts
Montant maximum annuel 160 000,00€ HT
- Lot 15 : Fruits de saison issus de l’agriculture biologique et circuits courts
Montant maximum annuel 100 000,00€ HT
- Lot 16 : Fruits et légumes courants
Montant maximum annuel 150 000,00€ HT
- Lot 17 : Fruits et légumes 4ème gamme et 5ème gamme et salades composées
5ème gamme
Montant maximum annuel 100 000,00€ HT
Le présent accord-cadre est conclu pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2023,
reconductible tacitement une fois pour une durée de vingt-quatre mois.
Il pourra être dénoncé, annuellement, à chaque date anniversaire avec un préavis de deux
mois.
La dénonciation n’ouvre droit à aucune indemnité pour le titulaire. Le titulaire pourra se voir
octroyer l’obligation d’indemniser le pouvoir adjudicateur des frais alors engagés suite à la
demande de dénonciation effectuée par le titulaire.
Les bons de commande sont des documents écrits adressés au titulaire qui précisent celles
des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en
déterminent la nature, quantité, délais d’exécution et lieux de livraison.
Pour l’exécution de l’accord-cadre et des marchés subséquents, la personne responsable du
marché peut être représentée par Monsieur C. HARDY, Madame P. GAUVRIT, Directeurs
Généraux des Services, Madame E. LEGALLAIS, Directrice des Finances, Monsieur P.
GRANIER Directeur de la Restauration collective, seuls, habilités à signer les documents
d’exécution du présent marché ou accord-cadre.
Ces personnes sont seules habilitées à signer les bons de commande.
L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence
préalable des titulaires des marchés subséquents, selon des modalités prévues par l'accordcadre.

ARTICLE 3-2 –MARCHÉS SUBSEQUENTS
La passation des marchés subséquents s’effectue selon les modalités prévues aux articles
L. 2125-1 et R. 2162-1 et suivants du Code de la Commande Publique et à l’article 7 du
règlement de la consultation et au C.C.A.P.
Les marchés passés, sur le fondement de l’accord-cadre, sont des accords-cadres mono
attributaires par lot, qui s’exécutent par l’émission de bons de commande. Ils ont pour objet
de permettre, à l’un des attributaires retenus dans le cadre de l’accord-cadre et qui aura été
classé premier lors de la consultation lancée pour leur passation respective, durant leur
période de validité, de fournir, les produits faisant l’objet de l’accord-cadre.
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L’accord cadre prévoit, au minimum et sous réserve de sa reconduction, 2 marchés
subséquents d’une durée de vingt-quatre mois chacun.
Le premier marché subséquent, pour chacun des lots, débutera le 1er janvier 2023 et
s’achèvera le 31 décembre 2024.
Le second marché subséquent, pour chacun des lots, débutera le 1er janvier 2025 et
s’achèvera le 31 décembre 2026.
Les titulaires s’engagent à maintenir, sur toute la durée de l’accord-cadre, les éléments sur la
base desquels ils se sont engagés dans le cadre de leur réponse technique
Les titulaires de l’accord-cadre sont informés par une lettre de consultation qui peut contenir
des dispositions spécifiques ainsi que la date limite de remise des offres, un acte
d’engagement simplifié et un DQE valant BPU comportant une liste d’articles actualisée, des
quantités prévisionnelles, voire de spécificités techniques nouvelles et une liste
d’échantillonnage éventuellement différente.
La remise en concurrence entre les différents attributaires de l’accord-cadre est effectuée
selon le critère unique du prix sous réserve de l’adéquation de l’offre avec les nouvelles
spécificités techniques et un DQE valant BPU actualisé éventuellement différent.

ARTICLE 3-3 – PIÈCES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE
Les pièces de l’accord-cadre sont par ordre d’importance :
-

-

Le présent acte d’engagement
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)et ses annexes,
« Liste des sites » et « Mesures de sanction », à accepter sans modification dont
l’exemplaire conservé dans les archives de la Commune fait seul
Le cahier des clauses techniques particulières par lot (CCTP)
La proposition financière du prestataire (DQE)
Les Cadres de Réponse Techniques par lot
Le mémoire technique du candidat comprenant notamment la notice précisant les
modes opératoires du prestataire, la déclaration des moyens humains et matériels
mis en œuvre pour assurer la prestation, et les certificats, Labels ou agréments
correspondants, les délais d’exécution, les fiches techniques des produits
proposés;
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
travaux, approuvé par l’arrêté du 31 mars 2021
Les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux
prestations faisant l'objet du marché ou accord-cadre;

Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y compris les
conditions générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions des pièces
constitutives de l’accord-cadre est réputée non écrite.
Toutes les activités liées à l’objet du présent accord-cadre devront être exécutées
conformément aux textes de loi et décrets en vigueur.
Les documents d’exécution du marché ou accord-cadre sont signés de Monsieur le Maire ou
son représentant. Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas
l’Administration.
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Les offres devront être obligatoirement accompagnées de fiches techniques, des
certificats et labels détenus.
Ces documents seront rédigés en français.
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG/FCS, l’exemplaire unique réservé au nantissement ne
sera délivré que sur demande du titulaire du marché subséquent.

ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS, DE LEURS MODALITES
D’EXECUTION
Les prestations sont celles définies dans l’acte d’engagement et les documents joins
notamment dans les documents intitulés « cahier des clauses administratives particulières »
et « cahier des clauses techniques particulières » et le « Devis Estimatif Quantitatif ».
Le prestataire devra préciser ses délais garantis de livraison des produits. Le prestataire
s’engage à respecter ce délai pendant la durée du marché ou accord-cadre. Ce délai
deviendra un élément contractuel de l’accord-cadre.

Délai garanti de livraison :
Observations :

Les prestations décrites dans les pièces du dossier de consultation constituent l’offre de
base minimale à laquelle tous les soumissionnaires doivent impérativement répondre.
L’attention des soumissionnaires est attirée sur la qualité des prestations exigée par la ville
de Tournefeuille.
Le prestataire s’engage selon le mémoire technique et méthodologique joint à son offre
précisant ses modes opératoires, les moyens mis à disposition et la disponibilité de
l’entreprise, les délais d’exécution, les fiches techniques et labels détenus.
Les entreprises devront s’entourer de tous les renseignements nécessaires et utiles et, en
conséquence, s’engagent à n’élever aucune réclamation sur l’insuffisance des documents
mis à leur disposition pour l’établissement de leurs prix.
En conséquence, il est expressément convenu que les entreprises devront l’intégralité des
fournitures, conformément aux prescriptions de l’accord-cadre, aux règles de l’art, sans
aucun vice ou malfaçon.
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du
marché. En cas d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser
immédiatement la personne responsable du marché et prendre toutes les dispositions
nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise.
Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libres reste à la libre appréciation de la
personne publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de la notification.
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Si les produits ne sont pas conformes aux modèles types retenus, ou ne respectent pas les
minimas de qualité requis, ils seront refusés et le fournisseur qui devra les retirer dans les
vingt-quatre heures sans qu’il puisse en réclamer le paiement. A défaut, elles seront
considérées comme abandonnées par le fournisseur. Et il devra les remplacer dans les
délais initiaux prévus par le présent accord-cadre.
Lors de la remise de sa proposition, l’entrepreneur est supposé avoir une parfaite
connaissance de l’état des lieux et ne pourra se prémunir d’oublis ou omissions pour
l’achèvement complet des prestations décrites dans le présent document.

ARTICLE 5 –MONTANT DU MARCHE
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales, livraison ou autres
frappant obligatoirement la prestation. Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou
remboursement de frais au titre de la même mission.
Les prestations faisant objet du présent marché seront réglées suivant la proposition
financière établie par le prestataire dans le C.D.P.G.F.
Les prix sont révisables selon les dispositions du C.C.A.P.
L’ensemble des travaux sera rémunéré par application d’un prix forfaitaire dans les
conditions suivantes :

 Montant total du lot n° 1 (Montant du D.Q.E.):
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :

MONTANT HT DU LOT N° 1 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
Taux de remise sur catalogue : --------------------%
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 Montant total du lot n° 2 (Montant du D.Q.E.):
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :

MONTANT HT DU LOT N° 2 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
Taux de remise sur catalogue : --------------------%

 Montant total du lot n° 3 (Montant du D.Q.E.):
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :

MONTANT HT DU LOT N° 3 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
Taux de remise sur catalogue : --------------------%

 Montant total du lot n° 4 (Montant du D.Q.E.):
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :
MONTANT HT DU LOT N° 4 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
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Taux de remise sur catalogue : --------------------%

 Montant total du lot n° 5 (Montant du D.Q.E.) :
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :

MONTANT HT DU LOT N° 5 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
Taux de remise sur catalogue : --------------------%

 Montant total du lot n° 6 (Montant du D.Q.E.) :
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :

MONTANT HT DU LOT N° 6 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
Taux de remise sur catalogue : --------------------%
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 Montant total du lot n° 7 (Montant du D.Q.E.) :
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :

MONTANT HT DU LOT N° 7 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
Taux de remise sur catalogue : --------------------%

 Montant total du lot n° 8 (Montant du D.Q.E.) :
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :

MONTANT HT DU LOT N° 8 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
Taux de remise sur catalogue : --------------------%

 Montant total du lot n° 9 (Montant du D.Q.E.) :
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :

MONTANT HT DU LOT N° 9 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
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Taux de remise sur catalogue : --------------------%

 Montant total du lot n° 10 (Montant du D.Q.E.) :
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :

MONTANT HT DU LOT N° 10 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
Taux de remise sur catalogue : --------------------%

 Montant total du lot n° 11 (Montant du D.Q.E.) :
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :

MONTANT HT DU LOT N° 11 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
Taux de remise sur catalogue : --------------------%

 Montant total du lot n° 12 (Montant du D.Q.E.) :
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :

Commune de Tournefeuille – Denrées alimentaires ville de Tournefeuille - Acte d’engagement –
Accord-cadre n° 22- 05 DGS

12

MONTANT HT DU LOT N° 12 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
Taux de remise sur catalogue : --------------------%

 Montant total du lot n° 13 (Montant du D.Q.E.) :
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :

MONTANT HT DU LOT N° 13 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
Taux de remise sur catalogue : --------------------%

 Montant total du lot n° 14 (Montant du D.Q.E.) :
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :

MONTANT HT DU LOT N° 14 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
Taux de remise sur catalogue : --------------------%
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 Montant total du lot n° 15 (Montant du D.Q.E.) :
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :

MONTANT HT DU LOT N° 15 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
Taux de remise sur catalogue : --------------------%

 Montant total du lot n° 16 (Montant du D.Q.E.) :
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :

MONTANT HT DU LOT N° 16 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
Taux de remise sur catalogue : --------------------%

 Montant total du lot n° 17 (Montant du D.Q.E.) :
Montant H.T :
Montant T.V.A :
MONTANT T.T.C :

MONTANT HT DU LOT N° 17 (en lettres) : ………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………….…
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Taux de remise sur catalogue : --------------------%
Le choix de retenir une ou plusieurs prestations supplémentaires éventuelle libre reste à la
libre appréciation de la personne publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de
la notification. Cet acte d’engagement correspond à la solution de base de la consultation.

ARTICLE 6 –MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS
Le mode de règlement du marché ou accord-cadre est le mandat administratif.
Le délai global de paiement des prestations est de 30 jours maximum à compter de la
réception par la personne publique de la demande de paiement.
Si la date d’exécution des prestations commandées est postérieure à la date de réception de
la demande de paiement, c’est la date d’exécution des prestations qui marque le point de
départ du délai.
La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont
constatées par la personne publique.
Le délai global de paiement expire à la date de règlement par le comptable.
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable
est le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont
commencé de courir, augmenté de huit points (décret n°2013-269 du 29 mars 2013)
Le titulaire transmet à la ville de Tournefeuille une facture par Chorus Pro, précisant les
sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché subséquent et donnant tous
les éléments de détermination de ces sommes. Il joint, si nécessaire, les pièces justificatives.
Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
l’établissement de ces pièces.
Les factures afférentes au présent marché seront transmises par CHORUS PRO et seront
rémunérées après vérification par le représentant du pouvoir adjudicateur, par mandat
administratif dans un délai de 30 jours maximum à compter de sa date de réception. Le délai
global de paiement court à compter de la date de réception de la facture par le maître
d’ouvrage.
La facture sera adressée par chorus pro à :
Mairie de TOURNEFEUILLE
Siret 21310557000013
Service Financier
Place de la Mairie – BP 80104
31170 TOURNEFEUILLE
comptabilité@mairie-tournefeuille.fr
Outre les mentions légales, la facture devra indiquer :
-

La référence du marché ou accord-cadre (n° et objet du marché ou accordcadre)
Le n° du lot
Le nom, la dénomination sociale, les coordonnées
Le n° SIRET du créancier
Le numéro du bon de commande ou ordre de service
N° d’engagement
Commune de Tournefeuille – Denrées alimentaires ville de Tournefeuille - Acte d’engagement –
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-

La date et le lieu de livraison ou d’exécution
Le montant HT de la prestation fournie, le taux et le montant de la TVA et le
montant total TTC de la facture à régler.
Le numéro du compte bancaire ou postal du titulaire

Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2022) devront parvenir à la Ville de
Tournefeuille avant le 5 décembre 2022. Ce calendrier sera identique pour les années
d’exécution suivantes.
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du marché,
en faisant porter au crédit du compte du prestataire dont les coordonnées bancaires sont :

Compte ouvert au nom de ………………………………………………
Etablissement bancaire : …………………………………………………………………
Agence : …………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………
Numéro du compte : …………………………………………………………. Clé RIB : …………….
Code banque : …………………………………………………………… Code guichet : ……….
IBAN : …………………………………………………………………
BIC : …………………………………………………………………

Bénéfice de l’avance forfaitaire :
Le titulaire ne bénéficie pas de l’avance forfaitaire si le montant du lot du marché est inférieur
à 50 000 € HT
Je renonce au bénéfice de l’avance :  NON
 OUI
(Cocher la case correspondante.)

Il ne sera pas versé d’avance facultative.
Comptable assignataire des paiements :
Madame la Trésorière Payeur Principale de Cugnaux – 46 place de l’église, 31270 Cugnaux.
(05.62.20.77.77)

ARTICLE 7 – RESILIATION DU MARCHE ET REGLEMENT DES LITIGES
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché dans les
conditions et selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG Travaux sauf dispositions
contraires dans les documents du présent marché.
Pour tout renseignement et en cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif
de Toulouse, 68 rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse cedex 07. Tel : 05 62 73 57 57.
Fax : 0562735740
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
SIRET : 173 100 058 00010
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Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec
accusé de réception ont la même valeur que celle accordée à l’original.
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un
contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du
Code Civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle et décennale, en cas de
dommage occasionné par l’exécution du marché ou accord-cadre.
En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur
peut résilier le présent marché sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses
observations dans un délai de quinze jours.
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les
modifications survenant au cours de l'exécution du marché ou accord-cadre qui se
rapportent :
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une
personne morale ;
- ses coordonnées bancaires ou postales
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la
collectivité afin d’assurer la continuité des règlements comptables.
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du
pouvoir adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des
factures présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte
d’engagement, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont la
collectivité n’aurait pas eu connaissance.
Dans le cas où la prestation serait fréquemment perturbée (retard, anomalie, litiges…), la
Commune de TOURNEFEUILLE se réserve le droit de résilier le présent marché ou accordcadre sans indemnité pour le titulaire.

ARTICLE 8 – VALIDITE DE L’OFFRE

Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée dans un délai de
120 jours à compter de la remise de l’offre.
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ARTICLE 9 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE DU MARCHE

Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché ou accord-cadre,
conformément aux clauses et conditions du présent document et de ses annexes, et atteste
avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent marché et apprécié sous ma seule
responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer.
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché ou accord-cadre,
conformément aux clauses et conditions du présent document et de ses annexes.

A

, le

Le candidat, Nom :

(Représentant habilité pour signer le marché)

Signature et cachet de la Société :
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)

ARTICLE 10 – ACCEPTATION DE L’OFFRE

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement
Pour le lot n°
pour un montant de
euros H.T.

A Tournefeuille, le
Signature du représentant
Du pouvoir adjudicateur :
Le Maire,

Dominique FOUCHIER
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MARCHE N° 22- 05 DGS
CADRE POUR FORMULES DE NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE
Copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être
remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance
consenti conformément à la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit
aux entreprises.
A

, le
Le Pouvoir Adjudicateur (3),

A remplir si un sous-traitant bénéficiant du paiement direct est désigné
en cours de marché.
La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des soustraitants admis au paiement direct est ramenée à
€
environ.
A

, le
Le Pouvoir Adjudicateur,

(1) A remplir par l’administration en original sur une photocopie.
(2) A compléter en cas de cotraitante ou de sous-traitance par les mots : “ ... en ce
qui concerne la partie des prestations évaluées à ...€ et devant être exécutées par
... ” (nom du titulaire, du cotraitant ou du sous-traitant, chacun recevant une
photocopie comportant la formule d’exemplaire unique avec cantonnement à sa
part).
(3) Date et signature originale.
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Hôtel de Ville
31170 TOURNEFEUILLE
℡: 05 34 60 63 20
Courriel : cuisine.centrale@mairie-tournefeuille.fr

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Accord- Cadre de fourniture de denrées alimentaires
Pour
La ville de TOURNEFEUILLE

Accord-cadre passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles
L2124-2 et L2125-1, R2162-2 et R2162-13 et suivants du Code de la Commande Publique

ACCORD-CADRE N° 22-05 DGS1

La personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles L2191-8 et R 2194-46 et
suivants du Code de la Commande Publique : Monsieur le Maire
Ordonnateur : Monsieur le Maire.
Comptable Public assignataire des paiements : Madame la Trésorière Principale
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Cahier des Clauses Administratives Particulières
Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux
marchés publics de Fournitures Courantes et Services et relatives à leur résiliation sont
applicables à ce marché ou accord-cadre, sauf dispositions contraires contenues dans le
présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et documents de la
consultation.

Article 1

Parties contractantes

Au sens du présent document :
- la “ personne publique ” contractante, pouvoir adjudicateur, est la personne morale de
droit public qui conclut le marché ou accord-cadre avec son titulaire ;
- le titulaire est le fournisseur, ou le prestataire de services, qui conclut le marché ou accordcadre avec la personne publique ;
- le représentant du pouvoir adjudicateur est soit le représentant légal de la personne
publique, soit la personne physique qu'elle désigne pour la représenter dans l'exécution du
marché ou accord-cadre.
Le présent accord-cadre est conclu entre :
La ville de Tournefeuille et plus précisément la Mairie, située Place de la Mairie à
TOURNEFEUILLE 31170, d’une part,
La commune de Tournefeuille est représentée par Monsieur le Maire, représentant du pouvoir
adjudicateur, autorisé à signer le marché en application de la délibération du Conseil Municipal
du 17 juillet 2020, habilité à donner les renseignements prévus aux articles L2191-8 et R 219446 et suivants du code de la Commande Publique.
ET
L’opérateur économique attributaire ; ci-après désigné « titulaire », « l’entreprise », « le
prestataire » ou « le fournisseur », d’autre part.
Le titulaire désigne, dès la notification de l’accord-cadre, une ou plusieurs personnes
physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur
pour l'exécution de celui-ci.
Le titulaire doit désigner le correspondant de la personne publique dans les huit (8) jours
suivant la notification du marché ou accord-cadre. Si le représentant du titulaire vient à
changer, la personne responsable du marché en est avertie. Tout changement doit recevoir
l’accord préalable de la personne publique. En cas de désaccord de la personne publique sur
le choix ou les propositions de remplacement du correspondant ou des intervenants, elle se
réserve le droit de faire des propositions en ce sens.
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Le comptable assignataire est la Trésorière payeur générale de Cugnaux (46 place de l’église,
Cugnaux, 31270). Téléphone : 05.62.20.77.77.
Pour l’exécution du marché ou accord-cadre, le représentant du pouvoir adjudicateur peut être
représentée par : Monsieur C. HARDY, Madame P. GAUVRIT, Directeurs Généraux des
Services,, Madame E. LEGALLAIS, Directrice des Finances, Monsieur P. GRANIER Directeur
de la Restauration collective, seuls, habilités à signer les documents d’exécution du présent
marché ou accord-cadre.
Le présent marché impose au Titulaire des obligations de résultat.

Article 2

Objet et caractéristiques de l’accord-cadre

Article 2.1

Objet

Le présent accord cadre a pour objet de fournir, aux services et cuisines gérés par la ville de
Tournefeuille, des denrées alimentaires.
Les offres devront être obligatoirement accompagnées d’un descriptif technique précisant
notamment les caractéristiques techniques détaillées des produits proposés, les différentes
normes qu’ils respectent, certificats ou labels détenus, les délais de livraison, les conditions
d’exécution des prestations.
Les soumissionnaires doivent impérativement répondre à l’offre de base demandée par le
présent dossier de consultation. Le choix de retenir une ou plusieurs prestations
supplémentaires éventuelles reste à la libre appréciation de la personne publique.

Article 2.2

Nomenclature des prestations - Classification CPV

Les classifications CPV de l’accord cadre sont les suivantes :
15000000-8
15300000-0
15800000-6
15893100-5

Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes.
Fruits, légumes et produits connexes
Produits alimentaires divers
Préparations alimentaires

Les classifications complémentaires CPV de l’accord cadre sont les suivantes :
03142500-3
15100000-9
15112000-6
15131110-9
15131120-2
15131130-5
15131400-9
15131500-0
15131410-2
15300000-1
15321000-4
15310000-4
15500000-3
15510000-6

Œufs
Produits de l'élevage, viande et produits à base de viande
Volaille
Chair à saucisse
Charcuterie
Saucisses
Produits à base de porc
Produits à base de volaille
Jambon
Fruits, légumes et produits connexes
Jus de fruits
Pommes de terre et produits à base de pomme de terre
Produits laitiers
Lait et crème fraîche
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15530000-2
15540000-5
15551000-5
15894300-4
15220000-6

Article 2.3

Beurre
Fromages
Yaourt et autres produits laitiers fermentés
Plats préparés
Poisson, filets de poisson et autre chair de poisson congelés

Description des prestations

L’accord-cadre de fourniture intègre une série de prestations indispensables à son exécution
et qui sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Réception des commandes,
Traitement des commandes,
Transport, acheminement et remise des commandes aux destinataires et aux différents
points de livraison,
Suivi de la bonne exécution du marché ou accord-cadre,
Formations d’optimisation à l’utilisation des produits, y compris par vidéos,
Animations et promotions,
Organisation de visites auprès des producteurs, éleveurs et/ou transformateurs.

Les produits et articles concernés par les commandes sont indiqués dans les différents devis
quantitatifs estimatifs (D.Q.E.) valant bordereaux de prix unitaires (B.P.U.) et dans les
catalogues remisés.
Les quantités figurant sur les devis quantitatifs estimatifs ne sont données qu’à titre indicatif et
le fournisseur ne sera en aucun cas admis à réclamer une indemnité quelconque en raison
des quantités à fournir en plus ou en moins qui pourront exister entre ces indications et les
prestations réellement commandées.
Le titulaire est tenu de respecter les éléments sur la base desquels il s’est engagé dans le
cadre de sa réponse technique, des devis estimatifs quantitatifs, des fiches techniques fournis.
Le titulaire est tenu de fournir des produits et articles en conformité avec les fiches techniques
exigées.
Le titulaire est tenu de fournir les produits et articles aux prix renseignés dans le D.Q.E.
Ces différentes prestations sont décrites de manière plus détaillée aux articles suivants du
présent C.C.A.P. et C.C.T.P.

Article 2.4

Allotissement

Le présent accord-cadre est alloti comme suit :
-

Lot 1 : Produits surgelés divers
Lot 2 : Légumes surgelés
Lot 3 : Poissons surgelés
Lot 4 : Pâtisserie et glaces surgelées
Lot 5 : Poisson frais
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-

Lot 6 : Viandes d’agneau
Lot 7 : Viandes de bœuf
Lot 8 : Viandes de volaille
Lot 9 : Viande de porc
Lot 10 : Viandes de veau
Lot 11 : Viandes cuites
Lot 12 : Charcuterie
Lot 13 : Produits laitiers, ovoproduits et matières grasses
Lot 14 : Légumes frais de saison issus de l’agriculture biologique et circuits courts
Lot 15 : Fruits de saison issus de l’agriculture biologique et circuits courts
Lot 16 : Fruits et légumes courants
Lot 17 : Fruits et légumes 4ème gamme et 5ème gamme et salades composées 5ème gamme

Article 2.5

Forme de l’accord-cadre

Le présent accord-cadre à bons de commande est passé selon la procédure d’appel d’offres
ouvert en application de l’article L.2124-2 du Code de la commande publique, multi attributaire
par lot, avec montants maximum annuels par lot..
Le montant maximum annuel en euros, prévu pour la période initiale d’exécution d’une durée
de vingt-quatre mois, sera identique pour la période d’exécution suivante.
Les prestations font l’objet d’un fractionnement en marchés subséquents s’exécutant par
l’émission de bons de commande au sens des articles L2125-1, R2162-2 et R2162-13 et
suivants du code de la commande publique.
Les bons de commande sont des documents écrits adressés au titulaire qui précisent celles
des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent
la nature, quantité, délais d’exécution et lieux de livraison.
Pour l’exécution de l’accord-cadre et des marchés subséquents, la personne responsable du
marché peut être représentée par Monsieur C. HARDY, Madame P. GAUVRIT, Directeurs
Généraux des Services, Madame E. LEGALLAIS, Directrice des Finances, Monsieur P.
GRANIER Directeur de la Restauration collective, seuls, habilités à signer les documents
d’exécution du présent marché ou accord-cadre.
Ces personnes sont seules habilitées à signer les bons de commande.
L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence
préalable des titulaires des marchés subséquents, selon des modalités prévues par l'accordcadre.
Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment :
•

S’être assuré des conditions générales d’exécution des prestations tant du point légal,
administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans
l’obtention de ces renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et
entière et demeure à sa charge.
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•
•

Avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être
remis en cause, ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature
que ce soit
Avoir pris connaissance de tous les documents de l’appel d’offres et avoir inclus dans
les prix unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à
l’appréciation de la nature des difficultés, des sites et lieux, des accès ainsi qu’à
l’organisation et au fonctionnement et à l’exécution des prestations.

Les spécifications techniques sont indiquées dans le DCE et notamment le Cahier des Clauses
Techniques Particulières (C.C.T.P), les documents qui lui sont annexés, et le Devis Estimatif
Quantitatif valant Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.).
Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations
similaires, passé en application de la procédure négociée de l’article R 2122-7 du code de la
commande publique et qui seront exécutées par l’attributaire de ce présent marché dans la
limite de 15 % du montant du marché.
Les conditions d’exécution de ce nouveau marché seront les suivantes :
En application de l’article L.2122-1 et de l’article R 2122-7, des marchés sans publicité ni mise
en concurrence préalables pourront être passés ultérieurement.
Ce nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du présent
accord-cadre.
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG/FCS, l’exemplaire unique réservé au nantissement ne
sera délivré que sur demande du titulaire du marché ou accord-cadre.
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours, à compter de la date limite de remise des
offres.
La monnaie de compte choisie par le maître d’ouvrage pour l’exécution du présent marché ou
accord-cadre est l’euro.

Article 2.6

Durée et date de début de l’accord-cadre

La durée d’exécution de l’accord-cadre est de 48 mois, reconductions comprises.
Elle se décline comme suit :
Lots
Tous lots

Décomposition de la durée
Forme du renouvellement
de l’accord-cadre en mois
Tacite, préavis de 2 mois en
24 + 24 mois
cas de non reconduction

L’accord-cadre débutera au 1er janvier 2023.
La dénonciation n’ouvre droit à aucune indemnité pour le titulaire. Le titulaire pourra se voir
octroyer l’obligation d’indemniser le pouvoir adjudicateur des frais alors engagés suite à la
demande de dénonciation effectuée par le titulaire
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Article 2.7

Périodicité et durée des marchés subséquents

L’accord cadre prévoit, au minimum et sous réserve de sa reconduction, 2 marchés
subséquents d’une durée de vingt-quatre mois chacun.
Le premier marché subséquent, pour chacun des lots, débutera le 1er janvier 2023 et
s’achèvera le 31 décembre 2024.
Le second marché subséquent, pour chacun des lots, débutera le 1er janvier 2025 et
s’achèvera le 31 décembre 2026.
Les titulaires s’engagent à maintenir, sur toute la durée de l’accord-cadre, les éléments sur la
base desquels ils se sont engagés dans le cadre de leur réponse technique
N.B. Des marchés subséquents peuvent être lancés pour tout produit hors DQE présentant un
volume prévisionnel et annuel supérieur ou égal à 4 000€. La consultation pour ces marchés
subséquents intervient sur la base de la fourniture de devis. Cela pourrait notamment concerner les
produits "labels", "bio", "fermiers", ...
N.B. Le titulaire n’a pas d’exclusivité sur les produits « catalogues » hors BPU. La ville se réserve la
possibilité de recourir à des tiers notamment pour les produits issus des filières courtes et de
l’agriculture biologique.

Article 2.8

Forme des marchés subséquents

La passation des marchés subséquents s’effectue selon les modalités prévues aux articles L.
2125-1 et R. 2162-1 et suivants du Code de la Commande Publique et à l’article 7 du règlement
de la consultation et au présent C.C.A.P.
Les marchés passés, sur le fondement de l’accord-cadre, sont des accords-cadres mono
attributaires par lot, qui s’exécutent par l’émission de bons de commande. Ils ont pour objet de
permettre, à l’un des attributaires retenus dans le cadre de l’accord-cadre et qui aura été classé
premier lors de la consultation lancée pour leur passation respective, durant leur période de
validité, de fournir, les produits faisant l’objet de l’accord-cadre.

Article 2.8.1

Attributaire du 1er marché subséquent

L’attributaire du premier marché subséquent est celui qui a été classé 1er au terme du
classement général des offres lors de la consultation lancée pour l’attribution du présent
accord-cadre.

Article 2.8.2

Attributaire des marchés subséquents éventuels suivants

Sous réserve de la reconduction du présent accord-cadre selon les conditions prévues à dans
le règlement de la consultation, l’accord-cadre prévoit, pour chacun des lots, la passation d’un
deuxième marché subséquent.
Les consultations des seconds marchés subséquents auront lieu selon un calendrier
garantissant le respect de chaque date indiquée à l’article 2.7 du présent C.C.A.P.
Les titulaires de l’accord-cadre en sont informés par une lettre de consultation qui peut contenir
des dispositions spécifiques ainsi que la date limite de remise des offres, un acte
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d’engagement simplifié et un DQE valant BPU comportant une liste d’articles actualisée, des
quantités prévisionnelles, voire de spécificités techniques nouvelles et une liste
d’échantillonnage éventuellement différente.
La remise en concurrence entre les différents attributaires de l’accord-cadre est effectuée
selon le critère unique du prix sous réserve de l’adéquation de l’offre avec les nouvelles
spécificités techniques et un DQE valant BPU actualisé éventuellement différent.

Article 2.9

Montant de l’accord-cadre

L’accord-cadre est conclu sans minimum et avec montants maximums annuels en application
des articles L2125-1, R2162-2, R2162-13 et suivants du code de la Commande Publique.
Les montants se déclinent, pour chaque lot, comme suit :

N° LOT

INTITULE DU LOT

VALEUR CIBLE
ANNUELLE
€ H.T.

MONTANT
MAXIMUM
ANNUEL
€ H.T.

1

Produits surgelés divers

40 000

120 000

2

Légumes surgelés

70 000

140 000

3

Poissons surgelés

60 000

120 000

4

Pâtisserie et glaces surgelées

30 000

60 000

5

Poisson frais

25 000

50 000

6

Viandes d’agneau

25 000

50 000

7

Viandes de bœuf

40 000

120 000

8

Viandes de Volaille

65 000

130 000

9

Viande de porc

20 000

50 000

10

Viandes de veau

25 000

75 000

11

Viandes cuites

50 000

100 000

12

Charcuterie

30 000

60 000

13

Produits laitiers, ovoproduits et matières grasses

160 000

320 000

80 000

160 000

50 000

100 000

14
15

Légumes frais de saison issus de l’agriculture biologique
et circuits courts
Fruits de saison issus de l’agriculture biologique et
circuits courts

16

Fruits et légumes courant

50 000

150 000

17

Fruits et légumes 4ème gamme et 5ème gamme et
salade composée 5ème gamme

50 000

100 000
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Les prix unitaires et/ou forfaitaires en euros figurent au devis estimatif quantitatif valant
bordereau des prix. Les prestations seront réglées en appliquant, aux quantités réellement
servies, le prix unitaire correspondant.
Le fournisseur est tenu de joindre à l’acte d’engagement son barème de tarif public en vigueur
lors du dépôt des offres diminué de la remise mentionnée au bordereau de prix du présent
accord-cadre.
Si pendant le déroulement de l’accord-cadre, des prestations non prévues dans le bordereau
estimatif annexé à l’acte d’engagement devaient s’effectuer, ces prestations seraient alors
commandées sur la base du tarif public diminué de la remise générale consentie. Cette remise
sera fixe pour la durée de l’accord-cadre.
Les tarifs correspondants du candidat devront être remis gratuitement à la notification de
l’accord-cadre, et à chaque changement, auprès du service de la Cuisine centrale de la Mairie
de TOURNEFEUILLE, par voie dématérialisée, courriel : cuisine.centrale@mairietournefeuille.fr, sous peine d’application des pénalités prévues au présent C.C.A.P.. .
L’accord-cadre et les marchés subséquents passés sur son fondement sont financés à partir
des fonds propres du pouvoir adjudicateur.

Article 2.10

Lieux d’exécution

La liste des lieux d’exécution comprend l’ensemble des points de livraison des différentes
cuisines gérées par la ville de Tournefeuille. Ces lieux sont listés à l’annexe 1 du présent
C.C.A.P.
La Mairie de Tournefeuille communique aux titulaires les nouveaux points de livraison au cours
du présent accord-cadre sans procéder par voie d’avenant.
Les titulaires disposent d’un délai de 7 jours ouvrés pour organiser l’intégration de nouveaux
lieux de livraison au présent accord-cadre.
Les modalités d’exécution des livraisons sont détaillées au C.C.T.P.

Article 3

Pièces contractuelles

L’accord-cadre est constitué par les pièces contractuelles énumérées ci-dessous.
•
•
•
•
•

L’acte d’engagement, accompagné de l’ensemble de ses documents annexés, daté et
signé
Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) dont l’exemplaire
conservé dans les archives de la Commune, fait, seul, foi et ses annexes,
Le cahier des Clauses Techniques particulière (C.C.T.P.) dont l’exemplaire conservé
dans les archives de la Commune, fait, seul, foi, et ses annexes éventuelles,
Le Devis Quantitatif estimatif (D.Q.E.) valant Bordereau de prix unitaires (B.P.U),
Le cadre de réponse technique (C.R.T.) et un éventuel mémoire annexé en
complément par le titulaire,
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•
•
•
•
•

Les fiches techniques, et le mémoire technique du candidat
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018
Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de
fournitures courantes et de services (C.C.A.G. – F.C.S.) approuvé par l’arrêté du 30
mars 2021
Le Code du Travail

Sont par ailleurs réputées connues les dispositions législatives et règlementaires nationales
ainsi que les normes internationales et de l’Union européenne applicables en matière de
fourniture applicables pour la production, la vente, le transport, la transformation et l’élimination
des denrées alimentaires dont, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La législation européenne issue du Livre blanc de la Commission sur la sécurité
alimentaire,
Les règles relatives à la responsabilité des opérateurs,
Objectifs fixés par le PNNS actualisé en 2019 reprenant les objectifs nutritionnels de
santé publique fixés par le Haut Conseil de la Santé Publique
Démarches vers une agriculture ou un élevage responsable et d'engagement dans le
Développement Durable,
Normes AFNOR ou équivalentes européennes homologuées, notamment en matière
de fabrication agroalimentaire, d'emballage et de marquage des unités de préparation,
d'entreposage et de transport
Objectifs fixés par la loi Agriculture et Alimentation, et respect des critères qualité (Loi
EGAlim)
Les recommandations des GPEM/DA et/ou GPEM RCN.
Le Codex Alimentarius issu du programme commun de l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la santé,
-Code de la Consommation et ses décrets d’application (notamment articles L.221-1 à
L.225 concernant la sécurité générale des produits)
-Code de la Santé Publique et ses décrets d’application
Code de l’environnement notamment le titre III du livre V
-Accords interprofessionnels
-Agréments sanitaires des services officiels de contrôle pour les viandes et leurs
découpes
Textes du Droit Européen

•
•
•
•
•
•
•

Le règlement CE n°258/97 relatif aux nouveaux aliments et ingrédients alimentaires,
Le règlement CE n°178/2002 relatif à la sécurité des denrées alimentaires,
Le règlement CE n°1829/2003 concernant les denrées alimentaires et aliments pour
animaux (OGM),
Le règlement CE n°1830/2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes
génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine
ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés,
Le règlement CE n°852/2004 relatif aux règles d’hygiène des denrées alimentaires,
Le règlement CE n°853/2004 relatif aux règles spécifiques d’hygiène applicables aux
denrées alimentaires d’origine animale,
Le règlement CE n°882/2004 relatif à la santé animale et au bien-être des animaux,
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•
•
•

•
•
•
•

Le règlement CE n°37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif aux contrôles
des températures dans les moyens de transport et les locaux d’entreposage et de
stockage des aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine.
Le règlement CE n°183/2005 relatif aux exigences en matière d’hygiène des aliments
des animaux,
Le règlement (CE) n° 2073/2005 du Parlement européen et du Conseil concernant les
critères pour la sécurité microbiologique des produits alimentaires, comprenant les
limites maximums des pathogènes et l’indication du stade auquel ces limites doivent
s’appliquer.
Le règlement CE n°1331/2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour
les additifs, enzymes et arômes alimentaires,
Le règlement CE n°1332/2008 concernant les enzymes alimentaires,
Le règlement CE n°1333/2008 relatif aux additifs alimentaires,
Le règlement CE n° 1334/2008 relatif aux arômes alimentaires,

•

Règlement CE n°1169/2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées
alimentaires

•

Règlement UE 2016/429 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et
abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale

•

Directive 2009/32/CE relative aux solvants d’extraction utilisés dans les denrées
alimentaires
Textes du Droit Français

•

Arrêté du 09/05/1995 et du 29/09/1997 en ce qui concerne la méthode HACCP et à
garantir lorsque cela est nécessaire le respect de la chaîne du froid (produits surgelés
à -18°C, produits BOF, charcuteries et viandes avec un maximum de 2°C

•

Arrêté du 28 mai 1997 modifié, relatif aux règles d’hygiène applicables à certains
aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation humaine (J.O. des
01.06.1997 et 10.08.1999).

•

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

•

Arrêté ministériel du 02 octobre 1997 relatifs aux additifs pouvant être employés dans
les denrées destinées à la consommation humaine.

•

Décret n° 2009-1121 du 16 septembre 2009 portant application de l'article L. 214-1 du
code de la consommation en ce qui concerne l'hygiène des produits et des denrées
alimentaires autres que les produits d'origine animale et des denrées alimentaires en
contenant

•

Décret n° 99-242 u 26 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé
publique.

•

Décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les
restaurants collectifs en application de l’article L.230-5-1 du code rural et de la pêche
maritime, notamment l’article 24 relatif aux approvisionnements.
- Loi n°2018-938 du u 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à
tous.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets.

•
•
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Ces pièces, bien que non jointes, sont réputées parfaitement connues des titulaires qui en
acceptent l’intégralité des dispositions, ainsi que l’ensemble des mises à jour, actualisations,
et normes y faisant référence.
Ces normes et spécifications sont celles en vigueur à la date d’exécution du présent accordcadre aux titulaires, et celles subséquentes qui deviendraient effectives en cours d’exécution
du marché ou accord-cadre.
Les titulaires ne peuvent se prévaloir, dans l’exercice de leur mission, d’une quelconque
ignorance de ces textes, et d’une manière générale, de toute réglementation intéressant son
activité ou les installations concernées.
Les titulaires doivent informer le pouvoir adjudicateur de toute modification ou évolution des
normes ou réglementations relatives aux prestations et aux denrées alimentaires du présent
accord-cadre durant toute la durée de celui-ci.
En cas de contradiction ou de différence entre les stipulations de ces différents documents,
les dispositions des premières pièces prévaudront sur celles qui suivent selon l’ordre de la
liste donnée ci-dessus.
Toute clause portée dans les tarifs ou la documentation fournie par le titulaire, y compris les
conditions générales et particulières de vente, qui serait contraire aux dispositions des pièces
constitutives du marché ou accord-cadre est réputée non écrite.
L’acte d’engagement porte acceptation, sans restriction ni modification, des documents
qui composent le dossier de consultation.

Article 4

Obligations du titulaire

Article 4.1

Obligation de résultat et mise en œuvre de moyens minimaux

Les prestations définies au présent accord-cadre comprennent une obligation de résultat.
Les titulaires s’engagent :
•
•
•

•

A fournir, de manière continue ses tarifs de manière dématérialisée, en format
compatible avec le logiciel Salamandre dont un fichier Excel, à compléter entièrement
par le titulaire, et fourni par le pouvoir adjudicateur,
A fournir, de manière continue et sans interruption, des denrées alimentaires
garantissant la santé et le bien être des consommateurs,
A assurer la réception, le traitement et la livraison des commandes de l’ensemble des
produits faisant l’objet du présent accord-cadre. Les risques afférents au transport des
produits jusqu’au lieu de livraison incombent au titulaire concerné. Le titulaire est
également responsable des opérations de conditionnement, d’emballage, de
chargement, d’arrimage et de déchargement selon les dispositions détaillées dans le
C.C.T.P.
A livrer des produits qui répondent aux spécifications, normes et prescriptions prévues
par les lois, règlements et décisions en vigueur au jour de la livraison, en ce qui

Cahier des clauses administratives particulières

page 13 sur 33

Accord-cadre de denrées alimentaires n° 22- 05 DGS1

•
•
•

concerne leur appellation, dénomination, origine, état, qualité, composition,
conditionnement, présentation, emballage, étiquetage et transport,
A conserver les denrées à bonne température,
A faire des offres régulières, acceptables et appropriées lors de la sollicitation pour les
bons de commande,
A conseiller en premier lieu, pour toute commande d’un produit issu du catalogue, à la
personne chargée des commandes, un produit équivalent issu du DQE valant BPU.

Article 4.2
Obligations diverses liées à l’organisation, au contrôle et à la
continuité du service
Les titulaires s’engagent :
•

•
•
•
•

A assumer, sous leur responsabilité exclusive, dans leurs locaux, lieux de stockage et
camions de livraison, au sein des locaux des adhérents, l’hygiène, l’organisation du
travail, la discipline, le respect des consignes, l’administration et la bonne tenue de leur
personnel,
A contrôler régulièrement le bon déroulement de la mission qui leur est confiée, et le
respect des consignes données à leur personnel,
A assurer la permanence de ses prestations, de telle façon que la mission, objet du
présent accord-cadre, soit parfaitement remplie,
A faire en sorte que leurs interventions ne provoquent aucune gêne des occupants, le
service, ni désordre dans les locaux, et voies de circulation
A prévenir le pouvoir adjudicateur, dans les 24h, de toutes ruptures de stock sur un
produit

Les titulaires ne peuvent se prévaloir, pour éluder les obligations du présent accord-cadre, ou
pour élever une réclamation, des sujétions qui peuvent être occasionnées par les activités
d’exploitation des locaux, notamment pour l’interruption ou le report de toute opération décidée
par un site.
Le non-respect de l’ensemble des obligations ci-dessus énoncées peut entrainer l’application
des pénalités prévues au présent C.C.A.P. La décision du pouvoir adjudicateur est sans appel.
Le personnel du PRESTATAIRE est soumis :
−
−
−

Aux dispositions générales prévues par la législation du travail ;
Aux règles applicables au personnel extérieur intervenant dans les établissements
concernés ;
Aux programmations d’utilisation des lieux

Il est demandé à l’entreprise de procéder à une reconnaissance des lieux, d’en relever les
caractéristiques, les accès préalablement à toute étude. L’accès au site sera organisé sur
rendez-vous.
En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur peut
résilier le présent marché ou accord-cadre, sans indemnité, après avoir invité le titulaire à
présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
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Article 5 Modalités d’émission des bons de commande et des bons
de livraison
Article 5.1

Bon de commande

Par principe, et sauf dérogation expresse, les bons de commande doivent mentionner :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le numéro unique d’identification du bon de commande,
Le numéro de référence du marché subséquent,
Le lot concerné,
L’établissement et le nom de la personne ayant passé la commande,
La désignation complète des produits et leurs références du D.Q.E. valant B.P.U.,
Les quantités demandées,
Le conditionnement,
Les délais d’exécution
Les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations (délai
de disponibilité).
La date et le lieu de livraison,
Les prix unitaires et total H.T. livrés,
La signature du responsable.

Dans les accords-cadres ou marchés subséquents exécutés directement par bons de
commandes, le délai d'exécution de chaque commande part de la date de notification ou de
la remise du bon de commande correspondant transmis par courrier, par télécopie ou par Email. Les délais d’exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande
conformément aux stipulations du C.C.T.P.
Pour des raisons pratiques, des établissements peuvent demander à grouper leur livraison sur
un même lieu et pour une même date. Dans de telles hypothèses, les bons de commande
émanent des établissements respectifs et des factures séparées correspondant à ces bons de
commande sont établies.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de compléter ou de modifier les renseignements
indiqués sur les bons de commande.
Les commandes peuvent être passées par un appel téléphonique mais donnent toujours lieu
à l’émission d’un bon de commande matérialisé sous format écrit. Le titulaire est tenu de
s’assurer du respect de cette exigence de traçabilité.
Par dérogation à l’article 3.7.2 du CCAG FCS., le titulaire bénéficie d’un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion, pour
notifier au signataire du bon de commande toutes les observations qu’il estime nécessaires.
Les titulaires sont informés le service restauration peut décommander une commande jusqu’à
72 heures avant la date de livraison prévue sans qu’il ne puisse être porté préjudice financier
la ville de Tournefeuille.
Pour l’exécution de l’accord-cadre et des marchés subséquents, la personne responsable du
marché peut être représentée par Monsieur C. HARDY, Madame P. GAUVRIT, Directeurs
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Généraux des Services, Madame E. LEGALLAIS, Directrice des Finances, Monsieur P.
GRANIER Directeur de la Restauration collective, seuls, habilités à signer les documents
d’exécution du présent marché ou accord-cadre et bons de commande. Toute demande faite
dans d’autres conditions n’engage pas l’administration.
Toute prestation exécutée sans présentation d’un bon de commande restera à la charge du
titulaire du marché ou accord-cadre, sans que ce dernier n’ait un quelconque recours contre
la Commune de TOURNEFEUILLE.

Article 5.2

Bon de livraison

A chaque bon de commande doit correspondre un ou plusieurs bons de livraison daté, signé
et numéroté en deux exemplaires, remis, par le transporteur, au magasinier ou au responsable
du service de la ville de Tournefeuille.
Le bon de livraison comprend, au minimum, les renseignements suivants :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numéro de livraison
La référence au bon de commande,
La date d’expédition,
L’identification du titulaire,
La nature exacte des produits variété, catégorie)
La provenance ou l’origine
La quantité livrée et le nombre de colis
Le numéro de lot
Le prix unitaire HT, le montant total HT et le montant TTC de la livraison,
Le lieu de livraison.
Un emplacement réservé aux remarques formulées par l’agent de la cuisine centrale
qui aura réceptionné les denrées.

L’original du bon sera remis au réceptionnaire, le double étant rendu au livreur après
émargement et ajout de réserves éventuelles.
Le titulaire ne devra pas regrouper plusieurs bons de commande sur un bordereau de
livraison sous peine d’application des pénalités prévues au présent CCAP.

Article 6

Description des prestations

Article 6.1

Modalités de livraison

Les différents points de livraison et contacts sont indiqués au sein de l’annexe n°1 du présent
C.C.A.P.
Les livraisons s’effectueront principalement à la cuisine Centrale de la ville de Tournefeuille,
située 9, impasse DENIS PAPIN, ainsi qu’exceptionnellement sur les différents satellites.
Le titulaire est informé qu’aucun frais de port ne peut être facturé au pouvoir adjudicateur.
Par dérogation à l’article 20 du CCAG FCS, les titulaires sont réputés connaître la diversité
des structures entre les établissements du pouvoir adjudicateur.
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Les titulaires ne peuvent se prévaloir, pour se décharger de leurs obligations, de la faible
capacité de stockage de certains établissements.
Pour des raisons d’ergonomie et d’utilisation des personnels, les produits sont conditionnés
en cartons n’excédant pas 20 kilos.
Les titulaires sont tenus de s’assurer des contraintes techniques et des conditions d’accès aux
lieux de livraison. Le titulaire supporte seul les frais afférents au déchargement de
marchandises pondéreuses, fragiles ou volumineuses.
La manutention jusqu’aux lieux de stockage est à la charge des titulaires.

Les livraisons à la cuisine centrale peuvent s’effectuer de 6h30 à 11h.

Article 6.2

Garantie des vices cachés

La fourniture est garantie par le titulaire contre tout vice caché, c'est à dire inapparent à
première vue à l'instant de la livraison ou de l’ouverture du carton contenant le produit.
En cas de vice caché, la marchandise est remplacée par le titulaire ou, éventuellement, une
réfaction est appliquée sur le prix de la fourniture, et il pourra fait application des pénalités
prévues au présent CCAP.

Article 7

Prix de l’accord-cadre

Article 7.1

Forme des prix

L’entreprise est réputée s’être entourée de tous les renseignements nécessaires à
l’établissement de ses prix et des conditions particulières liées à l’exécution du présent marché
ou accord-cadre.
Le prix sera exprimé en euros.
Les prix sont déterminés par les prix unitaires tels qu'ils figurent dans le D.Q.E. valant B.P.U.
et dans la liste des prix constitués par le catalogue tarifaire du titulaire, affectés de la remise
minimale consentie par ce dernier pour la durée du marché.
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant
obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à
l’emballage, à l’assurance, au transport jusqu’au lieu de livraison, au déchargement ainsi que
toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations y compris la taxe sur les
activités polluantes, les marges pour risque et les marges bénéficiaires, les cotisations,
contributions, CVO et autres droits, taxes et accises.
Les prix de référence sont les prix unitaires nets HT avec un maximum de 3 chiffres après la
virgule

Cahier des clauses administratives particulières

page 17 sur 33

Accord-cadre de denrées alimentaires n° 22- 05 DGS1

Par ailleurs, les frais de manutention, de préparation, de stockage, de transport et de fourniture
qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations sont à la charge du titulaire.
Le marché est traité à prix unitaire forfaitaire en euros. Le prix forfaitaire annuel correspond
à celui qui est donné dans le bordereau de prix établi par le fournisseur qui seront appliqués
aux quantités réellement livrées.
Les prestations faisant l’objet du marché ou accord-cadre seront réglées par application :
- des prix unitaires du DQE valant BPU
- du catalogue du fournisseur pour chacun des lots assortis de la remise consentie au BPU.
Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
l’établissement de ces pièces.
Les prestations supplémentaires éventuelles demandées expressément par le pouvoir
adjudicateur sont rémunérées à prix unitaires qui seront appliqués aux quantités réellement
exécutées, après acceptation formelle du pouvoir adjudicateur du devis préalablement établi.
Pour les prestations supplémentaires éventuelles, les prix unitaires et/ou forfaitaires en euros
figurent au devis valant bordereau de prix établi par le candidat ou sur son catalogue et tarif
public auquel sera appliqué la remise éventuellement consentie.

Article 7.2

Révisions des prix

Les prix du marché ou accord-cadre sont révisables ou fermes et forfaitaires pour une durée
de six mois, selon les lots.
Lots 1 à 5 : prix révisés sur la base du RNM/F/FranceAgrimer.
Lots 6 et 7 : révisés mensuellement selon le MIN RUNGIS, Agneau, Bœuf et veau carcasse
France Catégorie R
Lot 8 : fermes et forfaitaires pour une durée de six mois A l’issue de cette période initiale, les
prix pourront être révisés semestriellement à la demande expresse du fournisseur selon les
dispositions du CCAP
Lot 9 : révisés mensuellement selon le MIN RUNGIS, Porc cotation de synthèse, longe sans
palette ni travers.
Lot 10 : révisés mensuellement selon le MIN RUNGIS, Agneau, Bœuf et veau carcasse
France Catégorie R
Lots 11 et 12 : fermes et forfaitaires pour une durée de six mois A l’issue de cette période
initiale, les prix pourront être révisés semestriellement à la demande expresse du fournisseur
selon les dispositions du CCAP
Lot 13 : révisé trimestriellement selon la Cotation nationale produits laitiers et œufs mensuelle
du RNM/FranceAgrimer
Lots 14 à 15 : fermes et forfaitaires pour une durée de six mois A l’issue de cette période
initiale, les prix pourront être révisés semestriellement à la demande expresse du fournisseur
selon les dispositions du CCAP.
Lot 16 : prix révisés hebdomadaires sur la base du MIN de Toulouse
Lot 17 : prix fermes et forfaitaires pour une durée de six mois A l’issue de cette période initiale,
les prix pourront être révisés semestriellement à la demande expresse du fournisseur selon
les dispositions du CCAP.
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Révision des prix pour les lots 8, 11, 12, 14, 15, 17 :
Les prix fermes et forfaitaires pour une durée de six mois. A l’issue de cette période initiale,
les prix pourront être révisés semestriellement comme suit.
A l’issu du délai initial d’exécution de six mois, les répercussions sur les prix du marché ou
accord-cadre des variations des éléments constitutifs du coût des prestations pourront être
réputées réglées par les stipulations ci-après.
Les prix sont fermes pour une première période de six mois à compter de la notification du
marché ou accord-cadre.
Ces prix seront automatiquement reconduits pour une deuxième période de six mois selon les
lots en cas de non dénonciation du marché ou accord-cadre, sauf demande expresse formulée
par le titulaire, par lettre recommandée A.R. deux mois avant le terme de la période annuelle
d’exécution du présent marché ou accord-cadre.
Le titulaire du marché ou accord-cadre sera tenu de faire parvenir au Service Marchés
Publics (par lettre recommandée avec accusé de réception) les nouveaux prix, dans un
délai de deux mois précédant la date de reconduction du marché ou accord-cadre ou la
date anniversaire des six mois. Le titulaire devra préciser dans sa demande les indices pris
en compte ainsi que leurs dates de parution.
La révision éventuellement proposée ne sera effective que dans les conditions définies cidessous.
1° Ce prix pourra être révisé avec un préavis supérieur à deux mois entre la date à laquelle le
candidat a proposé une révision de son prix et la date de début d’exécution des prestations de
la période d’exécution suivante de douze ou six mois ;
2° La révision sera proposée aux conditions économiques correspondant à une date
antérieure de deux mois à la date de début d’exécution des prestations, date anniversaire du
marché ou accord-cadre ou des six mois d’exécution.
3° La révision ne sera possible qu’une seule fois, à l’occasion de chaque nouvelle période
d’exécution de six mois.
4° La révision ne s’effectuera que sur demande du titulaire dans les conditions ci-dessus
mentionnées.
5° La demande de révision du prestataire devra être motivée et chiffrée.
6° La décision d’acceptation ou de refus de la révision proposée appartient au pouvoir
adjudicateur qui doit en informer le prestataire dans les trente jours par tous moyens.

Le prix ainsi révisé reste ferme pendant toute la période d’exécution suivante des
prestations et constitue le prix de règlement forfaitaire pour la période d’exécution
suivante, d’une durée de six mois minimums selon les lots.
L’application de la révision incombe au Titulaire et le calcul de la révision devra
apparaitre sur les factures.
La formule de révision des prix comporte une partie fixe et une partie variable issue de
l’application de des indices mentionnés ci-après. L’indice, qui correspond à celui de la matière
première, est indiqué au DQE ou proposé par le fournisseur, pour chaque article concerné.
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Tout indice qui n’existerait plus sera remplacé par l’indice le plus représentatif.
Les indices appliqués sur l’année n sont les derniers publiés (correspondant au même mois
du dernier indice connu à la date de révision).
La formule de révision des prix pour le lot n°8 « viande de volaille » est la suivante :
P1 = P0 x A
Dans laquelle :
P1 = prix révisé
P0 = prix du BPU de l’offre initiale
A= coefficient de révision de prix se déclinant comme suit :
A = 0.70 x (In/I0) + 0.20 x (Tn/T0) + 0.10 x (Jn/J0)
Dans lequel :
In = endive ITAVI mois précédent l’application de la révision de prix
I0 = indice ITAVI mois précédant la date limite de remise de l’offre
Tn = Indice INSEE production des services français aux entreprises française-BToBCPF 49.41(identifiant : 10546136) mois précédant l’application de la révision de prix
T0 = indice INSEE production des services français aux entreprises françaisesBToBCPF 49.41 (identifiant : 10546136) mois précédant la date limite de remise de
l’offre
Jn = indice INSEE coût du travail-salaires-charges (identifiant :10599833) mois
précédent l’application de la révision de prix
J0 = indice INSEE coût du travail-salaires-charges (identifiant : 10599833) mois
précédant la date limite de remise de l’offre
La formule de révision des prix pour les lots n° 11, 12, 14, 15, 17 est la suivante :
P = 0 × 0.5

0

+ 0.5 ×

0

Dans cette formule :
•
•

•
•
•

P est le prix hors taxes au jour de la révision,
P0 correspond au prix initial ou de la dernière révision hors taxes,
o ICHT rev TS est la dernière valeur connue au jour de la date anniversaire de
l’accord-cadre de l’indice du coût horaire du travail charges sociales comprises
révisé Tous salariés (ICHT rev-TS)
ICHT rev TS0 est la valeur du même indice au mois M0,
MP est l’indice et/ou la cotation matières premières
MP0 est la valeur du même indice au mois M0.

Il ne peut y avoir qu’un indice matières premières par produit.
Le titulaire est tenu d’apporter, par tous moyens, les éléments sur lesquels il peut s’appuyer
pour réviser les prix.
Les indices appliqués sur l’année n sont les derniers publiés. Les indices appliqués sur
l’année n-1 sont ceux publiés le même mois de l’année précédente.
Indices publiés sur le site internet : http://www.indices.insee.fr
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Les révisions des prix des lots 1 à 5, 6 et 7, 9 et 10, 13 seront établies selon les
dispositions du présent CCAP et du CCTP.

Par dérogation aux articles 10.1.1 et 10.2.2 du CCAG FCS, tous les prix du présent accordcadre sont révisables en cas de rupture d’approvisionnement d’une matière rentrant dans la
composition du produit ou pour toute imprévision. Cette révision sera soumise à l’agrément
express du pouvoir adjudicateur. A défaut, les prix ne seront pas révisés.
Les produits concernés peuvent être substitués à d’autres articles, en priorité du D.Q.E. valant
B.P.U., dont le prix est négocié avec le pouvoir adjudicateur.
Les prix des articles concernés peuvent par ailleurs être négociés avec le pouvoir adjudicateur
afin d’intégrer, à la hausse comme à la baisse, l’imprévision. Dans ce cas, la révision aura lieu
en s’appuyant sur les indices et / ou cotations, représentatifs de l’article concerné et sur tout
élément permettant de justifier la volatilité des cours ou l’impossibilité de maintenir, aux
conditions du présent accord-cadre, la fourniture de produits.
Le titulaire est tenu de fournir tout élément permettant de justifier la rupture
d’approvisionnement, la volatilité des cours ou l’impossibilité de maintenir aux conditions
tarifaires la fourniture de produits.
Les prix du DQE valant bordereau de prix ainsi révisés seront fermes et invariables pour toutes
les commandes passées pendant la période d’exécution concernée sauf circonstances
exceptionnelles et imprévisibles pouvant entrainer une demande expresse d’actualisation par
le prestataire. La demande devra être motivée et chiffrée. Le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité de refuser cette demande.

Article 7.3

Clause de sauvegarde et clause de réexamen

La Mairie se réserve le droit de résilier, sans indemnité pour le titulaire, la partie non exécutée
des prestations à la date du changement de tarifs, lorsque ce changement de tarif conduit à
une augmentation globale annuelle supérieure à 4 % des prix HT. En dérogation aux articles
38, 40 et 42 du CCAG, le titulaire du marché ou accord-cadre ne pourra prétendre à aucune
indemnité en cas de résiliation.
Uniquement dans le cadre de circonstances imprévisibles liées aux matières premières et à
l’approvisionnement des matériaux, conformément aux termes de l’article R2194-1, le marché
subséquent peut être modifié lorsque les modifications issues des dispositions des modalités
de variation du prix seront justifiées expressément par le titulaire concernant exclusivement
l’équilibre du contrat dans la limite de 10% du montant initial lorsque les éléments concernent
les éléments essentiels du marché.
Le titulaire devra impérativement fournir un mémoire justifiant la hausse des prix ou les
difficultés d’approvisionnement, ainsi que l’impact économique sur sa marge nette bénéficiaire
au regard de l’équilibre initial du marché. Il sera possible de procéder à une modification
technique, c'est-à-dire une substitution de produits prépondérants dans l’exécution du marché,
une modification de matières premières, ou une modification financière par une évolution des
prix du marché.
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Le Pouvoir Adjudicateur s’engage à réexaminer les stipulations contractuelles. Le pouvoir
adjudicateur pourra décider une modification unilatérale du contrat en cas de désaccord avec
le titulaire.
L’acheteur détermine, par ordre de service simple, des produits ou des nouveaux prix dans
les conditions et limites cumulatives suivantes :
- prix en lien direct avec l’objet du marché ou accord-cadre ;
- prix intégrés à l’intérieur d’une famille du devis estimatif quantitatif ;
- prix ne dépassant pas le montant le plus élevé de la famille concernée, et, dans tous les cas,
inférieur à 5 000 €, ;
- le nombre d’items ajoutés au bordereau des prix dans les conditions précédentes ne devra
pas dépasser 10 % du nombre total d’items sur la durée annuelle d’exécution du marché
subséquent (par exemple sur 1000 prix au BPU, 100 prix nouveaux pourront au maximum être
ajoutés par OS) ;
- le recours aux mécanismes des prix nouveaux ne peut induire une augmentation, par période
de reconduction, de plus de 10 % du montant. »

Article 8 Modalités de règlement, facturation, délais de paiement et
intérêts moratoires
Les bons de commande ne peuvent-être émis que pendant la durée de validité du marché
auquel ils se rattachent.
Les livraisons peuvent intervenir au-delà de la date de fin de chaque marché subséquent.
Pour toutes les livraisons intervenant jusqu'à 7 jours ouvrés après la date de fin du marché
subséquent, les prix à payer sont ceux applicables à la date de la commande.
Par dérogation à l’article 11.4 du CCAG FCS., la rémunération du titulaire est versée après la
réception de la facture correspondante aux livraisons d’un bon de commande. Les
factures doivent notamment comprendre, outre les mentions légales :
Les paiements sont effectués selon les règles de la comptabilité publique sur présentation de
factures au nom du titulaire précisé à l’acte d’engagement.
Le titulaire transmet à la personne responsable du marché par bon de commande, une
facture par Chorus Pro, précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution de
l’accord-cadre et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes.
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Cette remise est opérée par Chorus Pro ou à l’adresse suivante :
Mairie de Tournefeuille
Siret : 21310557000013
Services Financiers

Place de la Mairie - BP 80104
31170 TOURNEFEUILLE
comptabilité@mairie-tournefeuille.fr

La facture électronique doit comporter les éléments suivants :
• La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
• Le numéro et date de facture,
• Le numéro de l’accord-cadre,
• Le numéro du lot,
• Le numéro d’engagement
• Les noms et adresses du créancier ou la raison sociale,
• Le numéro du registre du commerce et le numéro SIRET
• Le numéro de son compte bancaire international IBAN, conforme à l’acte
d’engagement,
• La date de commande,
• La date et le lieu de livraison,
• Le détail des produits livrés,
• La quantité des produits livrés
• Le numéro du ou des lots de fabrication, dans le cas où la réglementation l’impose en
matière d’étiquetage,
• Le prix unitaire hors taxes des produits livrés,;
• Les prix t totaux H.T. et T.T.C.
Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2023) devront parvenir à la
Ville de Tournefeuille avant le 5 janvier 2024. Ces délais seront identiques pour les
périodes d’exécution suivantes de douze mois.
Le représentant du pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la facture.
Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par le représentant du pouvoir
adjudicateur.
Toute facture non conforme sera rejetée par le pouvoir adjudicateur et pourra faire l’objet
d’application de pénalités en cas de répétition en cours d’exécution du marché (plus de trois).

Article 8.1

Délais de règlement

Les délais de règlement applicables sont de 30 jours à compter de la réception de la facture,
les paiements ne s’effectuant qu’après certification du service fait.
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Article 8.2

Intérêts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus au présent accord-cadre fait courir de plein droit,
et sans autre formalité, des intérêts moratoires. Les intérêts moratoires sont dus pour les
règlements intervenus au-delà des 30 jours après réception de la facture dans les conditions
du Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans
les contrats de la commande publique NOR : EFIM1303282D
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir :
Taux BCE, majoré de 8 points.

Article 8.3

Cession ou nantissement de créance

Les créances nées ou à naître, concernant le présent accord-cadre peuvent être cédées ou
nanties.
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG/FCS, l’exemplaire unique réservé au nantissement ne
sera délivré que sur demande du titulaire du marché ou accord-cadre.

Article 9

Pénalités

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG/FCS, les titulaires ne sont pas exonérés des
pénalités dont le montant total ne dépasserait pas trois cents euros hors taxes (300€HT).
Si les pénalités décrites ci-dessous restent sans effet quant à la qualité de l’exécution
demandée ou ne donnent pas lieu à paiement au bout d’un délai de deux mois, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché sans verser d’indemnités au titulaire.
L’ensemble des pénalités est repris à l’annexe n°2 du présent C.C.A.P.
Par dérogation à l’article 14 du CCAG, le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable, des pénalités journalières de retard ou de défaut d’exécution applicable
directement sur les factures à régler ou par émission d’un titre de recette, sur simple
décision unilatérale du pouvoir adjudicateur. Sa décision est sans appel.
Par principe, les délais doivent être respectés et aucune prolongation n’est acceptée, le
titulaire devant mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour réaliser les prestations
dans les conditions prévues au présent accord-cadre.
Le délai détaillé d’exécution, remis par le soumissionnaire, et agréé par le représentant du
pouvoir adjudicateur, a valeur contractuelle et doit impérativement être respecté. Le délai
d’exécution est fixé dans les bons de commande émis par le représentant du pouvoir
adjudicateur et court à dater de la réception de la demande de prestation (par courriel). Le
délai proposé par le soumissionnaire dans l’acte d’engagement devient le délai contractuel.
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Le titulaire doit signaler à la personne responsable du marché, par télécopie confirmée par
écrit, sans délai, dès qu’il en a connaissance, les causes échappant à sa responsabilité, qui
l’empêchent de respecter les délais prévus, à l’adresse suivante :
Direction de la restauration municipale :
Tel : 05.34.60.63.20
patrick.garnier@mairie-tournefeuille.fr
cuisine.centrale@mairie-tournefeuille.fr .
La personne publique se réserve alors le droit d’accepter ou non cette demande. Cette
décision de la personne publique est notifiée par courriel, télécopie ou courrier au titulaire
La pénalité s'applique, sans mise en demeure préalable, sur le montant des fournitures non
livrées et ce par bon de commande. Un article sera considéré comme parfaitement livré
lorsqu’il sera livré physiquement, conformément à la demande de la collectivité.
Dans le cas où le titulaire du marché ne pourrait effectuer une prestation dans les délais
impartis ou n’aurait pas complété, amélioré, renouvelé selon le délai indiqué une exécution
refusée, la ville de Tournefeuille se réserve le droit de la requérir auprès d’une autre entreprise
de son choix et / ou de procéder à l’application d’une pénalité par jour de retard pour défaut
d’exécution selon les dispositions de l’annexe 2.
La pénalité sera applicable directement sur les factures à régler, ou par émission d’un titre de
recette, sur simple décision du pouvoir adjudicateur. Sa décision est sans appel.
Cependant, lorsque le titulaire du marché est dans l’impossibilité de respecter les délais
impartis, du fait d’un événement de force majeure ou du fait de l’administration, une
prolongation peut éventuellement lui être accordée, en respectant le délai maximal d’exécution
d’un bon de commande.
Par fait de l’administration, on entend notamment, la possibilité de modifier les délais par la
Mairie en particulier si des modifications ou compléments sont apportés à la prestation.
Toutes prestations annexes, telles que l’utilisation des supports de suivi d’exécution, réunion
de contrôle ou coordination, facturation, ou formalités administratives, exécution des
prestations d’animations, pourront faire l’objet d’application des pénalités suivantes :
cinquante euros (50 euros TTC) par jour calendaire de retard cumulables.

Article 10 Vérifications, ajournement, réfaction et rejet
La décision d’admission, d’ajournement, de réfaction, ou de rejet est prise par le pouvoir
adjudicateur ou son représentant par décision unilatérale. Sa décision est sans appel.
Les opérations de vérification ont pour but de constater la correspondance entre les
prestations fournies et les spécifications du marché ou accord-cadre.
Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre le
nombre de prestations de t demandées (bons de commande) et le nombre de fournitures
effectivement livrées à la ville de Tournefeuille.
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Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité des services
exécutés avec les spécifications de l’accord-cadre et du mémoire technique du candidat..
Les vérifications quantitative et qualitative sont effectuées par le représentant de
l’administration qui signe les bons de livraison et qui évaluera les correspondances techniques
avec la proposition du prestataire et les exigences de qualité souhaitée pour l’exécution de la
prestation avant la validation définitive de l’exécution du bon de commande.
Les prestations ne seront considérées comme définitivement acceptées que lorsque le bon de
livraison portera la signature du Chef de Service ou de son délégué par dérogation à l’article
30 et suivant du C.C.A.G-F.C.S.
La personne responsable du marché, ou son représentant, constate le service fait, contrôle
l’exactitude des facturations fournies par l’entreprise et s’assure que l’exécution du service a
été faite dans le respect des clauses de l’accord-cadre et du bon de commande. Sa décision
est sans appel.

Article 11 Résiliation et litiges
Article 11.1

Motifs de résiliation

Outre les cas de résiliation mentionnés au chapitre 7 « Résiliation » du CCAG-FCS, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit d’appliquer, la résiliation du présent accord-cadre aux torts du
titulaire dans les conditions décrites dans le dossier de consultation et notamment au présent
C.C.A.P. et à son annexe n°2.
Toutes résiliations prononcées aux torts du titulaire ne donnent lieu à aucune indemnisation.
Dans ce cas, le titulaire ne pourra exiger que le paiement des sommes restant effectivement
dues jusqu’à la date de résiliation. En cas de répétition de fautes de toute nature, plus de trois
annuellement, l’accord-cadre pourra être résilié de plein droit et sans indemnité, après que le
titulaire ait été invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Il est précisé que l’inexactitude des renseignements prévus aux articles L2142-1 et suivants
R2143-3 du code de la commande publique peut entraîner, par décision de la personne
responsable du marché, la résiliation du marché ou de l’accord cadre aux frais et risques du
titulaire. Dans ce cas, les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché,
après résiliation, seront prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur, sans
préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de
dépenses restent acquises à la personne publique. En cas de fausse déclaration sociale ou
de non déclaration d’une condamnation interdisant l’accès aux marchés publics, les
dispositions de l’article 38 du CCAG sont applicables et n’ouvrent droit à aucune indemnité.
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Article 11.2

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Le présent C.C.A.P. prévoit, que le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à
l’exécution des prestations prévues par le présent accord-cadre, aux frais et risques du
titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut
souffrir d’aucun retard, soit en cas de résiliation de l’accord prononcée aux torts du titulaire.
L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du présent accord-cadre, résultant de
l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

Article 11.3

Résiliation pour motif d’intérêt général

Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin au marché, pour motifs d’intérêt général, sans
indemnité et à tout moment par décision de résiliation.
L’inexécution totale ou partielle par le titulaire des obligations mise à sa charge par le présent
marché autorise le représentant du pouvoir adjudicateur, après mise en demeure signifiée par
courriel ou courrier, résilier celui-ci de plein droit, ce sans préjudice de tous dommages et
intérêts auxquels elle pourrait prétendre en raison du préjudice subi par elle. Dans ce cas, le
titulaire ne pourra exiger que le paiement des sommes restant effectivement dues jusqu’à la
date de résiliation
En cas de litige, le droit français est applicable et les tribunaux français sont seuls compétents.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi
doivent donc être rédigés en français.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement
en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l’administration lui
communique un numéro d’identification fiscal.
Les contestations qui pourraient subvenir entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché
ou accord-cadre ne peuvent être invoquées par ce dernier comme cause d’arrêt ou de
suspension même momentanée, des prestations à effectuer ni des pénalités encourues.
Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé
de réception ont la même valeur que celle accordée à l’original.
Les contractants conviennent de conserver les messages ainsi échangés pour l’exécution du
présent de telle manière qu’ils puissent constituer des copies fidèles et durables au sens de
l’article 1348 du code civil.
Avant tout recours contentieux, les parties peuvent convenir d’engager avec le titulaire un
processus transactionnel.
Dans le cas où un règlement amiable entre les parties des différends ou litiges susceptibles
d’intervenir en cours d’exécution ne serait pas possible, le Tribunal Administratif compétent
est le tribunal administratif de Toulouse.
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Tout renseignement et tout contentieux juridictionnel survenant au cours du présent marché
et qui ne pourrait être résolu à l’amiable relèvera du ressort du tribunal administratif de
Toulouse, 68 rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse.
Courriel : greffe.tatoulouse@juradm.fr
SIRET : 173 100 058 00010

En tout état de cause, sauf dispositions contraires du présent C.C.A.P., la procédure et les
formalités à observer sont celles prévues au chapitre VII du CCAG- - Fournitures courantes et
Services.
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au pouvoir adjudicateur les modifications
survenant au cours de l’exécution du marché, qui se rapportent :
•
Aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise ou la société,
•
A la forme de l’entreprise ou de la société,
•
A la raison sociale de l’entreprise ou de la société ou à sa dénomination,
•
A l’adresse du siège de l’entreprise ou de la société,
•
Au capital social de l’entreprise ou de la société,
•
A la fusion de l’entreprise avec un tiers ;
•
A la cession de l’entreprise, à la cession d’une ou de plusieurs branches
•
D’activités de l’entreprise ou de cessions d’actifs,
•
Ses coordonnées bancaires ou postales ;
•
Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de
l’entreprise.
Ces modifications pourront faire l’objet soit d’un certificat administratif émanant du pouvoir
adjudicateur. Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés
par la collectivité afin d’assurer la continuité des règlements comptables.
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du
pouvoir adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des
factures présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte
d’engagement, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité
n’aurait pas eu connaissance.

Article 12 Assurances
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est titulaire d’une
assurance couvrant l’ensemble de ses responsabilités civiles et professionnelles, dans le
cadre de ses activités, sans limitation contre les risques d’accident aux tiers, y compris aux
personnes transportées, encourus au titre de son activité (en cas de faute, omission,
dommages aux tiers dans l'exercice de sa mission, garantie des conséquences pécuniaires
de sa responsabilité civile, professionnelle, assistance rapatriement ainsi que toutes les autres
assurances complémentaires nécessaires à son activité).
La prise d’effet de l’accord-cadre est subordonnée à la remise de l’attestation d’assurance
établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
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Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition et
tant qu'il en dispose, les matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont été confiés
et de justifier qu'il s'est acquitté de cette obligation d'assurance.
Les titulaires demeurent seuls responsables, sans recours auprès du pouvoir adjudicateur,
envers les tiers, y compris le personnel et les usagers de la ville, de tous les accidents qui
pourraient se produire dans l’accomplissement de sa mission.
Leur responsabilité protège le pouvoir adjudicateur contre toute réclamation pour blessures et
dommages aux biens, d’où qu’elle provienne.
Le titulaire doit être en mesure de justifier des assurances garantissant sa responsabilité et
celle de ses représentants et sous-traitants intervenant dans l’exécution des prestations, en
cas d’accidents ou de dommages du fait de ses installations ou préposés lors de l’exécution
du présent marché ou accord-cadre. La garantie doit être suffisante.
Sera également fournie une attestation pour toutes les autres assurances complémentaires
que le candidat aurait souscrites. Le titulaire fournira systématiquement auprès de la
DIRECTION DES FINANCES une copie des attestations d’assurance lors de chaque
renouvellement de ces dernières sous peine d’application des pénalités prévues au présent
CCAP. finances@mairie-tournefeuille.fr
La Mairie, son personnel et ses biens sont considérés comme des tiers par le titulaire.

Article 13 Confidentialité et respect du Règlement Général de
Protection des Données
Les titulaires et leur personnel sont tenus, sans limitation de durée, par une stricte obligation
de secret et de discrétion concernant les informations de toute nature, écrites ou orales,
relatives à l’activité, à l’organisation et au personnel du pouvoir adjudicateur que l’exécution
du présent marché ou accord-cadre l’amènerait à connaître.
Les titulaires reconnaissent que toute divulgation lèserait les intérêts du pouvoir adjudicateur
et engagerait leur responsabilité.
Le soumissionnaire est tenu au secret professionnel et s’interdit de divulguer les informations
et documents dont il peut avoir connaissance à l’occasion de son intervention pour la personne
publique.
Le titulaire du marché peut recevoir, à titre de communication, des renseignements et des
documents relatifs à l’objet de sa mission.
Il est tenu de maintenir confidentielle cette communication et en particulier, de ne pas utiliser
ces renseignements et ces documents pour d’autres usages que celui faisant l’objet du présent
marché.
Cette obligation s’applique à l’ensemble du personnel du titulaire ainsi qu’à ses fournisseurs
et le cas échéant, à ses sous-traitants.
Tout manquement à cette obligation pourra conduire à la résiliation du marché sans préavis
et sans indemnité.
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Conformément à l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD), le soumissionnaire s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (« le
règlement européen sur la protection des données »). Il mettra en œuvre toutes les mesures
techniques et organisationnelles nécessaires pour le respect de celui-ci.
Il est rappelé que :
•
Les données à caractère personnel sont toutes les données qui permettent d’identifier
une personne physique directement ou indirectement (par son nom, sa localisation
géographique, son adresse IP, etc.) ;
•
Les dispositions du règlement s’appliquent aux entreprises et administrations
européennes ainsi qu’aux entreprises et administrations hors UE dès lors que ces dernières
traitent les données personnelles de citoyens européens ;
•
Le RGPD s’applique également aux traitements déjà existants avant le 25 mai 2018
qui devront être mis à jour afin d’être conformes aux obligations découlant du nouveau
règlement européen, ainsi qu’aux lois et règlementations nationales en découlant ;
•
L’objectif principal est de protéger les citoyens européens dont les données sont
collectées, traitées, stockées ou cédées au regard de leurs droits et libertés garantis par la
charte des droits fondamentaux de l’UE comme rappelé dans les premiers considérants du
RGPD ;
•
Les responsables de traitement, les responsables de traitement conjoints ainsi que les
sous-traitants (les prestataires du responsable du traitement) sont considérés comme
responsables des conséquences d’un traitement de données personnelles, concernant des
personnes physiques, non conforme aux dispositions du règlement.

Article 14 Respect des principes de laïcité et de neutralité
14.1 Le présent marché confie à son titulaire l’exécution de tout ou partie d’un service public.
Par conséquent, conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect
des principes de la République, le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :
-

D’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ;

De respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce
service.
Lorsqu'ils participent à l'exécution du service public objet du présent marché, le titulaire veille
à ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité
hiérarchique ou un pouvoir de direction :
-

S’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;

-

Traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;

-

Respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.
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Le titulaire communique à l’acheteur les mesures qu’il met en œuvre afin :
-

D’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;

-

De remédier aux éventuels manquements.

14.2. Le titulaire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de
l’exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.
Il s’assure que les contrats de sous-traitance ou de sous-concession conclus à ce titre
comportent des clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants.
Le titulaire communique à l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sousconcession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à
l'exécution du service public. Ces contrats sont transmis à l’acheteur en même temps que la
demande d’acceptation du sous-traitant ou du sous-concessionnaire, sous peine de refus du
sous-traitant ou du sous-concessionnaire.

14.3. Le titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui
signaler rapidement et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité et de
neutralité qu’ils constatent. Cette information mentionne également les coordonnées
suivantes : communication@mairie-tournefeuille.fr
Il informe sans délai l’acheteur ou l’autorité concédante des manquements dont il a
connaissance, ainsi que des mesures qu’il a prises ou entend mettre en œuvre afin d’y
remédier.
Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, l’acheteur peut
exiger que les personnes affectées à l’exécution du service public soient mises à l’écart de
tout contact avec les usagers du service. Le titulaire veille à ce que cette prérogative lui soit
reconnue par les clauses des contrats de sous-traitance ou de sous-concession concernés.

14.4. Lorsque le titulaire méconnaît les obligations susvisées, l’acheteur ou l’autorité
concédante le met en demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.
Si la mise en demeure s’avère infructueuse, l’acheteur ou l’autorité concédante se réserve la
faculté :
Soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant,
à ses frais et risques ;
Soit d’appliquer au titulaire une pénalité forfaitaire de 100 euros par jour, puis, en cas
de manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire,
le cas échéant, à ses frais et risques.
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Article 15 Dérogations au CCAG-FCS
L’Article 3 du présent C.C.A.P. déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G-F.C.S.
L’Article 5.1 du présent C.C.A.P. déroge à l’article 3.7.1 du C.C.A.G-F.C.S.
L’Article 6.1 du présent C.C.A.P. déroge à l’article 20 du C.C.A.G-F.C.S.
L’Article 7.2 du présent C.C.A.P. déroge aux articles 10.1.1 et 10.2. du C.C.A.G-F.C.S.
L’Erreur ! Source du renvoi introuvable.3 du présent C.C.A.P. déroge aux articles 38, 40, 42 du C.C.A.GF.C.S.
L’Article 8.2 du présent C.C.A.P. déroge à l’article 11.4 du C.C.A.G-F.C.S.
L’Article 8.2 du présent C.C.A.P. déroge à l’article 11.2 du C.C.A.G-F.C.S.
L’Article 9 du présent C.C.A.P. déroge à l’article 14.1 du C.C.A.G-F.C.S.
L’Article 9 du présent C.C.A.P. déroge à l’article 38 du C.C.A.G-F.C.S.

Le,
Cachet et Signature
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LISTE DES SITES
ANNEXE 1 AU CCAP

INFORMATIONS PRATIQUES
Type de site

Nom du site

Particularité

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Horaires de livraison

Adresse postale

Ville

RESPONSABLE DU SITE
Code postal Nom

Tél.

Courriel
cuisine.centrale@mairie-tournefeuille.fr

CUISINE CENTRALE

CUISINE CENTRALE

6h30 à 11h

9 Impasse Denis Papin

TOURNEFEUILLE

31170

Mr GARNIER

05.34.60.63.24

Satellite scolaire

CHÂTEAU

8h à 11h30

Place de la Mairie

TOURNEFEUILLE

31170

MME GAJEAN

05.62.13.21.42

néant

Satellite scolaire

MOULIN A VENT

8h à 11h30

4 Rue jean Mermoz

TOURNEFEUILLE

31170

MME TAURAN / MR CROSNIER

05.62.13.21.43

néant

Satellite scolaire

MIRABEAU

8h à 11h30

Avenue du Marquisat

TOURNEFEUILLE

31170

Mr MAS

05.62.13.21.44

néant

Satellite scolaire

PAHIN

8h à 11h30

ZI de Pahin

TOURNEFEUILLE

31170

MME MATEU

05.61.78.97.34

néant

Satellite scolaire

PETIT TRAIN

8h à 11h30

70 Avenue Général de Gaulle

TOURNEFEUILLE

31170

MME AUTIQUET

05.34.57.15.60

néant

Satellite scolaire

GEORGES LAPIERRE

8h à 11h30

Alee de Bigorre

TOURNEFEUILLE

31170

MME PONTISSO

05.62.13.21.45

néant

Livraison tous produits en cuisine centrale

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

OBLIGATIONS DU TITULAIRE

MANQUEMENTS

SANCTIONS

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 heure de retard.

Respect des délais de livraison
renseignés dans l'offre

Non respect du délai contractuel sans l'accord du membre du
service concerné par la livraison

Remise des documents

Non remise au pouvoir adjudicateur du rapport annuel d'activités
et de performance ou du compte rendu semestriel

Pénalité de 50 euros par jour de retard

Bons de livraison et facturation

Non remise au pouvoir adjudicateur de bons de livraison ou
factures conformes au C.C.A.P.

Pénalité de 50 euros pour chacun des bons de livraison ou factures non conformes ( au-delà de deux annuellement)

Communication des changements de prix

Changements de prix constatés sans l'accord du pouvoir
adjudicateur

Pénalité de 50 euros pour chacun des articles concernés par le changement de prix

Modifications continues durant une année d'exercice des
caractéristiques d'un article du D.Q.E.

Pénalité de 75€ par article modifié au-delà de 5% 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,
En cas de répétitions (au-delà de deux par an) pénalité de 75 supplémentaires par article concerné.
Traitement et correction sous 4 jours ouvrés de la part du titulaire

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.

Maintien des articles DQE

Non conformités majeures, résultats non concluants d'audits
Maintien qualité prestations et produits techniques, qualité des produits livrés, grammages non respectés,
non conformes

Pénalité de 150 euros par article et possibilité de résiliation du marché subséquent aux torts du titulaire avec
attribution du marché au candidat arrivé second au classement d'analyses des offres,

Pénalité équivalente au montant T.T.C. de l'analyse réalisée,
Mauvaise proportion des composantes d'un produit par rapport à
Pénalité supplémentaire de 100€ par article
celles indiquées dans les fiches techniques et constatées suite à
Traitement et correction sous 1 jours ouvrés de la part du titulaire.
une analyse physico chimique et audits réalisés
Retrait du marché du produit concerné et proposition d'un produit de subsitution sur agrément express de la ville après
échantillonage.
Salubrité et conformité des produits
livrés aux fiches techniques

Falsification des origines des matières premières constatées par
tous moyens dont analyses et audits

Toutes denrées doit garantir la santé et
le bien être des consommateurs

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, sans mise
en demeure préalable.

Fourniture d'un produit sur lequel est démontré un risque sanitaire
Pénalité de 300 euros par article et Résiliation du marché aux torts du titulaire si celui-ci ne parvient pas à fournir, sous
grave suite à une analyse ou un audit
4 jours ouvrés, les mesures d'actions correctives

Modalités de l'approvisionnement,
élevage, pêche, stockage,fabrication,
transformation, distribution des denrées
Conditions non hygiéniques ou susceptibles de présenter un risque
afin de préserver les qualités
pour la santé. Manquement constaté suite à un audit
hygiéniques, nutritionnelles,
technologiques et organoleptiques du
produit.

Pénalité de 100 euros par article et 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, avec pénaité de 150 euros à chaque constatation,
Résiliation du marché aux torts du titulaire au bout de 3 avertissements similaires

Falsification de documents

Pénalité de 150 euros et possibilité de résiliation du marché aux torts du titulaire

Garantir la traçabilité des produits

Accord-cadre 2018-60 DGS1 M22
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DIRECTION DE LA RESTAURATION MUNICIPALE
Tel : 05.34.60.63.20
cuisine.centrale@mairie-tournefeuille.fr

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Accord- Cadre de fourniture de denrées alimentaires
Pour
La ville de TOURNEFEUILLE

Accord-cadre passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles
L2124-2, L2125-1, R2162-2 et R2162-13 et suivants du Code de la Commande Publique
ACCORD-CADRE N° 22-05 DGS1

La personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles L2191-8 et R 2194-46 et suivants du Code
de la Commande Publique : Monsieur le Maire
Ordonnateur : Monsieur le Maire.
Comptable Public assignataire des paiements : Madame la Trésorière Principale
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Préambule :
Les objectifs de la ville de TOURNEFUILLE en matière de restauration collective sont les suivants :
•
•
•
•

Offrir une prestation de qualité autour de 3 axes : qualité organoleptique, qualité
nutritionnelle et qualité d’accueil,
Garantir la sécurité sanitaire et la traçabilité des aliments servis,
Développer l’éducation au goût et à l’équilibre alimentaire,
Limiter l’impact environnemental de son service.

L’approvisionnement en matières premières étant une des bases de la réussite de ces objectifs, les
titulaires doivent être attentifs à la qualité et à l’origine des denrées alimentaires livrées.
A titre indicatif, le nombre de repas servis par la ville de TOURNEFUILLE dans le cadre de la restauration
collective est d’environ 3 300 repas par jour représentant 550 000 repas par an.
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de Fournitures Courantes et Services et relatives à leur résiliation sont applicables à cet accordcadre, sauf disposition contraire contenue dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières
(C.C.T.P.).
Le présent cahier a pour but de définir les différentes caractéristiques techniques des prestations de
denrées alimentaires pour la ville de Tournefeuille.

1. OBJET DE L’ACCORD-CADRE
Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture de denrées alimentaires pour la restauration
Collective de la Ville de Tournefeuille.
L’accord-cadre est alloti de manière multi-attributaire par lot comme suit :
-

Lot 1 : Produits surgelés divers
Lot 2 : Légumes surgelés
Lot 3 : Poissons surgelés
Lot 4 : Pâtisserie et glaces surgelées
Lot 5 : Poisson frais
Lot 6 : Viandes d’agneau
Lot 7 : Viandes de bœuf
Lot 8 : Viandes de volaille
Lot 9 : Viande de porc
Lot 10 : Viandes de veau
Lot 11 : Viandes cuites
Lot 12 : Charcuterie
Lot 13 : Produits laitiers, ovoproduits et matières grasses
Lot 14 : Légumes frais de saison issus de l’agriculture biologique et circuits courts
Lot 15 : Fruits de saison issus de l’agriculture biologique et circuits courts
Lot 16 : Fruits et légumes courant
Lot 17 : Fruits et légumes 4ème et 5ème gamme et salades composées 5ème gamme

2. DURÉEE ET PRISE D'EFFET DU PRÉSENT ACCORD-CADRE
L’accord-cadre est conclu pour une période de 2 ans, renouvelable tacitement une fois. L’accord-cadre
débutera au 1er janvier 2023.

3. DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES
Les denrées devront être de qualité saine et irréprochable, conformes aux stipulations du présent
marché ou accord-cadre, à la réglementation générale et communautaire, répondre à toutes les
spécifications énoncées dans les directives, les lois, les décrets ainsi qu'aux avis de l'ANSES, se
4
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rapportant aux denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine et applicables à la date de
publication du dit marché ou accord-cadre.
Le soumissionnaire s’engage à appliquer toute nouvelle évolution ou tout changement de la
réglementation en cours d’exécution du présent accord-cadre et de ses marchés subséquents. Il lui
appartient de vérifier la conformité au regard de la réglementation en vigueur des denrées
alimentaires fournies, du processus de transformation, et des procédés de livraison.
Le respect des réglementations se portera notamment sur :
- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
- Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018
- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures
courantes et de services (C.C.A.G. – F.C.S.) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021
- Le Code du Travail
- La législation européenne issue du Livre blanc de la Commission sur la sécurité alimentaire,
- Les règles relatives à la responsabilité des opérateurs,
- Objectifs fixés par le PNNS actualisé en 2019 reprenant les objectifs nutritionnels de santé
publique fixés par le Haut Conseil de la Santé Publique
- Démarches vers une agriculture ou un élevage responsable et d'engagement dans le
Développement Durable
- Normes AFNOR ou équivalentes européennes homologuées, notamment en matière de
fabrication agroalimentaire, d'emballage et de marquage des unités de préparation,
d'entreposage et de transport
- Objectifs fixés par la loi Agriculture et Alimentation, et respect des critères qualité (Loi
EGAlim)
- Les recommandations des GPEM/DA et/ou GPEM RCN
- Le Codex Alimentarius issu du programme commun de l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la santé,
- Code de la Consommation et ses décrets d’application (notamment articles L.221-1 à L.225
concernant la sécurité générale des produits)
- Code de la Santé Publique et ses décrets d’application
- Code de l’environnement notamment le titre III du livre V
- Accords interprofessionnels
- Agréments sanitaires des services officiels de contrôle pour les viandes et leurs découpes
Textes du Droit Européen
- Règlement CE n°258/97 relatif aux nouveaux aliments et ingrédients alimentaires
- Règlement CE n°178-2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaires, instituant
l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires.
- Règlement CE n°1829/2003 concernant les denrées alimentaires et aliments pour animaux
(OGM),
- Règlement CE n°1830/2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes
génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou
animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés
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- Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l’hygiène des denrées alimentaires.
- Règlement CE n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.
- Règlement CE n°882/2004 relatif à la santé animale et au bien-être des animaux,
- Règlement CE n°37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif aux contrôles des
températures dans les moyens de transport et les locaux d’entreposage et de stockage des
aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine.
- Règlement CE n°183/2005 relatif aux exigences en matière d’hygiène des aliments des animaux,
- Règlement (CE) n° 2073/2005 du Parlement européen et du Conseil concernant les critères pour
la sécurité microbiologique des produits alimentaires, comprenant les limites maximums des
pathogènes et l’indication du stade auquel ces limites doivent s’appliquer.
- Règlement CE n°1331/2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs,
enzymes et arômes alimentaires,
- Règlement CE n°1332/2008 concernant les enzymes alimentaires,
- Règlement CE n°1333/2008 relatif aux additifs alimentaires,
- Règlement CE n° 1334/2008 relatif aux arômes alimentaires,
- Règlement CE n°1169/2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées
alimentaires
- Règlement UE 2016/429 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant
certains actes dans le domaine de la santé animale
- Directive 2009/32/CE relative aux solvants d’extraction utilisés dans les denrées alimentaires,

Textes du Droit Français
- Arrêté du 09/05/1995 et du 29/09/1997 en ce qui concerne la méthode HACCP et à garantir
lorsque cela est nécessaire le respect de la chaîne du froid (produits surgelés à -18°C, produits
BOF, charcuteries et viandes avec un maximum de 2°C
- Arrêté du 28 mai 1997 modifié, relatif aux règles d’hygiène applicables à certains aliments et
préparations alimentaires destinés à la consommation humaine (J.O. des 01.06.1997 et
10.08.1999).
- 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
- Arrêté ministériel du 02 octobre 1997 relatifs aux additifs pouvant être employés dans les
denrées destinées à la consommation humaine.
- Décret n° 2009-1121 du 16 septembre 2009 portant application de l'article L. 214-1 du code de
la consommation en ce qui concerne l'hygiène des produits et des denrées alimentaires autres
que les produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant
- Décret n° 99-242 u 26 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence
française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique.
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- Décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les
restaurants collectifs en application de l’article L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime,
notamment l’article 24 relatif aux approvisionnements.
- Loi n°2018-938 du u 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets

4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les candidats joindront à leur offre un dossier comprenant les fiches techniques de tous les produits du
DQE valant bordereau de prix.
Les réponses au bordereau devront être les plus exhaustives possible (DQE rempli au minimum à 95%
pour que l’offre soit recevable) et dans tous les cas les produits indiqués « leaders » seront
impérativement renseignés. L'absence de réponse à un produit leader et/ou un bordereau de prix
rempli à moins de 95% entraînera l'exclusion définitive du candidat.
Les candidats devront obligatoirement préciser :
 L’origine du produit
 Sa valeur nutritionnelle (en lipides, protides, glucides, sodium, calcium)
 Sa composition
 La fréquence recommandée par le GEMRCN
La présence d’allergènes devra y être indiquée avec précision selon la réglementation en vigueur.
Pour les aliments contenant de la gélatine, il est demandé de préciser son origine.
Les abattoirs dans lesquels les animaux sont abattus devront être agréés par les Services Vétérinaires
ou inscrits au plan d’équipement en abattoirs ou agréés pour l’exportation vers la France, satisfaisant
aux exigences de l’arrêté ministériel du 17 mars 1992 ou du 8 septembre 1994 et être conformes aux
normes AFNOR NF 46-007 relatives à la traçabilité des viandes en abattoir.
Chaque candidat devra fournir à la demande de la personne responsable des marchés ou son
représentant :
- une attestation de l’agrément UE ou bien une attestation dérogatoire permanente locale et
régionale de son établissement ;
- Une justification écrite que la nourriture des volailles est 100% végétale et sans O.G.M.
Le titulaire doit assurer une qualité suivie et identique pendant la durée du marché et respecter
l’origine ou les marques qu’il s’engage à livrer.
Le titulaire s’engage à ne fournir aucun produit ou denrée pouvant contenir des OGM.
Les services de restauration de la Ville de Tournefeuille souhaitent pour la mise en œuvre et le suivi du
marché que le fournisseur retenu désigne :
➔
- un interlocuteur privilégié de type « commercial »
➔
- un interlocuteur pour le suivi des commandes
➔
- un interlocuteur pour le suivi comptable
7
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Ces informations sont à renseigner à la fin du cadre de Mémoire Technique de chaque lot.

Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l’acte d’engagement et du
CCAP.
Les prix sont unitaires définitifs appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées. Les prix de
référence du marché sont les prix unitaires nets HT avec un maximum de 3 chiffres après la virgule qui
figurent dans le bordereau des prix de réponse au marché – annexe de l’acte d’engagement.
Pour les fournitures commandées sur le catalogue public du titulaire, les prix de référence du marché
sont les prix nets HT figurant au tarif public du titulaire en vigueur à la date des offres, affectés du taux
de remise minimum. Ce taux sera constant pendant toute la durée du marché.

5. DISPOSITIONS PARTICULIERES
5-1 Dispositions particulières applicables pour les lots 1,2 et 4 :
•
•
•
•

•
•

Se trouver au moment de la surgélation en parfait état de fraîcheur,
Répondre au même moment aux caractéristiques prévues par les textes spéciaux en vigueur
en matière de répression des fraudes et pour les viandes, abats et produits d'origine
animale, en matière de salubrité,
Avoir fait l'objet des opérations nécessaires du triage et de parage,
Faire l'objet en vue de leur stabilisation à un abaissement de température suffisant pour
permettre l'obtention à cœur d'une température égale ou inférieure à – 18° C à cœur
appliqué le plus tôt possible après la capture, l'abattage ou la préparation. L'opération de
surgélation doit être conduite de manière à franchir très rapidement la zone de température
de cristallisation maximum,
Être maintenu depuis leur surgélation jusqu'au moment de la vente au consommateur à une
température égale ou inférieure a – 18° C à cœur sans aucune rupture de la chaîne de froid,
Satisfaire aux conditions microbiologiques sanitaires du règlement CE n° 2073/2005 du 15
novembre 2005. Les critères hygiéniques seront conformes aux usages de la profession.

5-2 Dispositions particulières applicables aux lots 3 et 5 :
Les produits de la pêche livrés dans le cadre du présent accord-cadre doivent provenir de pêche
respectueuse des conditions édictées par les arrêtés du 27, 28, 29 décembre 1992 modifiés portant
réglementation respectivement :
• Des conditions d’hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires usines.
• Des conditions d’hygiène applicables dans les établissements de manipulation des produits
de la pêche.
• Des conditions d’hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la
pêche.
Chaque produit livré ne devra être constitué que d’une seule et même espèce au sens scientifique
(Arrêté du 16 mars 1982 relatif aux noms français officiels et dénomination de vente admise des
poissons marins).
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Les terminologies concernant la présentation, la préparation sont conformes à celles définies dans la
spécification technique citée ci-dessus.
5-3 Dispositions particulières applicables aux lots 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12 :
Compte tenu de la spécificité des viandes fraiches, les soumissionnaires s’engagent à appliquer la
réglementation en vigueur :
Les marchandises livrées doivent provenir exclusivement d’abattoirs agréés conformément à l’arrêté du
17 mars 92 (modifié) et d’établissements soumis à agrément relatif aux arrêtés ministériels des 28/06/94
ou d’établissements titulaires d’une dispense d’agrément conformément aux dispositions de l’arrêté du
8/09/94.
Les produits proposés en livraison doivent satisfaire à toutes les exigences de la législation sanitaire
française et notamment à celles concernant la préparation, l'entreposage et le transport des viandes.
Tous les produits devront être livrés, présentés et étiquetés, conformément aux textes officiels.
Au moment de la livraison, les produits alimentaires devront présenter une température comprise
entre 0 et + 3°C.
Le fournisseur respectera ces dispositions, les mentions réglementaires seront apposées sur les
marchandises et assureront une parfaite traçabilité des morceaux permettant de remonter sans doute
possible à la bête dont ils proviennent.

6. CARACTERISTIQUES DES APPROVISONNEMENTS
Le titulaire doit prendre connaissance des dispositions du présent CCTP avant de faire son offre.
6-1 Traçabilité
Le fournisseur s’engage à fournir la traçabilité complète des produits livrés (lieu de production, lieu de
conditionnement, lieu de stockage). Les produits qui ne pourraient répondre aux garanties de
traçabilité seront, à titres conservatoires, retirés de la préparation des repas. Ils devront être repris par
le fournisseur à ses frais dans un délai maximum de 5 jours calendaires à compter de la notification de
la non-conformité A défaut de reprise dans les délais indiqués, elles seront détruites par le Service
Restauration de la ville de TOURNEFEUILLE. Ces denrées ne seront pas facturées, et pourront faire
l’objet des pénalités prévues au CCAP et ses annexes.
Le titulaire s’engage à respecter l’origine des produits qu’il s’engage à livrer, conformément aux
précisions apportées dans le bordereau des prix unitaires et le cadre de mémoire technique. Si le
titulaire ne peut plus garantir l’origine de l’un des produits référencés dans le bordereau des prix
unitaires, il doit en informer le responsable de la cuisine centrale sans délai et solliciter son
remplacement par un article de même qualité, à prix constant.
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6-2 Fiches techniques et échantillons
Fiches techniques
Le titulaire s’engage à fournir la totalité des fiches techniques des produits proposés dans l’accordcadre. En outre, ces fiches techniques doivent comporter tous les renseignements nécessaires à
l’analyse des offres (ingrédients, composition nutritionnelle, allergènes, origine).
Echantillons :
En cours d’exécution de l’accord-cadre, avant toute commande, un produit, pourra, sur demande du
Service Restauration, être échantillonné afin d’être testé. L’échantillon sera remis sans que le titulaire ne
puisse prétendre à une quelconque rémunération, sauf si le nombre d’échantillons demandé dans
l’année dépasse 8 références. Passé ce quantitatif, le titulaire pourra adresser un devis établi
conformément aux dispositions prévues pour les achats sur catalogue.
Le titulaire pourra de sa propre initiative, proposer à titre gracieux des échantillons de produits qu’il
souhaite faire découvrir au service Restauration.
6-3 Sécurité et alertes sanitaires
Le titulaire remettra sur demande les résultats des analyses microbiologiques effectuées sur ses
produits.
Le titulaire s’engage à informer le Service Restauration des éventuels retraits de leurs produits du
marché ou accord-cadre pour donner suite à une alerte sanitaire et des procédures à suivre si le produit
n’est pas entré en production. Cette information est transmise sans délai et par un moyen permettant
d’accuser réception de sa transmission.
A défaut d’information sur la procédure à suivre, les produits retirés du service non entrés en production
seront détruits au bout de 3 jours ouvrés.
Les produits retirés du service ne pourront pas être facturés et donc ne seront pas payés, et pourront
faire l’objet des pénalités prévues au CCAP et ses annexes sans que le titulaire ne puisse s’y opposer.
6-4 Rupture de stock ou suppression d’une référence ou inadéquation d’un produit avec
l’accord-cadre
Lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté et reconnues comme telles par le responsable de
la cuisine centrale, le titulaire de l’accord-cadre est dans l’impossibilité de présenter à la livraison un ou
quelques produits commandés, il doit, dès réception du bon de commande, en informer le Service
Restauration par tout moyen selon les dispositions du CCAP. Le titulaire devra lui proposer une
alternative respectant les termes du présent accord-cadre. Le titulaire doit alors proposer des produits
de substitution d’un niveau de qualité identique ou supérieur au produit initialement commandé. Le
responsable de la cuisine centrale pourra ou non accepter cette substitution. A défaut, il pourra se voir
appliquer des pénalités prévues au CCAP et ses annexes, sans qu’il puisse s’y opposer.
En cas de refus, le Service Restauration annulera ou modifiera la commande initiale.
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En cas d’acceptation, ces produits de substitution seront facturés comme suit :
• Prix du produit initialement commandé dans le cas d’une rupture ponctuelle de stock,
• Prix ayant fait l’objet d’un devis préalable accepté par le responsable de la cuisine centrale en cas
de disparition définitive du produit initialement commandé.
En cas de suppression définitive d’une référence, ou un produit référencé au DQE ne correspondant plus
aux prescriptions techniques de l’accord-cadre, le titulaire devra en informer le Service Restauration
dans les plus brefs délais et par tout moyen. Il fournira des échantillons gratuits des références
proposées à titre de remplacement jusqu’à acceptation expresse du Service qui validera expressément
l’intégration du produit et son prix unitaire au DQE initial. A défaut, le titulaire pourra se voir appliquer
des pénalités prévues au CCAP et ses annexes, sans qu’il puisse s’y opposer.
6-5 Conditionnement et emballage
Le soumissionnaire mentionnera au niveau de son offre dans le bordereau le conditionnement
minimum pour la commande. Celui-ci, dans un souci d’ergonomie, devra être le plus « léger »
possible, moins de 20 kg obligatoirement selon les dispositions du CCAP.
Le conditionnement doit assurer une protection convenable du produit : il est conçu de telle sorte que
les produits ne puissent être abîmés pendant les opérations de transports et déchargement. Les
matériaux utilisés doivent être agréés pour le contact alimentaire, propres et ne doivent pas causer aux
produits d’altérations externes ou internes.
Les conditionnements tachés, déformés, percés, rouillés, moisis ou humides ne seront pas acceptés.
Par extension, tout contenant présentant les mêmes défauts, sera refusé.
Le soumissionnaire doit tenir compte des précisions de conditionnement indiquées dans l’état
descriptif, quantitatif et estimatif des besoins. Les variantes de conditionnements peuvent être
envisagées sous réserve de l’acceptation de l’acheteur.
Les cartons seront cerclés ou scellés, ils seront de taille raisonnable, permettant une manipulation
aisée et limitant le risque d'éclatement des sachets.
Selon leur typologie, les produits seront emballés de la façon plus économique et respectueuse de
l’environnement possible. Les emballages secondaires contenant, un taux de matériaux recyclés
supérieur à 40%, et à base de matière première renouvelable, seront favorisés.
6-6 Etiquetage
 Dispositions particulières applicables aux lots 1 à 13 et 17 :
Les produits doivent porter (soit par étiquetage, soit par impression), outre les indications et marques
respectivement prévues par les dispositions spéciales applicables aux denrées alimentaires, les mentions
énumérées ci-dessous. Celles-ci devront être rédigées en langue française et être portées sur la face
principale de l’emballage :
• La dénomination des produits telle que mentionnée dans les fiches techniques produits
• Son pays d’origine ; l'indication de la provenance française ou étrangère,
• Son mode de présentation complété
• Lorsque la dénomination du produit ne révèle pas de composition, elle doit être accompagnée
de la liste des composants cités par ordre d’importance décroissante.
• La température de conservation et indication de conditions particulières de conservation,
• La date de surgélation du produit ou du conditionnement,
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le nom (ou la marque) et l'adresse de l'établissement où le produit a été conditionné ou à
défaut l'indication conventionnelle permettant au service de la répression des fraudes
d'identifier l'usine de fabrication ou l'importateur responsable,
Le poids net exprimé en grammes ou l'indication du poids net pour les préparations comportant
plusieurs constituants, poids net égoutté,
Le calibrage s'il y a lieu, le nombre de pièces.
La liste des ingrédients pour des denrées composées,
La liste des allergènes
La valeur nutritionnelle (en lipides, protides, glucides, sodium et calcium)
Pour les aliments contenant de la gélatine, il est demandé de préciser son origine.
Le numéro de lot de fabrication,
L'estampille sanitaire,
Le logo communautaire (et éventuellement AB),
Le numéro de l'organisme certificateur,
La D.D.M (Date de Durabilité Minimum) : « A consommer de préférence avant le… » dans le cas
d’une limite d’utilisation

Dans le cas où ces indications figurent sur étiquettes, celles-ci doivent être entières, imprimées de
manière lisible et indélébile. L'étiquetage du carton d'emballage sera de préférence détachable et
autocollant, facilitant ainsi la gestion de la traçabilité.
Afin d’éviter les pertes, les produits doivent, au moment de la livraison, comporter un délai de
consommation équivalent aux 2/3 des DDM.
Les capacités de décolisage feront partie des critères d’attributions.
 Dispositions particulières applicables aux lots 14 à 16 :
Chaque colis doit comporter un étiquetage complet. Le marquage doit être indiqué en caractères lisibles
et visibles sur l’un des côtés de l’emballage, soit par impression directe indélébile, soit au moyen d’une
étiquette intégrée ou solidement fixée sur le colis.
Les mentions d’étiquetage apposées à titre facultatif et à l’initiative du responsable de l’étiquetage ne
doivent pas être de nature à induire le Service Restauration en erreur.
Les mentions d’étiquetage sur les colis et/ou les documents d’accompagnements sont les suivantes :
• Nature du produit
• Nom de la variété
• Catégorie de classement
• Calibre
• Raison sociale, nom et adresse du producteur ou du lieu de production (origine)
• Raison sociale, nom et adresse du lieu de conditionnement
• Poids
• Identification du lot (il s’agit le plus souvent du jour de conditionnement).
Les produits faisant l’objet d’une réglementation communautaire portent sur l’emballage, en plus des
mentions ci-dessus, une étiquette normalisée (norme AFNOR VO2 2000) de couleur différente en
fonction de la catégorie de classement :
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•
•
•

Rouge pour la catégorie EXTRA ;
Verte pour la catégorie I ;
Jaune pour la catégorie II.

Les produits de la catégorie EXTRA sont présentés sur un rang. Les produits de la catégorie I peuvent
être présentés sur plusieurs rangs.

7. LIVRAISON
7-1 Délais de livraison
Les commandes et les livraisons sont organisées selon le schéma suivant :
•

Le Service Restauration émet les bons de commande par tout moyen permettant de donner une
date certaine de réception (télécopie, courriel) au plus tard 72 heures (jour : A pour D) avant la
date de livraison. Il est précisé que le Service restauration anticipera ce délai de commande
chaque fois que possible. Si le Service Restauration devait passer une commande par téléphone,
celle-ci serait obligatoirement confirmée par fax ou par mail. Si le candidat propose un délai de
commande inférieur à 72 heures à l’avance au cadre de mémoire technique, ce délai deviendra
contractuel.

•

La date de livraison est indiquée sur le bon de commande. Le cas échéant, en cas de rupture de
stock par exemple, cette date pourra être modifiée, sur demande expresse du titulaire, après
l’accord express du Service Restauration

Une incapacité de respect des dates de livraisons stipulées dans les bons de commandes pourra
entraîner une annulation ou une modification des quantités initiales de la commande et l’application des
pénalités prévues au CCAP et ses annexes, sans que le titulaire ne puisse s’y opposer.
7-2 Organisation des livraisons
La livraison des produits est à la charge du fournisseur et les livraisons s’effectuent dans les conditions
suivantes (fréquences, jours et plages horaires) du présent document.
Les produits sont livrés sur le territoire de la Ville de TOURNEFEUILLE à l’adresse et horaires suivants :
Site

Adresse

Jours de
Livraison

Heures de Fréquence moyenne de
Livraison
livraison demandée
Lots 1 à 13 :
3 fois par semaine

Cuisine
Centrale de
Tournefeuille

9, impasse Denis PAPIN
31170 TOURNEFEUILLE

Du lundi au
vendredi

6h30
à 11h30

Lot 14 à 17 :
5 fois par semaine
Tous les lots :
Dépannages ponctuels

Les responsables habilités sont indiqués en annexe 1.
Les livraisons présentées en dehors de ces délais pourront être refusées par le représentant de la cuisine
centrale et devront être reportées au lendemain. La nouvelle livraison sera confirmée par écrit.
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En cours d'exécution de l’accord-cadre, sans modification de prix, les modifications suivantes pourront
être apportées :
• Identification de points de livraison supplémentaires dans la limite de 2 par an et situés sur le
territoire de la ville de TOURNEFEUILLE,
• Modification des horaires de livraison,
• Mise en œuvre d’une livraison hebdomadaire supplémentaire.
Le titulaire est réputé avoir repéré sur site l’adresse de livraison et connaître les contraintes de livraison
liées au plan et règles de circulation routière, à la présence potentielle d’usagers, ainsi qu’au gabarit des
véhicules pouvant être utilisés.
Le transport s'effectue sous la responsabilité du titulaire jusqu’à la confirmation finale de la bonne
réception des marchandises par le représentant du Service Restauration.
Le titulaire s’engage à effectuer le transbordement des marchandises du véhicule de livraison jusqu’au lieu
de réception et de contrôle de chaque site, à l’intérieur des locaux. Il devra être équipé des moyens de
manutention adéquats (diables, chariots…). Selon les volumes, les denrées devront être livrées sur
palettes Le déchargement des marchandises est à la charge du fournisseur.
Les livreurs ne pourront déposer leurs marchandises qu’en présence des responsables de réception de
l’établissement et devront se soumettre aux divers contrôles de marchandises et du véhicule. Toute
marchandise déposée à l’extérieur ou à l’intérieur de l’établissement sans contrôle sera refusée, sans
que le titulaire ne puisse s’y opposer. Le fournisseur pourra se voir appliquer les pénalités prévues au
CCAP et ses annexes.
7-3 Véhicule de livraison
Les véhicules utilisés pour la livraison disposent d'une attestation de conformité technique et d'une
attestation de conformité sanitaire. Tous les matériaux ou ustensiles susceptibles d’entrer en contact
avec les denrées devront être conformes aux règlements en vigueur. La partie du camion destinée à
recevoir les denrées doit être facile à nettoyer et à désinfecter, et construite avec les matériaux
résistants aux érosions, imperméables et imputrescibles. Elle ne comporte aucune aspérité, sauf celles
qui sont nécessaires à l’équipement et aux dispositifs de fixation. En d’autres termes, le camion ne doit
pas être responsable d’une quelconque altération des denrées de quelques manières que ce soit. Il
pourra être demandé au titulaire de prouver par tout moyen.
Les véhicules sont parfaitement propres.
Les véhicules utilisés pour la livraison des produits peuvent être frigorifiques. Le contrôle de la
température des engins doit pouvoir se faire aisément en consultant le thermomètre placé de façon
apparente à l'extérieur du véhicule. Il pourra être effectué à chaque livraison par le personnel chargé de
la réception des marchandises. Il est également exigé que les véhicules soient équipés d’enregistreur de
température. En cas de contestation, la sonde de température du Service Restauration fera foi si le
fournisseur ne peut présenter un certificat d'étalonnage pour la sienne. En cas de refus de marchandises
dû à un problème de température, la livraison devra être effectuée le lendemain pour le même produit
mais issu d’un autre lot (au sens de l’article R112-5 du code de la consommation) Le fournisseur pourra
se voir appliquer les pénalités prévues au CCAP, et ses annexes.
Le titulaire doit pouvoir préciser les modalités d’application de son plan de maîtrise sanitaire sur
demande du Service Restauration.
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7-4 Personnels préposés à la livraison
Dans le cadre du transport, le personnel du titulaire, sous la responsabilité de celui-ci devra respecter les
obligations suivantes :
• Porter une tenue adaptée à la manipulation des denrées et répondant aux normes d’hygiène. Il
observe les règles de la plus stricte propreté.
• Se conformer aux dispositions du code de la route et respecte des mesures de prudence aux
abords et à l’intérieur des sites livrés.
En cas de manquement à ces dispositions, le directeur du Service Restauration pourra exiger le
remplacement du personnel du titulaire concerné.
7-5 Contenu des livraisons
Les fournitures livrées devront être en tous points conformes à la définition des produits.
Le titulaire doit être en mesure de fournir tous les produits référencés au DQE valant BPU et figurant sur
son catalogue général. A défaut, il pourra être soumis à l’application des pénalités prévues dans le
présent accord-cadre.
Le titulaire doit assurer une livraison unique par bon de commande.
Suite à l’engagement dans la labellisation Ecocert des services de restauration de la Ville de
Tournefeuille, les marchandises répondant à un critère qualité (Signes officiels de la Qualité et de
l’Origine) feront l’objet d’une précision complémentaire sur le BL afin de faciliter leur identification et
leur comptabilisation.
Rupture de stock et fourniture de substitution
Aucune substitution et aucune livraison différée d’un produit manquant ne peuvent être opérées sans
l’accord express du responsable de la cuisine centrale selon les dispositions de l’article 4-5 du présent
CCAP.
7-6 Documents accompagnants la livraison
Chaque livraison est accompagnée, pour chaque lot, d’un bon de livraison, chiffré, daté et numéroté en
deux exemplaires. Il comporte au minimum les indications suivantes :
• Numéro de livraison
• La référence au bon de commande,
• La date d’expédition,
• L’identification du titulaire,
• La nature exacte des produits variété, catégorie)
• La provenance ou l’origine
• La quantité livrée et le nombre de colis
• Le numéro de lot
• Le prix unitaire HT, le montant total HT et le montant TTC de la livraison,
• Le lieu de livraison.
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•

Un emplacement réservé aux remarques formulées par l’agent de la cuisine centrale qui aura
réceptionné les denrées.
L’original du bon sera remis au réceptionnaire, le double étant rendu au livreur après émargement et
ajout de réserves éventuelles.
A chaque livraison, toute observation sera notifiée, sur le bon de livraison, par l’agent réceptionnant la
marchandise et le livreur. Par ailleurs, la collectivité se réserve un délai de 24h pour contrôler la palette
et l'ensemble des produits avant acceptation définitive.
Toute marchandise refusée devra être enlevée par le fournisseur. Les coûts d’enlèvement sont à la
charge du fournisseur. Des pénalités pourront être appliquées. Le fournisseur s’engage à remplacer
toute marchandise refusée dans un délai de 24 heures. Des pénalités pourront être appliquée en cas de
non-respect du délai.
Le titulaire ne devra pas regrouper plusieurs bons de commande sur un bordereau de livraison, selon les
dispositions du CCAP.

8. QUALITE DES MARCHANDISES
La Ville de Tournefeuille apporte une attention toute particulière à la qualité nutritionnelle des produits
qu'elle propose à ses convives.
Les produits proposés seront notamment jugés pour leur teneur, l'origine et la qualité des Matières
Grasses, leur proportion en matières premières nobles et pour l'ensemble des ingrédients conservateurs
et additifs entrant dans leur composition afin de répondre au mieux aux exigences nutritionnelles du
PNNS, du PNA (Programme National pour l'Alimentation), et de la loi EGAlim, ainsi qu’au référentiel
Ecocert « En cuisine niveau 3 ».
Il est donc demandé de préciser obligatoirement l’ensemble de ces critères sur les fiches techniques
demandées.
Les fournisseurs devront signaler les produits qu’ils proposent pour lesquels existent des signes de
qualité (Label Rouge, AB, Certificat de Conformité). Les fournisseurs devront présenter les mesures prises
par eux, leurs fabricants ou producteurs pour préserver l’environnement, contribuer au développement
durable en soutenant des méthodes d’agriculture et des systèmes agricoles durables et le commerce
équitable. Pour chaque produit concerné livré, le fournisseur produira un document écrit définissant et
prouvant ledit signe de qualité. La provenance française ou non du produit sera communiquée. Les
produits certifiés ou labellisés ou issus de culture biologique pourront être privilégiés selon les choix
proposés par le candidat.
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations du CCAP.
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8-1 Caractéristiques communes particulières aux lots 1 à 5
Conformément aux objectifs de qualité cités en préambule du présent document, les produits proposés
dans le cadre du marché devront au maximum être conformes aux recommandations du GEMRCN et
aux spécifications indiquées dans le DQE valant BPU et le présent CCTP notamment :
• Diminution des apports de glucides simples ajoutés
• Diminution des apports de lipides et d'acides gras saturés
• Bon rapport protéines/lipides
• Augmentation des apports de calcium
Une vigilance particulière sera apportée sur les entrées chaudes et feuilletés, les poissons panés ou
meunières, les préparations à base de viande, les pâtisseries et desserts
Prix pratiqués
Les prix sont établis sur la base des références produits du Titulaire, ainsi que des codes définis dans le
Tableau de Rattachement de la Cotation Nationale de référence mensuelle du RNM/F/FranceAgrimer.
Variation de prix
Les prix de l’accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui
précède celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».
Les prix sont révisables à la hausse comme à la baisse selon les dispositions figurant ci-dessous.
Les prix sont ajustables trimestriellement, par référence à la mercuriale :
Cotation nationale produits alimentaires mensuelle du RNM/FranceAgrimer
A compter du 01 janvier 2023 les prix applicables seront calculés selon la formule ci-dessous :
Prix révisé = [moyenne cotation (m-3 ; m-2 ; m-1) / cotation (mois zéro) x Prix de l’offre]
Pour les révisons suivantes (1er avril 2023 ; 1er juillet 2023 ; 1er octobre ; 1er janvier 2024…) la formule
d’application sera :
Prix révisé = [moyenne cotation (m-3 ; m-2 ; m-1) /moyenne cotation (m-6 ; m-5 ; m-4) x Prix dernière
révision]
Exemple : Pour avril 2023 = moyenne des cotations (janvier, février et mars 2023) divisé par la moyenne
des 3 cotations précédentes (octobre, novembre et décembre 2022) = % évolution à la hausse ou à la
baisse multiplié par les prix révisés du trimestre précédent.
Sur cette base, et au 15 du mois précédent chaque période de révision, le titulaire doit faire parvenir au
responsable de l’exécution du marché, un tableau des prix applicables pour toute la période.
Pour le lot 1, il est précisé :
Les viandes doivent provenir d’abattoirs agréés, d’ateliers de découpe agréés et portant les estampilles
CE ou CEE.
Les produits proposés devront être conformes à l’arrêté du 14/11/2000 modifiant l’arrêté du 24/07/1990
portant interdiction de l’emploi de certaines protéines animales dans l’alimentation et la fabrication
d’aliments destinés aux animaux de l’espèce bovine et étendant cette interdiction à certaines graisses
animales et pour l’alimentation d’autres animaux.
La viande de bœuf contenue dans la farce devra être 100 % muscle à l’exclusion de tous abats.
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Les découpes et préparations proviendront exclusivement d’abattoirs et d’ateliers ayant reçu l’agrément
sanitaire par les services officiels de contrôle. Sur les étiquettes apparaîtra : le pays d’origine, d’élevage
et d’abattage.
La fourniture des denrées est exclusivement composée de viande de gros bovins, préparée,
conditionnée, emballée, surgelée dans les conditions fixées par la réglementation. Viande 100 % bœuf
(sans sel ajouté). En aucun cas le pourcentage de déchets (nerfs, tendons…) ne pourra dépasser 10%.
Caractéristiques microbiologiques des viandes hachées :
Les viandes hachées et les préparations de viandes hachées doivent satisfaire aux critères
microbiologiques fixés par l’arrêté du 29 février 1996.
BŒUF : La viande doit provenir de préférence d’abattoirs agréés C.E.E. ou agréés du pays d’origine, selon
la législation en vigueur dans le pays. Les labels seront appréciés. Les produits surgelés boucherie
devront provenir de carcasses de bovins adultes, d’un poids minimum de 280 kg et d'état
d'engraissement n°3. Sont exclues les viandes de taureau et de vache type « laitière ».
Les steaks hachés surgelés devront être préparés, conditionnés et livrés :
- Conformément aux dispositions du Décret 99-260 du 2.04.1999 relatif à la consommation des viandes
hachées et préparations de viandes.
- Animaux âgés de moins de 30 mois
- Préparés avec des viandes de bœuf convenablement parées et sans assaisonnement ni additif, parage
avec un taux de graisse visuel inférieur à 15%
- Conditionnés dans des emballages appropriée et conforme à la réglementation relative aux matériaux
en contact avec les denrées alimentaires.
- Le taux de matières grasses sera de 15% maximum
VEAU : Animaux âgés de moins de 8 mois et de carcasses comprises entre 90 et 150kg.
DINDE ET POULET : surgelée IQF, les produits 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.
Ce produit est issu de filières d’approvisionnement qui limitent l’utilisation d’antibiotiques à titre
préventif.
Pour le lot 3, il est précisé :
Lorsque le produit demandé sera sous la dénomination filet, plein filet ou portion, il devra être de
qualité « sans arête » et en présentation individuelle IQF.
A défaut de la présentation IQF et pour un nombre limité d’articles, la présentation sera « séparable
facilement » (Interleaved ou layer pack)
Les poissons ne pourront pas avoir subi de double congélation. Dans ce cadre, les soumissionnaires
devront préciser l’origine de pêche et l’origine de conservation pour les produits proposés. A défaut, ils
devront s’engager sur l’honneur à ne pas livrer de marchandise ayant subi une double congélation.
Les marchandises livrées seront garanties 100% glaçage compensé.
Les portions panées et meunières de poisson devront contenir au minimum 75 % de chair de poisson ou
être conforme aux spécifications indiquées dans le BPU et le présent CCTP.
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Elles seront élaborées à partir de filet naturel de poisson ou de bloc de filets naturels superposés sciés.
La qualité sera « sans arête ».
Pour le lot 5, il est précisé :
Les poissons ne pourront pas avoir subi de congélation, dans ce cadre, les soumissionnaires devront
préciser l’origine de pêche et l’origine de conservation pour les produits proposés. A défaut, ils devront
s’engager sur l’honneur à ne pas livrer de marchandise ayant subi une congélation.
L’origine du produit, élevage ou sauvage, sera clairement indiquée pour chaque produit. Les poissons
sauvages seront de qualité extra A et les poissons d’élevage seront de qualité supérieure. Les filets
seront désarêtés sans peau et sans aucun additif poly phosphaté ou marinade. Les espèces de poissons
seront de nom français ou d’appellation légale et issu de la zone de pêche FAO.
Le parage des filets, (TRIM) devra être spécifié et être de préférence de niveau E
Les moules, pendant la saison de juin à décembre devront être issue prioritairement des côtes
atlantiques où à défaut méditerranéennes.
Dans la proposition, les produits ayant subi une congélation ou une surgélation voir toute transformation
autre que le filetage/parage/découpage, seront rejetés.

8-2 Caractéristiques communes particulières aux lots 6 à 11
L'origine géographique des viandes devra rester la même pendant la durée de l’accord-cadre.
Le critère UGB (Unité générale à l’hectare) sera précisé.
Les bêtes seront obligatoirement nées, élevées, abattues et transformées dans le même pays.
Le nombre d'intermédiaire entre l'éleveur et la cuisine centrale de Tournefeuille sera précisé. Les
circuits courts seront favorisés.
Issus d’élevage avec une alimentation 100% végétale garantie sans OGM.
Les prix viandes fraiches des lots 6 à 11 seront établis sur les bases suivantes :
• Mensuellement pour : MIN RUNGIS, Agneau, Bœuf, Porc et Veau carcasse France Catégorie R
o Lot 6 : viande d’Agneau
o Lot 7 : viande de Bœuf
o Lot 10 : viande de Veau
•

Semestriellement pour :
o Lot 8 : viande de Volaille
La révision de prix sera déterminée selon la formule suivante :
P1 = P0 x A
Dans laquelle :
P1 = prix révisé
P0 = prix du BPU de l’offre initiale
A= coefficient de révision de prix se déclinant comme suit :
A = 0.70 x (In/I0) + 0.20 x (Tn/T0) + 0.10 x (Jn/J0)
Dans lequel :
In = endive ITAVI mois précédent l’application de la révision de prix
I0 = indice ITAVI mois précédant la date limite de remise de l’offre
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Tn = Indice INSEE production des services français aux entreprises française-BToB-CPF
49.41(identifiant : 10546136) mois précédant l’application de la révision de prix
T0 = indice INSEE production des services français aux entreprises françaises-BToBCPF 49.41
(identifiant : 10546136) mois précédant la date limite de remise de l’offre
Jn = indice INSEE coût du travail-salaires-charges (identifiant :10599833) mois précédent
l’application de la révision de prix
J0 = indice INSEE coût du travail-salaires-charges (identifiant : 10599833) mois précédant la date
limite de remise de l’offre
•

Mensuellement pour : MIN RUNGIS, Porc cotation de synthèse, longe sans palette ni travers
o Lot 9 : viande de Porc

•

Semestriellement : Prix fermes et forfaitaires pour une durée de six mois. A l’issue de cette
période initiale, les prix pourront être révisés semestriellement à la demande expresse du
fournisseur selon les dispositions du CCAP.
o Lot 11 : viandes cuites

Pour le lot 6, il est précisé :
La viande provient de carcasses d’agneau de 16 à 19 kg, des classes « R » de la grille EUROP. Elle sera
labellisée.
Sont exclues du marché, les viandes de bélier et les viandes couleur rouge sombre à odeur de suint.
Pour les lots 7, 9 et 10, il est précisé :
Les bêtes doivent être de race à viande labellisée
La viande de bœuf ou de veau sera Catégorie R (grille EUROP).
Conformément à l’usage, la fourniture en viande de veau se fera à partir d’animaux âgés de moins de 8
mois, de couleur rosé clair.
Pour le lot 8, il est précisé :
Toutes les viandes de volaille seront de souche fermière, issues d’élevage certifié avec une
alimentation garantie sans OGM 100% végétale.
Le mode d'élevage devra inclure un parcours herbeux et ombragé.
La durée d'élevage sera précisée dans la réponse et devra rester identique tout au long du marché.
Les volailles ne subiront pas de traitement de becs ni de griffes
L'origine géographique des viandes devra rester la même pendant la durée du marché
Découpe de poulet
Issus d’élevage fermier label rouge ou équivalent avec une alimentation garantie sans OGM 100%
végétale, minérale et vitaminée (dont 75% de céréales + minéraux).
Age d’abattage 81 jours minimum. DLC 7 jours minimum.
Les filets de poulet seront sans peau et sans os et seront prêts à cuire.
Autres volailles
Issus d’élevages fermier label rouge avec une alimentation 100% végétale garantie sans OGM
Le lapin labellisé « nouvelle agriculture » (NA) devra être garanti sans antibiotique
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Les prix des marchandises du lot 8 seront fermes et forfaitaires pour une durée de douze mois. A l’issue
de cette période initiale, les prix pourront être révisés semestriellement à la demande expresse du
fournisseur selon les dispositions du CCAP..
Pour le lot 11, il est précisé :
Viandes cuites dans leur conditionnement final afin d'éviter les manipulations.
Rôti de bœuf cuit :
Viande bovine garantie race bouchère et issue de bête labélisée de type Label Rouge ou équivalent.
Elaboré à partir des muscles macreuse ou tende de tranche. D’un poids unitaire de 1.5 à 2.5 kg
maximum, d’un diamètre homogène sur la totalité d’une même livraison.
Sans bardage et sans filet ni chaussette. Pourcentage de matière grasse inférieur à 10% et
pourcentage d’exsudat inférieur à 15% dans le produit fini.
Braisé de bœuf cuit :
Viande bovine garantie race bouchère et issue de bête labélisée de type Label Rouge ou équivalent.
Elaboré à partir de muscle dans le paleron non saumuré non hydratée. D'un poids unitaire de 1.5 à 2.5
kg. Sans bardage et sans filet ni chaussette. Pourcentage de matière grasse inférieur à 10% et
pourcentage d’exsudat inférieur à 30% dans le produit fini.
Rôti de veau cuit :
Viande bovine garantie race à viande et issue de bête labélisée.
Issu de morceaux de noix, sous noix, noix pâtissière ou quasi de veau, non saumurée non hydratée.
D’un poids unitaire de 1.5 à 2.5 kg maximum, d’un diamètre homogène sur la totalité d’une même
livraison.
Sans filet ni chaussette pour le cuit. Pourcentage de matière grasse inférieur à 10% et d’exsudat
inférieur à 20% sur le produit fini.
Gigot d’agneau désossé cuit :
Viande d'agneau labellisée.
Elaboré à partir du gigot raccourci sans jarret, dégraissé, paré. D’un poids unitaire d’environ 1 kg à 2.5
kg, sans filet, non bardé non saumuré non hydraté. De diamètre et poids homogène sur la totalité de
la livraison.
Pourcentage de matière grasse inférieur à 15% sur le produit fini et d’exsudat inférieur à 15% du poids
total.
Rôti de porc cuit
Viande porcine issue de bête labellisée de type Label Rouge ou équivalent.
Issu du filet carré, sans filet et sans bardage non saumurée non hydratée. D’un poids unitaire de 1.5 à
2.5 kg maximum, d’un diamètre homogène sur la totalité d’une même livraison.
Pourcentage de matière grasse inférieur à 15% sur le produit fini et d’exsudat inférieur à 15% du poids
total.
Rôti de filet de dinde cuit
Viande de dinde issue de bête labellisée de type Label Rouge ou équivalent. D’un poids unitaire
d’environ 1.5 kg à 2.5 kg, viande blanche 100% filet sans peau assemblée en rôti sans barde, non
saumurée non hydratée.
Nombre maximum de pièces de viande par rôti = 4. Diamètre et poids homogène sur la totalité d’une
même livraison. Sans filet ni chaussette.
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Pourcentage de matière grasse inférieur à 6% et pourcentage d’exsudat inférieur ou égal à 10% sur le
produit fini.
8-3 Caractéristiques particulières au lot 12
Chipolatas
Les saucisses seront labelisés et fabriquées à partir de viande de porc, les seuls additifs autorisés sont
nitrates, nitrites, acides organiques et leurs sels (colorant de masse non souhaité), le taux de MG sera
inférieur ou égal à 30%. Boyau naturel.
Merguez
Denrée qui doit être garantie sans porc, composée de bœuf et mouton ainsi que d’épices conformément
au code des usages. Taux de matières grasses inférieur à 30%. Conditionnement en poches sous vide.
Boyau naturel.
Pâté de foie pur porc
C'est une préparation à base de foie et gras de porc, à l'exclusion de tout autre abat.
La proportion minimale de foie ne doit pas être inférieure à 15 % de la masse nette du produit à la mise
en œuvre.
Pâté de campagne
Composé de viande de porc, gorge découennée, abats et gras de porc et d’additifs autorisés.
Préparation avec hachage grossier.
Pâté en croute
Prétranché sans talon, tranche de 60 g environ, farce au foie de porc et de volaille et pâte traditionnelle.
Terrines
Produits plus festifs de viandes et gibiers de qualité supérieure, assaisonnés avec alcool, épices et de
présentation attractive.
Jambon cuit supérieur DD tranché
Teneur en exsudat inférieure ou égale à 4 % du poids net total Ne contenant ni poly phosphates ni
gélifiants. Teneur en lipides d’environ 3 %
Livré avec DLC minimum de 10 jours, tranches régulières de forme arrondie d’environ 40 g
Saucisses et saucissons cuits (saucisse Francfort, saucisson à l’ail, mortadelle...)
Ingrédients exempts d’OGM Les denrées proposées seront de qualité supérieure et en particulier
devront avoir un pourcentage d’incorporation de protéines végétales et de viandes séparées
mécaniquement le plus bas possible.
Rillettes de porc
Produit fabriqué à partir de viande de coche ou de porc dans du gras de porc ainsi que des additifs
autorisés selon le code des usages. Elles seront conditionnées sous vide à la coupe. Sur ce produit, il sera
demandé au fournisseur de produire des résultats récents d’analyse d’autocontrôle de fabrication.
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Boudins noirs et boudins blancs
Selon les spécifications du code des usages, le boudin noir sera pur porc composé de sang et gras de
porc, oignons et additifs autorisés, boyau naturel.
Le boudin blanc sera composé de viandes blanches, maigre et gras de porc, crème œufs et/ou lait
suivant recette.
Conditionnement en sachet sous vide en quantité définie par sachet.
Lardons crus de porc
Doivent être élaborés à partir de Conditionnement en sachet sous vide de 1 kg. Poitrine de porc
désossée, découennée, parée, additionnée de sel et d’additifs autorisés. Sans cartilage. 2 recettes
demandées : natures salés et fumés
Jambon sec tranché
Selon le code des usages de 1997, le jambon est fabriqué à partir du membre postérieur du porc, frotté
au sel et soumis à une maturation de 130 jours minimum.
Seuls additifs autorisés : salpêtre et nitrates
Produits sans porc (Mousse de canard…)
Les produits de charcuterie sans porc doivent être garantis exempts de porc (viande, gras, gélatine) dans
leur composition totale.
Les prix des marchandises du lot 12 seront fermes et forfaitaires pour une durée de six mois. A l’issue de
cette période initiale, les prix pourront être révisés semestriellement à la demande expresse du
fournisseur selon les dispositions du CCAP.

8-4 Caractéristiques particulières au lot 13
Prix pratiqués
Les prix sont établis sur la base des références produits du Titulaire, ainsi que des codes définis dans le
Tableau de Rattachement de la Cotation Nationale de référence des produits laitiers et œuf mensuelle du
RNM/F/FranceAgrimer.
Variation de prix
Les prix de l’accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui
précède celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».
Les prix sont révisables à la hausse comme à la baisse selon les dispositions figurant ci-dessous.
Les prix sont ajustables trimestriellement, par référence à la mercuriale :
Cotation nationale produits laitiers et œufs mensuelle du RNM/FranceAgrimer
A compter du 01 janvier 2023 les prix applicables seront calculés selon la formule ci-dessous :
Prix révisé = [moyenne cotation (m-3 ; m-2 ; m-1) / cotation (mois zéro) x Prix de l’offre]
Pour les révisons suivantes (1er avril 2023 ; 1er juillet 2023 ; 1er octobre ; 1er janvier 2024…) la formule
d’application sera :
Prix révisé = [moyenne cotation (m-3 ; m-2 ; m-1) /moyenne cotation (m-6 ; m-5 ; m-4) x Prix dernière
révision]
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Exemple : Pour avril 2023 = moyenne des cotations (janvier, février et mars 2023) divisé par la moyenne
des 3 cotations précédentes (octobre, novembre et décembre 2022) = % évolution à la hausse ou à la
baisse multiplié par les prix révisés du trimestre précédent.
Sur cette base, et au 15 du mois précédent chaque période de révision, le titulaire doit faire parvenir au
responsable de l’exécution du marché, un tableau des prix applicables pour toute la période.
8-5 Caractéristiques communes particulières aux lots 14 à 16
Les prix des marchandises des lots 14 et 15 seront fermes et forfaitaires pour une durée de six mois. A
l’issue de cette période initiale, les prix pourront être révisés semestriellement à la demande expresse
du fournisseur selon les dispositions du CCAP.
Les prix des marchandises du lot 16 sont hebdomadaires sur la base du MIN de Toulouse,
Qualité générale
Le contenu de chaque livraison doit être homogène et ne comporter que des fruits ou légumes de
même origine, variété, qualité et maturité. La partie apparente du contenu du colis doit être
représentative de l’ensemble.
Les produits livrés ont fait l’objet de manipulations très précautionneuses lors des opérations de récolte,
de tri, de conditionnement et de livraison afin de préserver leur qualité de présentation. Ils ne
présentent aucune trace de chocs.
La qualité des fournitures admises en livraison est au minimum celle qui est déterminée par la
réglementation générale qui régit le commerce des légumes frais et des fruits frais correspondant au
minimum à la CATEGORIE 1, ETIQUETTE VERTE, première fraîcheur (sauf indications expresses Du Service
Restauration).
Les produits livrés doivent obligatoirement être de qualité, homogène pour une même livraison, et
répondre aux caractéristiques minimales ci-après :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Entiers,
Sains, sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations,
Propres c'est-à-dire débarrassés de matières étrangères visibles,
Exempts de toute trace de produit de traitement, ainsi que de résidus (pesticides, insecticides,
fongicides…) non autorisés ou présents à une dose supérieure au taux maximal autorisé.
Pratiquement exempts de parasites et d’altérations dues aux parasites,
Exempts d’humidité extérieure anormale,
Exempts d’odeur et/ou saveurs étrangères,
Exempts de dommages dus au gel,
Caractérisés par une absence ou petits nombres de défauts,
Suffisamment développés pour leur permettre de poursuivre le processus de maturation afin
qu’ils soient en mesure d’atteindre le degré de maturation approprié en fonction des
caractéristiques variétales et de supporter un transport et une manutention,
Livrés à maturité pour consommation aux dates prévues,
D’un goût agréable caractéristique du fruit et de sa variété. Sont exclus les produits à chair
ligneuse, fibreuse ou pâteuse.
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Les produits sont de première fraîcheur et de maturité optimale.
Les fruits crus n’auront subi aucun traitement après la récolte, c’est à dire ni cire, ni traitement chimique
de conservation.
Les fruits assainis par traitement ionisant ou par tout produit d’origine transgénique sont exclus.
Calibre
Le calibrage doit respecter les normes qualités et être conforme à la commande.
Le calibre des fruits et légumes sollicités qui est indiqué dans le bordereau de prix unitaire est
contractuel.
Néanmoins, le titulaire peut proposer des calibres différents lorsque le produit est indisponible sur le
marché où il s’approvisionne. Ces propositions doivent être validées par le responsable de la cuisine
centrale avant la livraison.
Les calibres demandés pourront également varier à la marge, à la demande du responsable de la cuisine
centrale et pour des besoins ponctuels précis. Ces changements seront précisés dans un délai
raisonnable afin de permettre au titulaire de s’organiser.
Certains fruits et légumes pourront être commandés à la pièce.
Maturité
Les fruits frais livrés sont à maturité optimale pour la date de consommation indiquée sur le bon de
commande, le cas échéant, par le Service Restauration.
La qualité gustative, évoluant en fonction de la date de cueillette et les conditions de l'environnement, le
titulaire vérifie notamment la fermeté, l’acidité, la teneur en sucres et la coloration des produits qu’il
distribue.
La date de cueillette doit être la plus courte possible entre la récolte et l'utilisation finale afin de
maintenir un circuit dit circuit court. Le titulaire est en mesure d’indiquer la date de récolte des légumes
et des fruits qu’il distribue.
Conservation
Les légumes frais livrés doivent conserver leurs propriétés physiques, organoleptiques et sanitaires au
minimum 7 jours calendaires après la date de livraison à des températures de conservation comprises
entre + 8°C à + 12°C.
Les bulbes et les tubercules doivent conserver leurs propriétés organoleptiques et sanitaires au
minimum 14 jours calendaires après la date de livraison.
Les petits fruits rouges (fraises, framboises…) livrés doivent conserver leurs propriétés physiques,
organoleptiques et sanitaires au minimum 4 jours calendaires après la date de livraison à des
températures de conservation comprises entre + 8°C à + 12°C.
Les autres fruits livrés doivent conserver leurs propriétés physiques, organoleptiques et sanitaires au
minimum 5 jours calendaires après la date de livraison à des températures de conservation comprises
entre + 8°C à + 12°C (température avoisinant 15°C les bananes).
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Variétés à livrer
Sauf mention particulière sur les bons de commande, le Service Restauration n’impose pas la variété de
fruits ou légumes à livrer. Le titulaire livre donc des variétés de fruits et légumes en adéquation avec les
dispositions de l’accord-cadre et les disponibilités des productions.
Pour les lots 14 et 15, il est précisé :
Les légumes et fruits objets des lots 14 et 15 sont des « produits de saison issus de l’agriculture
biologique en circuits courts » c'est-à-dire des produits « bons à consommer » arrivés naturellement à
maturité à une période.
Est considéré comme un circuit court de distribution 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’i n’y ait qu’un seul intermédiaire.
L’ensemble des produits issus de l’agriculture biologique doivent répondre aux dispositions du règlement
CE n° 834/200713 relatif à la production biologique :
- interdiction d’utiliser des OGM
- limitation des engrais et pesticides
- séparation de la production biologique et de la production conventionnelle afin d’éviter les
contaminations
- obligation d’adhérer au système de contrôle (notification à l’Agence BIO et certification par un
organisme certificateur agréé) pour l’ensemble des producteurs et importateurs notamment.
Les produits biologiques doivent en outre satisfaire aux mêmes règles de qualité que les produits issus
de la filière conventionnelle.
Le soumissionnaire précisera dans son offre le quantum de produits qu’il s’engage à acquérir auprès de
producteurs agricoles ou d’intermédiaires se fournissant auprès de producteurs agricoles.
Le fournisseur devra renseigner le nom des fournisseurs et intermédiaires pour ces produits dans le
mémoire technique.
Les Produits « de saison » fournis doivent présenter les caractéristiques suivantes :
• 1 intermédiaire maximum entre le producteur et le Service Restauration,
• Délai entre le jour de récolte (J) et le jour de livraison réduit au minimum,
• Maturité du produit obtenue de manière naturelle,
• Qualités organoleptique et nutritionnelle du produit optimales,
• Conditions économiques les plus avantageuses.
Au cours de l’année et si possible, 4 produits phares seront mis à l’honneur par des approvisionnements
en direct.
Il est demandé aux candidats de compléter les périodes de l’année (mois de début et mois de fin) où les
fruits et légumes listés au devis estimatif quantitatif valant bordereau des prix unitaires présentent ces
caractéristiques (hors événements climatiques exceptionnels).
Le Service Restauration s’engage à respecter le calendrier des approvisionnements figurant ci-après.
Pour les périodes identifiées « haute saison ». Sauf événement climatique exceptionnel, le produit devra
impérativement être disponible. Dans ce cas précis, le titulaire du marché ou accord-cadre devra
informer le responsable des achats du Service Restauration. Afin d’optimiser la qualité des produits
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distribués, les dates de service à l’intérieur de ces périodes seront affinées avec le titulaire pour
bénéficier du meilleur rapport qualité / prix et être cohérent avec les dispositions de l’accord-cadre.
Les prix des fruits et légumes de saison des lots 14 et 15 seront fermes et forfaitaires pour une durée de
douze mois. A l’issue de cette période initiale, les prix pourront être révisés annuellement à la demande
expresse du fournisseur selon les dispositions du CCAP.

Tableau de saisonnalité des fruits et légumes de saison (Spécifique aux lot 14 et 15)
et
de Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov

Fruits
Légumes
saison
Abricot
Aubergine
Carotte
Céleri
Cerise
Chou blanc,
rouge et vert
Concombre
Courgette
Fraise
Kiwi
Melon
Navet
Nectarine
Oignon
Pêche
Poire
Poireau
Pomme
Patate douce
Poireau
Pomme de terre
Prune rouge
Prune jaune
Raisin blanc
Raisin noir
Salade
Tomate
H

b
b

H

b

H

b
b

H

b

H

b
b

b
H
b

H

H

H

H

b

H

b

b

haute saison

b

H
b
H
b
H

b
H
H
b
b

H
H
H
H
H
H
H

b

H
H
H
H
H

H
H
b
H
H
H
H
b

b
H
H
H

H
H

H
H
H
H
H

H
H
H

b
H
H

b
b

b
b

b

H

H

b

b

H

H

H

H

b

H

b

b

H
H
H
H
H
H
b

H
H
H
H
H
H

b
H
H
H
H
H

H
b

b

b

b
H

b
b
b
H
H

b

b
b
b

b

b
b
H
b
H

H

b
b
b

H
H
H

H
H
H
b
H

H

H
b

H
H

b

H
H
H
H
H
H
H
H
H

Déc

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Basse saison
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Actions pédagogiques
La consommation suffisante de légumes et de fruits variés est indispensable au maintien en bonne
santé. A ce titre, le Service Restauration souhaite développer des projets pédagogiques permettant
d’allier une meilleure connaissance des produits et de ses qualités gustatives et nutritionnelles.
Les objectifs des actions sont notamment les suivants :
- Découvrir un légume et/ou un fruit,
- Son mode de production, de récolte ;
- Découvrir le métier d’agriculteur ;
- Développer son vocabulaire autour de l’agriculture ;
- Sensibiliser à l’équilibre alimentaire ;
- Eveiller au goût ;
- Eveiller à la biodiversité et au développement durable…
Ces actions seront réalisées soit sur le temps du midi (11h30 – 13h30) ou soit sur les temps d’activités
périscolaires.
A ce titre, il pourra être demandé au titulaire de participer ponctuellement à l’organisation de telles
actions. Cette participation pourra prendre différentes formes notamment :
• Mise à disposition d’outils pédagogiques
• Intervention auprès des convives
• Visite d’exploitation dans un rayon de 30 km
• Fournitures de variétés anciennes ou inhabituelles
 Ces actions font parties des caractéristiques des lots 14 et 15 et pourraient être également un critère
de notation.

Pour les lots 15 et 16, il est précisé :
• La dénomination « pomme rouge ou jaune » par le Service Restauration exclue les variétés
« Reinette grise du Canada » et « Granny Smith ». La variété « golden » représente au maximum
50% des variétés livrées.
• La variété passe-crassane et autres variétés à sensation gustative granuleuse sont exclues.
• Sont exclues sauf demande particulière, les oranges à jus.
Pour le lot 16, il est précisé :
La période de disponibilité des fruits et légumes indiqué au bordereau des prix unitaire (mois de début
et mois de fin) se définit par plusieurs critères :
• Délai entre la récolte et la consommation court
• Qualités organoleptique et nutritionnelle du produit optimales
• Conditions économiques les plus avantageuses.
La cohérence du calendrier proposé sera vérifiée par rapprochement avec les publications d’INTERFEL.
Pour certains produits identifiés dans le DQE valant bordereau des Prix Unitaires, il sera demandé une
disponibilité toute l’année sous peine d’application des pénalités prévues au CCAP et ses annexes.
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8-6 Caractéristiques particulières au lot 17
Les prix des marchandises du lot 17 sont sauf fermes et forfaitaires pour une durée de six mois. A l’issue
de cette période initiale, les prix pourront être révisés semestriellement à la demande expresse du
fournisseur selon les dispositions du CCAP.
 Produit de la 4°gamme
La 4ème gamme correspond aux fruits et légumes épluchés, lavés, parés, taillés et conditionnés crus sous
vide d’air ou sous mélange gazeux (gaz carbonique et azote).
Les produits de 4ème gamme, objet du présent accord-cadre doivent notamment respecter les
caractéristiques génériques suivantes et notamment être :
• Issus de fruits ou légumes frais et crus ;
• Parfaitement lavés et épluchés ;
• Taillés ou découpés de manière régulière et homogène pour chaque livraison ;
• Conditionnés en barquette ou en sachets et conservés sous atmosphère modifiée ou sous vide ;
• Exempts de corps étrangers ;
• Exempts d’agglomérés, d’additifs et de conservateurs ;
• Prêts à l’emploi
Les matières premières mises en œuvre doivent être :
• Exemptes de résidus phytosanitaires dans la limite des teneurs maximales admissibles
• Fraîches, propres, saines ;
• Exemptes de micro-organismes pathogènes ou toxines ;
Les produits présentant des défauts d’épluchages manifestes et/ou récurrents seront rejetés et le
fournisseur pourra se voir appliquer les pénalités prévues au CCAP et ses annexes.
La Date Limite de Consommation (DLC) résiduelle minimale à la livraison pour les produits de 4ème
gamme est de 4 jours aux températures réglementaires.
Chaque livraison doit être constituée de lots homogènes. La qualité de chaque lot devra être homogène.
 Produits de 5ème gamme
La 5ème gamme correspond aux fruits et légumes épluchés, lavés, parés et cuits sous vide ainsi qu’aux
salades composées.
Les produits de 5ème gamme sont stables biologiquement à température ambiante conformément à la
Norme AFNOR NF-08-401.
Les produits de 5ème gamme, objet du présent marché doivent notamment respecter les caractéristiques
génériques suivantes et notamment être :
• Issus de fruits ou légumes frais
• Fermes, ni trop cuits ni pas assez cuits
• Parfaitement lavés et épluchés
• Taillés ou découpés de manière régulière et homogène pour chaque livraison
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•
•
•
•
•

Pasteurisés ou stérilisés et conditionnés sous vide en sachets ou en poches
Exempts de corps étrangers,
Exempts de tâches dues à un mauvais épluchage, lavage ou parage.
Exempts d’agglomérés, d’additifs et de conservateurs
Prêts à l’emploi

Les matières premières mises en œuvre doivent être :
• Exemptes de résidus phytosanitaires dans la limite des teneurs maximales admissibles
• Fraîches, propres, saines
• Exemptes de micro-organismes pathogènes ou toxines
Les produits de 5ème gamme présentant des défauts d’épluchages et/ou une sur cuisson manifestes
seront rejetés.
La teneur en exsudat est impérativement précisée sur les fiches techniques.
9. SUIVI DE L’EXECUTION DE L’ACCORD-CADRE
Le titulaire du marché public ou accord-cadre devra communiquer toutes les informations ponctuelles
sur la situation du marché – précisions sur les produits de saison – selon arrivage ou sur les insuffisances
du marché de l’offre – sur la qualité des denrées à la vente – sur les cours et autres indications pouvant
guider le Service restauration pour ses commandes.
Dans le cas où une recette devait être modifiée (nouveaux ingrédients, modification des quantités), le
titulaire s'engage à en informer le service restauration et à lui fournir dans les meilleurs délais la
nouvelle fiche technique comprenant les indications de présence d'allergènes et la composition
nutritionnelle sous peine d’application des pénalités prévues au CCAP et ses annexes.
De plus, s’il possède un site Internet, le titulaire en communiquera les coordonnées, ainsi que, le cas
échéant, le code d’accès personnalisé au Service de la Restauration Municipale dès la notification du
marché.

Le,
Cachet et signature
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