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Marché public :
« Les astuces 

pour adapter vos 

procédures à vos objectifs 

bio locaux »
Valérie Tessier - Haute Garonne Ingénierie



Déroulement de l’atelier

▪ Présentation rapide

▪ Les intervenants

▪ Les participants 

▪ Rappel juridique

▪ Choix  commun d’un sous-thème par thème

▪ 10 min de présentation à 2 voix 

▪ 10 minute de dialogue 



Déroulement de l’atelier

Rappel : les bases juridiques de la passation d’un marché public (avec Bonus)

Thème n°1 : Définir ses besoins et sa stratégie d’achat 
sous-thèmes au choix : le diagnostic, le sourcing, les familles d’achat, 

la stratégie d’achat

Thème n°2 : Elaborer le dossier de consultation et mener sa procédure

sous-thèmes au choix : arbitrer entre clauses et critères, choisir ses 
critères et leur pondération, analyser les offres

Thème n°3 : Suivre l’exécution de son marché
sous-thèmes au choix : réviser les prix, contrôler les prestations  



Les bases juridiques de la passation 
d’un marché public



Définition

 Les achats « hors marché » n’existent pas !

Dès le 1er euro, un achat est un marché public soumis au code de la commande 
publique

✓ Respect des principes : égalité de traitement, liberté d’accès, 
transparence de la procédure

✓ Respect de la procédure déterminée en fonction du montant estimé du 
besoin

Besoins ? Marché ? Procédure ? Consultation.... Qu’es aquò ??



Définition

Les besoins : qu’est-ce que je veux acheter?

Les marchés : ensemble des contrats conclus selon une procédure (conforme aux 
exigences du code de la commande publique) pour répondre aux besoins.

* écrit ou oral
* l’accord-cadre à bons de commande est une catégorie de marché

La procédure d’achat est le mode de passation du marché public (modalités de 
publicité et de mise en concurrence).

* 2 catégories de procédures :  avec mise en concurrence (procédure adaptée ou formalisée) 
sans mise en concurrence

La consultation : ensemble des étapes de choix du titulaire du marché public, de la 
publicité à la signature du contrat.



Définition

Catégorie de l’achat :

✓ Achat de denrées alimentaires : un achat de fournitures 

✓ Achat de repas : un achat de services sociaux et spécifiques

Forme du marché : 

✓ Le plus souvent : un accord-cadre à bons de commande

✓ Mono-attributaire (1 titulaire) ou multi-attributaire



Calculer le montant estimé de son achat pour 
définir la procédure

▪ Dissocier achat de fournitures et achat de prestations de service (possibilité 
d’achat mixte)

▪ Etablir une nomenclature interne identifiant les familles d’achats

▪ Estimer le montant HT de l’achat par famille, sur la durée du contrat, tous lots 
confondus

▪ En cas d’achat groupé (mutualisation) : prendre en compte l’ensemble des 
besoins des différents acheteurs



40 K€ 215 K€

Procédure 
Adaptée

Appel 
d’offres

Procédure 
« gré à gré »

< 90 K€

publicité règlementée

Les seuils des achats de denrées



40 K€

Procédure 
Adaptée

Procédure 
« gré à gré »

< 750 K€

publicité règlementée

Les seuils des achats de repas



Thème n°1



Définir ses besoins et choisir sa 
stratégie d’achat

Durée : 20 min 

Sous-thèmes au choix :

Le diagnostic : les grandes étapes pour refonder sa politique d’achat
Organiser son sourcing

Nomenclature, allotissement : construire ses familles d’achats
La stratégie d’achat : vision globale



Rétro-Planning – AOO achat de denrées 

Marché en 
place

Notification aux 
fournisseurs

Attribution du 
marché*

Commission 
d’appel d’offre 

Analyse des 
offres

Date limite de 
réception des 
dossiers

Publication du 
marché
(mini 30 j)

Allotissement : 
Rédaction des BPUs

Rédaction des critères et 
grilles d’analyse

Choix de la 
stratégie d’achat

D é f i n i t i o n  d e  l a  p o l i t i q u e  d ’ a c h a t

Etat des lieux de la structure :
moyens humains, techniques, 

matériels, financiers, …

DIAG : connaissance de l’offre – connaissance de la demande - adéquation aux besoins

Rédaction du DCE : RC - CCAP - CCTP- AE + annexes

6 mois

Mise en place du marché

2 mois 2 mois 2 mois

* Vérification sociale et fiscale ; délibération (sauf délégation) ; information des candidats 

non retenus ; délai de stand-still,

Sourcing



Définir ses besoins : méthodologie

1-Faire un état des lieux de l’existant et des objectifs à 
atteindre

2-Le comparer avec l’offre existante de production et 
d’approvisionnement

3-Arbitrer, hiérarchiser en fonction des choix politiques 
et des contraintes matérielles et financières

4-Définir ses modalités d’achat

 Un achat efficace demande de prendre le 

temps nécessaire !

LE DIAGNOSTIC

LE SOURCING

LA DEFINITION 
DES BESOINS

LA STRATEGIE 
D’ACHAT



I.1. Le diagnostic

✓ Une vision globale du service  de restauration scolaire
Indispensable 

✓ Un travail collaboratif (élus, équipe, usagers)

✓ Des outils (logiciel / pesée) 

repas

gestion

déchets

appro



I.1. Le Diagnostic :
un état des lieux pour savoir savoir d’où on part et où on va …

• Réunir une équipe « large » 

pour construire un projet aux 

objectifs partagés et compris 

par tous, pour assurer la 

sécurité et la pérennité de la 

démarche

• Evaluer :  les capacités et 

les besoins du restaurant : 

matérielle, financière, 

humaine…le potentiel de 
l’offre locale et de qualité, 

EGALIM 

Ancrage 
Territorial 
Localisme  

Equilibre 
nutritionnel

Equipe animation 
et éducation à 
l’alimentation 

Achat public

Equilibre 
budgétaire

La cuisine (équipe, 
matériel, 

organisation)

Gaspillage 
(évaluation et 

action 
réduction) 

Les structures d’InterBio peuvent 
vous accompagner



Les objectifs réglementaires :

• Loi « EGALIM » (+ « Climat et résilience »)
« Les mesures de la loi EGAlim, complétée par la loi Climat et résilience concernant la restauration collective » (CNRC- septembre 
2022).

1- Introduire des produits de qualité et durables
2- Informer les usagers
3- Diversifier les sources de protéines
4- Remplacer les plastiques
5- Lutter contre le gaspillage alimentaire

• Loi « AGEC » : Réduction des plastiques et tri à la source

Pour chaque item : Où j’en suis ?  Quels sont mes objectifs (et mes critères 
de suivi) ?  Comment puis-je le traduire dans mon marché (clauses/critères)?

I.1. Le diagnostic

Le minimum 
réglementaire à 
atteindre !!



I.1. Le diagnostic

Exemple : atteindre l’objectif de 60% de viande et poisson « durables » au 1/01/24

Où j’en suis ? 20 %  de mes achats HT 

• tous mes poissons issus du label pêche durable (fiches techniques du fournisseur)

• viande ?? (pas d’indicateurs particuliers dans mon outil de gestion)

Mon objectif ? passer toutes mes viandes bovines en « durable » (sourcing : 
existence d’une filière locale) 

Rédaction du marché ? insérer une clause contractuelle imposant la fourniture de 
viande bovine« durable » et demandant la fourniture des justificatifs trimestriels
et informer les usagers (formaliser les menus + plateforme « ma cantine »)



I.1. Le diagnostic

Echanges



I.2. Le sourcing

Démarche de recherche et d’échanges avec les fournisseurs en amont de la 
consultation (art. R.2111-1 CCP)

Intérêt : - Garantir l’adéquation entre offre et demande (technique et budgétaire) 
et éviter l’infructuosité
- Construire un allotissement en lien avec l’offre locale

Un sourcing doit répondre à 4 questions :
1- les caractéristiques du marché (au sens économique) et ses contraintes ?
2- la disponibilité et la qualité des produits disponibles ?
3-les producteurs et fournisseurs potentiels ?
4-l’offre de service existante (stockage, logistique etc.) ?



I.2. Le sourcing

Méthodologie :

✓ Identifier des fournisseurs représentatifs des acteurs du secteur d’activité (voir les 
organismes consulaires, les fédérations et interprofessions, les groupements etc.)

✓ Établir un questionnaire type général (les bonnes questions à poser!)

Exemple : Grille de cadrage d’un sourcing

✓ Assurer la traçabilité des échanges

 Le sourcing peut être mutualisé au sein d’un PAT, 
d’une intercommunalité !



I.2. Le sourcing

Échanges



I.3. Identifier ses familles d’achats

▪ Pourquoi ? 

- Limite les risques juridiques (dépassement du seuil)

- Permet de cibler l’offre durable et locale disponible : politique et stratégie 
d’achat

▪ La nomenclature d’achats : regrouper les fournitures (et les services) considérées 
comme « homogènes » (art. R.2121-6 CCP) :

- soit en fonction de leurs caractéristiques propres

- soit parce constituant une unité fonctionnelle 

 À combiner avec l’obligation d’allotir (art. L.2113-10 CCP)



I.3. Identifier ses familles d’achats 

Savoir allotir en tenant compte de l’offre locale 

▪Un lot correspond à une catégorie de produits « homogènes » (art. L.2113-10 CCP)
• Caractéristiques techniques et structure du secteur économique

▪Une obligation pour les marchés publics, quelle que soit la procédure (art. R.2113-2 
et 3 CCP)

▪Une liberté de l’acheteur public de déterminer le nombre, la taille et l’objet des lots 
et de limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même fournisseur.



▪Exemple : nomenclature et allotissement pour les achats de repas

Domaine : Alimentation

Familles services :

achat de repas en liaison froide pour la cantine scolaire

achat de repas pour le portage à domicile

achat de services de traiteur

Famille fournitures :

achat de pain frais bio

achat de yaourts bio

I.3. Identifier ses familles d’achats



lot 01 Surgelés
lot 02 Fruits bio
lot 03 Fruits non bio
lot 04 Légumes bio (pdt inclus)
lot 05 Légumes bio
lot 06 Epicerie sucrée
lot 07 Produits laitiers
lot 08 Fromages bio et labellisés
lot 09 Œufs et ovoproduits

lot 10
Poissons et autre produits 
de la mer frais

lot 13
Viennoiseries et pâtisseries 
fraiches

lot 14 Pain frais

lot 15
Charcuterie - salaison et porc 
frais

lot 16 Viande de volaille

lot 17
Viande de boucherie (bœuf, 
veau, agneau)

Famille : Denrées alimentaires

I.3. Identifier ses familles d’achats
▪Nomenclature et allotissement pour les achats de denrées

lot 11 Epicerie salée bio
lot 12 Epicerie salée non bio



FAMILLES lots

SURGELES surgelés

FRUITS

fruits exotiques et 
agrumes
fruits bio
fruits non bio

LEGUMES

légumes bio (pomme de 
terre inclus)
légumes non bio 
(pomme de terre inclus)

EPICERIE SUCREE

épicerie sucrée
compotes et fruits 
transformés (y compris 
fruits secs)

FAMILLES lots

PRODUITS LAITIERS

fromages bio et labellisés

yaourts et fromages blancs 
bio

autres produits laitiers

ŒUFS ET OVOPRODUITS œufs et ovoproduits

POISSONS ET PRODUITS DE 
LA MER et EAU DOUCE

poissons frais

autres produits frais

BOULANGERIE
pain frais

viennoiseries fraiches et 
pâtisserie fraiche

FAMILLES lots

CHARCUTERIE-
TRAITEUR

charcuterie et 
salaisons
traiteurs

VIANDE FRAICHE

viande de boeuf
viande d’agneau
viande de veau
viande de volaille
viande de porc

EPICERIE SALEE
épicerie salée bio
épicerie salée non 
bio

Cf. Question écrite n°38312, JOAN du 7 septembre 2021 sur le risque d’identifier une 
famille « bio »  - en revanche le lot est autorisé si correspond à une réalité 

économique

I.3. Identifier ses familles d’achats
• Exemple de nomenclature interne des achats



I.3. Les « petits lots » et les « mini-lots »

Objectif : favoriser l’accès des petites structures aux marchés publics.

Dans le cadre d’une procédure adaptée, possibilité d’attribuer certains lots sans mise 
en concurrence (art. R.2122-8 CCP) si les 2 exigences sont remplies :

1) la valeur estimée de chaque lot concerné doit être inférieure à 40 000 euros HT 

2) le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les 
lots

Dans le cadre d’une procédure formalisée, possibilité d’attribuer certains lots :
- sans mise en concurrence (art. R.2122-8 CCP) - cf. ci-dessus

- après une procédure adaptée (art. R.2123-1 CCP) si les 2 exigences sont remplies : 

1) la valeur estimée de chaque lot concerné doit être inférieure à 80 000 euros HT 

2) le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les 
lots



Exemple achats de denrées (besoins pluriannuels sur 3 ans)

I.3. Les « petits lots » et les « mini-lots »

2è critère

< 80 000€ HT < 40 000 € HT < 20%

"petits lots" "mini lots" 44 000,00 € 

Lot 1 : légumes bio ou en conversion 22 000,00 €   possible possible possible

Lot 2 : fruits 10 000,00 €   possible possible possible

Lot 3 : fruits bio 15 000,00 €   possible possible possible "mini-lot"

Lot 4 : viande (sauf volaille) 82 000,00 €   impossible impossible impossible impossible

Lot 5 : volaille 26 000,00 €   possible possible possible "mini-lot"

Lot 6 : produits laitiers 21 000,00 €   possible possible possible

Lot 7 : poisson pêche durable 44 000,00 €   possible impossible impossible impossible

montant total estimatif des achats 220 000,00 € 41 000,00 €         

(procédure d'appel d'offres)

1er critère

choix



I.3. Identifier ses familles d’achats

Echanges



I.4. La stratégie d’achat
C’est l’ensemble des actions qui permettent:

1. d’assurer la performance technique et économique des achats au regard 
de ses objectifs 

2. d'anticiper et de réduire les risques

Quelques clés : 

- Les familles homogènes : nomenclature/allotissement

- La forme du marché : durée, fréquence, catégorie (accord-cadre ou marché)

- Les procédure spécifiques : marchés réservés, « petits » ou « mini » lots

- Acheter seul ou groupé ou via une centrale d’achats



I.4. La stratégie d’achat

 Il est possible diversifier ses modes d’achat.
Attention : le titulaire d’un marché bénéficie en principe d’une exclusivité concernant les besoins 
relevant de l’objet du marché, si absence de clause dérogatoire.

Planification de l’achat

Catégorie du contrat

Type de procédure

• Annuel 
• Pluriannuel (4 ans maximum)
• Achat au fur et à mesure du besoin

• Accord-cadre à bons de commande (mini/maxi)
• Marchés à volume fixe

• Mise en concurrence
• Achat de gré à gré

• Acheter seul
• Acheter en groupement de commande (art. L.2113-6 CCP)
• Acheter via une centrale d’achat (art. L.2113-2 CCP)

Organisation



I.4. La stratégie d’achat
Exemple

Lot - Fruits bio  

Au choix :
un AC à BdC monoattributraire sur 1 an

un AC à BdC sur 3 ans multiattributaire

des commandes au coup par coup en fonction des besoins 

Feuille de route : choix 100% bio frais et entiers ; moyens OK 
Besoins sur 3 ans : 15 000 € HT 
Identification sourcing : 3 producteurs avec capacités appro
Procédure : AOO - procédure dérogatoire « mini-lot » 
(consultation directe d’1 fournisseur) 

OU

OU



I.4. La stratégie d’achats

Echanges



Thème n°2



Elaborer son dossier de consultation 
et mener sa procédure

Durée : 20 min

Sous-thèmes au choix : 

- arbitrer entre obligations contractuelles et critères d’attribution
- repartir avec des idées de critères et de pondération

- avoir des clés pour l’analyse concrète des offres



Astuce pour favoriser les réponses répondant aux 
objectifs bio et locaux

Favoriser la réponse des « petits » fournisseurs : 

 Choisir son support de publicité

 Avoir un cahier des charges clair

 Simplifier les réponses
• Ne pas demander trop de documents

• Proposer un cadre de réponse technique

facilite l’analyse des offres !



II. 1. Arbitrer entre clauses et critères

Clauses contractuelles
(art. R.2111-4 à 17 CCP)

Critères d’attribution
(art. L.2152-7 CCP) 

Exigences et règles rédigées par l’acheteur : elles 
s’imposent

Servent à comparer les offres entre elles et 
à les noter

- En lien avec l’objet du marché 
- Proportionnées à sa valeur et à ses objectifs
- Précises
+ Objectifs de DD (économie, social, environnement)

- En lien avec l’objet du marché
- Objectifs
- Suffisamment précis
- Non discriminatoires

Double enjeu : efficacité de l’achat  et sécurité juridique

Astuce : formuler ses attentes en matière d’environnement et de développement durable 
dans l’objet du marché et dans un préambule pour légitimer les clauses contractuelles et les 
critères d’attribution retenus 

Exemple : Achat éco-responsable de denrées alimentaires destiné 

à promouvoir une consommation citoyenne dans les restaurants scolaires.



II.1. Arbitrer entre clauses et critères

▪ Les clauses et critères relatifs aux produits  

✓Qualité (conventionnel, bio, SIQO etc. « ou équivalent » R.2111-11 à 17 CCP)

✓Origine (local, de proximité, circuits courts) - Interdiction du localisme !

✓Gamme 

✓Saisonnalité ( joindre un tableau de la saisonnalité au CCTP)

✓etc.

▪ Les clauses et critères relatifs à la structure du repas (grammage, composantes, ...)

▪ Les clauses et critères relatifs à la livraison, au conditionnement

▪ etc.



II.1. Arbitrer entre clauses et critères
EXEMPLE pour l’achat de repas - Objectif de la commune : une part de produits 
bio > seuil réglementaire 20%

1er scénario 2ème scénario

• Clause contractuelle

« l’acheteur impose 30% de bio 

réparti sur toutes les composantes 

du repas »

• Clause contractuelle :
« L’acheteur impose le respect du 
minimum légal : 20% réparti sur 

l’ensemble des composantes»

• Critère d’attribution
« xx points supplémentaires si entre 

20% et 30% ; xx points si >30% »



II.1. Arbitrer entre clauses et critères
EXEMPLE pour l’achat de denrées - Objectif de la commune : favoriser les 
circuits courts

1er scénario 2ème scénario

• Clause contractuelle

« l’acheteur impose que la viande 
soit issue de circuit court »

• Clause contractuelle :
Sans objet

• Critère d’attribution
« xx points supplémentaires en 

fonction du nombre d’intermédiaires 
et des modalités de gouvernance »



II.1. Arbitrer entre clauses et critères

Les offres variantes (art. R2151-8 à 11 du CCP)

Il s’agit d’une offre qui se substitue à l’offre de base dans les éléments qui en diffèrent

• Elle peut être imposée par l’acheteur, facultative ou volontaire
Attention en procédure adaptée : autorisée sauf mention contraire ; en appel d’offres : interdite 
sauf mention contraire

• Elle doit être décrite dans le dossier de consultation

• Elle est jugée sur les mêmes critères que l’offre de base
Attention à choisir des critères qui valorisent les variantes souvent plus chères

▪ Intérêt : favorise les offres « innovantes »



II.1 Arbitrer entre clauses et critères

Echanges



II.2. Choisir ses critères d’attribution en 
fonction de ses objectifs

-Adaptés à l’acheteur 
-Bien choisir la pondération (par catégorie de produits)

✓ Prix : 30 % à 40% maximum 

✓ Valeur technique : 60% à 70% 

Et aussi … 
-Être en capacité de les noter ! 

 Conseil : rédiger en même temps la grille d’analyse 
et prévoir un cadre de mémoire technique

-Être en capacité de les contrôler (idem clauses) ! 

 Conseil : rédiger en même temps les clauses de suivi 

dans le cahier des charges

Il faut se projeter !! 



II.2. Choisir ses critères en fonction de ses 
objectifs

Exemple de critères « durables » (art. R.2152-7 CCP) 

✓ La « performance en matière de protection de l’environnement » : en fonction 
de la réduction de l’émission des gaz à effet de serre liés au transport

✓ La « performances en matière de développement des 
approvisionnements directs de produits de l’agriculture » : en faveur des 
circuits courts

✓ La « garantie de la rémunération équitable des producteurs »

✓ Le « bien-être animal »
✓ Le « coût du cycle de vie » (art. R.2152-9 et 10 CCP) 



II.2. Choisir ses critères d’attribution en fonction de 
ses objectifs

Exemple : Le critère « performances en matière de développement des 
approvisionnements directs de produits de l’agriculture » Privilégier les circuits courts 
de commercialisation,

- préserver l’environnement  en limitant le déplacement des produits
- Diminuer le cout des intermédiaires pour revaloriser le salaires des producteurs

Comment l’utiliser : 
- mettre en place une grille d’analyse simple et efficace pour juger les candidats 
- attribuer un nombre de points inversement proportionnel au nombre 

d’intermédiaires impliqués dans le circuit de distribution de la production à la 
livraison.



Exemple de pondération  : Fourniture de denrées avec prestations d’actions 
pédagogiques) – lot viande

II.2. Choisir ses critères d’attribution en fonction de 
ses objectifs

Nb : échantillon



II.2. Choisir ses critères et leur pondération en 
fonction de ses objectifs

Echanges



II.3-Analyser ses offres

Principes : 

✓ Transparence et égalité de traitement 

✓ Les écarts de note doivent traduire les écarts réels existant entre les offres en 
termes de qualité, etc. 

Méthode :

1- s’assurer de la recevabilité de l’offre (possibilité de régularisation) 
 une offre non conforme ne peut pas être classée

2- Avoir fait une grille d’analyse (au moment du choix des critères)
3- respecter les dispositions du règlement de la consultation

Eviter la complexité !



II.3. Analyser ses offres

L’analyse des échantillons (art. R.2151-15 CCP)

- À organiser précisément dans le règlement de la consultation 
(caractéristiques, date, heure et modalités de remise) 

- Versement d’une prime si demande un investissement significatif au candidat

- À valoriser dans la définition des critères et dans leur notation (aliments à 
tarifs compétitifs mais de moins bonne qualité nutritionnelle ou gustative) 



II.3. Analyser ses offres

▪ Exemple de grille d’analyse et de notation achat de repas 



II.3. Analyser ses offres

Echanges



Thème n°3



Suivre l’exécution de son marché

Durée : 20 min

Sous-thèmes :

- La révision des prix

- Le suivi des prestations



III.1. La révision des prix

Objet : garantir l'équilibre économique entre l'acheteur public et le titulaire du 
marché.

Rappel : la révision est obligatoire pour l’achat de matières premières agricoles et 
alimentaires (art. R.2112-13 CCP)



III.1. La révision des prix

Le CCAP doit définir : 

• La périodicité : semestrielle/trimestrielle/mensuelle ?

• La méthode : formule de calcul (avec référence à des indices) ou en fonction des 
prix réellement constatés sur les marchés (cotations, cours ou mercuriales)

Un mécanisme de révision juste et équitable repose 
sur des indices et sur une périodicité adaptés et bien choisis, 

qui peuvent avoir pour conséquence non seulement des hausses 
mais aussi des baisses de prix.

Boite à outils : L’INDEXATION DES PRIX DANS LES MARCHES PUBLICS D’ACHATS 
DE DENREES ALIMENTAIRES (maj oct. 2021)



III.1. La révision des prix 

A ne pas faire :

• Définir une clause de révision sans rapport avec les facteurs réels d’évolution des 
prix

• Limiter les effets de la révision par une clause de sauvegarde ou une cause butoir 
pour les achats de denrées (contraire aux objectifs Egalim sur la rémunération des 
producteurs)

• Prévoir une révision simplement annuelle



Fiche sur l’indexation des prix dans les marchés publics d’achats de denrées alimentaires

III.1. La révision des prix : Exemple de fréquence pour 
l’achat de denrées



III.1. La révision des prix - Exemples d’indices 
représentatifs

Denrées : 

✓ Les indices/index/mercuriales publiés par le réseau des nouvelles des marchés   (RNM).

✓ A   défaut  : les  indices  INSEE  de  prix  à  la  production

Rappel : interdiction des remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais

(art. L.441-2 -2  du  code  de  commerce)

Repas : 

✓ Indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP - 010538794)

✓ indice mensuel du coût horaire du travail révisé (IMCHT) - Salaires et charges - Hébergement, 
restauration (NAF rév. 2 section I) - Base 100 en décembre 2008 -Identifiant : 001565191



III.1. La révision des prix

Échanges



III.2. Le suivi des prestations

Objet : s’assurer de la bonne exécution des exigences inscrites dans le marché (CCAP et 
CCTP) et des engagements pris par le titulaire dans son offre

• Choisir les documents à demander 

• Organiser le contrôle à mettre en place (en fonction des objectifs et moyens 
humains)

✓ Régulier et systématique

✓ De temps en temps

• Les modalités de correction : dialogue, pénalités, mise en demeure



III.2. Le suivi des prestations

- Respect des obligations règlementaires

- Respect des objectifs de l’acheteur :
- La qualité

- La quantité

- La lutte contre le gaspillage (conditionnement) - déchets

- La livraison

- L’information des usagers



III.2. Le suivi des prestations

Rappel des obligations d’une collectivité gestionnaire d’un service de restauration 
collective 

1. Produits de qualité et durables

Articles L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et articles R.230-30-1 à R.230-30-3 du CRPM.

a. Respecter les ratios de produits durables et de qualité

b. Etablir une déclaration officielle de la part des produits durables et de qualité atteint 
(via la plateforme numérique gouvernementale « ma cantine ») - article L.230-5-1 V du CRPM 
; article R.230-30-4 du CRPM ; Arrêté du 14 septembre 2022.

2. Information des usagers

a. Information obligatoire des usagers (annuel et affichage permanent) sur la part des 
produits de qualité et durables et celle de produits issus de PAT - article L.230-5-3 du CRPM

b. Information sur la qualité nutritionnelle (charte et consultation régulière) 

- article L.230-5 du CRPM 



III.2. Le suivi des prestations

3. Diversification des sources de protéines

a. Un plan pluriannuel de diversification des sources de protéines (cantines servant plus de 200 repas/j)

b. Un menu végétarien au moins une fois par semaine - article L.230-5-6 du CRPM

c. Expérimentation d’un menu végétarien quotidien (2021-2023)

4. Substitution des plastiques

Article L.541-15-10 du code de l’environnement

a. Vaisselle et récipients réemployables (collecte)

b. Interdiction des contenants alimentaires se cuisson, réchauffe, service à partir du 1er janvier 2025

(1er janvier 2028 pour les collectivités territoriales de moins de 2000 habitants)  



III.2. Le suivi des prestations

5. Lutte contre le gaspillage alimentaire et dons

Article L.541-15-3 du code de l’environnement

a. Démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire (diagnostic préalable).

b. Interdiction destruction denrées

c. Dons aux associations habilités obligatoires (si >3000 repas/jour)

d. Expérimentation d’une solution de réservation de repas (2021-2024) - décret n° 2022-480 du 4 avril 
2022



III.2. Le suivi des prestations

Échanges



Bonus



Les seuils de procédure

Les seuils pour l’achat de denrées alimentaires (fourniture) depuis le 1er janvier 2022 :

En dessous de 40 000 € HT : pas d’obligation de publicité ni de mise en concurrence 
(art. R.2122-8 CCP)

Jusqu’à 215 000 € HT : procédure de mise en concurrence adaptée (art. R.2123-1 1°
CCP), avec :

▪ de 40 000 € HT à 89 999,99 € HT : une publicité libre ou adaptée

▪ de 90 000 € HT à 215 000 € HT : une publicité obligatoire BOAMP ou JAL 
(art. R.2132-12 2° CCP)

A partir de 215 000 € HT : procédure de publicité et de mise en concurrence formalisée 
(art. R.2124-1 CCP).



Les seuils pour l’achat de repas

Les seuils pour l’achat de repas (services sociaux et spécifiques) depuis le 1er janvier 
2022 :

• En dessous de 40 000 € HT : pas d’obligation de publicité ni de mise en 
concurrence (art. R.2122-8 CCP)

• Procédure adaptée quel que soit le montant (art. R.2123-1 3° du CCP), avec :

✓ de 40 000 € HT à 749 999,99 € HT : une publicité libre ou adaptée

✓ À partir de 750 000 € HT : une publicité européenne obligatoire (art. 
R.2131-19 et R.2131-20 du CCP)



L’appel d’offres ouvert

Publicité obligatoire 

▪ Avis de marché au Journal de l’Union européenne (JOUE) et au BOAMP) selon 
le formulaire (art. R.2131-6 du CCP)

Publicité supplémentaire :

▪ La publication complémentaire (art. R.2131-18 CCP)

▪ L’avis de pré-information (art. R.2131-1 et 7 CCP)

▪ Informer les fournisseurs locaux de la parution des avis de marchés

 Attention : priorité de la publication au JOUE (art. R.2131-20 du CCP)

Délais : 30 jours minimum (R.2161-3 2° du CCP)



Le contenu du DCE

▪ un avis de marché(national ou européen)

▪ un règlement de la consultation + ses annexes (ex : cadre de mémoire)

▪ un cahier des charges unique ou composé de 2 documents : le CCAP et le CCTP

▪ le CCAG-FCS du 1er avril 2021 (non joint car disponible sur internet)

 veiller à ce que les clauses du CCAG correspondent au besoin et mentionner, le cas 

échéant, les articles du CCAG auxquels le CCAP entend déroger. 

▪ l’acte d’engagement 
▪ les annexes financières (BPU et DQE)

 Les pièces contractuelles = le DCE (sauf le RC et l’avis de marché) + l’offre 
technique et financière du candidat retenu



L’appel d’offres ouvert

Dématérialisation

▪ Publication du DCE sur un profil d’acheteur en même temps que  l’avis de marché 
(art. R.2132-2)

▪ Obligation du dépôt des offres par les candidats sur le profil d’acheteur
▪ Tous les échanges avec les candidats via le profil d’acheteur durant toute la 

procédure de passation (jusqu’à la notification)



L’appel d’offres ouvert

Classement des offres 

▪ En fonction des critères annoncés dans le RC, lot par lot

▪ Négociation interdite mais demande de précision autorisée

▪ Régularisation des offres irrégulières possible 

▪ Elimination des offres inappropriées et inacceptables et des offres restées 
irrégulières  (art. R.2152-1 CCP)

Analyser les offres avant les candidatures (art. R.2144-3 CCP)

Attribution

▪ La compétence d’attribution : la CAO (art. L.1414-2 du CGCT)

▪ La signature doit être autorisée par le conseil municipal sauf si délégation du maire 
(art. 2122-22 4° CGCT)



L’appel d’offres ouvert

Les vérifications

L’attribution sera définitive quand les justificatifs auront été fournis :
✓ Attestation de régularité sociale (cotisations) et fiscale (impôt et TVA)
✓ Kbis ou inscription à un répertoire
✓ En cas de redressement judiciaire : jugement
✓ Régularité relative à l’emploi de travailleurs handicapés 
✓ Régularité relative à l’emploi d’étrangers

 Pièces à fournir tous les 6 mois pour les contrats > 5000 € HT.



L’appel d’offres ouvert

L’information des candidats non retenus
▪ A tous les candidats non retenus au moment de l’attribution

• Indiquer le choix de ne pas les retenir en précisant le motif (via le profil 
d’acheteur)

▪ Aux candidats qui en font la demande écrite et dans les 15 jours
• à tous : les motifs détaillés du rejet de leur offre
• Aux candidats dont l’offre a été classée : les caractéristiques et les 

avantages relatifs à l’offre retenue, ainsi que le nom de l’attributaire 
Attention : tout n’est pas communicable (secret industriel et 
commercial- voir la CADA) 

La signature : 

Délai de stand-still de 11 jours après l’information des candidats non 
retenus



L’appel d’offres ouvert

La transmission du marché au contrôle de légalité
Dans les 15 jours suivant la signature de l’acte d’engagement (art. L.2131-1 CGCT)

La notification du marché

La notification du marché signé et visé est obligatoire avant toute exécution (art. R.2182-4 CCP)

L’avis d’attribution au JOUE (permet de clore les délais de recours)
Dans les 30 jours suivant la signature

Astuce : Avoir une fiche de suivi de la procédure 
pour n’oublier aucune étape



Calendrier prévisionnel de la passation

commentaires

Publicité et mise à disposition du DCE 01/09/2021

Date limite de remise des dossiers 30 01/10/2021
AOO : 35 jours minimum (R.2161-2 CCP) ; peut être réduit à 30 jours 

(R.2161-3 2° CCP)

Choix du titulaire :

analyse des offres, éventuellement demande de précisions via la plateforme, 

classement définitif
exemple de délais internes (variables selon la réactivité de l'acheteur)

analyse de la candidature du candidat classé premier

séance de la CAO attribuant l'accord-cadre 15/11/2021

demande à l'attributaire pressenti les pièces permettant d'attribuer le marché 

au candidat retenu (attestation de vigilance etc.) via la plateforme

Information des candidats non retenus offre via la plateforme de 

dématérialisation
30/11/2021

attendre d'avoir reçu les pièces de l'attributaire pressenti avant d'informer 

les candidats non retenus

Signature :

délai de stand still 11
entre l'information des candidats non retenus et la signature R.2182-1 

CCP
Délibération autorisant la signature de l'accord-cadre 05/12/2021 attention au délai de convocation

(en cas de délégation de l'assemblée délibérante au maire, passer 

directement à la signature)

Signature de l'accord-cadre (au plus tôt) 11/12/2021 après affichage et transmission au contrôle de légalité

Envoi du marché signé au contrôle de légalité 2 13/12/2021 exemple de délais internes (variables selon la réactivité de l'acheteur)

Notification de l'accord-cadre au titulaire via la plateforme 3 16/12/2021 remise d'une copie du marché signé et visé

Information du contrôle de légalité sur la date de notification (au plus tard) 15 31/12/2021 15 jours après la notification

Envoi de l'avis d'attribution (au plus tard) 30 10/01/2022 30 jours maximum après la signature R.2183-1 CCP

Date d'effet de l'accord-cadre 16/12/2021 date de notification de l'accord-cadre ou d'un OS si prévu au CCAP

15

45

Planning prévisionnel de la procédure de passation de l'accord-cadre achat de denrées - AOO



La procédure adaptée

Publicité > 90.000 € HT (art. R.2131-12 CCP)

▪ Publicité obligatoire : 

• Avis de marché au Bulletin officiel (BOAMP) ou dans un journal d’annonces 
légales (JAL)

▪ Adapter sa publicité :

• Choisir les bons supports de publicité

• La publication complémentaire (art. R.2131-18 CCP)

• L’avis de pré-information (art. R.2131-1 et 7 CCP)

• Informer les fournisseurs locaux de la parution des avis de marchés



La procédure adaptée

Dématérialisation

▪ Publication du DCE sur un profil d’acheteur en même temps que  l’avis de marché 
(article R.2132-2)

▪ Obligation du dépôt des offres par les candidats sur le profil d’acheteur
▪ Tous les échanges avec les candidats via le profil d’acheteur durant toute la 

procédure de passation (jusqu’à la notification)

 La dématérialisation pour l’achat de repas n’est pas obligatoire 
(article R.2132-12 2°) mais conseillée



La procédure adaptée

Classement des offres 

▪ En fonction des critères annoncés dans le RC, lot par lot

▪ Négociation autorisée si prévue  mise au point du marché

▪ Régularisation des offres irrégulières ou inacceptables possible si négociation (offre 
inappropriée toujours éliminée - art. R.2152-1 CCP)

Analyser les offres avant les candidatures (art. R.2144-3 
CCP)

Attribution

▪ L’intervention d’une commission : une faculté
▪ La compétence d’attribution : le conseil municipal sauf si délégation du maire – art. 

2122-22 4° CGCT)

 ce n’est pas la CAO !



La procédure adaptée

Les vérifications

L’attribution sera définitive quand les justificatifs auront été fournis,
✓Attestation de régularité sociale (cotisations) et fiscale (impôt et TVA)
✓K-bis ou inscription à un répertoire
✓En cas de redressement judiciaire : jugement
✓Régularité relative à l’emploi de travailleurs handicapés 
✓Régularité relative à l’emploi d’étrangers

 Pièces à fournir tous les six mois pour les 

contrats > 5000 € HT.

La signature et la notification du marché

La notification (copie du marché signé) est obligatoire avant toute exécution (art. R.2182-4 
CCP)

Astuce : Avoir une fiche de suivi du MAPA



La procédure adaptée

L’information des candidats non retenus et des tiers (art. R.2181- à 4 du CCP)

▪ A tous les candidats non retenus au moment de l’attribution
• Indiquer le choix de ne pas les retenir en précisant le motif (via le profil 

d’acheteur)
▪ Aux candidats qui en font la demande écrite et dans les 15 jours

• à tous : les motifs détaillés du rejet de leur offre

• Aux candidats dont l’offre a été classée : les caractéristiques et les 
avantages relatifs à l’offre retenue, ainsi que le nom de l’attributaire 

• Attention : tout n’est pas communicable (secret industriel et 
commercial- voir la CADA) 

▪ Avis d’attribution simplifié dans l’organe de parution de l’avis de publicité (pour 
clore le délai de recours des tiers)



Calendrier prévisionnel de la passation

commentaires

Publicité et mise à disposition du DCE 01/09/2021

Date limite de remise des dossiers 30 01/10/2021  conseillé

Choix du titulaire :

analyse des offres, éventuellement demande de précisions via la plateforme, 

éventuellement négociation, classement définitif

exemple de délais internes (variables selon la réactivité 

de l'acheteur)

analyse de la candidature du candidat classé premier

demande à l'attributaire pressenti les pièces permettant d'attribuer le marché 

au candidat retenu (attestation de vigilance etc.) via la plateforme

Attribution et signature :

(en cas de délégation de l'assemblée délibérante au maire, passer 

directement à la signature)

Délibération attribuant l'accord-cadre et autorisant sa signature 15/11/2021 attention au délai de convocation

Information des candidats non retenus offre via la plateforme de 

dématérialisation
5 20/11/2021

attendre d'avoir reçu les pièces de l'attributaire 

pressenti avant d'informer les candidats non retenus

délai d'attente 7
entre l'information des candidats non retenus et la 

signature - conseillé

Signature de l'accord-cadre (au plus tôt) 27/11/2021
après affichage et transmission de la délibération au 

contrôle de légalité

Notification de l'accord-cadre au titulaire via la plateforme 3 30/11/2021 remise d'une copie du marché signé et visé

Information du contrôle de légalité sur la date de notification (au plus tard) 15 15/12/2021 15 jours après la notification

Envoi de l'avis d'attribution (au plus tard) 30 27/12/2021

Date d'effet de l'accord-cadre 30/11/2021 date de notification de l'accord-cadre ou d'un OS si 

Planning prévisionnel de la procédure de passation de l'accord-cadre achat de denrées - MAPA

45



La procédure sans publicité ni mise en concurrence

Pour des besoins < 40 k€ HT  attention à la définition préalable des besoins !

« sans mise en concurrence »  consultation d’un seul prestataire/fournisseur
si mise en concurrence (les 3 devis)  procédure adaptée

Formalisme : 

✓ 1 lettre de commande avec projet de cahier des charges

✓ 1 discussion pour parvenir à un contrat satisfaisant pour les deux parties

✓ Vérification obligatoire des interdictions de soumissionner

 contrat écrit obligatoire > 25 k€ HT
 Rendre contractuel le CCAF-FCS



Merci de votre 
attention !


