
COLLEGE « MARCEL GRILLARD » 

          1 rue Sainte Catherine 

50260 BRICQUEBEC EN COTENTIN 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
 

 
 
1) OBJET DU MARCHE 
 

Fourniture de viandes fraîches de boucherie pour le collège de Bricquebec en Cotentin 
telle que définies  au paragraphe n°5 

 
 
 

2) DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES  
 
 Mercredi 14 décembre 2016 
   
 
3) LIEU DE REMISE DES OFFRES  

 
Collège Marcel GRILLARD 

1 rue sainte Catherine 
50260 BRICQUEBEC EN COTENTIN 

 
- soit par dépôt au bureau de Mme CARIOU, Gestionnaire, 
-  soit par courrier recommandé adressé à M. le Président de la commission des 

appels d’offres, 
-  soit par voie électronique à l’adresse suivante : int.0500010p@ac-caen.fr. 

 
 

4 ) CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 
 
 L’examen des offres portera sur le principe de l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 
 Les critères sont par ordre d’importance. 
 

1) La qualité de la viande  50% 
2) Les prix 30% 
3) Les livraisons 20 % 
 

5) ATTRIBUTION 
 
 L’attribution du lot  se fera à un seul fournisseur. 
 
6) DESCRIPTIF DU MARCHE  
 
 Cet accord cadre à bons de commande porte sur la fourniture de viande fraîche « en vrac » 
sous emballage carton à usage unique ou sous vide, et sous forme de muscle prêt à découper 
(PAD) ou de portion piecée prête à cuire. 



   
- VIANDE DE PORC : 
 

L'animal doit être classé « PORC DE FARINE » 
 
La fourniture porte sur des côtes de 140-160 g, du rôti bardé et ficelé pris dans la longe, du 

jambon à l'os ; du sauté de porc calibré (morceaux de 60- 80 g) du petit salé. 
 
- VIANDE DE BOEUF : 
 

La viande est de classe « R » du catalogue « EUROP », état d'engraissement « couvert » 
code R3 
La viande de taureau est exclue. 
La viande provient de carcasses d'un poids minimum de 420 Kg. La fourniture portera 
exclusivement sur de la viande VBF. L'animal devra avoir 3 ans minimum et 5 ans maximum. Une 
photocopie du bon de pesée est obligatoire à chaque livraison sur laquelle devra figurer le poids, 
le lieu de naissance, le lieu d'élevage et le lieu d'abattage. 
 
La fourniture porte sur du bourguignon, pot au feu, beefsteak et rôti de boeuf bardé et ficelé. 
 

− VIANDE DE VEAU : 
 

 La viande de veau provient de carcasses de classe «R » du catalogue « EUROP » état 
d'engraissement « couvert » : couleur rosé clair. La viande sera issue de veaux nourris 
exclusivement au lait. La viande provient de carcasses de plus de 90 Kg. Une photocopie du bon 
de pesée est obligatoire à chaque livraison sur laquelle devra figurer le poids, le lieu de naissance, 
le lieu d'élevage et le lieu d'abattage. 
 
 La fourniture porte sur de la blanquette, des côtes (140-160 g) et du rôti bardé et ficelé. 
 
  - VIANDE D'AGNEAU : 
 
 La viande d'agneau provient de carcasses de classe « R » du catalogue « EUROP » état 
d'engraissement « couvert ». La marque est donc R3. La viande sera issue de carcasses pesant 
entre 17 et 25 Kg. Une photocopie du bon de pesée est obligatoire à chaque livraison sur laquelle 
devra figurer le poids, le lieu de naissance, le lieu d'élevage et le lieu d'abattage. Sont exclues les 
viandes de bélier, les viandes rouges sombre à odeur de suint. 
 
 La fourniture porte sur du navarin, des côtelettes et du gigot désossé et ficelé.   
   
7) CONDITIONS GENERALES DU MARCHE 
 

La présente demande est passée pour une période de 12 mois  à compter du 1er février 
2017. 

 
Il pourra être reconduit par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder 

3 ans au total. Il pourra y être mis fin à l'expiration de chaque année civile par l'une ou l'autre des 
parties à condition de s'en informer mutuellement par lettre recommandée avant le 30 novembre. 

 
 Les prix s'entendent emballages perdus, marchandise livrée franco de port. 
 
 Sur l'offre, doivent apparaître les prix hors taxe (taxe éco produits et frais analyses inclus). 
 
 Ces prix sont établis avec 2 chiffres maximum après la virgule. 
 



 Les prix sont établis pour l'année civile. 
 
 Le fournisseur retenu s'engage à respecter les normes d'hygiène obligatoires en vigueur 
pour la préparation et pour le transport des aliments. 
 
 Les viandes livrées en « vrac » seront protégées des souillures par une feuille d'une 
propreté absolue et emballées dans des cartons propres à usage unique. 
 
 Un approvisionnement chez les éleveurs locaux valorisera votre candidature. 
 
 L'attention des fournisseurs est attirée sur la nécessité impérative de veiller au respect strict 
des températures durant le transport des denrées. En aucun cas, il ne doit y avoir rupture de la 
chaîne du froid. 
 
 Toute offre non conforme à ces demandes sera rejetée. 
  


