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Permettre à chaque établissement public de s’approprier les 
règles des marchés publics pour l’achat de leurs produits 
utilisés en restauration collective. 
Faciliter le travail administratif de rédaction d’un marché public 
via des éléments clés en main. 
Aborder les questions juridiques permettant de ne pas écarter 
la réponse des fournisseurs locaux. 

 

• Acteurs de la 
restauration 
collective 
publique 

 
 
 

 
  

Un an et demi de travail multi-partenarial a permis la construction d’un dossier 
comprenant : 
 

- Un guide d’utilisation qui : 
o rappelle les principes fondamentaux des marchés publics,  
o explique la démarche à mettre en place et l’utilisation des 

documents proposés,  
o détaille les principes de l’allotissement avec l’objectif de ne pas 

écarter la réponse de fournisseurs locaux, 
o donne des contacts dans les structures ressources pour aller plus 

loin, 
 

- Des modèles de documents ressources, facilement adaptables par tous : 
o Une proposition d’allotissement du marché alimentaire en familles 

et sous familles, 
o Un cahier des clauses administratives particulières (commun à tous 

les lots), 
o Pour chacune des 7 familles : 

 Un cahier des clauses techniques particulières, 
 Les tableaux des détails quantitatifs estimatifs (DQE) et 

bordereaux de prix unitaires (BPU) pour chacun des 68 lots 
suggérés. 

 
Ces documents ont pu être présentés par l’ensemble des partenaires lors de 3 
réunions tenues en septembre 2015, dans chaque département bas-normand, auprès 
des collèges et lycées de la région. 
 
Ces documents sont disponibles sur simple demande auprès des différents 
partenaires. Ceux-ci sont amenés à évoluer/à être mis à jour afin de rester conforme 
au Code des Marchés Publics qui est en constante évolution. 

Agroalimentaire et proximité 

Guide des marchés publics 
en restaurants collectifs  
en Basse-Normandie 

 

Le projet 

L’objectif Le public 

En partenariat avec la Chambre des 
métiers et de l’artisanat de la Manche, 
INTERBIO Normandie et IRQUA-
Normandie 

Avec le soutien des Conseils 
Départementaux du Calvados, de la 
Manche et de l’Orne 
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Une proposition de 7 marchés déclinés en 68 lots 
Plus de 100 acteurs sensibilisés lors des réunions de présentation 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Le projet 
Julie SAVARY - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 90 - julie.savary@normandie.chambagri.fr 
 

L’action AE04 «  Agroalimentaire et proximité» du PRDAR Normand  
Isabelle DAVID - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 82 –  idavid@irqua-normandie.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr 

Les chiffres clés 

En image 

En savoir plus 
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