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PRESENTATION  
 
Cette consultation s’inscrit dans un projet transversal inter massif intitulé « Lait de vache non 
différencié dans les Alpes ». Elle répond à l’axe n°2 intitulé « Développement collectif de 
spécialités fromagères » de ledit projet. Cette action fait l’objet d’un financement par le Comité 
Inter Massif des Alpes et les régions Provence Alpes Côte-d’Azur, Auvergne Rhône-Alpes. 
 
Les fromageries, les producteurs fermiers des Alpes du Sud et leurs partenaires institutionnels 
souhaitent entamer une démarche de valorisation du lait de vache par la création d’une spécialité 
fromagère liée à ce territoire. Plus des 2/3 des volumes de lait de vache produits partent dans les 
circuits de grande consommation n’apportant aucune valeur ajoutée au lait produit. Le département 
des Hautes-Alpes recense une gamme de fromages très vaste sans aucune spécialité fromagère à 
forte notoriété sur le territoire. De plus, la commercialisation des produits laitiers des Alpes du Sud 
se fait essentiellement sur le 04 et le 05. Les acteurs de la filière souhaitent vendre leurs fromages 
au-delà du territoire sud alpin. 
Des travaux ont déjà eu lieu dans cette perspective. Ils ont consisté à : 

- Définir les fromages qui soient le meilleur dénominateur commun aux fromageries des 
Alpes du Sud. Quatre catégories ont alors été proposées par les fromageries et producteurs 
fermiers. 

- Confronter ces concepts à la réalité du marché avec la réalisation d’une étude de perception 
de ces produits auprès de grossistes et centrales d’achats de la région PACA et 2 opérateurs 
de Rungis qui a conclu à un intérêt et à un potentiel de développement sur 3 concepts 
fromagers. 

- Réaliser une étude consommateurs réalisée en mai 2015 à Gap, elle a permis de préciser 
certains éléments pour chaque catégorie de fromages. 

Fin 2015, une réunion des opérateurs de la filière a conclu à poursuivre les travaux de création de 
concepts fromager sur 2 catégories de fromages. 
 
Au cours de l’été 2016, un groupe d’agriculteurs du Queyras se questionnait sur le Bleu du 
Queyras et sa valorisation. Ce groupe souhaiterait rédiger la recette de leur produit dans l’objectif 
de faire reconnaitre ce produit et sa production en Signe Officiel de la Qualité et de l’Origine. 
 
 
I -  Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 

a. Objectif 
 

La présente demande consiste ainsi à réaliser l’ingénierie et l’appui technique de la mise au 
point d’un fromage de type tomme. 

 
Ce travail s’effectuera en deux temps. Une première phase correspondant à l’élaboration de la 
recette du fromage et une seconde phase correspondant à l’accompagnement technique du 
lancement de la fabrication. Ces deux phases pourront être réalisées par un seul prestataire ou 
deux prestataires différents selon les offres. 

 
La présente demande consiste également à réaliser l’ingénierie de la rédaction de la recette du 
Bleu du Queyras. 
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b. Contenu  
 

Ingénierie et appui technique de la mise au point d’un fromage de type tomme 
 
PHASE N°1 
Le prestataire retenu devra réaliser un cahier des charges précis détaillant : 

c. Les caractéristiques organoleptiques (texture, saveur, …) et techniques (pourcentage matière 
grasse, forme, …), 

d. Le processus de fabrication (autrement dit la recette) avec : 
o Les étapes clés et les objectifs à atteindre aux différents stades du processus de 

fabrication, 
o Le détail des caractéristiques des laits fromageables mis en œuvre, les choix 

techniques, le matériel nécessaire et tous les autres points qui semblent nécessaires à 
la bonne réalisation de ces recettes. 

PHASE N°2 

A partir du travail réalisé lors de la phase n°1, le prestataire devra mettre en place techniquement les 
process de fabrication du fromage. Cette mise en place se fera sous forme d’accompagnement 
technique de fabrication.  
 
Ingénierie de la rédaction de la recette du Bleu du Queyras 
 
Le prestataire devra, spécifiquement pour le Bleu du Queyras : 

- Rédiger le processus de fabrication en prenant en compte les caractéristiques des laits mis en 
œuvre, les choix techniques de fabrication, le matériel nécessaire disponible dans les 
fromageries. 

 
Le prestataire aura pour support une ou deux fromageries volontaires des Hautes-Alpes. 
 
 
c.  Modalités 
 
Concernant les modalités d’exécution des travaux, la Chambre Régionale d’Agriculture Provence 
Alpes Côte d’Azur souhaite que les candidats prévoient dans la prestation proposée : 
 

- Une réunion de lancement des travaux avec les opérateurs de la filière, 
- Une réunion de restitution des travaux avec les opérateurs de la filière, 
- Une réunion intermédiaire afin de faire le point sur l’avancement des travaux (qui pourra se 

faire en visioconférence). 
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d.  Livrables  
 
 

Ingénierie et appui technique de la mise au point d’un fromage de type tomme 
 
PHASE N°1 
Les cahiers des charges détaillés pour chaque fromage en version numérique et en deux exemplaires 
papiers. 
 
PHASE N°2 
Les comptes rendus de l’accompagnement technique en version numérique et en deux exemplaires 
papiers. 
La copie des analyses des matières premières, des suivis de fabrication et des produits finis en 
version numérique et en deux exemplaires papiers. 
 
 
Ingénierie de la rédaction de la recette du Bleu du Queyras 
 
Le cahier des charges détaillées pour la recette du Bleu du Queyras en version numérique et en deux 
exemplaires papiers 
 
 

e. Calendrier de réalisation  
 
Les travaux débuteront dès réception de la notification d’obtention du marché. La prestation doit 
être réalisée avant le 15/03/2018. 
 
 
 
 
 
Fait à                            , le  
 
 
L’attributaire       
(Paraphé, daté,  
Signature et cachet commercial)         
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II -  Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(En complément du CCAG/PI du 16/09/2009) 
 
Article 1 : Objet du marché  
 
La Chambre Régionale d’Agriculture PACA recherche, un prestataire pour la Création d’une 
Spécialité Fromagère pour les Alpes du Sud. Il s’agira de réaliser l’ingénierie et l’appui technique 
de la mise au point d’un fromage de type tomme, avec une 1ere phase d’élaboration de la recette 
et 2nd phase d’accompagnement technique du lancement de la fabrication, mais également 
l’ingénierie de la rédaction de la recette du Bleu de Queyras. 
 
Article 2 : Forme juridique du marché 
 
Le présent marché sera passé en consultation simple avec publicité. 
  
L’étendue de la consultation sera nationale. 
 
Référence de l’avis d’appel public à la concurrence : Annonce n°2017/CR/CM/FT/1 
 
Le marché sera conclu sous la forme d’un marché unique. Il prévoit différentes phases successives 
de réalisation. 
 
Le marché sera attribué à une entreprise ou société unique ou groupement d’entreprises conjointes 
ou solidaires. Dans le cas de groupements conjoints, le mandataire sera solidaire, pour l’exécution 
du marché, des autres membres du groupement.  
 
Article 3 : Durée du marché 
 
Le marché ainsi conclu, court pour une période allant de la date de notification au 15 mars 2018.  
 
Le début du marché correspondra à la date de notification du marché. 
 
Article 4 : Partie contractante et intervenants  - Lieux d’exécution 
 
Partie Contractante :  
Monsieur Le Président    
Claude ROSSIGNOL 
Chambre régionale d’agriculture PACA 
22 avenue Henri Pontier 
13626 Aix en Provence tel : 04 42 17 15 00   fax : 04 42 17 15 01  
 
Responsable du projet : 
Catherine MONTROZIER 
Chambre d’Agriculture Hautes Alpes 
8 Ter rue capitaine de Bresson 
05010 GAP Cedex 
Catherine.montrozier@hautes-alpes.chambagri.fr  
 
 
 
Chargée de mission à contacter : 
Anaïs SIGNORET  
Chambre d’agriculture Hautes Alpes 
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8 Ter rue capitaine de Bresson 
05010 GAP  
tel : 04 92 52 53 00  fax : 04 92 52 53 09 
Mail : chambre05@hautes-alpes.chambagri.fr  
 
Les prestations seront effectuées dans les locaux du prestataire choisi et livrées à la  Chambre 
Régionale d’Agriculture PACA.  
Les réunions de travail conjointes seront organisées au siège de la Chambre Régionale 
d’Agriculture PACA à Aix en Provence. 
 
Article 5 : Pièces constitutives du marché 
 
Les pièces constitutives du marché seront :   

- l’acte d’engagement DC3 (annexe) et Extrait Kbis 
- l’attestation de conformité aux obligations sociales et fiscales  
- l’attestation d’assurance professionnelle 
- un mémoire technique/commercial de présentation des références 

professionnelles et des compétences de l’équipe  
- les livrables : le cahier des charges détaillées pour chaque fromage (numérique 

/papier), les comptes rendus de l’accompagnement technique (numérique/ 
papier), et la copie des analyses des matières premières, des suivis de fabrication 
et des produits finis (numérique/papier), le cahier des charges détaillées pour la 
recette du Bleu de Queyras (numérique/papier). 

- la proposition financière. 
 

Toutes les pièces devront être dûment datées, revêtues du cachet commercial de l’entreprise et 
signées par une personne apte à engager le candidat. 
 
Article 6 : Critères de sélection des candidatures et critères de choix des offres 
 
- Critères de sélection des candidats : 
 
Les candidats seront jugés sur les capacités professionnelles et techniques à traiter les différents 
aspects de la mission. Les compétences du prestataire, la composition de l’équipe mobilisée ainsi 
que les références seront examinées avec intérêt. 
 
- Critères de choix des offres : 
 
Après avoir vérifié la conformité du dossier remis, le jugement des offres sera effectué à partir des 
critères suivants classés en fonction de la pondération qui leur a été attribuée : 
 
- Valeur technique du Candidat (antériorité dans le domaine, possession d’un pole de 

recherche et développement, expertise dans le domaine, exemples réalisés), 
- Valeur de la candidature (objet de l’étude, respect des délais, exécution des travaux, 

appréciation des résultats, suivi des travaux),  
- Prix. 
 
L’offre financière répondant aux besoins identifiés et spécifiés qui sera retenue correspondra à 
l’offre la plus avantageuse économiquement. 
 
Article 7 : Modalités de la procédure et notification de marché 
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Les offres doivent comprendre tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du marché.  
Les offres seront classées selon les critères de choix. 
Ce choix sera effectué par la commission des marchés de la Chambre régionale d’agriculture 
PACA. 
Les candidats évincés seront avertis par courriel. 
Le marché est établi en un original (ATTRI) dont une copie est délivrée au titulaire lors de sa 
notification soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par télécopie avec accusé de 
réception, soit par remise directe contre signature d’un accusé de réception, soit par mail. 
 
La notification de marché vaut commencement de l’exécution. 
 
Article 8 : Prix  
 
8-1 Contenu des prix : 
 
Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées par application du prix figurant à l’acte 
d’engagement. Les prix incluent la réalisation de la totalité de la prestation, les prix sont fermes et 
définitifs. 
 
Aucun supplément de prix ne pourra être demandé du fait de prestations qui auraient été 
oubliées ou sous-estimées par ignorance des conditions d’exécution. 
 
Le budget prévisionnel est plafonné à 24 500 € HT. 
 
 
8-2 Facturation   
 
Une facture devra être établie pour chaque phase de réalisation. 
 
Les factures devront êtres émises pour le 15 mars 2018 au plus tard et comporter impérativement, 
de manière lisible, les éléments suivants : 
 
- Le nom, la raison sociale et adresse de l’entreprise ou société, RCS  
- L’objet du marché et référence du marché  
- Détail de la prestation  
- Date et numéro de la facture 
- Rib /RIP 
 
Les factures sont à adresser à la Chambre régionale d’agriculture PACA : 
 

Chambre régionale d’agriculture PACA 
Service marché public 

Bureau 109 
22 avenue Henri Pontier 
13626 Aix en Provence 

 
 
 
 
 
 

8-3 Paiements :  
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Les paiements seront effectués par virement administratif au compte du titulaire du marché tel que 
référencé dans l’acte d’engagement par Monsieur l’Agent comptable de la Chambre régionale 
d’agriculture PACA. 
 
8-4 Délais et modalités de règlement  
 
Le délai de paiement des factures est fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture.  
 
Le délai de paiement peut être suspendu par l’administration en cas de demande d’informations 
complémentaires nécessaires à l’établissement de la mise en paiement. 
 
Tout dépassement du délai global de paiement ouvre de plein droit pour le titulaire, au paiement des 
intérêts moratoires fixés aux taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts commencent à 
courir. 
 
Il est rappelé que la prestation effectuée par l’attributaire se décompose en deux parties comme 
suit : 
- Accomplissement matériel de la prestation 
- Elaboration conforme de la demande de paiement 
 
Le service ne peut être reconnu service fait qu’à la condition expresse que soient remplies les deux 
branches de l’obligation contractuelle susmentionnée. 
 
Article 9 : Livraison – délai de livraison  
 
Le titulaire fournit les prestations décrites dans sa proposition technique conformément aux 
prescriptions du CCTP et des clauses nées dans le cadre de la procédure adaptée.  
 
Les prestations s’effectuent selon les règles de l’art de la profession. 

 
La livraison doit être sous forme de fichiers numériques en version originale word ou power point 
ou également en version PDF. 
 
Les fichiers seront transmis soit par voie électronique, soit sous forme de CD ROM. 
 
Article 10 : Clauses de sûreté - ACOMPTES ET AVANCES 
 
Les dispositions de l’article 11 du CCAG /PI 2009 s’appliquent. 

 
 
Article 11 : Assurance 
 
Le prestataire devra être assuré pour l’ensemble des prestations nécessaires à l’exécution de son 
marché. 
 
Article 12 : Délai d’exécution et pénalités de retard 
 
12-1 Délai d’exécution : les délais seront prévus au CCTP qui sera établi avec le candidat 
attributaire avant la conclusion du contrat. 
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12-2 Pénalités de retard : Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable. Si la 
prestation n’intervient pas dans les délais fixés dans le CCTP, il sera appliqué une pénalité calculée 
selon la formule :  
 
   P =  V x R 
            500 
 
P= Montant de la pénalité 
V= Valeur du marché sur la base des indications de l’acte d’engagement calculé sur la durée    
totale du marché 
R=nombre de jours de retard 
 
Article 13 : Règlement des litiges 
 
Les litiges contractuels feront l’objet d’un règlement amiable préalable. En cas d’absence d’accord, 
les instances compétentes seront saisies (Tribunal Administratif d’Aix en Provence). 
 
Article 14 : Résiliation 
 
14-1 Résiliation du fait de la personne responsable du marché : La Chambre régionale 
d’agriculture PACA peut à tout moment, qu’il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à 
l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, par une 
décision de résiliation du présent marché. 
 
L’attributaire a droit à être indemnisé à hauteur de 4% du montant des prestations en cours 
d’exécution ou de commande.  
 
La résiliation du présent marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui 
pourraient être intentées à l’attributaire à raison de ses fautes. 
 
 
14-2 Résiliation du marché aux torts du titulaire : le présent marché peut être résilié aux torts de 
l’attributaire sans indemnités et le cas échéant avec exécution des prestations aux frais et risques de 
ce dernier, notamment dans les cas suivants : 
 
- Sous-traitance irrégulière 
- Lorsqu’il est contrevenu à la législation ou à la réglementation du travail 
- Lorsque l’attributaire déclare ne pas être à même d’exécuter ses engagements 
- Lorsque l’attributaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus 
- Lorsque l’attributaire s’est livré à l’occasion de son marché à des actes frauduleux portant sur la 

nature, la qualité ou la quantité des prestations 
 
14-3 Date d’effet de la résiliation : La résiliation prend effet à la date de notification de cette 
dernière à l’attributaire du marché par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
14-4 Liquidation du marché : Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d’une part des 
prestations terminées et admises et, d’autre part, des prestations en cours d’exécution dont la 
personne responsable du marché accepte l’achèvement. 
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Article 15 : Utilisation des résultats et confidentialité 
 
Le titulaire du marché s’engage à respecter la confidentialité absolue sur toutes les informations 
relatives aux résultats et aux comptes rendus qui seront établis, ces informations restant la propriété 
de la Chambre régionale d’agriculture PACA. 
 
Le titulaire qui, au cours de l’exécution du marché, a reçu communication, à titre confidentiel, de 
renseignements, documents, ou objets quelconques, est tenu de maintenir confidentielle cette 
communication. Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent pas, sans autorisation de 
l’administration, être communiqués à d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en 
connaître. 
 
La personne publique s’engage à maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, 
qu’elle aurait pu recevoir du titulaire. Le titulaire et la personne publique s’engagent chacun pour sa 
part à ne divulguer aucune information confidentielle qui, émanant de l’autre partie, pourrait 
parvenir à leur connaissance à l’occasion de l’exécution du marché. 
 
Article 16 : Propriété Intellectuelle et responsabilité 
 
Choix de l’option B article 25 du CCAG/PI s’appliquera. 
 
Le titulaire du marché cède, à titre exclusif, l’intégralité des droits ou titres de toute nature afférents 
aux résultats permettant à la chambre régionale d’agriculture PACA de les exploiter librement, y 
compris à des fins commerciales pour les destinations précisées dans les documents particuliers du 
marché. 
 
Un contrat de cession des droits sera remis au candidat retenu, afin de le compléter et de le 
transmettre lors de la proposition finale. 
 
Article 17 : Modalités de réponses à l’offre du marché 
 
1- Par voie postale ou dépôt contre récépissé 
 
Les candidats transmettent leur candidature sous pli cacheté, la date de réception est fixée au plus 
tard le MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 à 12h00 par tout moyen permettant de donner une date 
certaine. 
 
L’enveloppe extérieure portera l’adresse suivante :  
 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE PACA 
Service des Marchés publics Bureau 109 

22 avenue Henri Pontier – 13626 Aix en Provence 
 
 
 
Avec la mention suivante : 
 

CONSULTATION SIMPLE AVEC PUBLICITE 
Création d’une spécialité fromagère pour les Alpes du Sud 2017 

NE PAS OUVRIR 
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Ce pli sera constitué d’une seule enveloppe qui comprendra les documents écrits et numérisés dans 
2 sous enveloppes comme suivants : 
 
- Un dossier administratif : composé de la DC1, DC2, DC3 (annexe), Extrait kbis, attestation 

assurance professionnelle, attestations sociale et fiscale. 
 

- Un dossier technique commercial comprenant : le DCE, la proposition technique/commercial, la 
proposition financière, les diplômes et compétences professionnelles, les références 
professionnelles et le support. Tous paraphés et signés.  

 
 
2- Par mail 
 
Les candidats peuvent transmettre leur dossier au plus tard le MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 à 
12h00 par voie électronique par mail :  
 
   f.boureghida@paca.chambagri.fr  
   
Les candidatures qui seraient transmises ou remises ou dont l’avis de réception serait délivré 
après la date et l’heure limites fixées (05/09/2017 à 12h00) ainsi que ceux remis sous enveloppe 
non cachetée, ne seront pas retenues.  
Elles seront renvoyées à leurs auteurs. 
 
 
Fait à                            , le  
 
 
L’attributaire       
(Paraphé, daté,  
Signature et cachet commercial)         


