
 

  

Présentation 

 

Objet du groupement 

Le groupement d’achats de fournitures des établissements scolaires de Charente Maritime 
accompagne les adhérents dans la mise en place d’une politique d’achat qui intègre les 
objectifs et les défis de notre société. Il est une aide à intégrer les objectifs des politiques 
nationales et territoriales, en matière d’éducation, de nutrition et de développement durable 
tout en assurant une sécurité juridique et comptable. 

Axe politique 

Le groupement d’achats de fournitures des établissements scolaires de Charente Maritime est 
doté d’une politique soutenue par un projet collectif caractérisée par : 

• Une orientation claire au travers de choix tendus vers la promotion de produits de qualité 
• Un changement de l’image des marchés publics traditionnellement orientés vers la 

recherche du moindre coût. 
• Une mise en cohérence des produits proposés autour d’objectifs communs et ambitieux 
• Une mise en œuvre permettant aux adhérents d’atteindre les objectifs de promotion du 

bio et de suivre les préconisations du PNNS 
• Cette politique se décline en trois axes stratégiques constitués d’objectifs opérationnels et 

d’actions 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Levier/Actions 

Education au gout 
Confection de repas de qualité 

Acheter des produits 
labellisés et bio 

Diversification de l'alimentation 
Elargir l'éventail des 
produits 

Une alimentation plus 
saine 

Connaissance des produits et filières Former les acteurs 

Orientation des achats en fonction 
de la valeur nutritive 

Acheter des produits 
labellisés 

Nutrition mieux maitrisée 
Informer les élèves des 
produits achetés 

Contribution au 
développement durable 
 
 

Limitation de l'impact de la 
production agricole sur 
l'environnement 

Acheter des produits bio 

Limitation des rejets d'emballages 
Supprimer les 
emballages individuels 



Mode opératoire  

Les fournitures des établissements scolaires de Charente Maritime font l’objet d’un marché 
unique, formalisé, alloti qui paraît au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics 
courant Aout pour un début d’exécution au début de l’année civile suivante. 

Quel que soit la nature du marché (alimentaire ou non)  le processus d’achat du groupement 
s’articule en 8 phases :  

1. Elaboration des grandes lignes de la politique du groupement d'achats pour l'année 
N+1 par les pilotes des différents lots. 

2. Assemblée générale en mai des adhérents pour validation des lots et de leur contenu 
3. Recensement des besoins de nos adhérents en juin 
4. Mise en ligne du marché sur le site de dématérialisation et aux journaux officiels 

(BOAMP et JOUE) fin aout 
5. Réunion de la Commission Technique du lycée hôtelier pour l’ouverture des plis afin 

de vérifier la recevabilité des candidatures en octobre 
6. Organisation des tests pour noter la qualité des produits où sont associés l'ensemble 

des adhérents ainsi que leurs personnels et élèves en octobre et novembre 
7. Réunion de la Commission d’appel d’offres et du Conseil d'administration du lycée 

Hôtelier pour la décision d’attribution du marché 
8. Attribution des marchés en décembre 

Actualités    

19/06/2012 LANCEMENT DES MARCHES 2013 

Publié par : Lycée hôtelier 

Publication fin aout 2012 pour: 

• Epicerie, conserves 
• Volailles et ovo produits 
• Viandes fraiches: bœuf, veau, agneau et porc 
• Produits surgelés: poissons, viandes, légumes, glaces 
• Papier et fournitures de bureau 

 

29/11/2012 Assemblée générale des adhérents  

Publié par : Lycée hôtelier 

Assemblée générale au lycée hôtelier de la Rochelle le 5 
décembre 2012 de 9H à 12   

 

 


