
     
 
 
 

CAHIER DES CHARGES 
 
 

 

 

 
  

PROMOTION DES PRODUITS LAITIERS 
 
 

ACHETEUR : Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière (CNIEL) 
 
Point de contact : 
CNIEL - Direction de la Communication 
42, rue de Châteaudun 
75314 PARIS cedex 9 
 
Mr. Philippe ROCHARD  
prochard@cniel.com /Tél : 01 49 70 71 73 
 
 
MODE DE CONSULTATION : Appel d’offres Ouvert 



 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet la mise en place d’actions événementielles dans le cadre de la promotion des 
produits laitiers en régions, d’une part, ou dans le cadre d’actions événementielles exceptionnelles, d’autre 
part.   
 
L’objet du marché ne comportant pas de prestations distinctes, le marché n’est pas alloti. 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 

- L’acte d’engagement signé par les parties,  
- Le présent cahier des charges paraphé et signé par les parties, 
- L’offre du titulaire.  

ARTICLE 3 : CONTEXTE DE LA PRESTATION 

 
. Présentation du CNIEL : 
 
Le CNIEL est une association de type loi 1901 créée dans le secteur du lait de vache, en 1974, par les 
organisations nationales représentatives de la production et de la transformation laitière. Reconnu par l’Union 
européenne et la loi française en qualité d’organisation interprofessionnelle, le CNIEL contribue, entre autres, à 
promouvoir le lait de vache et ses produits dérivés (fromage, beurre, crème ou produits frais...) en France 
auprès des consommateurs. Pour faire plus amples connaissances avec le CNIEL, possibilité de consulter le site 
www.filiere-laitiere.fr  
 
 
. La promotion des produits laitiers : 
 
La promotion des produits laitiers en région est une activité importante pour le CNIEL en termes de 
communication. Ces actions existent depuis plus de 30 ans et sont considérées, par les professionnels laitiers, 
comme un vecteur essentiel sur la connaissance des produits et des métiers par les consommateurs. Les 
régions, à travers les centres régionaux interprofessionnels (CRIEL) sont toujours force de proposition sur le 
choix des sites et sont parties prenantes dans le suivi de l’organisation.   
 
. Les objectifs de la promotion des produits laitiers 
 

- Relayer sur le terrain, au plus près des consommateurs, les grands messages de la filière laitière, 
- Rapprocher le monde citadin et le monde rural : La question du lien entre agriculteurs et 

consommateurs urbains demeure une préoccupation majeure du monde agricole, les citadins ayant 
de moins en moins de racines agricoles, 

- Lors de ces manifestations extérieures, le CNIEL suscite le dialogue entre les consommateurs et les 
éleveurs ou transformateurs laitiers. Animateurs d’un jour et acteurs de leurs propres 
communication, les producteurs de lait ou les transformateurs racontent leur métier avec passion et 
les consommateurs s’informent tout en s’amusant. 

- Valoriser les produits et leurs bienfaits.  
- Fournir aux professionnels laitiers une aide en moyens et outils de communication sur les 

événements auxquels ils participent.  
 
 
 

http://www.filiere-laitiere.fr/


ARTICLE 4 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

 
L’agence devra faire des propositions sur les points suivants : 
 

- Gestion des manifestations organisées par le CNIEL. Chaque année, l’Interprofession laitière organise 
entre 75 et 85 manifestations sur le territoire national et plus de 380 journées d’animation. La gestion 
de ces événements implique l’organisation globale des opérations, la préparation en amont des 
véhicules, la réception des commandes de matériels, de documentation et de goodies, l’entretien des 
matériels d’animation, la gestion des équipes de régisseurs, la gestion des plannings, des 
hébergements, … 

- Gestion des équipes d’animation : choix des animateurs selon les types d’opérations, la formation 
permanente des équipes, l’organisation de séminaires chaque année, la gestion des contrats 
« intermittents du spectacle », les séminaires de motivation, … 

- Gestion du parc automobile : nécessité d’avoir plusieurs véhicules aux couleurs des produits laitiers, 
leasing pour les véhicules, entretien, espace parking, … 

- Amélioration des actions évènementielles : nouveaux dispositifs en terme conceptuel, propositions 
de nouvelles animations, présenter les nouvelles techniques d’animation, les actions digitales, … 

- Préparation er organisation de manifestations exceptionnelles : Salon International de l’Agriculture, 
Journées mondiale du lait, Tournée des plages, … 

- Mise en place d’un système de reporting entre l’agence et le CNIEL (réunion hebdomadaire ou 
mensuelle, bilan complet, …) 

 

ARTICLE 5 : PRIX DU MARCHE  

Le budget total estimatif pour l’ensemble des actions de promotion des produits laitiers est de 600.000 € HT 
pour 2019 et de 600.000 € HT pour 2020.  
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE REGLEMENT 

Les versements du CNIEL interviendront sur présentation de factures mensuelles, sous réserve des l’exécution 
du marché, dans un délai de trente (30) jours fins de mois. Chaque facture devra être détaillée.  
 

ARTICLE 7 : DUREE DU MARCHE 

La durée du marché est de 2 ans : du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.   

ARTICLE 8 : LIEU D’EXECUTION DU MARCHE 

Les prestations, objet du présent marché, seront exécutées sur l’ensemble du territoire national français.  

ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE  

 
Le titulaire ne pourra sous-traiter l’exécution des prestations du présent marché qu’à condition d’avoir obtenu 
du CNIEL, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. Le ou les sous-
traitants ne sont payés directement par les acheteurs que si le montant de leur contrat de sous-traitance est 
égal ou supérieur à 10 % du montant total du présent marché. 

L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les 
conditions suivantes : 

• Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, 
le candidat fournit au CNIEL une déclaration mentionnant : 

- La nature des prestations sous-traitées, 

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé, 



- Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant, 

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les 
modalités de variation des prix, 

- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie. 

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une 
interdiction de soumissionner. 

La notification du marché à l’un des soumissionnaires emporte acceptation du sous-traitant et agrément des 
conditions de paiement.  

Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé au CNIEL 
par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements ci-
dessus mentionnés. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par 
un acte spécial reprenant l’ensemble des renseignements ci-dessus mentionnés et signé des deux parties. 

En cas de sous-traitance, le titulaire du marché restera seul responsable vis-à-vis de l’exécution des parties 
sous-traitées. A ce titre, les défaillances des sous-traitants relevant du non-respect de leurs engagements ou de 
la cessation d’activité sont traitées comme des défaillances du titulaire du marché. 

Les obligations qui incombent au titulaire dans le cadre du présent marché s’appliquent de droit aux sous-
traitants. Le titulaire s’engage à les leur communiquer. 

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance devra en 
outre comprendre une déclaration du sous-traitant comportant son identité et son adresse, ainsi 
rédigée :« J’accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour 
l’exécution en sous-traitance du marché ayant pour objet la « conception et l’installation d’un stand composé 
de 3 espaces pour le salon international de l'agriculture 2017 du 25 février au 5 mars 2017». Mes demandes de 
paiement seront libellées en euros et adressées à l’entrepreneur principal ; leur prix restera inchangé en cas de 
variation de change. Toutes les correspondances que je pourrais adresser à l’administration seront rédigées en 
langue française ou en langue anglaise ». 

  

ARTICLE 10 : RESILIATION  

 

10.1 Résiliation aux torts du titulaire  

Le CNIEL peut résilier le marché sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnité et sans 
délai lorsqu’en cours d’exécution du marché, le titulaire est placé dans l’une des situations d’interdiction de 
soumissionner visés aux articles 45, 46 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. La résiliation ne 
peut être prononcée lorsque le titulaire fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire instituée par 
l'article L. 631-1 du code de commerce, à condition qu'il ait informé sans délai les acheteurs de son 
changement de situation. 

 

Le CNIEL peut également résilier le marché sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque 
indemnité en cas de manquement dans l’exécution du marché. La résiliation du marché devra être précédée 
d’une mise en demeure notifiée par écrit et assortie d’un délai ; à défaut d’indication de délai, le titulaire 
disposera d’un délai de deux (2) jours à compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux 
obligations de celle-ci. La résiliation ne fait pas obstacle à l’exercice des actions qui pourraient être intentées 
contre le titulaire. 

 
10.2. Résiliation unilatérale 
 
En l’absence de faute du titulaire, le CNIEL peut résilier unilatéralement le marché à tout moment si l’accord 
interprofessionnel conclu entre les organisations qui les constituent pour fixer le montant de la cotisation 
interprofessionnelle n’est pas étendu par les pouvoirs publics. 

 



ARTICLE 11 : LITIGES ET DIFFERENDS  

Les parties s’efforceront de régler par voie amiable les litiges et différends, qui pourraient survenir lors de 
l’exécution du présent marché. En cas de litige, et après épuisement des moyens de recours amiables prévus 
par la réglementation, le tribunal de grande Instance de Paris est seul compétent. 

 

Fait en trois originaux* 
 
A…………………  Le…………………  
 
 
*Signature et cachet du titulaire précédé de la mention « lu et approuvé » 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


