
Marchés Publics de fournitures
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Objet de la
consultation

Fourniture de Pains
pour le lycée agricole public de l’Orne

Procédure de
consultation

Procédure adaptée selon l’article L2123-1 du
code de la commande publique

Date d’envoi de
l’avis à publication

21/01/2020

Date et heure de
remise des offres

10/02/2020 à 18H00
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PRESENTATION ET IDENTITÉ DU POUVOIR ADJUDICATAIRE

Lycée Agricole Public de l’Orne
Rue du 11 novembre 1918
61500 SEES
Tél : 02 33 81 74 00

Le lycée agricole public de l’Orne dispose de deux sites de restauration scolaire situés à :

• Lycée Professionnel Agricole (LPA) d'Alençon, 250 Avenue du Général Leclerc
• Lycée agricole public de l’Orne Rue du 11 Novembre 1918 61500 SEES

Ces 2 restaurants scolaires disposent d'un internat et servent un nombre de repas journalier 
suivant :

Site d’Alençon Site de Sées

Effectif midi 100 450

Effectif soir 30 150

ARTICLE  1 : DÉFINITION DU MARCHÉ

1.1 Objet
La  consultation  porte  sur  la  prestation  suivante :  fourniture  de  pains  pour  les  2  restaurants
scolaires .

1.2 Type de marché
Les lots font l'objet de marchés à bons de commande passés en application de l'article L2113-10
du code de la commande publique avec des quantités estimatives. Les lots sont les suivants :

LOT DESIGNATION
Lot 1 Pain pour le site de Sées

Lot 1B
Pain  issu  de l’agriculture  biologique  pour  le
site de Sées

Lot 2 Pain pour le site d’Alençon

Lot 2B
Pain  issu  de l’agriculture  biologique  pour  le
site d’Alençon

1.3 Durée du marché
Le marché est conclu pour une période allant du du 17/02/2020 au 31/12/2021

ARTICLE 2 : MODALITÉ DE LA CONSULTATION

Le  présent  contrat  est  passé  selon  la  procédure  adaptée  de  l’article  L2123-1  du  code  de  la
commande publique.  Chaque candidat  peut  soumissionner  pour  un ou plusieurs  lots.  Dans le
dernier cas, le candidat doit présenter une offre par lot. En cas de proposition pour plusieurs lots,
un acte d’engagement est exigé pour chaque lot.
Le pouvoir adjudicateur retiendra un titulaire par lot. Plusieurs lots pourront être attribués à un
même fournisseur. Cependant les lots ne seront pas attribués si 90% des lignes minimum ne sont
pas renseignées. Lors de l’analyse des offres, lorsqu’un fournisseur ne répondra pas à une ligne, il
lui sera attribué la tarification la plus élevée issue des autres offres. 
Le dossier de consultation doit être accepté sans aucune modification.
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ARTICLE 3 : VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées. 

ARTICLE 4 : DOSSIER DE CONSULTATION

4.-1 Retrait des dossiers de consultation
- Le dossier peut être téléchargé à partir de la plateforme de dématérialisation à l’adresse

suivante : www.  aji  .com   ou à l’adresse suivante : www.lap61.fr

4.-2 Pièces constitutives du dossier
- Règlement de consultation valant cahier des clauses particulières
- Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

4.3 Modification du dossier et renseignements complémentaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de
consultation. Celles ci seront communiquées au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des
offres.

Pour obtenir tous renseignements complémentaires, les candidats doivent en faire la demande
écrite au plus tard  7 jours avant la date limite de remise des offres. La réponse apportée sera
communiquée à l’ensemble des candidats, au plus tard 5 jours avant la date de remise des offres.

ARTICLE 5 : CONTENU DES PLIS

Chaque candidat devra produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes complétées
en français, datées et signées : 

Pièces de candidatures
- la  lettre  de  candidature  dûment  complétée  (DC1)  téléchargeable

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-2019 ;
- la  déclaration  du  candidat  (DC2)  téléchargeable

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-2019 ;

Pièces constituant l’offre : 
- un  acte  d’engagement  (pour  chaque  lot  auquel  le  candidat  soumissionne)  formulaire

ATTRI1  téléchargeable  https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-
2019

- le Bordereau de Prix Unitaires complété;
- les fiches techniques de chaque produit à fournir  ;
- les échantillons demandés au DQE

ARTICLE 6 : MODALITÉ DE REMISE DES OFFRES

Les offres des candidats devront parvenir soit sous forme papier soit sous forme dématérialisée:

Pour le dépôt  dématérialisé  de l’offre,  les candidats sont  invités à s’inscrire et  transmettre les
documents  sur  la  plate-forme  de  dématérialisation  à  l’adresse  suivante :https://mapa.aji-
france.com/mapa/marche/97439/show

La date limite de remise des offres est fixée au lundi 10 février à 18 heures.

ARTICLE 7 : VALIDITÉ DES OFFRES

Le délai de validité des offres est de 60 jours à compter de la date limite de remise des offres.
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ARTICLE 8 : FOURNITURE D’ÉCHANTILLONS

Afin d’apprécier la qualité et le coût d’utilisation de certains produits en particulier, il sera demandé
aux candidats dont l’offre est conforme de fournir, à titre gracieux, des échantillons.

8-1 Modalités de remise 
Liste des échantillons à fournir : Voir produits mentionnés sur Bordereau de Prix Unitaires
Les emballages  des échantillons  devront  porter  la  mention :  « Marché pain  – Lot(s)  n°  XX –
Echantillon ». 

Les échantillons devront être déposés contre récépissé à l’adresse suivante :
 Lycée agricole public de l’Orne – Restaurant scolaire - Rue du 11 novembre 61500 SEES le
mercredi 12 février entre 7h et 10h
LPA Alençon – Restaurant scolaire – 250 av Gl Leclerc 61000 ALENCON le mercredi 12 février
entre 7h et 10h

En cas de défaut de présentation des échantillons, l’offre du candidat sera jugée incomplète et
sera rejetée. 

8-2 Qualité 
Le niveau de qualité des produits livrés au cours du marché ne doit en aucun cas être inférieur à
celui des échantillons présentés ou retenus. L'acceptation d'un échantillon ne peut avoir pour effet
de  dispenser  le  fournisseur  de  l'observation  rigoureuse  de  toutes  les  conditions  techniques
imposées par les documents régissant la fourniture.

ARTICLE 9 : EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Avant de procéder à l’analyse des candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que les pièces
visées à l’article 5 sont manquantes ou incomplètes, celui-ci peut décider de demander à tous les
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 24 heures maximum.

Les candidatures qui n’ont pas qualité pour présenter une offre en application de l’article R2143-3
du code de la commande publique ou qui ne contiennent pas les pièces mentionnées aux articles
R2143-6  à  R2143-10  du  code  de  la  commande  publique  sont  écartées.  Sont  également
irrecevables les candidatures dont les capacités professionnelles, techniques et financières sont
jugées insuffisantes.
L’analyse de l’offre sera faite pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse à partir
des critères d’attribution pondérés suivants :

Critère Pondération Commentaire

Qualité des produits 50

Elle sera appréciée par :
- les fiches techniques (25%) noté sur 20

• Valeur nutritionnelle 5/20
• Respect des caractéristiques demandées 5/20
• Précision des fiches techniques 5/20
• Absence d’additifs 5/20

- le biais des échantillons (25%) noté sur 20
• Valeur nutritionnelle 5/20
• Qualités organoleptiques 5/20
• Respect des caractéristiques demandées 5/20
• Qualité d’usage des échantillons 5/20 

Prix des prestations 50
Il  sera  apprécié  en  fonction  du  bordereau  des  prix
unitaires  et  sur  le  total  résultant  des  quantités
indicatives.
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Une note de 0 à 20 est affectée à chaque critère. L’addition des 2 notes permet de classer les
entreprises par ordre décroissant. L‘offre économiquement la plus avantageuse est celle qui aura
obtenu le nombre de points le plus élevé.

ARTICLE 10 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous :
- l’acte d'engagement et bordereau des prix unitaires (offre du candidat) 
- le règlement de consultation valant cahier des clauses particulières
- les fiches techniques 
- le CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services 

ARTICLE 11 : MODIFICATION EN COURS DE MARCHÉ

Le titulaire du marché est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché,
les modifications survenant au cours de l’exécution du marché qui se rapportent:

- aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise
- à la forme de l’entreprise
- à la raison sociale de l’entreprise ou à sa dénomination
- à l’adresse du siège de l’entreprise
- et généralement, toutes les modifications importantes survenues dans le fonctionnement

de l’entreprise

ARTICLE 12: CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS

12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur  à  la date de signature du marché).   Le marché
s'exécute au moyen de bons de commande. Chaque bon de commande précisera : 

- le nom ou la raison sociale du titulaire 
- la date et le numéro du bon de commande 
- les dates et les plages horaires de livraison.
- le lieu de livraison 
- les quantités exactes et la désignation des produits commandés 

12.2 CONDITIONS DE LIVRAISON

Les livraisons sont effectuées en respect du bon de commande. Le responsable des commandes
passera les commandes par fax, par téléphone ou par e-mail, au plus tard, 48h avant la date de
livraison. Chaque livraison sera accompagnée d'un bon de livraison  en double exemplaire dont
l’un de ces exemplaires sera signé.
Ce document mentionnera :

- le nom du fournisseur
- la date de livraison
- la nature de la livraison (produit - qualité)  - les quantités livrées
- les prix unitaires, d'une part hors TVA et d'autre part TTC.

Toutes les livraisons s'entendent franco de port et d'emballages suivant les indications données
lors de la commande. Le retrait des palettes reste à la charge du fournisseur.

Les jours et heures de livraison sont déterminés comme suit :
- fréquence de livraison à préciser et demander un planning de livraison
- Préciser les contraintes particulières de livraison : horaires, gabarit … 
- Fréquences de livraison : le titulaire s’engage à livrer chaque établissement au minimun 1

fois par jour ouvrable pendant la période hors congés scolaires
. 
ARTICLE 13: VÉRIFICATION ET ADMISSION
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13.1 OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION

Les vérifications qualitatives et quantitatives sont effectuées par le responsable de la cuisine , à
réception en présence du livreur, ou par son représentant. Ces vérifications portent sur :

- le respect qualitatif et quantitatif de la commande,
- la conformité des produits livrés avec les spécifications techniques ou autres documents de

référence cités dans les C.C.P.,
- la fraîcheur, la qualité, la température des produits,
- le contrôle des quantités indiquées sur le bon de livraison
- la salubrité et les conditions de transport, l’état et la propreté du véhicule, la propreté du

personnel,
- le respect de la réglementation européenne des règles d’étiquetage et de traçabilité des

denrées.

O ADMISSION

L'admission sera prononcée par la personne responsable de l'achat dans le service concerné dans
les conditions prévues à l'article 25 du CCAG/FCS.

ARTICLE 14 : GARANTIES

En cas de non  conformité quantitative de la  livraison par rapport  au bon de commande, le
titulaire  du  marché  sera  mis  en  demeure  verbalement,  soit  de  reprendre  les  quantités
excédentaires, soit de compléter sans délai les quantités manquantes. Cette mise en demeure
sera confirmée par fax ou par courriel au plus tard le lendemain.

En cas de non conformité qualitative (y compris le respect de la marque, de la fiche technique)
la livraison est refusée et doit être immédiatement remplacée sur simple mise en demeure verbale
du représentant du pouvoir Adjudicateur. Cette mise en demeure sera confirmée par écrit.

Les marchandises refusées pour l’une des raisons précisées ci-dessus doivent être retirées dans
les plus brefs délais en accord entre les parties, période pendant laquelle elles seront conservées
dans  des  conditions  adéquates.  Passé  ce  délai,  le  pouvoir  adjudicateur  décline  toute
responsabilité sur la détérioration, la diminution ou la perte des denrées à reprendre, et peut, pour
des raisons d’hygiène, ou de capacité de stockage se voir dans la nécessité de s’en débarrasser.

Les  défauts  et  vices  cachés qui  ne  peuvent  être  décelés  à  la  réception  sont  signalés  au
fournisseur  dans  les  délais  les  plus  brefs,  latitude  lui  étant  donnée  de  constater  ou  de  faire
constater sur place la réalité des défauts. Le remplacement du ou des articles devra alors être
réalisé  sans  délai.  Dans  ce  cas,  le  pouvoir  adjudicateur  se  réserve  le  droit  de  retourner  au
fournisseur et à ses frais les marchandises refusées.

ARTICLE 15 : FACTURATION ET RÈGLEMENT

Facturation
Les Mentions minimales obligatoires sur la facture sont :

- identification  précise  du  fournisseur :  nom  de  l’entreprise,  adresse,  RIB,  n°  de  TVA
intracommunautaire, n° de Siret

- identification précise du point de livraison
- identification précise du point de facturation
- définition du produit : code- dénomination, libellé, prix unitaire, quantité, totalisation, taux de

TVA, montant HT et TTC
Mode de règlement
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les
règles de comptabilité publique.  Le taux des intérêts moratoires sera celui  de l'intérêt légal en
vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux
points.
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ARTICLE 16 : PÉNALITÉS

Pénalités de retard de livraison
Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG/FCS, lorsque le délai de livraison est dépassé, le titulaire
pourra encourir,  après mise en demeure préalable,  une pénalité calculée par application de la
formule suivante :
P =(VxR)/20 ; avec P = le montant de la pénalité, V = la valeur de la facture, R= le nombre de jours
de retard.

Pénalités pour livraison incomplète
En cas de livraison incomplète, une pénalité de 10% du montant des fournitures non livrées pourra
être appliquée.

Ces pénalités sont cumulables 

ARTICLE 17 : DÉROGATIONS AU CCAG

Pour tout ce à quoi il n’a pas été dérogé au présent CCP, il sera fait application des dispositions
prévues au cahier  des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des
fournitures et services (CCAG/FCS)

ARTICLE 18 : CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

Pour tous les lots,  les produits devront être conformes aux normes suivantes à la date de leur
livraison : 

• réglementation générale applicable aux denrées alimentaires.
• réglementation  générale  applicable  à  la  restauration  collective  et  recommandations  du

GEMRCN.

Sont exclus les pains décongelés et provenant de pâtons surgelés.

A la livraison, le pain devra être sorti du four depuis 3h au moins ou 6h au plus. Le pain doit être
doré (pas de trace de brûlure ou de salissure).

Pour les lots 1B et 2B, les produits  devront  tous avoir  le  label  « Agriculture Biologique » ou
équivalent.

Chaque produit  doit  être présenté avec un minimum d’emballage afin de limiter  et  faciliter  les
manipulations.

Fait à Sées, le 20 janvier 2020

RC_CCP Page 7 / 7


