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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 
La présente consultation s’applique à un accord cadre « multi attributaires » sous la forme d’un marché à 
procédure adaptée pour la fourniture de fruits et légumes frais pour l’année 2021 (renouvelable 3 fois). 

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’APPEL D’OFFRES D’UN MARCHE A 
PROCEDURE ADAPTEE 

Article 2.1 : étendue de la consultation 
L’accord cadre est passé sous la forme d’un marché à procédure adaptée sans variante conformément à l’Art. 
R2123-1 du Code de la Commande Publique (CCP). Les prestations sont réparties en un accord cadre multi-
attributaires et des marchés subséquents passés en vertu du CCP. L‘accord-cadre est conclu pour une durée de 
1 an, renouvelable 2 fois au maximum. 
 
Le nombre maximum de titulaires est fixé à 3. Les titulaires retenus seront consultés tous les mois pour 
formuler leur offre sur une liste de produits, 10 jours avant la prise d’effet au 1

er
 du mois suivant. 

 
Le titulaire ne pourra pas transmettre à un sous traitant tout ou partie de la fourniture. Les prestations feront 
l’objet d’un marché à bons de commande (préciser les montants annuels minimum et maximum). 

Article 2.2 : date limite de réception des candidatures et des offres 
Date limite de téléchargement des documents de consultation :  13 NOVEMBRE 2020 – 12:00 
Date limite de recevabilité des offres :  20 NOVEMBRE 2020 – 12:00 
Date de fourniture des échantillons : 27 NOVEMBRE 2020 – 12:00 
Date prévisionnelle d’attribution : 1

ER
  DECEMBRE 2020 

Article 2.3 : durée du marché 
Marché à bons de commande : Les bons préciseront l’année d’exercice comptable. Le titulaire doit se 
conformer aux instructions contenues dans les bons de commande car ceux-ci possèdent le caractère 
contractuel. Les marchés sont passés pour une période de douze mois du 1er janvier au 31 décembre 2021. Ils 
pourront être reconduits jusqu’à 3 fois. 

Article 2.4 : délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 30 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Article 2.5 : mode de règlement du marché 
Le règlement s’effectuera selon les modalités prévues au CCP, mais s’agissant d’un marché à bons de 
commande, il n’est pas versé d’avance forfaitaire. 
Le paiement interviendra dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de la facture sur la plateforme 
CHORUS, subordonné à l’admission des prestations (conformité de la réception). Dans ce cas c’est la date de 
service fait qui est retenue. 

Article 2.6 : modification de détail au dossier de consultation 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 15 jours avant la date limite fixée pour la 
remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre 
sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l’étude du dossier 
par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est 
applicable en fonction de cette nouvelle date. 

ARTICLE 3 : OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION 
Le dossier de consultation devra être téléchargé sur la plate-forme de dématérialisation AJI (https://mapa.aji-

france.com/), sous réserve de la création d’un profil « fournisseur » gratuit (Les fournisseurs passant par un 
prestataire de demande de dossier de candidature doivent être identifiés dans la demande – ex : « wanao » ou 
« autres » agissant pour la Société X) 

https://mapa.aji-france.com/
https://mapa.aji-france.com/


ARTICLE 4 : CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 
Elles devront être déposées sur la plate-forme de dématérialisation AJI, sur laquelle tout fournisseur pourra 
créer un profil « fournisseur » gratuit, permettant de télécharger les documents de la consultation, et de 
déposer son ou ses offres. 
 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux  Articles L2152-1 à L2152-4 du CCP. Les 
soumissionnaires seront informés à partir du 01/12/2020 de l’acceptation ou du refus de leurs offres, après 
examen par les commissions d’ouverture des plis, et de dégustation (pour les candidats retenus à l’issue de 
l’ouverture des plis). 
 
Chaque offre devra comporter : 

 L’acte d’engagement signé par le titulaire et le responsable de l’accord cadre (DC1) 

 Le présent cahier des clauses particulières, paraphé et à accepter sans modifications. 

 Note permettant d’évaluer la valeur technique de l’offre sur le plan technique, professionnel et 
environnemental 

 Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures 
courantes et de services (Arrêté du 19/01/2009 portant approbation du CCAG-FCS), non joint mais 
réputé connu, consultable et téléchargeable sur le site www.legifrance.gouv.fr  

 Un bordereau de prix unitaire de consultation de marché subséquent complété et sincère pour le mois 
de novembre 2020 ; Ce bordereau est fourni à titre d’exemple pour permettre la comparaison des 
offres. Les références commandées évolueront en cours d’année, en fonction de la saisonnalité. 

 
La commission élimine l’offre des candidats qui n’ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités 
apparaissent insuffisantes, ou qui n’ont pas remis la totalité des échantillons. Elle choisit librement l’offre 
économiquement la plus avantageuse selon les critères suivants: 
 

 Qualité des produits 35% 

 Qualité des conditions de livraison 15% 

 Prix 50% 
 
* Dans le cadre de l’appréciation des offres, la commission, après ouverture des plis, se réserve le droit 
d’échantillonner certains produits qui seront soumis à dégustation. Les candidats concernés seront contactés 
pour les modalités de livraison des échantillons 

ARTICLE 5 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Pour tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire en cours d’étude, les candidats pourront 
s’adresser à : 
M. Jean-Marc Bonnaffous - Lycée Périer -Cuisine centrale 
98, boulevard Périer - 13008 MARSEILLE 
Courriel : marchespublics-cc@lyceeperier.fr 
Tél. : 04 91 13.98.65 ou 04 91 13.98.66 
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