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Marché public en procédure adaptée 
 

COLLEGE GUY DE MAUPASSANT  
ROUTE D’HARCOURT 
14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY 

 
 
 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 
_____ 

 

FOURNITURE ET LIVRAISON DE VIANDES FRAÎCHES ET CHARCUTERIE 
 
 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES 
De façon dématérialisée sur le profil acheteur ou salle des marchés 

du site aji-france.com 

Le vendredi 18 décembre 2020 à 11h00 
 

Collège Guy de Maupassant 
Route d’Harcourt 

14320 Saint Martin de Fontenay 
Téléphone : 02 31 79 80 45 

Fax : 02 31 79 01 63 
Mél: ce.0140068y@ac-normandie.fr et olivier.ledoux@ac-normandie.fr 

 
Heures d’ouverture :   

Du lundi au vendredi : entre 9H00 et 17H00 

 
1. Objet et étendue de la consultation 
 
Identification de l’acheteur public 
Collège Guy de Maupassant 
Route d’Harcourt 
14320 Saint Martin de Fontenay 
Téléphone : 02 31 79 80 45 
Fax : 02 31 79 01 63 
 
Objet de la consultation 
Le marché a pour objet la fourniture et la livraison de viandes 
fraîches et de charcuterie pour le collège Guy de Maupassant situé à 
Saint Martin de Fontenay. 
 
 
 

mailto:olivier.ledoux@ac-normandie.fr
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Mode de passation et type de contrat 
Le marché est passé selon une procédure adaptée pour une durée d’un 
an.  
 
Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande conclu avec un seul 
titulaire par lot. Les besoins sont connus quant à leur nature, il en 
est de même pour le prix ; en revanche les quantités à fournir et le 
rythme des commandes sont estimatifs. 
L’opération sera traitée en lots séparés, les opérateurs économiques 
pouvant répondre pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où 
l'opérateur économique souhaiterait répondre pour plusieurs lots, 
voire pour l’ensemble des lots, il devra remettre une offre pour 
chacun des lots qui l’intéresse. Les offres de rabais en cas de lots 
groupés sont acceptées. 
 
Décomposition de la consultation 
Les prestations sont réparties en 8 lots : 

Lot Intitulé 

1 BŒUF / Label rouge ou équivalent 

2 VEAU / Label rouge ou équivalent 

3 AGNEAU / Label rouge ou équivalent 

4 STEACK HACHE FRAIS / Label rouge ou équivalent 

5 VIANDE PORCINE / Label rouge ou équivalent 

6 VOLAILLE ET LAPIN / Label rouge ou équivalent 

7 CHARCUTERIE 

8 SAUCISSERIE 

 
 
2. Condition de la consultation 
 
Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la 
date limite de réception des offres. 
 
Forme juridique du groupement 
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de 
groupement à l'attributaire du marché. 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en 
agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres 
d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 
groupements. 
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Variantes 
Aucune variante n'est autorisée. 
3. Conditions relatives au contrat 
 
Durée du contrat ou délai d'exécution 
L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an. Ce 
marché ne prévoit pas de période de reconduction. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement 
Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la date de 
réception de chaque facture. Le mode de règlement est le mandat 
administratif.  
Les fournitures seront réglées au moyen d'une facture et par 
application des prix figurant dans le bordereau des prix unitaires. 
Le règlement sera effectué par mandat administratif. Aucune avance 
ne sera consentie préalablement à la livraison. 
 
 
Dématérialisation des factures : 
Les fournisseurs auront la possibilité ́de transmettre leurs factures 
sous forme dématérialisée sur la plateforme https://chorus-
pro.gouv.fr, solution informatique gratuite et sécurisée. Pour ce 
faire, chaque facture dématérialisée devra comporter le numéro 
d'engagement (indiqué sur le bon de commande ou le courrier de 
notification du marché). 
 
Concernant les prix : 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, 
parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation (y 
compris la cotisation interbev bœuf désossé) ainsi que les frais 
afférents au conditionnement, à l'emballage, à la manutention, à 
l'assurance, au stockage, au transport jusqu'au lieu de livraison ou 
d’installation. 
Les prix sont fermes et définitifs. 
 
4. Dossier de consultation 
 
Contenu 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces 
suivantes : 

 Le règlement de la consultation (RC) 

 L’acte d’engagement (AE) par lot, qui fait corps au BPU/DFQE, à 
renseigner par le candidat : 
- Le bordereau des prix unitaires par lot (BPU) incluant le 

détail quantitatif estimatif par lot (DQE) donné à titre 
indicatif, il n’a aucune valeur contractuelle pour ce qui 
est de ce détail quantitatif estimatif 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)  

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

https://chorus-pro.gouv.fr/
https://chorus-pro.gouv.fr/
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Mise à disposition du dossier de consultation 
Le dossier de consultation est mis à disposition gratuitement en 
format électronique sur le site www.aji-france.com 
Il est conseillé ́ au candidat de renseigner le nom de l’organisme 
soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les 
documents et une adresse électronique permettant de façon certaine 
une correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de 
toutes les informations complémentaires diffusées lors du 
déroulement de la présente consultation, en particulier les 
éventuelles précisions ou report de délais. 
 
Modification du DCE 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des 
modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 10 
jours avant la date limite de réception des offres.  
Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir 
adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier 
initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier 
modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de 
réception des offres est reportée, la disposition précédente est 
applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
Présentation des candidatures et des offres 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue 
française et exprimées en EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, 
elles doivent être accompagnées d'une traduction en français, cette 
traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans 
l'offre. 
 
 
Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les 
pièces suivantes : 
 

 Pièces de la candidature  
 Une lettre de candidature : formulaire DC1 dument complèté, 

ou lettre établie sur papier libre. 

 Une déclaration du candidat individuel ou du membre du 
groupement - formulaire DC 2 dûment complèté. 

 Les certificats : agrément vétérinaire, agrément sanitaire 
(transport), certificat d’absence d’OGM et de fourniture de 
viandes provenant d’animaux exclusivement nourris 
d’alimentation végétale. 

 
Les formulaires DC1 et DC2 sont mis à disposition gratuitement sur 
le site : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics 
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Le candidat peut également présenter sa candidature sous la forme 
d’un document unique de marché européen (DUME). 
 
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et 
renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement 
par le biais d'un système électronique de mise à disposition 
d'informations, administré par un organisme officiel ou d'un espace 
de stockage numérique, à condition que le candidat mentionne dans le 
dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la 
consultation de ce système et que l'accès soit gratuit. 
 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et 
financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie 
pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes 
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont 
exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il 
dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution 
des prestations, le candidat produit un engagement écrit de 
l'opérateur économique. 
 
 

 Pièces de l’offre 
 L’acte d’engagement (AE) par lot dûment complété. Sa 

signature sera effectuée à l’issue de la procédure pour 
formaliser l’accord avec le fournisseur retenu. L’AE fait 
corps au document BPU/DQE 

- Le bordereau des prix unitaires par lot (BPU) incluant le 
détail quantitatif estimatif par lot (DQE) donné à titre 
indicatif dûment complété (l’estimation fournie par le 
collège n’a aucune valeur contractuelle). Le candidat 
renseigne le document transmis sous forme de tableur de 
façon complète pour qu’il soit exploité utilement par le 
pouvoir adjudicateur.  

 Le règlement de la consultation (RC) signé 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)  
 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

 
 
Modalités de remise des échantillons : 
Il n’est pas demandé d’échantillon. 
 

Conditions de remise des offres 
En forme dématérialisée sur la plateforme aji-france.com 
 
Examen des candidatures et des offres 

 Sélection des candidatures 
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des 
pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le 
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pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats 
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum 
de 3 jours. 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir 
des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette 
consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs 
capacités professionnelles, techniques et financières. 
 

 Jugement des offres 
L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie selon les 
critères suivants : 

Critères Pondération 

1. Prix des prestations 
  

30 % 

2. Qualité des produits 
 

30 % 

3. Qualité de service  
 

20 % 

4. Performance en matière environnementale 
 

20 % 

 
1. Le prix sera noté sur 30 selon la formule suivante et sur la base 
du total des prix unitaires indiqué dans le détail estimatif : 
Note = 30 x (offre du moins-disant / offre analysée) 
 
2. La qualité des produits (sur 30 points) sera analysée sur la base 
du contenu du cadre de mémoire technique. Le candidat pourra joindre 
au cadre de mémoire technique toute documentation qu’il jugera utile 
(fiches techniques des produits…).  
 
La particularité des lots 2 et 5 tient à la demande de 
certification : un label rouge ou équivalent doit être proposé pour 
les fournitures inscrites dans ces lots.   
Informations Notation 

Race de l'animal notamment race à 

viande ou race laitière 

La notation favorisera les races à 

viande 

Origine des viandes : le(s) pays de 
naissance, d’élevage et d’abattage de 

l’animal 

La notation favorisera la précision 
des informations 

Le(s) lieu(x) de découpe des viandes : 

nom de l’État membre ou du pays tiers 
de découpe suivi du numéro d’agrément 

de l’atelier de découpe, ou des deux 

ou trois ateliers concerné(s) 

La notation favorisera la précision 

des informations 
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Le nom ou la raison sociale et 

l’adresse du fabricant ou du 

conditionneur, ou d’un vendeur établi 
à l’intérieur du territoire de la 

Communauté européenne 

La notation favorisera la précision 

des informations 

Les types de morceaux concernés La notation favorisera la précision 

des informations 

Le poids moyen de la pièce et le 
grammage des morceaux piècés et la 

quantité nette 

La notation favorisera la précision 
des informations 

Le taux ou le nombre de conservateurs 

au sein des produits 

La notation favorisera l’absence ou la 

faible présence de conservateur 

Les taux de sucres ajoutés, acides 
gras trans (ou insaturés) et acides 

gras saturés 

La notation favorisera les taux les 
plus faibles 

La durée de maturation des viandes 

bovines après abattage 

La notation favorisera les durées les 

plus longues après abattage 

Le taux d’exsudat La notation favorisera les taux les 
plus faibles 

Le taux d’assaisonnement, notamment 

pour les viandes hachées  

La notation favorisera les viandes 

sans assaisonnement 

Pour les viandes porcines, il sera 

précisé si elles ont été élevées sur 

litière ou sur paille 

La notation favorisera l’élevage sur 

paille 

 
Le barème de notation est le suivant :  
Très satisfaisant : 23 à 30 points 
Satisfaisant : 15 à 22 points 
Moyen : 7 à 14 points 
Insatisfaisant : 3 à 6 points 
Très insatisfaisant : 1 à 2 points 
Absence de réponse : 0 
 
3. La qualité de service (sur 20 points) sera analysée sur la base 
du contenu du cadre de mémoire technique. Le candidat pourra joindre 
au cadre de mémoire technique toute documentation qu’il jugera 
utile. 
Il sera apprécié au regard des engagements du candidat sur : 
- Sa capacité à avoir un délai de livraison le plus court possible. 
- Sa capacité à effectuer plusieurs livraisons par semaine. 
- Sa réactivité en cas de demande urgente. 
- Sa capacité à effectuer des livraisons le lendemain des jours 
fériés. 

- Ses coûts d’achats liés au cycle de vie des denrées (consommation 
d’énergie et traitement des déchets). 
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- Sa capacité à fournir un bon de livraison détaillé (date, prix, 
quantité, fourniture et traçabilité). 
 
Le barème de notation est le suivant :  
Très satisfaisant : 17 à 20 points 
Satisfaisant : 12 à 16 points 
Moyen : 8 à 11 points 
Insatisfaisant : 4 à 7 points 
Très insatisfaisant : 1 à 3 points 
Absence de réponse : 0 
 
4. La performance en matière environnementale (sur 20 points) sera 
analysée de la façon suivante sur la base du contenu du cadre de 
mémoire technique : 
Très satisfaisant : 17 à 20 points 
Satisfaisant : 12 à 16 points 
Moyen : 8 à 11 points 
Insatisfaisant : 4 à 7 points 
Très insatisfaisant : 1 à 3 points 
Absence de réponse : 0 
 
Le temps de transport et notamment les 
méthodes mises en œuvre pour limiter 
le temps de transport entre le lieu de 
production et le lieu d’abattage 

La notation favorisera les temps de 
transport les plus courts 

Le nombre d’intermédiaires et 
notamment si la viande provient d’une 
entreprise s’approvisionnant 
directement en élevages et réalisant 
toutes les opérations de l’abattage 
jusqu’au conditionnement des viandes 

La notation favorisera l’absence ou la 
faible présence d’intermédiaires 

L’alimentation des animaux et 
notamment si celle-ci est issue au 
moins majoritairement des fourrages de 
l’exploitation 

La notation favorisera les 
alimentations diversifiées et celles 
provenant de cultures traditionnelles 

Le nombre de jours passé au pâturage 
par les animaux 

La notation favorisera les viandes 
ayant passées le plus de temps au 
pâturage 

 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, 
d'addition ou de report) seraient constatées entre les indications 
portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif 
estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail 
quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L'entreprise 
sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, 
son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 
Négociation 
Les candidats remettront à l’acheteur un dossier comportant 
l'ensemble des éléments demandés relatifs à la capacité du candidat 
et à son offre technique et financière. 
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Il sera procédé́ à l’analyse des offres sur la base des critères 
définis dans le présent règlement de la consultation.  
A l'issue de l'analyse des offres et dans l’intérêt de 
l’Etablissement, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité 
d'engager des négociations avec les 3 premiers candidats du 
classement.  
Si la négociation s’avère nécessaire, elle prendra éventuellement la 
forme d’un entretien. Les candidats en seront informés en temps 
opportun (fax, mail ou courrier). Au terme des négociations, 
l’acheteur attribuera le marché́ au candidat dont l’offre est la 
mieux classée.  
Si la négociation ne s’avère pas utile au regard des offres 
proposées, l’analyse des offres déterminera le titulaire du marché́ 
en vertu des critères de sélection énoncés dans le présent 
règlement, à savoir le candidat dont l’offre est la mieux classée.  
Les candidats dont l’offre n’a pas été ́ retenue en seront informés 
par courrier. 
 
Le ou les candidat(s) produisent les certificats et attestations de 
l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le délai imparti 
par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra 
être supérieur à 10 jours. 
 
Renseignements complémentaires : 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les candidats pourront poser des 
questions par mail. 
 
En cas de litige : 
Pour tout litige né dans le cadre de l’exécution du présent marché 
qui ne pourrait être résolu par la voie de la conciliation, la 
juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Caen. 
La sous-traitance est interdite dans le cadre du présent marché. 
 

 
Le candidat reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement 
de consultation et l’intégrer à l’offre. 
 
 
A ___________________, le ___________________ 
 
 
Cachet de l’entreprise   Signature    responsable habilité 
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