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Article 1 – Objet de la consultation 
 
Le présent CCAP a pour objet de réglementer la fourniture (livraison et déchargement compris) de 
denrées alimentaires nécessaires à la confection des repas (petits déjeuners, déjeuners, goûters 
et diners) servis dans le restaurant scolaire du lycée Acajou 2. Il s’agit d’un marché de fournitures 
de classification CPV 15800000-6 (Produits alimentaires divers). 
 
 
Article 2 – Acheteur 
 
Le pouvoir adjudicateur ci-dessous n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs. 
 
Lycée Polyvalent Acajou 2 
Quartier Acajou 
97323 LE LAMENTIN 
Téléphone : 05 96 50 64 65 
Télécopie : 05 96 39 81 42 
Site Internet : http://www.acajou2.com 
 
 
Article 3 – Procédure de passation et forme du marché 
 
En application des articles R2123-1 à R2123-8 du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018, le 
présent marché est passé suivant la procédure de Marché A Procédure Adaptée (M.A.P.A.) en 
raison de son objet (article R2123-1 point 3° et annexe 3 point 7 du Code de la Commande 
Publique relatif aux marchés publics). 
 
En application de l’article L2125-1 de l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et de 
l’article R2162-2 du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018, il se décline sous la forme d’un 
Accord-cadre avec marchés subséquents à bons de commande multi-attributaire par lot. Il est 
défini sans montant minimum et sans montant maximum. 
 
Le présent marché est passé pour une période d’une année scolaire (dix mois) reconductible 3 
fois à compter du 1er septembre. 
 
Chaque marché subséquent sera calqué sur le calendrier scolaire et débutera le 1er septembre 
pour se terminer le 30 juin de l’année suivante. 
 
Un courrier sera adressé au(x) titulaire(s) du ou des lots deux mois avant la date de fin du marché 
pour l’informer de la non reconduction le cas échéant. Après expiration ou résiliation du marché, 
les deux parties demeurent liées du fait des prestations ou des règlements qui resteraient à 
effectuer. 
 
La date prévisionnelle du début d’exécution est fixée au 1er septembre 2021. 
 
Le marché est à lots séparés au sens du Code de la Commande Publique et laisse la possibilité 
aux candidats de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Chaque lot est décomposé en 1 ou 
plusieurs sous-lots. Chaque sous-lot est décomposé en 1 ou plusieurs articles. Le détail des lots 
se trouve à l’article 21 du Cahier des Charges référence 972-2021-04. Le détail des sous-lots se 
trouve dans le Bordereau des Prix Unitaires référence 972-2021-03. 
 
Les quantités inscrites dans les bordereaux des prix unitaires sont données à titre indicatif. 
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L'accord cadre définira le contenu précis du marché. Chaque marché subséquent définira 
uniquement la nature du besoin en termes de quantités, délais et prix unitaires. 
 
Article 4 – Délai et modalités de réponse 
 
L’ensemble des documents constituant le dossier de candidature et le dossier d’offre doivent être 
remis au plus tard le : 
 
Vendredi 18 juin 2021 à 12h00. 
 
Plusieurs possibilités sont laissées aux candidats pour le dépôt des documents : 
 

 version papier déposée ou envoyée par voie postale ou par l’intermédiaire d’un 
transporteur à l’adresse suivante : Lycée Acajou 2 – Quartier Acajou – 97232 LE 
LAMENTIN – contact : Service Intendance, pendant les horaires de réception du service 
Intendance suivants : du lundi au vendredi de 07h00 à 12h00, 

 ou version électronique sur la plateforme « AJI - Gestion pour l’éducation » à l’adresse 
suivante : https://mapa.aji-france.com/mapa/marche/106331/show (numéro de consultation 
AJI : TMP/106331), 

 
Par souci de lisibilité, le candidat veillera à présenter séparément son dossier de candidature et 
son dossier d’offre sous 2 enveloppes ou fichiers distincts. 
 
Chacun des dossiers remis devra clairement mentionner : 
 

 l’identification du marché : fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant du lycée 
Acajou 2, 

 et le service destinataire : Lycée Acajou 2 – Quartier Acajou – 97232 LE LAMENTIN – 
Service Intendance. 

 
Les plis reçus hors délais seront rejetés et retournés à l’expéditeur. 
 
 
Article 5 – Prix et facturation 
 
La fourniture fera l’objet d’un bon de livraison signé contradictoirement par le fournisseur et le 
lycée Acajou 2. Elle sera réglée suivant facture établie sur la base des prix de votre offre. Les prix 
sont fermes. Conformément à l’article R2112-6 du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018, cette 
facturation sera basée sur les prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées. 
 
 
Article 6 – Découpage du marché 
 
Le présent marché comprend 335 articles regroupés dans 17 lots. 
 
Le détail des lots se trouve à l’article 21 du Cahier des Charges référence 972-2021-04. Le détail 
des sous-lots se trouve dans le Bordereau des Prix Unitaires référence 972-2021-03. 
 
 
Article 7 – Variantes 
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
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Article 8 – Dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation est fourni au candidat par l’acheteur public. Il comprend les documents 
suivants : 
 

 l’Acte d’Engagement (AE), 
 le Bordereau de Prix Unitaire (BPU) qui donne la quantité annuelle estimée de chaque 

article (les prix unitaires sont hors taxe), 
 le Cahier des Charges qui regroupe le CCAP et le CCTP (CC), 
 le présent Règlement de Consultation (RC), 
 le Mémoire Technique (MT). 

 
Les candidats n’ont pas à apporter de compléments au dossier de consultation hormis au 
Mémoire Technique qui devra être complété par leurs soins. 
 
L’adresse auprès de laquelle le dossier de consultation peut être obtenu est la suivante : 
 

 Plateforme « AJI - Gestion pour l’éducation » à l’adresse suivante : https://mapa.aji-
france.com/mapa/marche/106331/show (numéro de consultation AJI : TMP/106331), 

 Ou auprès du Service Intendance du lycée Acajou 2 : Tél. : 05 96 50 64 65 poste 360. 
 
 
Article 9 – Dossier de candidature 
 
Les candidats auront à produire un dossier complet rédigé en français comprenant les pièces 
suivantes : 
 

 La Lettre de candidature et la Déclaration du candidat (formulaires DC1 et DC2 
téléchargeables sur le site «https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-
publics»),  

 L’extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois, 
 En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 
 Les références de prestations similaires (objet, date, montant, client) disponibles aux cours 

des trois dernières années ou/et attestations de bonne exécution, 
 L’Agrément et immatriculation sanitaire, 
 L’Attestation d’assurance en responsabilité civile et professionnelle en cours de validité 

durant l’exécution du marché. 
 Conformément à l’article R2143-8 du Code de la Commande Publique, une attestation de 

fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de 
sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de 
l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des 
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de 
l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 

 Une déclaration sur l’honneur qui prouve que le candidat ne relève d’aucun des motifs 
d’exclusion de la procédure de passation listés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 
à L2141-11 du Code de la Commande Publique et qu’il respecte les articles L5212-1 à 
L5212-11 du Code du travail. 

 Si le candidat est établit ou domicilié hors de la France et conformément à l’article R2143-8 
du Code de la Commande Publique, il devra fournir les documents listés aux articles 
R1263-12 et D8222-7 ou D8254-2 à D8254-5 du Code du Travail. 
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Article 10 – Cas de Groupement d’Entreprises 
 
Un même prestataire ne peut être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.  
 
Par ailleurs, il est interdit aux candidats de présenter pour le présent marché plusieurs offres en 
agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs 
groupements.  
 
En cas de groupement, il existe quatre hypothèses concernant la remise des candidatures : 
 

 Le mandataire désigné n’est pas habilité à signer, à la place des membres du groupement, 
l’offre du groupement ou une quelconque modification ultérieure du marché public. Dans 
ce cas, tous les membres du groupement devront signer la lettre de candidature 
(formulaire DC1) ainsi que l’offre du groupement. 

 Les membres du groupement donnent mandat au mandataire pour signer, en leur nom et 
pour leur compte, l’offre du groupement et toutes modifications ultérieures du marché 
public ; ils utilisent le DC1 comme document d’habilitation du mandataire. Le DC1 doit être 
signé par tous les membres du groupement et l’offre du groupement n’est signée que par 
le mandataire. 

 Les membres du groupement ont déjà donné mandat au mandataire dans des conditions 
définies dans un document d’habilitation particulier. Dans ce cas, ce document 
d’habilitation, signé par tous les membres du groupement, doit être joint en annexe du DC1 
et chaque membre du groupement devra signer la lettre de candidature. En fonction du 
mandat donné au mandataire, l’offre du groupement devra être signée par tous les 
membres du groupement ou seulement le mandataire si celui-ci a été habilité, dans le 
document d’habilitation joint, à la signer. 

 Le DC1 est utilisée comme document d’habilitation par les membres du groupement pour 
donner mandat au mandataire dans les conditions définies dans le DC1 lui-même. Ces 
conditions doivent être détaillées dans la rubrique G du DC1 et préciser notamment si le 
mandataire est habilité à signer ou non l’offre du groupement. Tous les membres du 
groupement devront signer la lettre de candidature (formulaire DC1). En fonction du 
mandat donné au mandataire, l’offre du groupement devra être signée par tous les 
membres du groupement ou seulement le mandataire si celui-ci a été habilité, dans le 
formulaire DC1, à la signer. 

 
Le formulaire DC2 est à fournir par chaque membre du groupement. 
 
Les groupements momentanés d’entreprises ainsi que les entreprises individuelles sont autorisés 
à remettre une offre. La forme du groupement est libre mais sera transformée en groupement 
solidaire lors de l’attribution du marché. 
 
Conformément aux articles L2141-13 et L2141-14 du Code de la Commande Publique, le 
groupement devra remplacer un membre ou un sous-traitant qui relèverait d’un motif d’exclusion 
cité aux articles L2141-1 à L2141-11 de ce même Code. 
 
 
Article 11 – Sous-traitance 
 
Le recours à de la sous-traitance n’est pas autorisé. 
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Article 12 – Dossier d’offre 
 
Les candidats auront à produire un dossier d’offre comprenant les pièces suivantes : 
 

 L’acte d’engagement dûment signé, complété et revêtu du cachet de la société et de la 
signature de la personne habilitée à engager juridiquement et financièrement la société, 

 Le bordereau des Prix Unitaires rempli avec les prix unitaires hors taxe, revêtu de la 
signature de la personne habilitée à signer clairement dénommée et du cachet de la 
société.  

 Le cahier des charges paraphé et signé, par la personne habilitée à engager la société et 
clairement dénommée (porter de façon manuscrite « accepté sans aucune 
modification » sur la dernière page). 

 Le mémoire technique détaillant l’offre. Ce document doit permettre d’évaluer la qualité de 
la prestation (fréquence des livraisons, démarche qualité, mesures prises en matière 
d’hygiène et de traçabilité, gestion des ruptures, …). 

 Les fiches techniques descriptives des produits (sauf légumes et fruits frais).  
 Joindre en annexe si besoin tous commentaires et/ou documentations utiles à l’acheteur et 

de nature à appuyer leur offre. 
 
Les offres doivent être rédigées en langue française, et dactylographiées. Si les documents 
fournis par les candidats ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés 
d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 
 
L’unité monétaire est l’euro. 
 
 
Article 13 – Echantillons 
 
La présentation d’échantillons est autorisée. Elle constituera un élément du critère de choix 
"Qualité" définis à l’article 16 du Règlement de Consultation. 
 
Ils devront obligatoirement correspondre aux produits proposés par le candidat dans le bordereau 
des prix unitaires. 
 
Les échantillons devront comporter toute indication de nature à permettre d’identifier facilement la 
dénomination du candidat et le produit. 
 
Les échantillons devront être déposés au plus tard le jour de la remise des offres à l’adresse 
suivante : 
 
LYCEE ACAJOU II 
Service de restauration 
Quartier Acajou 
97232 LE LAMENTIN 
 
 
Article 14 – Délai de validité des propositions 
 
Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite de réception des 
offres fixée à l’article 4 du présent Règlement de Consultation. 
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Article 15 – Examen des candidatures 
 
Les candidatures seront examinées en application : 
 

 des articles L2141-1 à L2141-14 et L2142-1 de l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 
novembre 2018 relative à la partie législative du Code de la commande publique, 

 et des articles R2144-1 à R2144-9 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif à la 
partie réglementaire du Code de la commande publique. 

 
La personne publique avisera par écrit l’ensemble des candidats non retenus du rejet de leur 
candidature. La recevabilité des candidatures sera examinée selon les critères suivants : 
 

 La candidature devra avoir été déclarée « recevable » en application des articles cités ci-
dessus, 

 Le dossier devra être complet et contenir l’ensemble des documents, déclarations, 
certificats ou attestations demandés et dûment remplis, 

 Les capacités professionnelles, techniques, économiques et financières devront être 
jugées suffisantes par rapport à l’objet du marché par l’acheteur. 

 
En cas de groupement d’entreprises, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et 
financières des membres du groupement est globale. Il n’est pas exigé que chaque entreprise ait 
la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché. 
 
Ne seront pas admises les candidatures présentées par des personnes physiques ou morales : 
 

 Reçues hors délai. 
 Présentant 1 ou plusieurs cas d’exclusion de plein droit listés aux articles L2141-1 à L2141-

6 du Code de la Commande Publique. 
 Présentant 1 ou plusieurs cas d’exclusion à l’appréciation de l’acheteur listés aux articles 

L2141-7 à L2141-11 du Code de la Commande Publique. 
 En situation irrégulière au regard de la législation sociale et fiscale. 
 En état de faillite personnelle ou de liquidation judiciaire selon le cas. 
 N’ayant pas fourni les justifications requises ou ayant fourni des renseignements inexacts 

sur des points essentiels. 
 Ayant produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents. 
 Qui ne présentent pas des garanties techniques, économiques et financières suffisantes. 

 
 
Article 16 - Choix des offres 

 
Les offres seront examinées en application : 
 

 des articles L2151-1 et L2152-1 et L2152-6 de l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 
novembre 2018 relative partie législative du Code de la commande publique, 

 et des articles R2152-1 à R2152-5 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif à la 
partie réglementaire du Code de la commande publique. 

 
Seules les offres associées à une candidature dite « recevable » seront examinées. Pour être 
« recevable », une offre devra : 
 

 ne pas avoir été déclarée « irrégulière, inacceptable ou inappropriée » en application des 
articles cités ci-dessus, 
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 porter sur minimum 60% des articles (quantité d’articles) composant le lot concerné. En 
dessous de ce seuil, l’offre sera considérée comme irrégulière et de fait rejetée. 

 Ne pas être jugée anormalement basse par le lycée Acajou 2 conformément aux articles 
R2152-3 à R2152-5 du Code de la Commande Publique. 

 
Toutefois, le lycée Acajou 2 se réserve le droit d’autoriser les candidats à régulariser les offres 
jugées irrégulières et ce dans un délai approprié conformément à l’article R2152-2 du Code de la 
Commande Publique. 
 
Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sera effectué conformément aux articles 
L2152-7 et L2152-8 de l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et conformément aux 
articles R2152-6, R2152-7 et R2152-11 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018. Pour 
l’ensemble des lots, ce choix se fera selon les critères suivants : 
 
1 - le prix / 50 points, 
2 - la qualité, valeur technique / 40 points 
3 - l’aspect développement durable / 10 points. 
 
Le choix des titulaires sera effectué en fonction des notes obtenues par chacun des candidats. Un 
classement sera alors établi par lot. 
 
 
Article 17 – Dérogation au principe d’exclusivité 
 
Le recours à des tiers au contrat pourra être envisagé par le pouvoir adjudicateur en cas 
d’incapacité des titulaires de l’accord cadre de lui fournir les denrées demandées. 
 
Dans ce cas précis et conformément à l’article R2122-8 du Décret n° 2018-1075, aucune publicité 
ni mise en concurrence ne sera nécessaire. Cette dérogation est valable uniquement pour des 
besoins occasionnels dont le montant cumulé ne pourra pas dépasser la somme de 10 000€ HT. 
 
 
Article 18 – Renseignements complémentaires 
 
Pour tout renseignement complémentaire concernant le marché, les candidats peuvent s’adresser 
au service Intendance du lycée Acajou 2 dont les coordonnées figurent ci dessous. 
 
Lycée Acajou 2 – Quartier Acajou – 97232 LE LAMENTIN – contact : Service Intendance 
Tél. : 05 96 50 64 65 poste 360. 
 
Nous attirons l’attention des candidats sur le fait que les demandes de renseignements devront 
être formulées par écrit au moins 10 jours ouvrés avant la date limite de réception des offres. 
 
 
Article 19 – Visite sur site 
 
Aucune visite sur site n’est prévue dans le cadre du présent marché. 
 
 



  
Marché N° 2021-ACA-01 

Règlement de consultation référence N°972-2021-02  10 

Article 20 – Mode de règlement 
 
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement, dans le délai de 
30 jours à compter de la réception de la facture établie en bonne et due forme. Cf. article 14 du 
Cahier des Charges référence 972-2021-04 pour avoir plus de détails. 
 
 
Article 21 – Changement de situation 
 
Le candidat devra informer le lycée Acajou 2 de tout changement de situation qui interviendrait au 
cours de la procédure de passation du marché et qui serait susceptible de la placer dans un motif 
d’exclusion cités aux articles L2141-1 à 11 du Code de la Commande Publique. 
 
Article 22 - Attribution définitive du marché 
 
Conformément à l’article R2152-7 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, parmi les offres 
dites « recevable », la mieux classée sera retenue. Ce choix est effectué à titre provisoire en 
attendant que le titulaire envisagé produise les certificats et attestations mentionnés ci-dessous. 
 
D’autre part, toute offre retenue devra être signée pour que le marché puisse être notifié, avec 
mention du nom et qualité de la personne dûment habilitée à engager la société. 
 
La personne publique indiquera par mail, le délai imparti pour la transmission des documents 
précités le cas échéant. 
 
Au cas où le candidat retenu ne transmettrait pas son offre dûment signée ou/et les certificats et 
attestations dans les délais impartis, son offre sera rejetée. En conséquence, le pouvoir 
adjudicateur prononcera son élimination et demandera au candidat suivant dans le classement 
des offres de fournir ces éléments. 
 
Conformément à l’article R2143-3 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, le candidat le 
mieux placé sera invité à produire les documents suivants (sauf si préalablement fournis au lycée) 
dans un délai de 10 jours : 
 

 Une attestation de vigilance délivrée en ligne sur le site de l'Urssaf de moins de 3 mois. De 
plus, cette attestation doit être accompagnée d'une liste nominative des travailleurs 
étrangers, précisant la nationalité, la date d'embauche, le type et le numéro de 
l'autorisation de travail. 

 Une attestation fiscale justifiant de la régularité de sa situation délivrée au cours de l’année  
du marché, 

 Un extrait K-bis datant de moins de 3 mois.  
 Un certificat attestant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés ou documents équivalents en cas de candidat étranger. 
 Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB). 

 
Les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d’un an 
produisent au minimum à la place des certificats fiscaux et sociaux ci-dessus énumérés, un 
récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises ou tout autre 
document attestant de leur création dans l’année. 
 
Compte tenu du délai sus indiqué, les candidats ont intérêt à effectuer ces démarches 
suffisamment tôt à l’avance. 
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La décision définitive est notifiée au candidat retenu au vu des justificatifs produits et se traduit par 
la signature d’un contrat, du cahier des charges et des annexes. 
 
 
 
 
 

Le Lamentin, le 18 mai 2021 
 
 
La Proviseure, 
M.-C. HARDY-DESSOURCES 


