
Etablissement Public Local d’Enseignement 
et

de Formation Professionnelle Agricole
d’Alençon Sées

REGLEMENT DE CONSULTATION

FOURNITURE DE PRODUITS SURGELÉS

Date limite de remise des offres : 10 juin 2014

Marché à bons de commandes
(Article 77 du code des marchés publics)



Article 1     : IDENDIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATAIRE      

Établissement Public Local d'Enseignement 
et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) d'Alençon-Sées
Rue du 11 novembre 1918
61500 SÉES
Téléphone : 02.33.81.74.00
mèl : sees.legta@educagri.gouv.fr

Personne responsable du marché : Guy FOUCHER, directeur EPLEFPA

Article 2     : OBJET, FORME ET CARACTERISTIQUES DU MARCHÉ      

La présente consultation concerne :

Fourniture de produits surgelés

Pour les restaurants scolaires des 2 sites :

• LPA ALENCON 250 avenue Gl Leclerc 61000 ALENCON
• LEGTPA Auguste Loutreuil rue du 11 novembre 61500 SEES

La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée, définie à l’article 28 du code des 
marchés publics.

Article 3     : DURÉE DU MARCHÉ      

Le marché prendra effet le 1er septembre 2014 pour une durée de 12 mois et se terminera
le 31 Août 2015.

Article 4     : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION  
Le dossier de consultation est à retirer par voie électronique sur les  sites suivants :

• site de l’EPLEFPA :  http://www.alencon-sees.educagri.fr 
• site Internet : www.aji-france.com

 
Il peut être remis sur demande du candidat le dossier comprenant :

• le présent règlement de consultation ;
• le cahier des clauses particulières ;
• l'état des besoins valant acte d'engagement.

Article 5     :CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
Le marché est divisé en lots.

Voir état des besoins annexé au présent règlement.

Article 6     :DÉLAI DE REMISE DES OFFRES  
La date limite de remise des offres est fixée au : 1  0   JUIN 201  4 12 h 00.  

mailto:sees.legta@orne.gouv.fr
http://www.alencon-sees.educagri.fr/


Article 7 : HORAIRES DE LIVRAISON

SITE LOCALITE CODE POSTAL HORAIRES
Au lycée Auguste Loutreuil Sées 61500 06 h 00 à 11 h 00
Lycée Professionnel Agricole Alençon 61000 07 h 30 à 11 h 30

Article       8      : MODALITÉS DE PRÉSENTATION DES OFFRES  

La totalité  des offres des candidats sera entièrement rédigée  en langue française  et comprendra au 
minimum les éléments suivants :

• Le cahier des clauses particulières joint au présent règlement accepté sans modification ;
• L'état des besoins valant acte d'engagement ;
• Les fiches techniques des produits

Les candidats ont la possibilité de remettre sous forme papier (contre récépissé) ou d’envoyer par 
La Poste (cachet de La Poste faisant foi) une candidature ou une offre sous enveloppe cachetée avec 
la mention suivante « Fourniture pain et viennoiseries -Ne pas ouvrir » à l’adresse suivante :

EPLEFPA Auguste Loutreuil 
Rue du 11 Novembre 1918
61500 Sées

Article 9 : ECHANTILLONS

Certains articles sont à fournir à titre d'échantillons. En cas d'absence d'échantillons dans ce cas, 
l'offre est considérée comme incomplète.
Le candidat fournira ces échantillons sans condition particulière. Ils doivent être rigoureusement 
conformes aux  produits  livrés après.
Ces produits feront l'objet d'un règlement sur facturation adressée au lycée par le candidat avant le 
1er Septembre 2014.
Les échantillons sont livrés :

SITE LOCALITE CODE POSTAL HORAIRES
Lycée Professionnel Agricole Alençon 61000 Le 11/06/2014 à 09h00

Article 10 : ANALYSE DES CANDIDATURES

Les offres devront être conformes aux prescriptions du Cahier des Clauses Particulières.

Ce  jugement  sera  effectué  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  53  du  Code  des  marchés 
publics. 
Sur  la  base  de  critères  ci-dessous  annoncés,  le  pouvoir  adjudicataire choisit  l’offre 
économiquement la plus avantageuse.
Le pouvoir adjudicataire peut en accord avec le candidat retenu procéder à une mise au point des 
composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques 
substantielles notamment financières du marché.



Critère de jugement des offres

CRITERES COEFFICIENT
Prix 45 %

Qualités techniques du produits : 
échantillonnage, dossier technique renseigné 

précisément par le fournisseur.
35 %

Livraison 20 %

Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai de 8 jours  
les certificats et attestations prévus à l'article 46 du code des marchés publics.

Article 11     : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  

11.1 Renseignements   complémentaires       administratifs  
Pour obtenir tous les renseignements  complémentaires  administratifs qui leur seraient  nécessaires 
au cours de leur étude, les candidats peuvent s'adresser à :

EPLEFPA d’Alençon – Sées

M. LEFÈVRE Christian

Rue du 11 Novembre 1918
61500 Sées

Téléphone : 02.33.81.74.00  Fax : 02.33.81.74.01

Courriel : christian.lefevre@educagri.fr

Les candidats devront faire parvenir  leur demande au plus tard 8 jours  avant la date limite de 
remise des offres.

11.2 Renseignements       complémentaires       techniques  
Pour obtenir tous les renseignements  complémentaires  sur le cahier des charges qui leur seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les candidats peuvent s'adresser à :

EPLEFPA d’Alençon – Sées

Mlle JOUBEL Chloé

Rue du 11 Novembre 1918
61500 Sées

Téléphone : 02.33.81.74.08

Courriel : chloe.joubel@educagri.fr


