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Marchés Publics de fournitures

SOMMAIRE

Article 1 : définition du marché p2
Article 2 : modalités de la consultation p2
Article 3 : dossier de consultation p2-3
Article 4 : contenu des plis p3
Article 5 : modalités de remise des offres p3
Article 6 : validité des offres p3
Article 7 : examen des candidatures et des offres p3-4
Article 8 : documents à fournir par le candidat retenu p4

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Pouvoir Adjudicateur

COLLEGE ACHILLE GRONDIN
CUISINE CENTRALE 

représenté par le Principal du collège :
M. Jean-Luc BARNIER

10 rue Ylang Ylang
                       BP 70  97480 SAINT-JOSEPH

02 62 37 37 02
02 62 37 37 05

 centrale.agrondin@gmail.com

Objet de la consultation FOURNITURE DE PRODUITS ALIMENTAIRES FRAIS

Procédure de
consultation

Procédure adaptée Marché à bons de commande passée en
application de l’article 28 du code des marchés publics

Date d’envoi de l’avis à
publication

08/10/2018

Date et heure de remise
des offres

30/10/2018 à 16H00
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Article 1 : définition du marché

1.1 Objet
La consultation porte sur la prestation suivante : fourniture de produits alimentaires frais. La prestation est répartie en
6 lots. 

1.2 Type de marché
Les lots font l'objet de marchés à bons de commande passés en application de l'article 77 du code des marchés publics
avec des quantités estimatives. Les lots sont les suivants :

LOT DESIGNATION

Lot 1
Légumes  divers  bruts  origine
Réunion

Lot 2
Légumes   4è  gamme  origine
Réunion

Lot 3 Salades composées 4è gamme
Lot 4 Fruits divers 4è gamme

Lot 5
Pain  (zone  St-Joseph  à  Ravine
des Cabris)

Lot 6 Pain (zone de l’Etang-Salé)

1.3 Durée du marché

Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 2 : modalités de la consultation

2.-1 Procédure de consultation
Le présent contrat est passé selon la procédure adaptée de l’article 28 du code des marchés publics. 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.
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. 

2.-2 Acceptation
Le dossier de consultation doit être accepté sans aucune modification.

Article 3 : dossier de consultation

3-1. Retrait des dossiers de consultation

Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats :
- sous forme papier   : le dossier peut être retiré sur place ou transmis par courrier après demande écrite aux

coordonnées suivantes :  Cuisine Centrale du Collège A. GRONDIN 10 rue Ylang Ylang BP 70 97480 Saint-
Joseph fax 0262 37 37 05 courriel centrale.agrondin@gmail.com

- Sous forme électronique   : le dossier peut-être téléchargé à partir de la plate-forme de dématérialisation à 
l'adresse suivante https://mapa.aji-france.com ou à l'adresse suivante 

 
3-2. Pièces constitutives du dossier
- Le présent  règlement de consultation (RC)
- Acte d'engagement 
- Cahier des Clauses Particulières (CCP) 
- Bordereau des prix unitaires et des quantités estimatives (BPU)

https://mapa.aji-france.com/
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3-3. 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 tout renseignement complémentaire, 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 4 : contenu du dossier de candidature
Chaque candidat devra produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes  complétées en français le cas
échéant, datées et signées : 

Pièces de candidature :
- la lettre de candidature dûment complétée (DC1) ;
- la déclaration du candidat (DC2) ;

Pièces constituant l’offre : 
- un acte d’engagement (DC3) (pour chaque lot auquel le candidat soumissionne) ;
- le bordereau des prix unitaires et des quantités estimatives ;
- les fiches techniques de chaque produit à fournir (support papier, CD ou DVD) ;
- tout document permettant d’apprécier les offres du fournisseur.

Article 5 : modalités de remise des offres

Les offres des candidats devront être reçues à la Cuisine Centrale du collège Achille Grondin au plus tard le  mardi 30
octobre 2018 à 16H00. Elles devront parvenir sous une des formes suivantes, sous peine de nullité :

5-1. Offres non remises par voie électronique :

Ces offres sont envoyées sous pli cacheté par voie postale en recommandé avec avis de réception ou déposées contre
récépissé à l'adresse suivante : Cuisine Centrale Achille GRONDIN 10 rue Ylang Ylang BP 70 97480 Saint-Joseph au
bureau de Gestion de 8H00 à 16H00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Remarque pour l'EPLE : la date de remise des offres doit prendre en compte les périodes de vacances scolaires et les
éventuelles fermetures de l'établissement.

Les dossiers, dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous
enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs sans avoir été ouverts.

L’enveloppe portera les mentions suivantes :  « Fourniture de produits  alimentaires frais – Lot(s)  n° XX – NE PAS
OUVRIR – Nom du candidat ». Elle comprendra les pièces relatives mentionnées à l’article 4.

5-2. Offres remises par voie électronique :
Les candidats optant pour la réponse par voie électronique sont invités à s'inscrire et transmettre les documents sur la
plate-forme de dématérialisation à l'adresse suivante :  https://mapa.aji-france.com

Les candidats devront respecter les modalités du code des marchés publics 2006 ainsi que l'arrêté du 28 août 2006 pris
en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des
procédures de passation des marchés publics formalisés.

Article 6 : validité des offres

Le délai de validité des offres est de 60 jours à compter de la date limite de remise des offres.

https://mapa.aji-france.com/
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Article 7 : 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, par fax ou par mail suivi d’un envoi postal ou d’un dépôt
dans le délai indiqué par le pouvoir adjudicateur.
Les candidatures qui n’ont pas qualité pour présenter une offre en application de l’article 43 ou qui ne contiennent pas
les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 du CMP sont écartées. Sont également irrecevables les candidatures dont
les capacités professionnelles, techniques et financières sont jugées insuffisantes.

L’analyse  de l’offre  de base,  sera  faite  pour  déterminer  l’offre  économiquement  la  plus  avantageuse à  partir  des
critères d’attribution pondérés suivants :

Critère Pondération Commentaire

Qualité des produits 40
Elle sera appréciée par :
- les fiches techniques pour les lots 2, 3 et 4
- critère de développement durable

Critère logistique 20

Il sera apprécié en fonction du dossier service client
- en  fonction  de  sa  capacité  à  faire  face  aux  demandes  de

« dépannage » de l’établissement
- la maîtrise du candidat sur sa chaîne de livraison

Prix des prestations 40
Il sera apprécié en fonction du bordereau des prix unitaires et sur
le total résultant des quantités indicatives.

Une note de 0 à 10 est affectée à chaque critère. L’addition des 3 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.

L’offre économiquement la plus avantageuse sera l’offre obtenant la meilleure note finale soit :

(P + Q + C)

Article 8 : Documents à fournir par le candidat retenu 

Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai de cinq jours calendaires à 
compter de la demande du collège Achille Grondin, les certificats et attestations prévus au I et II de l’article  46 du 
Code des Marchés Publics.
A défaut, l’offre sera exclue et le candidat non retenu. La même demande sera alors présentée au candidat suivant 
dans le classement des offres, et ainsi de suite.
Le marché sera notifié soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit notifié contre récépissé à la 
personne habilitée,  dans les locaux du collège. Il prendra effet à la date de réception ou de signature.
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