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30bis, rue de Belfort 
B.P. 198 
61100 FLERS 

02.33.65.28.43 

02.33.64.80.04 
int.0610023u@ac-caen.fr 

 
 
 

 

DOSSIER DE CONSULTATION 
 

 

 

 

 

Marché public de fourniture de 
 

DENRÉES ALIMENTAIRES 
 

 
 

Période du 1er janvier au 31 décembre 2019  
 
 
 
 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION  
VALANT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 

 
 

Établi en application du code des marchés publics 
 

Marché Public sans formalités préalables à Procédure Adaptée 
 
 
 

1 ANNEXE : « DENRÉES 2019 Sévigné ». 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite de réception des offres : 
Jeudi 6 décembre 2018 à 18H00 
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ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PASSANT LE MARCHÉ 
 
Collège Sévigné 
30 bis rue de Belfort 
BP 198 
61104 FLERS 
Tél. : 02.33.65.28.43 
Fax : 02.33.64.80.04 
 
Pouvoir adjudicateur : Mme TURGIS Sonia, Principale 
 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des Marchés 
Publics :  
Madame GODART Sophie - Gestionnaire du Collège Sévigné 
 
 
ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONSULTATION ET PROCÉDURE DE PASSATION 
 
Le présent appel d’offres a pour objet la fourniture de denrées alimentaires pour la restauration 
collective du collège (420 repas servis en moyenne par jour et 150 repas le mercredi). 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché par lots en fonction des 
résultats de la consultation. 
Le marché est passé selon la procédure adaptée définie à l’article 28 du code des marchés 
publics. 
 
 
ARTICLE 3 : DURÉE DU MARCHÉ 
 
Le marché est conclu pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
Il ne pourra pas être reconduit automatiquement. 
 
 
ARTICLE 4 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 
 
- La liste des denrées fournie en annexe au règlement de consultation est à compléter par le 
candidat (fichier au format xls). Toute proposition présentée sous une autre forme ne sera pas 
étudiée. 
- Le présent dossier valant cahier des clauses particulières, accepté sans aucune modification. 
 
Si l’offre du candidat est retenue, un acte d'engagement, ou formulaire ATTRI1 du ministère de 
l’économie et des finances, sera à fournir dans les meilleurs délais. 
 
 
ARTICLE 5 : MODE DE RÈGLEMENT 
 
Les factures seront établies en deux exemplaires (un original et un duplicata). 
Les factures fournies par le candidat retenu ne devront en aucun cas comporter de frais 
annexes à la charge du collège, tels que des frais de facturation. 
Les factures doivent faire apparaître l’IBAN et le BIC sur le timbre de celles-ci. 
Le règlement sera effectué par mandat administratif SEPA à 30 jours à réception de la facture 
sous réserve qu’aucune anomalie ne soit relevée lors de la vérification. 
 

 

ARTICLE 6 : FORME DU MARCHÉ 
 
Marché à bons de commande émis par le collège en fonction de ses besoins selon la procédure 
définie à l’article 77 du code des marchés publics. 
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ARTICLE 7 : QUANTITÉS 
 
Les quantités précisées sur la liste des denrées sont des quantités minimums à fournir sur la 
période du marché. 
 

 

ARTICLE 8 : QUALITÉ 
 
Les produits, quels que soient leur conditionnement ou présentation, devront répondre aux 
normes en vigueur pour la restauration collective (hygiène, traçabilité sur leur origine…) et aux 
recommandations du GEM-RCN. 
 
La qualité bactériologique des denrées doit être irréprochable et le titulaire s’engage à produire 
tout résultat d’analyse qui lui serait demandé par le pouvoir adjudicateur ou son représentant. 
Les produits seront de même qualité et présenteront les mêmes caractéristiques pendant toute 
la durée d’exécution du marché. 
 
Le candidat doit fournir les fiches techniques des produits. Celles-ci devront clairement 
mentionner la présence de substances allergènes, tels que : le gluten, l’arachide, les fruits à 
coque, les crustacés… (voir liste des 14 allergènes alimentaires majeurs publiée par la 
D.G.C.C.R.F.) . 
Les huiles hydrogénées doivent être réduites au minimum dans les produits d’épicerie.  
 
 
ARTICLE 9 : PRIX 
 
Les prix proposés dans le document annexe « Denrées 2019 Sévigné » seront fermes et 
non révisables, ni actualisables jusqu’au 31 décembre 2019, sauf pour le marché des fruits 
et légumes non préparés ainsi que celui des produits de la mer frais. 
Les prix sont entendus franco de port et d’emballage. 
 
 
ARTICLE 10 : ÉCHANTILLONS 
 
NB : Cet article concerne uniquement les biscuits (lot 11 du marché d’épicerie), les préparations 
culinaires surgelées, les desserts et glaces surgelés (lot 3 et lot 4 du marché de produits 
surgelés). 
 
Pour l’attribution du marché, des échantillons seront envoyés à l’établissement avant la date 
limite de réception des offres, indiquée en première page du dossier.  
La qualité des échantillons doit être conforme à celle mentionnée par le candidat dans le 
document annexe « Denrées 2019 Sévigné ». 
La mention « échantillons » devra être précisée sur le bon de livraison. 
En aucun cas ces échantillons ne pourront être facturés. 
 
 
ARTICLE 11 : LIVRAISONS 
 
Elles devront être assurées en présence du responsable d’approvisionnement selon les 
horaires suivants :  

- entre 6 heures 30 et 11 heures 15 
- au minimum 2 fois par semaine (hors vacances scolaires) 
 

Le contrôle des marchandises portera sur la conformité de la livraison par rapport à la 
commande et sur le respect des normes d’hygiène en vigueur (propreté des emballages, 
respect des températures pour les camions frigorifiés…). 
Les produits non-conformes seront rejetés. 
 
Chaque livraison sera accompagnée d’un bon de livraison pour vérification de conformité avec 
la commande et conservé par l’établissement. Ce document doit être distinct de la facture. 
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ARTICLE 12 : RÉSILIATION 
 
En cas de manquement aux clauses contractuelles, le pouvoir adjudicateur pourra résilier de 
plein droit le marché sans indemnités, après en avoir informé le titulaire par lettre recommandée 
avec accusé réception. 
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de CAEN est compétent en la matière. 
 
 
ARTICLE 13 : PRÉSENTATION DE L’OFFRE 
 
Le candidat devra justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières telles 
que prévues à l’article 45 du Code des Marchés Publics :  

• Une lettre de candidature ou formulaire DC1 complété (à télécharger sur le site du 
ministère de l’économie et des finances) 

• Une déclaration du candidat ou formulaire DC2 complété (à télécharger sur le site du 
ministère de l’économie et des finances) 

• La justification de l’inscription au registre du commerce (extrait KBIS) 
• La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en règlement judiciaire 
• Une attestation d’assurance au titre de la responsabilité civile et professionnelle 
• Une déclaration sur l’honneur, datée et signée, justifiant que le candidat :  

- A satisfait aux obligations fiscales et sociales ; 
- N’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ; 
- N’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années, d’une condamnation pour 

infractions au code du travail (articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1, L.125-3). 
• Des références en milieu scolaire et en restauration collective, 
• Le présent dossier de consultation signé et daté pour accord, 
• La liste des denrées complétées de façon manuscrite ou informatisée. 

L’offre aura une durée de validité de deux mois. 
 
 
ARTICLE 14 : CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES 
 
Les offres seront établies conformément aux articles 4 et 13 du présent règlement et remises au 
Collège Sévigné contre récépissé ou transmises par voie postale ou électronique (avec copie 
par voie postale). 
Elles doivent impérativement parvenir au Collège Sévigné, service d’intendance, au plus tard le 
JEUDI 6 DECEMBRE 2018 à 18H00. 
 
 
ARTICLE 15 : JUGEMENT DES OFFRES 
 
Les critères retenus pour le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse est pondérée 
comme suit :     Prix (40%) 

• Qualité des produits (30%) 
• Traçabilité des produits (20%) 
• Conditions de livraison (10%) 

Pour les produits frais, la préférence sera donnée à la production d’origine locale. Il en 
sera tenu compte dans la note correspondant à la qualité et à la traçabilité des produits. 
 
Le candidat classé premier par la commission d’ouvertures des plis sera désigné titulaire du 
marché. Il devra compléter un acte d’engagement dès son attribution. 
Le résultat de la consultation sera publié sur le site www.aji-france.com, dans la rubrique 
MAPA liste des avis d’attribution.  
Les candidats retenus seront informés par mail ou courrier au plus tard le mardi 18 décembre 
2018. 

Vu et pris connaissance le     
Cachet et signature du candidat   


