
 

Groupement d’achats académique du Lycée Louis Vincent à Metz Page 1 
 

1 

GROUPEMENT  D’ACHATS  ACADEMIQUE  

LYCEE « LOUIS VINCENT » - RUE  DE  VERDUN  57000 METZ  

 

 

NETTOYAGE, DEGRAISSAGE, DEPOUSSIERAGE DES HOTTES, FILTRES ET 

GAINES DE CUISINE 

DU  01.04.2019  AU  31.03.2022 

 

 

REGLEMENT  DE  LA  CONSULTATION  COLLECTIVE  

 

 

 

1.  OBJET DE LA CONSULTATION 

 

Le présent marché est un marché de prestations de services passé pour une période de trois 

ans, du 01 avril 2019 au 31 mars 2022 avec possibilité de dénonciation au bout de la première 

ou de la deuxième année par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant 

l’expiration de l’échéance. Il a pour objet le nettoyage, le dégraissage, dépoussiérage des 

hottes, filtres et gaines de cuisine. 

 

2. PROCEDURE DE CONSULTATION 

 

La consultation est faite sous la forme du groupement de commandes régi par l’article 28 de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 

Le marché est passé sur la forme de l’appel d’offres ouvert. La procédure utilisée est celle 

prévue aux articles 32, 39,41, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 55, 56 de l’ordonnance n° 2015-899 du 

23 juillet 2015. 

 

 

3. CONTENU DES OFFRES 

 

Les clauses définissant les régimes de prix figurent dans les articles 8 du C.C.P. régissant le 

marché. L’attention des fournisseurs est attirée sur l’importance du respect des clauses de 

prix. 

Le candidat fera apparaître dans son offre :  

-     le prix forfaitaire H.T. et T.T.C. en euro pour chaque établissement 

- le montant total (de tous les établissements) H.T. et T.T.C  en euro (en chiffres) et en 

lettres pour le montant total HT.   

Le candidat veillera à justifier ses capacités professionnelles et techniques énoncées 

comme critère de choix au paragraphe 9 du présent règlement de consultation. 

 

Le candidat a la possibilité de répondre à un, à plusieurs ou à tous les lots. 

 

4. DELAIS D’EXECUTION 

 

Ils sont conformes à l’article 3 du C.C.P. 
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5. DELAIS DE VALIDITE DES OFFRES 

 

Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la récep-

tion des offres. 

 

6.  PRESENTATION DES OFFRES 

 

L’offre sera établie sur les imprimés réglementaires du groupement d’achats. 

Ces documents seront datés et signés par le candidat. Chaque page sera paraphée. L’ATTRI 

1 ne sera pas obligatoirement signé. 

L’offre ne contiendra, sous peine de nullité, aucune restriction ou réserve. De même, une 

offre incomplète dans un lot pourra être annulée. 

 

Renseignements HDB : M Philippe HENRY ou Mme Isabelle DESLANDES au 

03.87.66.03.50 

 

 

7. CONTROLE DE LA REGULARITE DE LA SITUATION DES CANDIDATS 

 

71. Interdictions de soumissionner  

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur : 

a) n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévu aux articles 

45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics (*) ; 

 

Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas 

dans un de ces cas d’interdiction de soumissionner, cocher la case suivante :  

 

(*) Dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement est admis à la pro-

cédure de redressement judiciaire, son attention est attirée sur le fait qu’il lui sera demandé 

de prouver qu’il a été habilité à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible 

d’exécution du marché public. 

 

Cette déclaration figure sur le DC1-lettre de candidature 

 

72.  

L’attention des candidats est attirée sur le fait que celui auquel il sera envisagé 

d’attribuer le marché se verra réclamer : 

 

1. un extrait K ou Kbis RCS datant de moins de trois mois  

2. En application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, une attestation sur 

l’honneur de ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner aux marchés pu-

blics conformément à l’article 45 de l’ordonnance citée supra à la date de la demande. 

3. Une attestation de régularité fiscale (Finances publiques) 

4. Une attestation de vigilance (URSSAF) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922261&cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922267&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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5. L’acte d’engagement signé ATTRI 1 (dont un exemplaire est joint au dossier de 

candidature) 

 

 

8 CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES 

 

Le dossier de candidature comprendra les documents suivants : 

 

 Le DC1 lettre de candidature 

 Le DC2 déclaration du candidat 

 Les annexes A à l’acte d’engagement et l’annexe B (la signature de l’acte d’engagement n’est 

pas obligatoire) 

 1 RIB 

 La ou les certifications ou agréments demandés 

 L’attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité 

 Tous les documents que le candidat jugera utiles à la présentation de son offre (Références, 

certificats, qualifications, etc.…) et susceptibles d’étayer son dossier et d’en apprécier la va-

leur. 

  

Les offres seront à déposer sur la plateforme de l’AJI. (http://site.aji-France.com) 

ou 

à remettre en main propre au groupement d’achats académique du lycée Louis Vincent, contre 

remise d’un récépissé. 

Impérativement avant le 

Mardi 15 janvier 2019 à 16 h 00 

 

 

9. OUVERTURE DES PLIS-JUGEMENT DES OFFRES 

 

Les critères de choix seront : 

 

Capacités professionnelles et techniques (30 %) 

(Sous-critères prépondérants : autres certifications, références, personnels) 

Prix de la prestation (65 %) 

Conformité du dossier (5 %)  

 

Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes seraient considérées comme équi-

valentes, il pourra être demandé aux candidats de nouvelles offres. 

 

Les candidats seront informés du résultat de la consultation collective au plus tard le : 

 

29 mars 2019 

 

10 FERMETURE DU GROUPEMENT D’ACHATS DU LYCEE LOUIS VINCENT 

 

Les bureaux ne seront pas accessibles du 22 décembre 2018 au 02 janvier 2018 inclus. 


