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MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE 

Pris en application de l’article 42 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
et de l’article 26 du décret 2016-330 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 

MARCHE DE FOURNITURE DE DENTEES ALIMENTAIRES 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE MONO ATTRIBUTAIRE         

 
 

Date limite de remise des offres : 10 MAI 2019 
 
 
 
ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE  
 
Lycée Polyvalent les Bourdonnières, représenté par Monsieur Alain Richard en sa qualité de 
Proviseur 
Adresse : rue Perrière, 44200 Nantes 
Téléphone :02 40 34 02 60  
Fax :02 40 34 01 73  
 
 
ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE  
 
Le marché consiste en la fourniture de denrées alimentaires pour l’année scolaire 2019 – 2020 
et commencera le 25 août 2019 . Le marché est conclu pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 
24/08/2020. Il est renouvelable pour une durée de 12 mois maximum, dans la limite de 3 années 
consécutives (24/08/2022) par reconduction expresse .  
Le pouvoir adjudicateur  notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire 
son intention de reconduire ou non le marché pour une durée de 12 mois, deux mois avant le 24 
août de l’année en cours.  
 
 
ARTICLE 3 : DECOMPOSITION EN LOTS  
 
En application des articles 42 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics et de l’article 26 du décret 2016-330 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le 
marché FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES est un marché à procédure adaptée 
comprenant 4 lots décomposés en sous- lots :  
1-Produits laitiers et avicoles  : 

           Sous-lot n° 1-1 : produits laitiers et avicoles 

           Sous-lot n° 1-2 : fromages biologiques 

           Sous-lot n° 1-3 : desserts biologiques    

2-Produits surgelés : 

           Sous-lot n°2-1 : produits surgelés poisson  

           Sous-lot n°2-2 : produits surgelés viande 
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           Sous-lot n°2-3 : légumes biologiques et non biologiques 

           Sous-lot n°2-4 : produits surgelés divers  

3-Produits d’épicerie : 

           Sous-lot n°3-1 : produits d’épicerie divers  

           Sous-lot n°3-2 : féculents biologiques  

           Sous-lot n°3-3 : desserts biologiques   

4-Pain tradition et variante bio 

 
L’ensemble des obligations à respecter est détaillé dans le cahier des clauses particulières 
(CCP) joint. 

La soumission, pour être valable, doit porter sur l ’ensemble des produits composant 1 
sous-lot. 

 

ARTICLE 4 : PRESENTATION DES OFFRES  
 

Pièces à fournir, constitutives de la candidature : 

- les déclarations, attestations fiscales et sociales exigées aux articles 45 et 46 
l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ou l’attestation 
unique sur l’honneur jointe à l’acte d’engagement  

- des fiches techniques conformes à l’article 4 du CCP. 

Pièces à fournir, constitutives de l’offre : 

-      le cahier des clauses particulières daté, paraphé et signé valant acte d’engagement 

-      le bordereau des prix unitaires (BPU) complété, daté et signé 

-      le présent règlement de consultation, daté, paraphé et signé 

 

ARTICLE 5 : OPTIONS  

Une option portant sur des produits BIO est offerte. Les candidats indiqueront le cas échéant 
dans le BPU les montants HT des denrées avec et sans l’option.  
Le fournisseur s’engagera à fournir les certificats attestant de l’origine biologique  des 
produits.  
 
Les candidats devront répondre obligatoirement à l’offre de base et ensuite à l’option. 
  
ARTICLE 6 : CRITERES D’ATTRIBUTION  
 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous selon la pondération suivante :  

Notation sur    / 100 :  

1. Qualité intrinsèques des produits : 40 % 
(qualités organoleptiques : goût, odeur, aspect, consistance) 

2. Prix : 40 % 
3. Qualité des services et livraisons : 20 % 

(conditions de livraison, respect des normes HACCP, fourniture des fiches techniques). 
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Des pénalités seront appliquées lors de la notation si présence des ingrédients listés dans 
le CCP (article 4-2 et « liste des ingrédients impliquant des pénalités au candidat »).  
 

ARTICLE 7 : DOSSIER DE CONSULTATION  

Le dossier de consultation est disponible sur le profil acheteur de l’établissement sur le site 
internet www.aji-france.com. Aucune copie papier ne sera envoyée. Une copie électronique 
pourra être envoyée si la demande est faite à l’adresse email : gestionnaire.0441552y@ac-
nantes.fr 

 

ARTICLE 8 : CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES DOS SIERS DE CANDIDATURES 

Les offres sont à remettre avant le :10 mai 2019 et restent valides durant 60 jours.  

Les offres devront être déposées sur le profil acheteur de l’établissement sur le site de l’AJI. 
 
ARTICLE 9 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

L’avis d’attribution publié sur le site AJI France fait foi. De ce fait, aucune lettre aux prestataires 
non retenus ne sera envoyée. Un rapport d’analyse pourra être envoyé à la demande de la 
société non retenue dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication de l’avis 
d’attribution. 

 

Pour tout renseignement de type administratif, merci de contacter Béatrice RIALLAND 
(gestionnaire), tél :02 40 34 02 60 (email : gestionnaire.0441552y@ac-nantes.fr).  

Pour tout renseignement de type technique, merci de contacter Monsieur Brochard (responsable 
du service restauration), tél : 02 40 34 02 60 

(email : cuisine.bourdonnieres@ac-nantes.f).  

 

Date         Cachet et signature 


