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MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 
 

 

Ville de GRAND-CHARMONT 

 

21 rue Pierre Curie 

 

25200 GRAND-CHARMONT 

 

 

FOURNITURE DE REPAS CUISINES POUR LA 

RESTAURATION SCOLAIRE : 

 

 liaison froide Lot Unique 
 

 

Date et heure limites de réception des offres 

 

Le 24  mai  à 16 Heures 

 

En Mairie de Grand-Charmont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement de la Consultation 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 

La présente procédure adaptée (ouverte) concerne : 

 

FOURNITURE DE REPAS CUISINES POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE : 

 

liaison froide Lot Unique 

 

Lieu(x) d’exécution :  Grand-Charmont 

1.2 - Etendue de la consultation 

La présente procédure adaptée (ouverte) est soumise aux dispositions de l’article 28 du Code 

des marchés publics. 

 

Les prestations feront l’objet d’un marché à bons de commande avec minimum et maximum 

passé en application de l’article 76-I du Code des marchés publics. 

 

Les bons de commande seront notifiés par la personne responsable du marché au fur et à 

mesure des besoins. 

1.3 - Décomposition de la consultation 

Les prestations sont contenues en un seul lot désigné ci-dessous . 

 

Lot  

Unique 

LIAISON FROIDE 

Mini : 20 000 repas - Maxi : 30 000 repas 

Voir cahier des clauses  techniques particulières   

  

1.4 - Conditions de participation des concurrents 

L’offre sera présentée par une seule entreprise ou par un groupement. La personne responsable 

du marché ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché. 

 

Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en 

qualité de membres d’un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux 

qualités. Un même prestataire ne pourra pas être mandataire de plus d’un groupement pour un 

même marché. 
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Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 

Les délais d’exécution des commandes passées durant la période de validité du marché seront 

fixés dans le cadre de l’article 3 de l’acte d’engagement et des articles 1.4 et 3 du C.C.A.P. 

2.2 - Variantes et Options 

Aucune variante, ni option n’est autorisée. 

2.3 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

2.4 - Mode de règlement du marché 

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les 

règles de comptabilité publique. 

 

Les sommes dues seront mandatées dans un délai de 30 jours et payées dans un délai global de 

45 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

Article 3 : Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation du présent marché, contient les pièces suivantes :  

 Le règlement de la consultation (R.C.) 

 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés 

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres 

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. 

 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

4.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 

signées par lui : 

 

Les déclarations, certificats et attestations suivantes prévus à l’article 45 du Code des marchés 

publics : 

 Déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier en 

application des articles 43, 44, 44-1 et 46 du CMP (DC5 ou forme libre): 

a) Qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales; 

b) Qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir; 

c) Qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au 

bulletin nº2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux art. L324-9, L324-10, 341-6, L125-

1, L125-3 du Code du Travail ;  

 

NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si la personne responsable du marché 

constate que les pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, elle peut décider de 

demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 3 

jours. 
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Un projet de marché comprenant :  

 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des 

entreprises ayant vocation à être titulaire du marché 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter 

sans aucune modification daté et signé 

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés, cahier 

ci-joint à accepter sans aucune modification daté et signé 

4.2 - Variantes 

Aucune variante n’est autorisée. 

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 

principes fondamentaux du Code des marchés publics. 

 

5.1 Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 

 

AGREMENT CEE 

Références professionnelles 

Garanties et capacités techniques et financières  

 
5.2 Les critères retenus pour le jugement des offres seront : 

éffectuées dans les conditions prévues à l’article 53 du code des marchés publics. Le 
marché sera attribué au candidat qui aura présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse en tenant compte des critères ci-après énoncés : 

 

QUALITE DES REPAS et EQUILIBRE ALIMENTAIRE 40 %  

PRIX 40% 

FIABILITE DE LA PRESTATION 20% 

5.3 Négociation 

 

     Le recours à la négociation est prévu dans le cadre de la procédure. Après examen des 
offres, une négociation avec les candidats pourra avoir lieu. 
La négociation sera engagée avec les candidats dont les offres à l’ouverture des plis sont 
susceptibles de répondre au mieux aux besoins de la commune.La négociation pourra porter 
sur les prix, la qualité de la prestation proposée. La négociation pourra se faire soit par écrit 
(courrier, mail, fax…) soit par convocation à un entretien dans les locaux de la Commune. Un 
courrier précisant les conditions de la négociation sera adressé aux candidats concernés. 

Le jugement des offres après négociation est soumis aux mêmes critères que ceux repris à 
l’article 5.2. 

 

Les candidats devront produire en appui  de leur acte de candidature et de leurs offres de prix tous 

documents justifiant de leur compétence professionnelle, des agréments officiels obtenus, des 

références auprès de collectivités pour des prestations de même nature dans un passé récent et pour 

des quantités comparables, les appréciations de ces collectivités sur la qualité, la fiabilité et le suivi de 

la prestation, et tout document qu’ils jugeraient utiles de produire pour étayer leur offre, notamment 

des menus de même type servis en collectivité par le prestataire au cours des derniers mois. 

   

Le délai imparti par la personne responsable du marché à l’attributaire pour remettre les 

documents visés à l’article 46 du Code des marchés publics, sera indiqué dans le courrier envoyé à 

celui-ci ; ce délai ne pourra être supérieur à 5 jours. 
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Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

6.1 – Transmission sous support papier 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

Ce pli doit contenir les pièces définies à l’article 4.1 et devra être remis contre récépissé ou, s’il 

est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination 

avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent 

document et ce, à l’adresse suivante : 

 

VILLE DE GRAND-CHARMONT 

21 RUE PIERRE CURIE 

 

25200 GRAND-CHARMONT 

 

Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 

précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à leurs 

auteurs. 

6.2 – Transmission électronique 

Aucune transmission électronique n’est autorisée pour cette consultation. 

Article 7 : Renseignements complémentaires 

7.1 - Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours avant la date limite de réception 

des offres, une demande écrite à : 

 

Renseignement(s) administratif(s) : 

VILLE DE GRAND-CHARMONT 

21 RUE PIERRE CURIE 

25200 GRAND-CHARMONT 

 

Madame BOUAOUINA Linda 

Tél. 03 81 32 51 75  

 

Renseignement(s) technique(s) : 

 

VILLE DE GRAND-CHARMONT 

21 RUE PIERRE CURIE 

25200 GRAND-CHARMONT 

 

Madame CURIE Laurence 

Tél. 03 81 32 51 66 

Offre pour : 

FOURNITURE DE REPAS CUISINES POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE : 

 

liaison froide Lot Unique 

 

 

NE PAS OUVRIR 
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Une réponse sera alors adressée, par écrit, en temps utile à toutes les entreprises ayant retiré le 

dossier. 

7.2 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 

Sans objet. 

 


