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FOURNITURES DE DENREES 

ALIMENTAIRES   

 

◆ ◆ ◆ 
 

 
REGLEMENT  DE  LA  CONSULTATION 

 
 

• DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA  PUBLICATION : 
03.10.2019 

 
 

• DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
o 15 NOVEMBRE 2019 à 10 H 00 

 

 

 

            

        

PRIS CONNAISSANCE    Le Maire, 

Le,        

 

L’ENTREPRISE 

(Cachet et Signature) 

       Michel OLIVA
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ARTICLE 1 - OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

 

Le présent Marché a pour objet la fourniture de denrées alimentaires nécessaires au 

fonctionnement de la Cuisine du Restaurant scolaire de CAZERES/GARONNE.  

Les prestations feront l’objet d’un accord cadre à bons de commande avec montant minimum 

et maximum selon le Code de la Commande publique.  

 

Division en lots avec montant minimum et maximum 

 

Les prestations sont divisées en QUINZE (15) LOTS  définis ci-dessous et  : 

 
 

 
Lot n° 1 : Produits surgelés ou congelés  
Lot n ° 2 : Viandes et abats de volaille,  frais ou réfrigérés  
Lot n° 3 : Viandes de boucherie et charcuterie frais ou réfrigérés 
Lot n° 4 : Saucisserie 
Lot n° 5 : Légumes préparés réfrigérés 
Lot n° 6 : Produits frais de la mer et d’eau douce 
Lot n° 7 : Epicerie  
Lot n° 8 : Produits laitiers et avicoles  
Lot n° 9 : Pâtes fraiches ; 
Lot n° 10 : Produits surgelés ou congelés BIO ; 
Lot n° 11 : Viandes et abats de volaille, frais ou réfrigérés BIO ; 
Lot n° 12 : Epicerie BIO ; 
Lot n° 13 : Produits laitiers et avicoles BIO ; 
Lot n° 14 : Yaourts BIO ; 
Lot n° 15 : Pâtes fraiches BIO 
 

 

 

 

 

Les candidats pourront soumissionner à un ou plusieurs Lots 
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ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

 2.1 - MODE DE PASSATION 

 

Le présent marché est lancé sur Procédure Appel d’Offres. Il s’agit d’un marché public à 

bons de commande établi sur bordereau des prix unitaires détaillé et le cas échéant tenant 

compte de la remise accordée sur le catalogue de tarif clientèle pour les produits non référencés 

au bordereau des prix unitaires. 

Les quantités spécifiées dans le devis estimatif sont des quantités minimales qui pourront être 

triplées . 

 

2.2 – TYPE DE CONTRACTANTS 

 

La consultation est divisée en QUINZE LOTS (15) lots  

Chaque candidat peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots, étant précisé que dans ce 

dernier cas, le candidat doit présenter une offre par lot. 

Chaque lot faisant l’objet du marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un 

groupement d’entreprises.  

Pour tous leurs lots, ce marché sera passé avec un seul titulaire pour chaque lot. 

 

2.3 - COMPLEMENT A APPORTER AU D.C.E. 

 

Les candidats n’ont pas de complément à apporter au D.C.E. 

La commune de CAZERS/GARONNE se réserve le droit d’apporter au plus tard 15 jours 

avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de 

consultation. Ces modifications n’altéreront pas les éléments substantiels du marché. 

Les modifications seront notifiées à tous les candidats. Les candidats devront alors répondre 

sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 

 

2.4 - VARIANTES 

 

Les candidats sont tenus de remettre une offre rigoureusement conforme au projet de base. 

Les variantes ne seront pas examinées.  

En cas de non utilisation du Bordereau des Prix (BP) ci-joint, le BP fourni par le 

soumissionnaire devra respecter l’ordre chronologique du présent Bordereau des Prix 

annexé au présent Cahier des Charges sous peine de nullité de l’offre ET du rejet de 

candidature 

 

2.5 - DUREE DU MARCHE 

 

Le présent marché est conclu pour une période initiale de quatre ans, du 1
er

 janvier 2020 au 31 

décembre 2023. 

Le présent marché peut être reconduit une fois par reconduction expresse pour une durée d’un 

an avec les mêmes caractéristiques. 

Le pouvoir adjudicateur doit, pour la reconduction, se prononcer par écrit au moins 1 mois avant 

la fin de durée de validité du marché ; elle est considérée avoir refusé la reconduction du marché 

si aucune décision n’est prise à l’issue de ce délai. 
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Si le pouvoir adjudicateur décide de reconduire le marché, les titulaires ne pourront pas refuser 

cette reconduction. 

Les titulaires auront toutefois le droit de demander la non-reconduction du marché pour les lots 

qui leur ont été attribués, s’ils informent la Collectivité de leur demande par courrier 

recommandé, trois mois avant la fin de la durée de validité du marché. 

A défaut, il est considéré que le titulaire accepte une éventuelle reconduction décidée par la 

personne responsable du marché. 

 

2.6 - VALIDITE DES OFFRES 

 

Le délai de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de 

remise des offres. 

 

2.7 - MODE DE PAIEMENT 

 

Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif. 

 

2.8 – DELAI DE PAIEMENT 

 

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 30 jours. 

En application du Code de la Commande Publique, le dépassement du délai de paiement ouvrira 

de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le(s) sous-traitant(s), le 

bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. Le taux de ces 

intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt légal à la date à laquelle les intérêts moratoires ont 

commencé à courir majorer de 2 points.  

 

ARTICLE 3 - DEMONSTRATION D’ECHANTILLONS 

 

Pour permettre l’examen des offres, les fournisseurs qui soumissionneront, devront présenter 

impérativement un échantillon des produits selon la liste ci-annexée avant le 12.11.2019 à 8 h 

00. Les produits frais devront être livrés ce jour avant 8 h 00. Ces échantillons ne seront ni 

facturés par les candidats, ni retournés. En cas de non remise des échantillons avant la date 

et heure limites, les produits ne pourront pas être comparés et donc analysés ce qui 

entrainera une élimination de l’offre et une candidature non retenue. 

Les candidats répondront également à toute demande complémentaire de documentation 

technique. 

 

ARTICLE 4 – RETRAIT OU DEMANDE DE DOSSIER DE CONSULTATION  

 

Le dossier de consultation est remis gratuitement, sur place, ou envoyé aux candidats qui en 

font la demande. 

Il peut être retiré ou demandé à : 

 
Mairie de CAZERES/GARONNE 

Hôtel de Ville 
31220 CAZERES/GARONNE 

Tél : 05.61.98.46.00 
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Ou téléchargé sur le site www.mairie-cazeres.fr Rubrique « Marchés Publics » ou sur le site 

www.ladepeche-marchespublics.fr. 

 

 

ARTICLE 5 – PRESENTATION DES OFFRES  

 

Les offres  seront présentées par voie électronique auprès de www.ladepeche-

marchespublics.fr. 

 

 

A – Une lettre de candidature précisant :  

 

• L’identification de l’opération et du lot ; 

• L’identification des sous-traitants éventuellement déclarés dès la remise de l’offre 

signée ; 

• en cas de groupement, la forme retenue, le nom du mandataire et le nom de 

L’ensemble de cotraitants. 

 
(LES ENTREPRISES POURRONT UTILISER A CET EFFET L’IMPRIME REFERENCE DC4) 

B – Des renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et 

financières des candidats : 

 

1. Les renseignements mentionnés pour la sélection des candidats ; 

2. L’attestation sur l’honneur et les formulaires dûment complétés qui peuvent 

être téléchargés sur le site sur le site 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics (DC1- 

DC2 - Acte d’Engagement…) ; 

3. Le présent contrat ; 

 
 

Concernant l’attestation sur l’honneur, le candidat est informé que s’il est attributaire du 

marché, il devra fournir dans un délai de 8 jours maximum à compter de la réception de la 

demande écrite qui lui sera faite par le maître de l’ouvrage, sous peine de rejet de son offre, une 

copie de l’ensemble des certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

ou l’état annuel des certificats (imprimé DC7), justifiant qu’il est à jour de ses obligations 

fiscales et sociales, ainsi que les pièces mentionnées à l’article R 324-4 du Code du Travail  

Les mêmes documents  devront être fournis par les cotraitants ou par les sous-traitants déclarés 

dès la remise de l’offre en cas de sous-traitance. 

 

 
POUR L’ENSEMBLE DES POINTS EVOQUES CI-DESSUS LES CANDIDATS 

POURRONT UTILISER L’IMPRIME « DECLARATION DU CANDIDAT » DUMENT 
DATE ET SIGNE PAR UNE PERSONNE HABILITEE, IMPRIME REFERENCE DC 5. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mairie-cazeres.fr/
http://www.ladepeche-marchespublics.fr/
http://www.ladepeche-marchespublics.fr/
http://www.ladepeche-marchespublics.fr/
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
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Le dossier d’offre devra être complété des pièces suivantes : 

 

o L’Acte d’Engagement à compléter par l’Entreprise et signé ;  

o Le ou les  Bordereaux des Prix  ci-joint et signé ; 

o Le ou les Catalogues du Fournisseur ; 

o Documentation Technique obligatoire  ; 

o Les fiches techniques 

o Le Cahier des Charges. 

 

Toutes les pièces seront signées. La signature sera précédée du cachet de l'Entreprise, de la date, 

du nom et de la qualité du signataire ayant compétence pour engager la société. 

 

Signés et datés :  

Le Règlement de Consultation (RC) 

 

 

 

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 
 

Dans tous les cas, les offres doivent impérativement parvenir à la Mairie de 

CAZERES/GARONNE avant le 15 Novembre 2019 à 10 h 00, délai de rigueur. 

 

Les offres devront : 
 

• Etres envoyées par voie électronique www.ladepeche-marchespublics.fr avant date 

et heure limites. Les offres électroniques pourront être complétées par une remise 

de clé USB ou CD auprès de la Mairie de CAZERES/GARONNE avant les date et 

heure limites du 15.11.2019 à 10 h00. Cette pièce devra être mise sous enveloppe 

avec mention : « NE PAS OUVRIR – DENREES ALIMENTAIRES » 

 

 

ARTICLE 7 -  ANALYSE DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

 

7.1 – ANALYSE DES CANDIDATURES  

 

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont 

pas accompagnées des pièces mentionnées au Code de la Commande Publique ou qui ne 

présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes, ne sont pas admises. 

Le code de la Commande publique prévoit une possibilité pour les candidats de compléter leur 

offre. Il est rappelé que cette possibilité n’est en aucun cas une obligation et que les candidats 

doivent veiller à remettre des candidatures complètes.  

insuffisantes. 

 

Critères de jugement des candidatures : références, capacités professionnelles et financières 

et moyens des candidats. 

 

7.2 – JUGEMENT DES OFFRES 

 

Les offres devront être conformes aux prescriptions du Charges. 

http://www.reprocolor31.com/
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Ce jugement sera effectué sur la base des critères ci-dessous énoncés et les modalités définies 

ci-après, le pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse.  

 

Ces critères sont  notés de la manière suivante  pour les lots 1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-

15 :  

 

Sur un total de 100 points  

 

▪ Valeur technique dont : qualité gustative des produits, adaptabilité des produits aux 

techniques de travail de la cuisine centrale, valeur nutritionnelle et conditionnement ; 

▪ Prix des prestations ; 

▪ Moyen matériel et humain ; 

▪ Jours et heures de livraison. 

 

 

 

1/  Valeur technique représente 60 points répartis ainsi :  

 

- Qualité gustative notée de 0 à 20  points 

- Adaptabilité des produits aux techniques de travail de la cuisine centrale notée  

0 à 20 points 

- Valeur nutritionnelle des produits notée de 0 à 15 points 

- Conditionnement noté 0 à 15 points 

 

2/  Prix représente  20 points répartis  de la manière suivante (un devis type sera établit pour 

permettre de retenir la meilleure offre): 

▪ Prix de la meilleure offre (la moins chère)/offre du candidat x 30 = x 

points. 

 

3/ Moyen matériel et humain représente 10 points noté de 0 à 10 points 

 

4/ Jours et heures de livraison représente 10 points noté de 0 à 10 points 

 

Ces critères sont  notés de la manière suivante  pour les lots 2-3-4 :  

 

Sur un total de 100 points  

 

▪ Valeur technique dont : qualité gustative des produits, adaptabilité des produits aux 

techniques de travail de la cuisine centrale ; 

▪ Prix des prestations ; 

▪ Valeur développement durable : caractéristique générale, origine du produit, 

conditionnement, conservation, livraison 

 

1/  Valeur technique représente 20 points répartis ainsi :  

 

- Qualité gustative notée de 0 à 10  points 

- Adaptabilité des produits aux techniques de travail de la cuisine centrale notée  

0 à 10 points 
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2/  Prix représente  20 points répartis  de la manière suivante (un devis type sera établit pour 

permettre de retenir la meilleure offre): 

▪ Prix de la meilleure offre (la moins chère)/offre du candidat x 30 = x 

points. 

 

3/ Valeur développement durable représente 60 points répartis ainsi :  

 

- Caractéristiques générales notées de 0 à 20 points 

- Origine du produit noté de 0 à 20 points 

- Conditionnement/conservation notés de 0 à 10 points 

- Livraison notée de 0 à 10 points 

 

Pour l’attribution de chaque lot, le candidat obtenant la plus forte note sera retenu. 

 

Si le détail estimatif comporte des erreurs de multiplication, d’addition ou de report, elles seront 

rectifiées. 

Pour le jugement de la consultation, le montant de l’offre qui figurera dans l’acte d’engagement 

sera aligné sur le montant du détail estimatif éventuellement rectifié comme indiqué ci-dessus, 

en fonction du bordereau des prix qui demeurera annexé à l’acte d’engagement. 

 

Un cas d’égalité de points, le candidat retenu sera celui qui a obtenu la meilleure offre 

technique. 

 

Afin de permettre une analyse optimale une dégustation sera organisée. Pour ce faire des 

échantillons seront adressés au Restaurant Scolaire avant le 12.11.2019 à 8 h 00. Les 

denrées sont sélectionnées suivant le tableau  ci-joint.  

 

Il est impératif de respecter ces ingrédients afin de permettre une comparaison 

objective. 
 

Le candidat qui n’aura pas fourni les échantillons sera éliminé 

 

 

 

 

 

ARTICLE 8 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

8.1 – ACTIVITE DU RESTAURANT SCOLAIRE 

 

Le restaurant scolaire de la commune de CAZERES/GARONNE  fabrique en période scolaire 

entre 300 et 500 repas par jour. 

Les rationnaires sont essentiellement les enfants inscrits dans les écoles maternelles et primaires 

de la Ville. 

En période de vacances scolaires, le restaurant scolaire fabrique entre 30 et 200 repas par jour 

(sauf Noël et trois semaines en Août – disposition pour 2020). 
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8.2 – LIEU DE LIVRAISON 

 

Les denrées seront livrées au restaurant scolaire – Rue des Capucins 31220 

CAZERES/GARONNE. – Tél : 05.61.97.44.39 

 

 

 8.3 – PERSONNES A CONTACTER 

 
Renseignements complémentaires administratifs 
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs qui leur seraient 

nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 15 jours 

avant la date limite de remise des offres, une demande à l’adresse suivante : 

 
Madame Valérie RIEU 

Directrice Générale des Service 
Mairie de CAZERES/GARONNE 

Hôtel de Ville 
31220 CAZERES/GARONNE 

Tél : 05.61.98.46.00  ou  Télécopie : 05.61.98.46.12. 

 

Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception 

des offres.  

 

 
Renseignements complémentaires techniques 

 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires sur le cahier des charges qui leur seraient 

nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 15 jours 

avant la date limite de remise des offres, une demande à l’adresse suivante : 
 

       Madame IDARRETA Amaya 
Restaurant Scolaire de CAZERES/GARONNE 

Rue Hector d’Espouy 
31220 CAZERES/GARONNE 

Tél : 05.61.97.44.39 ou fax : 05.61.97.43.81 

 

 

Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception 

des offres.  

 

 
Date 
Signature + tampon entreprise     Le Maire, 
 
 
 
         Michel OLIVA 
 


