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ARTICLE 1 : OBJET ET ÉTENDUE DE LA CONSULTATION 

1-1. Objet de la consultation 

La présente consultation porte sur la fourniture et la livraison de repas en liaison froide pour la res-

tauration scolaire et pour celle de l'ALSH du Centre de Loisirs de Saint Martin du Vivier.  

1-2. Nombre de repas  

Le nombre quotidien de repas à fournir peut subir de légères variations. Il peut être fortement modi-
fié à titre exceptionnel (sorties pédagogiques, grèves). Le candidat établira son offre sur la base des 
prévisions suivantes :  

Environ 90 repas en liaison froide seront fournis du lundi au vendredi.  

20 repas environ pour l'ALSH du mercredi, 30 aux vacances intermédiaires et environ 40 repas pen-
dant le centre aéré du mois de juillet. 

Lieu de livraison : Restaurant scolaire de Saint Martin du Vivier (76160), 1345 route de la Vallée. 

1-3. Étendue de la consultation 

La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée, en application des articles 28, 34 
et 57 du Code des Marchés Publics.  

1-4. Conditions de participation des concurrents 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

- en qualité de candidat individuel et d'un membre d'un ou plusieurs groupements, 

- en qualité de membre de plusieurs groupements. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2-1. Durée du marché 

Le présent marché est conclu pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2018. Il est 

reconductible par périodes d'un an pour une durée maximale de trois ans. En cas de reconduction, le 

titulaire du marché sera averti trois mois avant l'échéance de la période en cours.  

2-2. Présentation des offres  

Il appartiendra au candidat de proposer le pourcentage de produits locaux et d'approvisionnement 

direct des produits de l'agriculture qu'il souhaite mettre en œuvre dans la composition des menus et 

celui concernant l'introduction de produits issus de l'agriculture biologique.  

2-3. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à soixante jours (60) à compter de la date limite de réception 
des offres. 

2-4. Mode de règlement du marché et modalités de financement 

Les prestations, objet du marché, seront financées selon les modalités suivantes : ressources com-

munales et contributions des usagers. 

Les sommes dues au titulaire du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de 
la date de réception des factures, conformément aux règles de la comptabilité publique. Le règle-
ment se fera par mandat administratif. 

ARTICLE 3 : CONSULTATION DU DOSSIER 

3-1. Contenu du dossier de consultation des entreprises 

Le dossier de consultation des entreprises comprend les pièces suivantes : 

- le présent règlement de la consultation (R.C.), 
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- l'Acte d'Engagement (A.E.), 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), 
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), 
- le bordereau de prix. 

3-3. Connaissance du dossier et du lieu 

Le candidat devra, avant la remise de son offre, avoir pris connaissance de tous les éléments du dos-
sier, apprécié les conditions d'exécution et avoir visité les lieux de livraison et de préparation des 
repas. 

3-4. Retrait du dossier de consultation  

Les candidats intéressés auront la possibilité de se procurer le dossier de consultation sous deux 
formes :  

- support papier. Dans ce cas les retraits de dossiers s'effectuent gratuitement : 

Mairie de Saint Martin du Vivier 
1345 route de la Vallée 

76160 Saint Martin du Vivier 
Tél : 02.35.60.40.18 Fax : 02.35.60.95.09 

mail : secretariat1@saintmartinduvivier.fr 
Site internet : www.saintmartinduvivier.fr 

- support numérique :  

Conformément aux dispositions des articles 39, 40, 41 et 42 du décret n°2016/360 du 25 mars 2016 
relatives à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, les candidats ont la 
possibilité de télécharger dans son intégralité le dossier de consultation des entreprises à partir du 
site internet suivant : 

https://demat.centraledesmarches.com 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de con-
sultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 14 jours avant la date 
limite de réception des offres. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune ré-
clamation à ce sujet. 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

ARTICLE 4 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. 
Il est rappelé que le signataire doit être habilité à engager la société qu'il représente. 
Les candidats adresseront leur offre sous pli cacheté.  

4-1 Documents à produire concernant la candidature 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 

1) lettre de candidature (DC1). 
2) déclaration du candidat (DC2). 
3) les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la per-
sonne signataire n'est pas le représentant légal de la société. 
4) état annuel des certificats reçus (NOT12). 
5) certificats de qualifications professionnelles ou preuve de capacité du candidat par rapport à l'ob-
jet du présent marché apportée par tout moyen. 
6) agrément vétérinaire. 
7) si la situation du candidat le justifie : la copie du ou des jugements prononçant le redressement 
judiciaire ou prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise.  
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8) références pour des prestations similaires : présentation d'une liste des marchés exécutés au cours 
des 3 dernières années précisant le montant, la date ainsi que le contenu détaillé des missions. Cette 
liste sera appuyée d'attestations de bonne exécution pour les marchés les plus importants. 

Les documents DC1, DC2 et NOT12 sont disponibles gratuitement à l'adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires 

Le candidat retenu pour l'attribution du marché devra fournir, dans les cinq jours calendaires suivant 
la réception de la lettre l'en informant, les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D8222-7 et 
D.8222-8 du Code du travail ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations et 
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents 
équivalents en cas de candidat étranger. En cas de non-production dans les délais impartis, son offre 
sera rejetée. 

4-2 Documents à produire concernant l'offre 

- un certificat délivré par un organisme de qualification et de classification agréé par l'administration, 
- les références du candidat, 
- une attestation d'assurance couvrant les risques liés à l'activité exercée, 
- l'acte d'engagement (A.E.) : complété, daté et signé par les représentants qualifiés des entreprises 

ayant vocation à être titulaire du contrat, 
- le cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) daté et signé, 
- le règlement de la consultation (R.C.) daté et signé, 
- le C.C.T.P. daté et signé,  
- un mémoire technique intégrant impérativement les éléments suivants : 

- plan alimentaire : 

• sur la base des prescriptions du CCTP, le candidat établira un plan alimentaire par tri-
mestre et présentera un exemple de proposition de menus pour un mois avec détail des 
gammes employées, grammage proposé par portion, nature/origine/mode de fabrica-
tion (élaboré à partir de produits frais, élaboré à partir de produits congelés, provenant 
de l'industrie agroalimentaire)/caractéristiques des produits proposés par composante 
(viande, poisson, légumes, produits biologiques, produits frais, de saison, pâtisserie...), 
le nombre de plats protidiques, les éléments d'accompagnement, la valorisation des 
plats. 
• le candidat précisera : 
- quelle proportion de produits issus de la production agricole locale (produits et trans-

formés en Normandie) il s'engage à introduire dans la confection de ses menus, 
- quelle proportion de produits issus de l'agriculture biologique (locale de préférence) il 

s'engage à introduire dans ses menus. 
• la liste des fournisseurs et les critères de sélection de ces derniers (ainsi que les me-
sures prises pour vérifier la constante adéquation de ces fournisseurs aux besoins du 
marché). 
• la traçabilité des produits : le candidat précisera les moyens mis en œuvre pour garan-
tir la provenance des produits et leur traçabilité.  

- livraison : mode opératoire de l'unité de production au site de livraison, mesures d'urgence 
en cas de difficulté, moyens mis en œuvre pour respecter les horaires, pour réapprovision-
ner en nombre et remplacer les repas refusés. 

- plan d'action détaillé en cas de crise agro-alimentaire. 
- organisation du service : moyens humains et matériel de la cuisine centrale capacité de 

production, description des véhicules. 
- garantie du suivi : contrôles interne et externe, démarche qualité de la société. 

L'absence de production de ce mémoire technique entraînera le rejet de l'offre. 
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ARTICLE 5 : CRITERES D'ATTRIBUTION 

5-1 Sélection des candidatures 

Au vu des éléments produits au titre de la candidature, les candidats qui ne peuvent soumissionner à 
un marché en application des dispositions de l'article 43 du Code des marchés publics, ne produisent 
pas les pièces exigées ou ne disposent pas des capacités professionnelles, techniques ou financières 
pour exécuter les prestations seront éliminés. 

5-2 Jugement des offres en référence aux articles 7, 8 et 9 du CCTP 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont les suivants : 

1. Prix de la prestation : 40%. 

2. Qualité technique et performance en matière d'approvisionnement en produits de l'agriculture 
locale et bio : 60% décomposés en : 

- qualité des menus (composition, variété, choix des composants) : 20%, 
- taux d'approvisionnement en produits issus de l'agriculture locale (produits et transformés 

en Normandie): 20%, 
- taux d'approvisionnement en produits issus de l'agriculture biologique : 20%. 

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats pro-
duisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics ainsi que 
les certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la con-
formité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. 

Négociation 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra négocier avec les candidats ayant présenté 
une offre conforme. Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre, y compris le 
prix. Il pourra leur demander de préciser et de compléter leur offre. 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

Les offres devront parvenir obligatoirement par pli recommandé avec accusé de réception ou par 
porteur (heures d'ouverture au public le lundi de 9h00-12h00, mardi 15h00-18h00, mercredi 9h00-
12h00, jeudi 15h00-18h00, samedi 9h00-12h00) contre récépissé, sous enveloppe cachetée, au plus 
tard le 08 novembre 2017 à 12h, délai de rigueur à l'adresse ci-après :  

Monsieur le Maire 

Mairie de Saint Martin du Vivier 

1345, route de la vallée 

76160 Saint Martin du Vivier 

Les dossiers qui parviendront après la date et l'heure limites seront renvoyés, sans avoir été ouverts, 
à leurs expéditeurs. Les plis non cachetés ne seront pas retenus. 

- l'enveloppe extérieure portera les mentions suivantes : 

MARCHE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 2018 

"Ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis" 

- remise des offres électroniques :  

https://demat.centraledesmarches.com 

ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires, contacter le secrétariat de Monsieur le Maire 

au 02.35.60.40.18 ou par mail : secretariat1@saintmartinduvivier.fr 


