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Article 1 : Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet du marché
Le présent marché a pour objet la fabrication et la conception des repas du restaurant scolaire de la Commune de
Saint Mariens, pour les enfants des classes de maternelle et d’élémentaire, ainsi que pour le personnel enseignant.
1.2 – Forme du marché
Cette acquisition fait l’objet d’un marché unique, à procédure adaptée soumis aux dispositions du code de la
commande publique relatif aux marchés publics.
1.3 - Décomposition de la consultation
Les prestations liées à ce marché ne sont pas alloties.
1.4 - Durée du marché
La durée d’exécution du marché est fixée à 1 an à compter du 1er janvier 2023, renouvelable 2 fois par tacite
reconduction.
1.5 - Conditions de participation des concurrents
Une même personne physique ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché.
L’offre qui portera sur l’ensemble des prestations du marché, sera présentée par un seul opérateur économique ou
par un groupement d’opérateurs économiques.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire
solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus. Un même
opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
Il est interdit de présenter plusieurs offres en agissant :
- à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ,
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
En cas de groupement, les travaux et la rémunération devront être réparties de manière détaillée entre chacun
des membres du groupement.

Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 – Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.
2.2 - 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.
2.3–Montant de l’offre, mode de règlement du marché et modalités de financement
Les prestations objets du présent marché seront rémunérées suivant les règles de la comptabilité publique.
Les sommes dues seront payées dans un délai global de paiement de trente jours.
Tout dépassement de ce délai fera courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire.
Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par
la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier
jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré
de huit points.
L’ordonnateur chargé d’émettre les mandats de paiement est Monsieur le Maire de la commune de Saint Mariens.
Le comptable assignataire est le Trésorier de Saint André de Cubzac, 365 avenue Boucicaut 33 240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC.

Article 3 : Documents de la consultation
Les documents de la présente consultation sont :
• Le Règlement de la Consultation (R.C.),
• L’Acte d’Engagement (A.E.),
• Le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.)
• Le Bordereau de Prix Unitaires (B.P.U.)

Article 4 :Modification de détail du dossier de consultation des entreprises
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation.Ces
modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 6 jours (six jours) avant la date limite de réception
des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour le remise des offres est reportée, la dispostion
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 5 : Modalités de retrait des dossiers
Les documents du marché sont disponibles et peuvent être téléchargés sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur
à l’adresse électronique suivante : https://demat-ampa.fr

Article 6 : Présentation des candidatures et des offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en Euro.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui :
Documents relatifs à la candidature :

-la lettre de candidature-Habilitation du mandataire par ses co-traitants dûment complétée et signée (DC1) ;
-la déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement(DC2) dûment renseignée, signée et
accompagnée des pièces suivantes demandées par le Pouvoir Adjudicateur :
- préciser les compétences internes du candidat (certificat professionnel, certification,…), NOTA : Avant de
procéder à l’examen des candidatures, si des pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir
adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un
délai de 3 jours. Les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le
même délai.
Les formulaires (DC1 et DC2) sont téléchargeables sur le site internet : www.minefi.gouv.fr.
Documents relatifs à l’offre :

-

Un projet de marché comprenant :
• L’Acte d’Engagement (A.E.) à compléter, dater et signer ;
• Le Bordereau de Prix Unitaires (B.P.U.) à compléter, dater et signer ;
• Un mémoire technique détaillant les prescriptions suivantes :
la démarche qualité permanente,
la démarche développement durable,
le descriptif de la lutte contre l’obésité,
la traçabilité des produits, la variété et l’équilibre,
les mesures d’hygiène, de sécurité et de contrôle bactériologique,

Conformément aux dispositions du code de la commande publique, les candidats devront déposer leur offre de
manière dématérialisée (contenant les pièces de la candidature et de l’offre) sur le site du profil acheteur de la
collectivité.

Le pli informatique portera la mention :

FABRICATION ET CONCEPTION DE REPAS POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE

Article 7 : Sélection des candidatures et jugement des offres
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues au code de la commande publique et donnera lieu à un
classement des offres.

7-1 Sélection des candidatures
Cet examen sera effectué dans les conditions prévues au code de la commande publique, un délai de trois jours leur
sera accordé pour compléter leur dossier de candidature.
A l’issue de ce délai, si les dossiers de candidature sont incomplets (absence de signature et/ou absence de pièces),
les candidats ne seront pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.
En cas de groupement d’entreprises, l’irrecevabilité de la candidature de l’une des entreprises membres du
groupement entraîne de fait celle du groupement entier.

7-2 Jugement des offres
Dès lors que les entreprises sont admises à participer à la suite de la procédure de passation du marché, les offres sont
analysées dans les conditions qui suivent.
.

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous en fonction de leur pondération :
1 – La valeur technique et qualitative : 45 % (notée de 1 à 10)

2 – La valeur environnementale : 15 % (notée de 1 à 10)
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– Le prix : 40 % (noté de 1 à 10)

CRITERES

PONDERATION

1 / VALEUR TECHNIQUE ET QUALITATIVE - Mémoire
méthodologique
- Qualité des produits : origine et provenance, produits frais, labellisés,
saisonnalité, traçabilité / 25
- Respect et fréquence de la part des produits et leur identification sur
les menus / 10
- Créativité, variété des plats et garanties qualitatives des menus / 5
/45
- Moyens humains et matériels liés à la prestation /5

2 / VALEUR ENVIRONNEMENTALE – Mémoire d’engagement en
matière de développement durable
- Approvisionnements en circuits courts / 10
- Mesures en faveur de l’environnement – gestion des déchets,
recyclage, réduction des emballages… / 5
/ 15
3 / PRIX DES PRESTATIONS
- prix unitaire du repas d’un enfant de maternelle / 15
- prix unitaire du repas d’un enfant d’élémentaire / 15
- prix unitaire d’un repas adulte / 10

Calcul = valeur de l’offre la moins disante

/ 40

___________________________ X nombre points maxi
valeur de l’offre du candidat
L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre incomplète, où l’acte d’engagement n’est pas
accompagné des pièces demandées (bordereau de prix unitaires, et mémoire technique) sera immédiatement
écartée.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées entre la décomposition
du prix global et forfaitaire et les autres pièces de l’offre, il ne sera tenu compte que du ou des montants corrigés pour
le jugement de la consultation. Toutefois si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à les
rectifier ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
En application du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier le
contenu des offres avec les candidats, mais l’attribution directe reste possible.
Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment le prix.

Article 8 : Attribution du marché
Conformément aux dispositions du code de la commande publique, les offres inappropriées, irrégulières et
inacceptables sont éliminées.
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les
certificats et attestations du Code de la commande publique (NOTI2 et assurances). Le délai imparti par le pouvoir
adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Dans l’hypothèse où le candidat retenu ne pourrait fournir ces documents dans le délai imparti, son offre sera
rejetée.
L’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur présente la même demande au profit du candidat suivant,
conformément à l’ordre de classement.

Article 9 : Conditions d’envoi ou de remise des plis
Transmission dématérialisé

Les candidats transmettent leur offre sous pli dématérialisé sur le site https://demat-ampa.fr portant les mentions :

FABRICATION ET CONCEPTION DE REPAS POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE

précité doit contenir les Documents relatifs à la candidature et à l’offre, dont le contenu est défini au présent
règlement de la consultation.
Ce pli devra être remis de façon dématérialisé, il devra parvenir à destination avant la date et l’heure limites de
réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document.
Les offres doivent parvenir au plus tard le jeudi 10 novembre 2022 à 12 heures.
Les plis qui seraient remis après la date et l’heure limites précitées, ne seront pas retenus.

Article 10 : Renseignements complémentaires
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
sur la plateforme de dématérialisation https://demat-ampa.fr ou par mail : mairie.stmariens@orange.fr
Une réponse écrite sera adressée à tous les candidats ayant retiré le dossier.
L’autorité compétente du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité d’apporter des renseignements
complémentaires éventuels sur le présent marché, 3 jours (trois) au plus tard avant la date limite fixée pour la
réception des offres.
Renseignements Administratifs et Techniques :
Mairie Saint Mariens
Service de la commande publique
mairie.stmariens@orange.fr

Article 11 : Procédures de recours
Les procédures de recours pourront être introduites auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet CS
21490 33 063 BORDEAUX Cedex
Tél : 05.56.99.38.33 Télécopie : 05.56.24.39.03 Greffe : 05.56.99.38.00
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Recours administratif auprès du Président de la CADA.

