REGLEMENT DE LA CONSULTATION
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FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE
DESTINES AUX ENFANTS DES ECOLES MATERNELLES, PRIMAIRES ET
DU CENTRE DE LOISIRS

Marché public de fournitures passé selon une procédure adaptée
Services sociaux spécifiques
Articles L.2123-1 et R.2121-1 du Code de la commande publique

Ordonnateur : Madame la Maire d’Inzinzac Lochrist
Comptable assignataire de paiements : Monsieur le Trésorier Principal d’Hennebont.

Date limite de remise des offres : 30/09/2019 à 12h00

RC Marché de restauration Collective 2020

Le présent marché est soumis aux dispositions de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant
partie législative du code de la commande publique et du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant
partie réglementaire du code de la commande publique. Dans les dispositions du présent document, il sera
fait référence à ces documents sous le nom « code de la commande publique » ou « CCP ».
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Dans tous les documents contractuels, dans l'avis de publicité et dans les documents relatifs à la présente mise
en concurrence les éventuelles références à des articles de l'ancienne règlementation relative aux marchés
publics (code des marchés publics (CMP), ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, décret n°2016-360 du 25
mars 2016) doivent être considérées comme inopérantes car provenant d'une erreur matérielle. Seuls sont
applicables les articles correspondants et pertinents du Code de la Commande publique susvisé.
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ARTICLE 1 – pouvoir adjudicateur
Article 1.1 - nom, adresse et point(s) de contact.
Commune d’INZINZAC LOCHRIST, Place du Général De Gaulle, 56 650 Inzinzac Lochrist
Téléphone : 02 97 85 30 30.
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Adresse Internet du profil d’acheteur (URL) : https://www.megalisbretagne.org/.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de
contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de
contact susmentionné(s).
Jours et horaires de réception du public (hypothèse du dépôt de copies de sauvegarde) (sauf jours
fériés, et vendredi 16 août 2019): de 8h15 à 12h et de 13h45 à 17h45 du lundi au vendredi.

Article 1.2 - Procédure conjointe
Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe. Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le
compte d’un autre pouvoir adjudicateur.
Article 1.3 - type de pouvoir adjudicateur :
Collectivité locale de type Mairie

ARTICLE 2 - Objet du marché.
Article 2.1 - Description.
2.1.1 Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
Fourniture et la livraison de repas en liaison froide destinés aux enfants des écoles maternelles, primaires
et du Centre de loisirs
2.1.2. Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des
marchés européens (CPV) est (sont) :
Service de restauration scolaire : 55523100-3
2.1.3 Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de
prestation de services
Type de marché : Fournitures.
Lieux d'exécution : sur la commune d’Inzinzac Lochrist 56 650 NUTS : FR524 MORBIHAN
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2.1.4. Brève description du marché ou de l'achat/des achats
La présente consultation a pour objet la fourniture et la livraison de repas en liaison froide pour les
enfants des écoles maternelles et primaires (7 écoles) et ceux fréquentant le centre de loisirs les
mercredis et vacances scolaires de la commune d’Inzinzac-Lochrist.
2.1.5. L'avis d’appel public à la concurrence implique :
la conclusion d’un marché public.
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2.1.6. Informations concernant l'accord-cadre
La consultation donnera lieu à un marché à bons de commandes dont les prestations seront
susceptibles de varier de la façon suivante :
Montant Maximum annuel HT : 220 000€ HT
Il n’y aura pas de remise en compétition lors de l’attribution des bons de commande en application des
articles L2125-1 et R2162 du Code de la commande publique.
2.1.7. Division en lots :
Sans objet

2.1.8. Des variantes à l’initiative des candidats seront prises en considération :
Non.
Article 2.2- Quantité ou étendue du marché.
2.2.1. Quantité ou étendue globale :

Périodes scolaires
• Restauration scolaire :
Repas enfants maternels : Entre 20 000 et 25 000 repas / an (21 664 repas en 2018)
Repas enfants élémentaires : Entre 35 000 et 45 000 repas / an (39 287 repas en 2018)
Repas adultes : Entre 5 000 et 6000 repas / an (5 344 repas en 2018)
• Centre de loisirs :
Repas enfants maternels : Entre 600 et 900 repas / an (710 repas en 2018)
Repas enfants élémentaires : Entre 1 000 et 1 400 repas / an (1195 repas en 2018)
Repas adultes : Entre 250 et 350 repas / an (305 repas en 2018)
Période de vacances scolaires
Repas enfants maternels : Entre 1 000 et 1 500 repas / an (1 398 repas en 2018)
Repas enfants élémentaires : Entre 2 800 et 3300 repas / an (3 095 repas en 2018)
Repas adultes : Entre 700 et 850 repas / an (760 repas en 2018)
Autre
Repas enfants P.A.I. : Entre 200 et 300 repas / an (250 repas en 2018)
Ces données 2018 sont précisées à titre indicatif.
Les quantités pourront être dépassées ou ne pas être atteintes selon les effectifs journaliers sans qu'il
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puisse y avoir de réclamation de la part du fournisseur, la ville se réservant de passer ses commandes
selon ses besoins.

2.2.2. Variantes à l’initiative du pouvoir adjudicateur (prestations supplémentaires éventuelles) :
Non.
Article 2.3- Durée du marché ou délai d’exécution.
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La durée du marché est fixée à 1(un) an ferme avec possibilité de reconduction par période de 1(un) an,
3(trois) fois.
Le marché débute le 1er janvier 2020

ARTICLE 3 - Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique.
Article 3.1.- conditions relatives au contrat.
3.1.1. Cautionnement et garanties exigées :
Retenue de garantie : Sans objet
Une avance d'un montant de 5 % du montant (TTC) du marché, calculée selon les modalités
prévues au CCAP, pourra être accordée, sous réserve de la constitution d'une garantie à première
demande en garantissant le remboursement, conformément aux articles R2191-3 à R2191-12 du
Code de la Commande publique. Le candidat peut cependant refuser le versement de l'avance.
Dans ce cas, il devra le préciser à l'acte d'engagement. L'absence de précision apportée sur ce
point par le candidat sera considérée comme une acceptation de l'avance.
3.1.2. Principales conditions financières et dispositions en matière de paiement et/ou
références aux textes qui les règlementent:
Les prix sont fermes et révisables.
Les paiements seront réalisés par virement administratif. Le délai global de paiement des avances,
soldes et indemnités est fixé à 30 jours conformément à l’article R2192-10 du Code de la commande
publique.
Le marché sera conclu dans l'unité monétaire suivante : euros
Le défaut de paiement dans le délai indiqué à l'article précédent fait courir de plein droit et sans
autre formalité des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés
directement. Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global
jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.
Conformément à l’article R2192-31 du Code de la commande publique, le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré
de huit points de pourcentage.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros
conformément à l’article D2192-35 du Code de la Commande publique.
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Financement public : les fournitures et prestations seront payées par la Commune qui bénéficie
d’une participation des familles.
3.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché:
Les candidats pourront se présenter en candidat unique ou en groupement.
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Forme imposée pour l’attribution :
Le pouvoir adjudicateur n’impose aucune condition en ce qui concerne la composition des
éventuels groupements.
Conformément à l’article R2142-4 du Code de la commande publique, une même personne ne
peut représenter plus d’un candidat pour un même marché.
En application de l’article R2142-23 du Code de la commande publique, un même opérateur
économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
Les candidats peuvent présenter pour le marché 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.

3.1.4. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières:
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article
L2112-2 alinéa 2 du Code de la commande publique.
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés aux articles
L2113-12 et L2113-13 du Code de la commande publique.

Article 3.2.- conditions de participation.
En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir l’ensemble des documents
énumérés dans cette rubrique.
Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités
de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du
marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié (article R2143-12 du
Code de la commande publique).
Les candidats peuvent également utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2
(déclaration du candidat) (Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr) ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) version imprimée
ou électronique, pour présenter leur candidature (DUME disponible sous format électronique à
l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=fr ).
NOTA 1 : Conformément à l’article R2143-13 du Code de la commande publique, les candidats ne
sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut
obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations
administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que
figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce
système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
Les candidats indiqueront donc le cas échéant dans leur dossier de candidature :
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- les informations nécessaires à la consultation de l'organisme officiel ou de l'espace de
stockage numérique
- la liste des documents qui seront consultables.

NOTA 2 : la transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par
le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
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Chaque candidat aura à produire un dossier comprenant les pièces suivantes :

3.2.1 - Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à
l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
•

Une lettre de candidature avec identification du candidat (formulaire DC1 ou forme libre)

•

En cas de groupement, les candidatures seront présentées soit par l’ensemble des
opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations
nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du
marché.

•

Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux
articles L.2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la Commande publique et
notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés
définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ; cas visés dans le formulaire
DC1 édité par la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des
finances
accessible
sur
le
site
internet
à
l’adresse
suivante
:
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du- candidat

•

Toutefois, conformément à l’article R2144-4 du Code de la commande publique, le
pouvoir adjudicateur n’exigera que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le
marché public qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de
passation du marché.

•

Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société ;

•

La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

3.2.2 Capacité économique et financière
Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation de la capacité économique et financière des
candidats, le pouvoir adjudicateur exige les renseignements ou documents justificatifs suivants :
•

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre
d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur
les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise
ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur
ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et
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documents demandés ci-dessus, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière
par tout autre moyen considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
3.2.3 Capacité technique et professionnelle
Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités techniques et professionnelles
des candidats, le pouvoir adjudicateur exige les renseignements ou documents suivants :
• Une liste des principales prestations en cours d'exécution ou exécutées au cours des trois
dernières années ou pour les entreprises de moins de trois ans, depuis la création de
l'entreprise, indiquant notamment le montant du marché, l'année d'exécution, le nombre et
type de convives concernées et le destinataire. Ces références peuvent être accompagnées
d'attestations de maîtres d'ouvrage publics ou privés.
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•

Copie de l’agrément des services vétérinaires de l’établissement

Article 3.3- Informations sur les marchés réservés :
Le marché n’est pas réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont
l'objet est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou
défavorisées.
Article 3.4 - Conditions liées au marché - Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée : non
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : sans objet.
Article 3.5 - Conditions particulières d'exécution :
Sans objet.
Article 3.6 - Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel
chargés de l'exécution du marché : oui.

ARTICLE 4 - Procédure.
Article 4.1.- type de procédure.
4.1.1. Type de procédure.
Marché passé selon la procédure adaptée définie aux articles L 2123-1 et R 2123-1 1° du Code de la
commande publique.
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4.1.2. Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer
Sans objet.
4.1.3. Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue.
Les candidats sont invités à remettre d'emblée leur meilleure proposition. Toutefois, compte
tenu des offres reçues et de leur analyse détaillée par le pouvoir adjudicateur, celui-ci se réserve
la possibilité d'engager une phase de négociation.
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Conformément à la spécificité de la procédure adaptée, la négociation au titre du présent marché
demeure facultative.
En application de l’article R2123-5 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur pourra engager librement toutes les discussions qui lui
paraissent utiles avec tout ou partie des candidats, voire avec un seul, en vue d'optimiser la ou les
propositions jugées les plus intéressantes.
Il se réserve également la possibilité d'écarter de la négociation les candidats ayant remis une
offre irrégulière ou inacceptable.
Cette négociation pourra, dans le cas le plus simple, se réduire à un échange de mails confirmés
par courriers ou, si nécessaire, donner lieu à une, voire plusieurs rencontres de chacun des
candidats invités à négocier, ces rencontres donnant lieu à un relevé des conclusions garant de
la traçabilité des échanges intervenus.
Le champ de la négociation pour chacune des offres tiendra compte, le cas échéant et dans le
respect du principe d'égalité de traitement des candidats, des particularités des offres restant en
lice, pour aboutir à un classement définitif au regard des critères de jugement, le marché étant
attribué au candidat dont l'offre sera classée la première.
4.1.4. Enchère électronique.
Une enchère électronique sera effectuée : non.
4.1.5. Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Non.
4.1.6. Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Non.
Article 4.2.- Critères d’attribution.
Il est rappelé que les candidatures et les offres devront être rédigées en langue française et que
le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. Si les offres des concurrents sont
rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une traduction en français ;
cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 21521
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R. 2152-2, et R2152-7 2° du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des
offres.
Les offres seront examinées en fonction des critères pondérés suivants :
•

Critère 1 : prix des prestations (poids : 40 points)

Celui-ci sera jugé au vu du montant total hors TVA. La notation de l'offre du candidat (i) selon le
critère de prix sera effectuée à l'aide de la formule suivante :
N (i) = (70xMMD)/M(i)
Dans laquelle :
N (i) est la note attribuée à l'offre de prix du candidat (i);
M (i) est le montant de l’offre du candidat (i),
MMD est le montant de l’offre la moins disante.
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Ce critère sera sous divisé en 3 sous critère :
• Coût de la matière première pour 20 points
• Coût des moyens généraux pour 10 points
• Rémunération du prestataire pour 10 points
• Critère 2 : valeur technique de l’offre (poids : 60 points)
La valeur technique de l’offre sera appréciée au regard du mémoire justificatif et explicatif remis par
le candidat à partir des éléments d’appréciation suivants, étant ici précisé que les attentes précises
du pouvoir adjudicateur sont décrites au 7.2 du présent règlement particulier de la consultation :
• Equilibre alimentaire et variété des produits proposés prenant en compte la spécificité des
besoins des publics (roulement sur 5 semaines) sur 20 points
• Volume des produits issus de l’agriculture biologique, labellisés au-delà du seuil minimum pour 10
points
• Qualité gustative des échantillons du candidat pour 10 points
• Pertinence et qualité des moyens de production et du personnel affecté à l’exécution du marché
pour 10 points
• Pertinence du dispositif proposé en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire pour 5 points
• Pertinence des solutions proposées en matière de formation du personnel communal &
d’informations des familles pour 5 points
La note globale du candidat est égale à la somme des notes obtenues pour les critères « prix des
prestation » et « valeur technique de l’offre ».
L’offre du candidat ayant la note globale N la plus élevée sera considérée comme l'offre
économiquement la plus avantageuse.
Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres.
Article 4.3 - Documents à produire par le seul attributaire :
Le pouvoir adjudicateur attend de l’attributaire du marché qu’il produise les documents suivants,
en vue de la notification du marché :
•

L'acte d'engagement signé et daté par le représentant habilité à engager la société avec
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son annexe financière signée
o

NB : La seule signature électronique d’un fichier comportant plusieurs documents
(notamment d’un fichier de type « ZIP ») sera considérée comme irrégulière. La
signature électronique doit être présente pour chaque document dont la signature
est requise.

•

les justificatifs relatifs à l'absence d'interdiction de soumissionner prévus aux articles
R2143-6 à R2143-10 du Code de la commande publique ; ainsi que les justificatifs que les
donneurs d'ordre publics sont tenus d'exiger de leur cocontractant avant la conclusion du
contrat en vertu des dispositions du code du travail.

•

l’(les) attestation(s) d’assurance, ou à défaut un ou (des) justificatif(s) émanant d’un assureur
garantissant que l'attributaire obtiendra les couvertures pour l’(les) assurances requise(s) au
CCAP (pour l’ensemble des cotraitants, le cas échéant).
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Si le candidat retenu est un groupement d’entreprises, le mandataire du groupement devra faire
parvenir au pouvoir adjudicateur les justificatifs exigibles de tous les cotraitants.
En cas de non-réception des pièces demandées dans les délais impartis au titre de l’article R2144-7
du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur prononcera l’élimination de ce
candidat et présentera alors la même demande au candidat suivant dans l’ordre du classement
des offres.

Article 4.4.- renseignements d’ordre administratif
4.4.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur.
2019-REST COLL.
4.4.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
Sans objet.
4.4.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
Mode d'obtention des documents :
Envoi de la version papier sur demande écrite (courrier postal) à l’adresse indiquée ci-dessous
avant la date et l’heure limites de réception des offres: Mme le Maire Ville d’Inzinzac Lochrist,
Place du Général De Gaulle 56 650 Inzinzac Lochrist.
ou retrait sur la plateforme de dématérialisation accessible de la manière
suivante: Url : www.megalisbretagne.org
Documents payants : non.
Tout candidat qui se procure le DCE sous format électronique par un autre moyen que le
téléchargement sur la plate-forme MEGALISBRETAGNE, seule plate-forme officielle des
consultations de la collectivité, risque, sans que la responsabilité du pouvoir adjudicateur
puisse être engagée, de ne pas être tenu informé des éventuelles évolutions du dossier ou
questions dans le cadre de la procédure.
RC Restauration Collective

4.4.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Cf date et heure indiquées en page de garde du présent document.
4.4.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
Français.

13

4.4.6. Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt jours (120 jours) à compter de la date limite de remise
des offres.
4.4.7. Modalités d'ouverture des offres :
Sans objet.

ARTICLE 5 – conditions de transmission des offres.
Conformément aux dispositions de l’article R2132-7 du Code de la commande publique, le
pouvoir adjudicateur impose l’envoi des offres par voie électronique sur la plateforme :
https://www.megalisbretagne.org
Conditions d’envoi et de remise des offres par voie électronique.
Les candidats transmettent leur pli par voie électronique à l’adresse suivante :
https://www.megalisbretagne.org/ dans la rubrique « Accès entreprises salle des marchés » en
haut à droite de l’écran ; en revanche, la transmission des documents sur un support physique
électronique (CD- ROM, disquette ou tout autre support matériel) n’est pas autorisée.

Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des
informations transmises au nom des membres du groupement.
Les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé
ne jamais avoir été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé
aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
Formats de fichiers dématérialisés acceptés par le pouvoir adjudicateur : word, excel, pdf, jpg.
Le service support de la plateforme est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
et le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 et disponible au numéro suivant : 02 23 48 04 54.
En cas de réponse électronique, conformément à l’article R2132-11 du Code de la commande
publique, le candidat peut transmettre à la personne publique une copie de sauvegarde. Cette
copie de sauvegarde, sur support physique électronique (CD ROM, DVD Rom, clé USB…) ou bien sur
support papier, est une copie des dossiers de candidature et des offres destinée à se substituer,
en cas d’anomalie, aux dossiers de candidatures et des offres transmises par voie électronique.
Elle doit être transmise sous pli scellé et comporter obligatoirement la mention « copie de
sauvegarde ». Elle doit parvenir à la personne publique dans les délais impartis pour la remise
des offres.
La copie de sauvegarde sera ouverte dans les cas prévus à l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les
modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde.
RC Restauration Collective

Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception
électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT + 01 :00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid.
Avertissement sur l’heure de clôture de réception des réponses électroniques.
Afin de garantir l’égalité de traitement des candidats qui peuvent remettre leur offre sur la
plateforme électronique, il est précisé que toute offre électronique dont l’horodatage délivré par
la plateforme https://www.megalisbretagne.org/ sera postérieur à l’horaire limite de réception
des plis de cette même plateforme sera automatiquement enregistré comme hors délai.
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Signature des pièces de l’offre.
Au stade de la remise d'offres : il est précisé que le pouvoir adjudicateur n'exige pas que les pièces de
l'offre qui seront remises par le candidat, en particulier l’acte d'engagement, soient signées.
Au stade de l'attribution du marché au futur titulaire : il sera en revanche exigé de l'attributaire
que les pièces du futur marché listées ci-dessous soient signées manuscritement de la personne
habilitée à engager le candidat.
Ainsi les pièces suivantes feront l’objet d’une rematérialisation sous forme papier et donneront
lieu à la signature manuscrite des deux parties :
- l'acte d'engagement,
- l’acte spécial de sous-traitance, éventuellement.

ARTICLE 6 – renseignements complémentaires.
Article 6.1.- Renouvellement. Il s’agit d’un marché renouvelable
Oui. La durée du marché est fixée à 1(un) an ferme avec possibilité de reconduction expresse par période
de 1(un) an, 3(trois) fois.
Le marché débute le 1er janvier 2020.

Article 6.2.- Information sur les fonds de l’union européenne. Marché s'inscrivant dans un
projet et/ou programme financé par des fonds communautaires ?
Non.
Article 6.3.- autres informations.
Unité monétaire utilisée : l'euro
La consultation donnera lieu à un marché à bons de commandes dont les prestations seront susceptibles
de varier de la façon suivante :
Montant Maximum annuel HT : 220 000€ HT
Il n’y aura pas de remise en compétition lors de l’attribution des bons de commande en application des
articles L2125-1 et R2162 du Code de la commande publique.
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Article 6.4.- procédures de recours.
6.4.1. Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Rennes, 3 contour de la Motte, CS 44416 , 35 044 Rennes Cedex (téléphone : 02
23 21 28 28, télécopie : 02 99 63 56 84). courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr adresse internet
: http://rennes.tribunal-administratif.fr/
6.4.2. Organe chargé des procédures de médiation :
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Comité consultatif de règlement amiable des différends conformément à l’article R2197-1 du
Code de la commande publique, 22 mail Pablo Picasso BP 24209, F-44042 Nantes Cedex 3. Tél. 02 53
46 49 83. Fax 02 53 46 79 79.
6.4.3. Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : La présente procédure pourra faire
l'objet :
- d'un référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code
de Justice Administrative (CJA) et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- d’un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA et R. 551-7 à R. 551-10, et
pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
- d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat ou de certaines de
ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles assorti le cas échéant de conclusions
indemnitaires et pouvant être exercé par tout tiers dans un délai de deux mois à compter de
l’accomplissement des mesures de publicité appropriées. Les requérants peuvent
éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L.
521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat. Les actes détachables du contrat ne
peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce recours.
- Le requérant est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre les clauses
réglementaires du contrat dans un délai de deux mois à compter de sa publicité. Les requérants
peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de
l'article L. 521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat. Les personnes lésées par le
contrat ou sa passation, peuvent introduire un recours en indemnisation après avoir effectué,
le plus souvent, une demande préalable auprès de la personne publique. Au-delà d'un délai de
quatre ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où la créance sur la personne
publique est née, le requérant s'expose à l'opposition de la prescription quadriennale.
6.4.4. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Rennes, 3 contour de la Motte, CS 44416 , 35 044 Rennes Cedex (téléphone : 02
23 21 28 28, télécopie : 02 99 63 56 84). courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr adresse internet :
http://rennes.tribunal-administratif.fr/
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ARTICLE 7 – Contenu du dossier de consultation. Contenu des offres.

Article 7.1.- contenu du dossier de consultation :
Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes :
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-

Règlement particulier de la consultation,

-

Acte d’engagement et Annexe financière
Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
Détail Quantitatif Estimatif (DQE)

Article 7.2.- contenu du dossier d’offre.
Les documents à fournir par le candidat sont listés ci-après :
1 – l'Acte d'Engagement, cadre ci-joint à compléter,
2 – le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
3 – le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),
4 - Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE), cadre ci-joint à compléter,
5 – Un mémoire justificatif et explicatif, à établir par le candidat. Ce mémoire apportera des
précisions sur les éléments d’appréciation servant de base au jugement des offres en ce qui
concerne le critère « valeur technique de l’offre », précisés à l’article 4.2 du présent règlement
particulier de la consultation et notamment :
•

Un ou plusieurs plannings sur 5 semaines des menus proposés (détaillés avec origines des
produits et des viandes, poissons, fruits légumes produits laitiers,)
• Description des mesures prises pour assurer part des produits issus de l’agriculture biologique,
labels …
• Description des filières d’approvisionnement (origine, provenance et diversité des
fournitures), liste des fournisseurs et les critères de sélection de ces derniers et en particulier
le listing des producteurs locaux avec lesquels le candidat travaillera dans le cadre de ce
marché ainsi que le recours aux circuits courts stimulant l’économie locale, les produits du
terroir et garantissant la fraîcheur des produits
• Description des moyens techniques et humains du prestataire dédiés à l’exécution des
prestations,
• Une note sur l’organisation opérationnelle que le candidat compte mettre en œuvre pour
la réalisation du présent marché (méthodologie applicable pour la conception des
menus, les moyens mis en œuvre pour garantir la sécurité alimentaire, le système «
qualité »,)
• Une note sur les mesures favorisant le développement durable dans le cadre de la prestation
et de l’entreprise
• Les modalités de formation du personnel (plan de formation et qualification du formateur) et
d’information des familles (affichage, flyers, extranet…)
6- Des échantillons détaillés à l’article suivant
Article 7.3.- Echantillons.
Le Pouvoir adjudicateur disposera obligatoirement dans le cadre de cette consultation d’échantillons
remis à titre gratuit sans étiquetage direct sur le récipient mais avec une étiquette mentionnant le
seul nom du candidat.
RC Restauration Collective

Chaque candidat livrera ces échantillons au Centre de loisirs du Mané, Rue du Bois Stade du Mané
Bras avant 10h30 le lundi 23 septembre qui seront dégustés le jour même :
Plat inox (pour 2 personnes) – le pain n’est pas à fournir
1 salade composée au choix
1 filet de colin sauce au choix avec des pommes de terre vapeur
1 laitage bio de 20 cl
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Pique-niques (pour 2 personnes) – le pain n’est pas à fournir
1 charcuterie type jambon DD premier choix
1 œuf
1 tomate
Beurre ou mayonnaise
Fromage en individuel
1 paquet de chips
1 boisson lactée
1 compote ou 1 fruit de saison

ARTICLE 8 – Elimination des candidatures.
En application de l’article R2144-7 du Code de la commande publique, les candidats qui ne peuvent
soumissionner à un marché en application des dispositions des articles L.2141-1 à L. 2141-5 et L. 21417 à L. 2141-11 du Code de la commande publique ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des
dispositions de l’article R2144-2 du Code de la commande publique, produisent des dossiers de
candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 3.2.1.), 3.2.2) et 3.2.3) du
règlement particulier de la consultation ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de
passation du marché.
Les candidatures ne présentant pas de garanties professionnelles, techniques, économiques et
financières suffisantes seront éliminées : ces garanties seront appréciées au regard des indications
fournies par les candidats dans leur dossier de candidature, conformément aux exigences de la
personne publique fixées à l’article 3.2 du règlement particulier de la consultation.
Ces documents sont à fournir sur papier libre (ou en utilisant si le candidat le souhaite les
documents
facultatifs DC1 et DC2 téléchargeables à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat
,remplis
conformément aux renseignements demandés par la collectivité).

ARTICLE 9 – Modifications de détail et compléments apportés au dossier de consultation.
Demandes de renseignements.

La Collectivité se réserve le droit d’apporter des modifications de détail et/ou des informations
techniques complémentaires mineures au dossier de consultation au plus tard le 23 septembre
2019. Les candidats doivent alors répondre sur la base du dossier modifié et/ou complété sans
RC Restauration Collective
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pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si la date limite pour la remise des offres est reportée, les dispositions précédentes sont applicables
en fonction de cette nouvelle date.
Ces modifications sont transmises par courrier ou par mail (uniquement pour les candidats
ayant retiré le dossier de consultation sur support papier).
Toute modification du dossier de consultation fait l'objet d'un envoi automatique de message
électronique à tout candidat s’étant identifié à l'adresse e-mail qu’il a indiquée lors du
téléchargement du dossier. Il est donc nécessaire de vérifier très régulièrement les messages
reçus sur cette adresse. La responsabilité de la Collectivité ne saurait être recherchée si le
candidat a communiqué une adresse erronée ou s'il n'a pas consulté ses messages en temps et
en heure dans le cas où il procède par voie de téléchargement du Dossier de consultation des
entreprises.
Pour obtenir tout renseignement complémentaire administratif et technique nécessaire à
l’élaboration de leurs candidatures et leurs offres, les candidats doivent faire parvenir, avant le
18 septembre 2019 à 12h, une demande écrite (courrier) à l’adresse suivante :
Commune d’Inzinzac Lochrist
Place du Général De Gaulle
56 650 Inzinzac Lochrist
Possibilité de poser une question sur le profil d’acheteur : https://www.megalisbretagne.org
Tout renseignement complémentaire sera communiqué par le pouvoir adjudicateur le 23 septembre
2019, pour autant que les demandes aient été faites avant le 18 septembre 2019 à 12 heures.
Les réponses seront effectuées dans le délai indiqué au présent article.
Ces réponses sont transmises par courrier (uniquement pour les candidats ayant retiré le dossier de
consultation sur support papier), et font l'objet d'un envoi automatique de message électronique à
tout candidat s’étant identifié à l'adresse e-mail qu’il a indiquée lors du téléchargement du dossier
sur la plateforme de dématérialisation megalis bretagne (seule plateforme utilisée).

ARTICLE 10 – Visite des sites de livraison
Ces visites sont vivement conseillées mais non obligatoires.
Les visites seront effectuées aux heures et dates suivantes :
•

Mardi 10 Septembre à 8h00

•

Jeudi 12 septembre à 8h00

Les candidats devront confirmer par mail uniquement leur présence :
• Au plus tard le vendredi 6 septembre 12h00 pour la visite du 10 septembre
• Au plus tard le mardi 10 septembre pour la visite du 12 septembre
À l’adresse suivante d.ribaille@inzinzac-lochrist.fr
Le point de rendez-vous est fixé - Restaurant scolaire de la Forgerine, 21, rue Emile Zola à Inzinzac Lochrist.
Dans un souci de maintien de l'équité entre les candidats, ceux-ci ne sont pas autorisés à
poser des questions durant les visites.
RC Restauration Collective

La durée de la procédure de mise en concurrence intègre les contraintes inhérentes à cette
visite conseillée.

ARTICLE 11 - Conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD)
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Les données transmises dans les candidatures ou les offres seront strictement utilisées dans le cadre
de cette consultation et ne feront pas l’objet de communication vers l’extérieur sauf dans le cadre
légal de la gestion des marchés publics. La collecte de ces données exclue toute exploitation pour
prospection commerciale. Conformément au RGPD et à la loi informatique et libertés, les candidats
sont informés qu’ils disposent d’un droit de consultation, de rectification ou d’effacement qu’ils
peuvent exercer en contactant la Commune dont les coordonnées sont détaillées à l’article 1.1 du
présent règlement particulier de la consultation.
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