
Affaire n° 2001 : CONFECTION ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE 
 

 

Personne Publique 

 

 
 

VILLE DE SAINT-DIZIER en tant que coordonnateur du groupement de commandes  

 

 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION  
 

 

Objet du marché 

 

Marché public de confection et livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire / 

périscolaire et extra-scolaire pour les membres du groupement de commandes  

Type de marché : Services  

Référence : 2001 

 

 

Pouvoir adjudicateur 

 

Madame le Maire 

 

 

Ordonnateur 

 

Madame le Maire 

 

 

 

Comptable public assignataire des paiements 

 

Monsieur le trésorier Payeur Général de Saint-Dizier 

 

Accord-cadre à bons de commande  

Procédure adaptée passée en application des articles R.2123-1, R.2123-2 et R.2123-7 du Code 
de la Commande Publique  

Date et heures limites de remise des offres : 09/07/2020, 12h00
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Pouvoirs adjudicateurs : 

 

• VILLE DE SAINT DIZIER  

 

en tant que coordonnateur d’un groupement de commande dont les membres sont 

les communes suivantes :  

 

• Eclaron  

• Chamouilley  

• Valcourt  

• Bettancourt-la-Ferrée  

• Humbécourt  

• Chancenay  

• Chevillon  

• Villiers-en-lieu  

• Cheminon (RPID Val de Bruxenelle)  

• Maurupt-le-Montois (RPID Val de Bruxenelle)  

• Troisfontaines l’Abbaye (RPID Val de Bruxenelle)  

• Louvemont  

• Bayard-sur-Marne  

• Saint-Dizier  

• Roches-sur-Marne  

 

Les pouvoirs adjudicateurs susvisés ont constitué un groupement de commandes, dont la 

Commune de Saint Dizier a été désignée coordonnateur.  

 

La signature du présent marché sera effectuée par le coordonnateur du groupement de 

commandes. L’exécution du présent marché public est assurée par chaque membre du 

groupement pour les prestations le concernant.  

 

 

Article  1 - Objet de la consultation - Dispositions générales  

 

1-1-Objet de la consultation  

 

La présente consultation concerne les prestations suivantes : 

 

Confection et livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire / périscolaire 

et extra-scolaire pour les membres du groupement de commandes 

Code CPV principal : 553210006 (Services de préparation de repas).  

 

Lieux d’exécution : points de distribution des repas détaillés, par membre du groupement, à 

l’annexe 1 du CCTP  
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1-2-Durée   

 

Le présent marché prendra effet à compter du 1er septembre 2020 pour une durée ferme 

de deux (2) ans, reconductible pour la même durée.  

La reconduction est tacite, le titulaire ne peut s’y opposer. En cas de non-reconduction, la 

décision du Pouvoir Adjudicateur est notifiée au titulaire par lettre recommandée avec 

accusé de réception au moins trois mois avant la date anniversaire du marché. 

1-3-Type de marché  

 

Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire avec émission de bons de commande, ces 

derniers étant édités en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur, conformément aux 

dispositions des articles R.2162-1 et suivants et R.2162-13 et suivants du Code de la 

commande publique, sans montant minimum ni montant maximum. Cet accord-cadre fixe 

toutes les stipulations contractuelles. Il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons 

de commande. 

 

Article 2 - Conditions de la consultation 

2-1-Nature de la procédure 

 

Procédure adaptée passée en application des articles R.2123-1, R.2123-2 et R.2123-7 du 

Code de la commande publique. 

La consultation aboutira à un accord-cadre à bons de commande soumis notamment aux 

dispositions des articles R.2162-1 et suivants et R.2162-13 et suivants du Code de la 

commande publique. 

2-2-Décomposition du marché - Forme juridique de l'attributaire 

 

2-2-1-Tranches 

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. 

 

2-2-2-Allotissement  

Conformément à l’article L.2113-10 du Code la commande publique, le présent marché ne 

permet pas l'identification de prestations distinctes.  

 

2-2-3-Phases 

Il n'est pas prévu de décomposition en phases. 

 

2-2-4-Forme juridique de l'attributaire 

Les candidats peuvent présenter leur candidature et leur offre sous forme de groupement : 

− soit conjoint (lorsque chaque membre du groupement s’engage à exécuter la (ou les) 

prestation(s) susceptible(s) de lui être confiée(s) dans le marché), 
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− soit solidaire (lorsque chaque membre du groupement est engagé pour la totalité du 

marché).  

Aucune forme de groupement n'est imposée par la personne publique. En cas de 

groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun de ses membres pour ses 

obligations contractuelles vis-à-vis de la Personne Publique. 

En application des articles R. 2142-19 et suivants du Code de la commande publique, la 

personne publique interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en 

qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.   

2-3-Mode de règlement 

Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement. 

 

2-4-Variantes-PSE 

2-4-1-Variantes 

Les variantes libres ne sont pas autorisées. 

Aucune variante n’est imposée au titre de la présente consultation.   

 

2-4-2-PSE  

Le Présent marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles. 

 

2-5-Délai(s) d'exécution 

Le(s) délai(s) d'exécution est (sont) fixé(s) dans chaque bon de commande conformément au 

CCTP.  

Les délais d’application déterminés par le soumissionnaire débuteront à compter de la date 

d’émission de chaque bon de commande. 

 

2-6-Modification de détail au dossier de consultation 

L’acheteur se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la 

remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever 

aucune réclamation à ce sujet. 

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres 

est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

2-7-Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des 

offres. 

 

2-8-Contenu du dossier de consultation  

Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 
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− le présent règlement de la consultation, 

− le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

− le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 

− le Bordereau de Prix Unitaires (BPU), 

− le Détail quantitatif estimatif (DQE), 

− l’Acte d'Engagement (AE).  

2-9- Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique 

Les documents de la consultation sont mis à disposition des opérateurs économiques sur la 

plateforme de dématérialisation www.xmarches.fr à compter de la publication de l’avis de 

marché.  

Seuls les opérateurs économiques ayant téléchargé les documents de la consultation après 

identification sont informés des éventuelles modifications qui y sont apportées. 

Il est vivement recommandé aux entreprises de s’identifier avant d’accéder au dossier afin 

de faciliter les échanges avec l’acheteur.  

2-10- Modalités de transmission d’informations 

Au cours de la procédure, des informations (demande de précisions, modification de la 

consultation, lettres d’information,…) peuvent être transmises aux candidats par courriel via 

le profil d’acheteur. 

Par défaut, l’acheteur utilise les coordonnées disponibles sur le profil d’acheteur 

(coordonnées indiquées par l’entreprise lorsqu’elle retire le dossier de consultation 

dématérialisé). 

Si l’entreprise ne s’est pas identifiée sur le profil d’acheteur, elle n’aura accès à ces 

informations qu’à compter du dépôt de son offre. Les coordonnées seront alors relevées sur 

le DC1 remis par le candidat.  

 

Article  3 - Présentation des offres 

 

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

3-1- Pièces de la candidature 

 

Objet  

Document utilisé pour 

justifier l’exigence - 

Niveau minimal exigé, le 

cas échéant 

Identification du candidat, cotraitance le cas échéant et 

Déclaration de non-interdiction à soumissionner  
DC1  

Un document relatif au pouvoir de la personne habilitée à 

engager la société 

Extrait Kbis (datant de 

moins de 3mois) 

Pour prouver sa capacité financière  
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Objet  

Document utilisé pour 

justifier l’exigence - 

Niveau minimal exigé, le 

cas échéant 

Déclarations appropriées de banques pour les sociétés 

nouvellement créées 

Attestation datant de 

moins de 3 mois 

 

 

Preuve d’assurance pour risque professionnel 

Attestation d’assurance 

en cours de validité 

datant de moins de 3 

mois 

Chiffre d'affaires global du candidat et, du domaine d'activité 

faisant l'objet du marché public, 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 

DC2  

Une déclaration sur l'honneur du candidat, dûment datée et 

signée par celui-ci, par laquelle le candidat justifie qu'il n’est pas 

dans un des cas d’interdiction de soumissionner  

 

Pour prouver sa capacité technique et professionnelle  

Références de prestations effectuées au cours des 3 dernières 

années. 

Si le candidat n’est pas en mesure de fournir des références, il 

remettra tout document permettant de démontrer qu’il dispose 

des capacités professionnelles exigées 

Liste d'au moins 3 

références de 

prestations similaires 

(restauration pour des 

convives scolaires), 

datant de moins de 3 

ans, indiquant le 

montant annuel du 

chiffre d’affaires, le 

volume moyen de repas 

par jour, la date et le 

destinataire public ou 

privé. 

Description de l’équipement technique, des mesures employées 

par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et des 

moyens d’étude et de recherche de son entreprise 

Identification de l’(les) 

outil(s) de production du 

candidat 

 

 

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 

économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat apporte la 

preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par 

tout moyen approprié. 
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Le candidat peut présenter sa candidature sous la forme du document unique de marche 

européen (DUME) obligatoirement rédigé en français.  

 

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements 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 pli du candidat toutes les informations nécessaires à la 

consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.  

 

Par ailleurs, le candidat n'est pas tenu de fournir les documents et renseignements qui ont 

déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Il 

devra en revanche fournir les documents non valides à la date limite de réception des 

candidatures de la présente consultation. 

 

NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces 

visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, l’acheteur se réserve la possibilité de 

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

de 5 jours. 

 

3-2-Pièces de l’offre 

 

- L’AE, cadre joint à compléter, et à dater, 

- Le Bordereaux des Prix Unitaires (BPU), cadre joint à compléter  

- Le Devis Quantitatifs Estimatifs (DQE), cadre joint à compléter 

- Un Mémoire technique structuré par thème et reprenant les items décrits infra. 

 

 

THEME DU MEMOIRE ITEMS A DECRIRE PAR LE CANDIDAT 

 

 

La qualité dans 

l’assiette et les 

dispositions 

spécifiques à la 

restauration des 

scolaires et des 

accueils de loisirs 

� Politique globale d’approvisionnement en denrées 

� Qualité des caractéristiques des denrées (annexe n°2 du CCTP à 

compléter - fichier word joint)  

� Engagement portant sur la saisonnalité des fruits et légumes : 

calendrier sur l’année, % d’introduction dans les menus, nombre 

de services concernés  

� Engagement portant sur la maturité des fruits et légumes : 

présentation de la procédure de contrôle des fruits sur la cuisine 

centrale (y compris teneur en sucre) et engagement de réactivité 

en cas de fruits non-conformes au standard de qualité attendu lors 

de la livraison sur les points de distribution 

� Engagement portant sur la variété des poissons servis : label 

durable, nombre de variétés, % d’introduction dans les menus, 
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THEME DU MEMOIRE ITEMS A DECRIRE PAR LE CANDIDAT 

 

nombre de services concernés 

� Engagement portant sur la variété des volailles : liste et gamme des 

plats de volaille ou à base de volaille 

� Engagement portant sur la variété des pâtisseries : liste et 

catégorie (« maison », achetées fraiches, achetées surgelées) 

� Engagement portant sur la fourniture du pain par commune 

membre du groupement 

� Modes opératoires de préparation / dressage des prestations sur 

les offices : principes de préparation sur l’office, produits livrés en 

adjonction des repas, supports/matériels associés, 

accompagnement / formation, …listing des produits qui devront 

obligatoirement faire l’objet d’une découpe sur les offices 

� Plan(s) alimentaire(s) applicable(s) et tableau(x) du GEMRCN 

associé(s) sur 5 semaines 

� Projets de menus sur 5 semaines avec identification des signes de 

qualité (label, bio, produits issus de circuits-courts, prestations sans 

porc,…)  

� Exemples de repas froids / pique-niques (a minima 4 propositions) 

� Exemples de goûters 

� Exemples de petits-déjeuners 

� Engagement portant sur les spécifications quantitatives / 

grammages 

� Calendrier prévisionnel des évènements (repas à thèmes / 

animations / ateliers / autres) sur une année scolaire (y compris sur 

le temps centre de loisirs) et modalités de mise en œuvre 

(intervenants, durée, décoration,…) 

� Modalités d’identification des groupes d’allergènes potentiels  

 

L’organisation du 

service  
� Présentation de l’outil de production des repas : capacité de 

production, volume de repas produits actuellement, nombre et 

typologie des clients, nature des convives concernés (scolaires, 

personnes âgées, petite enfance…), numéro d’agrément, 

caractéristiques (zones/espaces de production, mode de 

production, organigramme), statut (propriété du prestataire, mise 

à disposition par une collectivité,..) 

� Modalités de conditionnement des repas : 

- typologie et caractère durable / recyclable 
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THEME DU MEMOIRE ITEMS A DECRIRE PAR LE CANDIDAT 

 

- formats utilisés, 

- nature des informations indiquées sur l’étiquette. 

� Moyens mis en œuvre pour assurer la livraison des repas : 

- moyens mis en œuvre pour assurer les livraisons 

conformément aux exigences des membres du groupement 

- proposition de tournée de livraison 

� Dispositif de continuité du service public de restauration : 

- identification de(s) la cuisine(s) de substitution, 

- dépannage / remplacement des véhicules de livraison, 

- mise en place de repas de substitution et de repas de 

dépannage (préciser la composition des  repas) 

 

La sécurité 

alimentaire 
� Protocole bactériologique appliqué (nature et fréquence des 

contrôles) sur la cuisine centrale et les offices 

� Procédure de conservation des repas témoins sur les offices 

� Gestion des crises en cas de suspicion de TIAC et d’alerte 

alimentaire 

 

Une restauration 

responsable 
� Engagement portant sur l’introduction de produits issus de circuits 

courts  

� Engagement portant sur le taux d’alimentation durable au sens de 

la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 (annexe n°3 du CCTP à 

compléter) 

� Engagement portant sur la sensibilisation à la lutte contre le 

gaspillage alimentaire  

 

Les moyens mis en 

œuvre par le 

prestataire 

� Organigramme-cible sur la cuisine centrale 

� Identification du référent des membres du groupement   

� Plan de formation pour les personnels des membres du 

groupement (thématiques abordées, nombre moyen de jours de 

formation par agent et par année scolaire, modalités 

d’organisation des sessions, calendrier prévisionnel sur la durée du 

marché 

� Modalités de maintenance (préventive/curative) et de 

renouvellement des équipements 
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THEME DU MEMOIRE ITEMS A DECRIRE PAR LE CANDIDAT 

 

� Modalités de collecte du niveau de satisfaction des convives 

� Outil de reporting permettant de suivre les engagements qualitatifs 

du titulaire (taux d’alimentation durable,…) 

 

Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus de 

l’annexe : 

- les capacités techniques et financières du sous-traitant 

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions 

visées aux articles R. 2344-1 et suivants du code de la commande publique. 

 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française. 

 

Les candidats sont informés que l’acheteur conclura le marché dans l'unité monétaire 

suivante : euro(s). 

 

Conformément à l'article R. 2143-6 et suivants du Code de la commande publique, le 

candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la 

condition de produire dans un délai imparti par le pouvoir adjudicateur les certificats et 

attestations prévus aux articles R. 2143-6 et R. 2143-7 du Code de la commande publique.  

 

La personne publique se réserve le droit de négocier avec les candidats présentant les 

offres les mieux classées suite à la première analyse. 

 

 

Article  4 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

 

4.1 – Lieu de dépôt et de réception des plis 

 

Les candidats doivent transmettre leur pli sur le profil acheteur suivant : www.xmarches.fr 

 

Les candidats peuvent également procéder à l’envoi d’une copie de sauvegarde, sur support 

physique électronique. 

 

Le dépôt électronique doit obligatoirement être terminé avant la date et l’heure limites 

indiquées en page de garde du présent règlement.  

Il donnera lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de fin de la 

réception.  

 

Tout dossier dont le dépôt se termine après la date et l’heure limites est considéré comme 

hors délai. 

En cas de survenance d'un problème technique ou lié à l'utilisation de la plateforme, le 

candidat peut utiliser l’assistance en ligne. 



  
Affaire n° 2001 - Confection et livraison de repas en liaison froide   

 

Page 12/14 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

 

Remise dématérialisée  

Le pli contient tous les éléments listés à l’article 3 ci-dessus. 

Il n’est pas exigé que les pièces soient signées électroniquement au moment du dépôt de 

l’offre. Le marché est signé par le seul candidat retenu. 

 

Remise d’une copie de sauvegarde 

Elle contient tous les éléments listés à l’article 3 ci-dessus. 

Il n’est pas exigé que les pièces soient signées électroniquement au moment du dépôt de 

l’offre.  

 

La copie de sauvegarde doit parvenir dans le délai imparti pour la remise des offres. 

La copie de sauvegarde parvenue régulièrement sera ouverte dans les cas suivants : 

- détection d’un programme informatique malveillant dans l’offre transmise  par voie 

électronique ; 

- impossibilité pour le pouvoir adjudicateur d’ouvrir l’offre transmise par voie 

électronique. 

4.2 – Date et heure limites de réception 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 09/07/2020, 12h00 

 

Les offres qui parviendraient après la date et l’heure limites ne seront pas retenues et seront 

renvoyés, pour les copies de sauvegarde, à leurs auteurs. 

 

En cas de réception de plis multiples émanant d’un même candidat, seule sera retenue la 

dernière des offres reçues dans le délai fixé pour la remise des offres. Le ou les plis 

précédemment déposés seront rejetés sans avoir été ouverts. 

 

Article  5 - Jugement des offres 

 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues R. 2152-6 et suivants du 

Code de la commande publique au moyen des critères suivants : 

 

Critères de jugement des candidatures : 

- Régularité fiscale et sociale 

- Garantie financières et professionnelle (habilitations, références) 

 

Critères de jugement des offres : 

 

1. Prix : 40% 

2. Valeur technique : 60%   

 

La valeur technique de l’offre sera jugée à partir du mémoire justificatif sur la base 

notamment des sous-critères suivants : 
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Critères et sous-critères Pondération 

Critère : Valeur technique de l'offre, évaluée sur la base du mémoire 

justificatif remis par le candidat dont : 

60 

Qualité dans l’assiette et dispositions spécifiques à la restauration des 

scolaires et accueils de loisirs 

20 

Organisation du service 10 

Sécurité alimentaire 5 

Restauration responsable 15 

Moyens mis en œuvre par le prestataire 10 

Critère : Prix des prestations, évalué sur la base du DQE intégrant le prix 

des prestations pour la totalité des membres du groupement  

40 

 

 

Critère valeur technique de l’offre 

 

Chaque sous-critère envoie à un livret du dossier technique tel que présenté à l'article 3.2 du 

présent règlement de la consultation. 

 

Attribution des notes par sous-critère (note maximale de base : 10) 

 

Poids du critère = note obtenue X % du critère X 10 

 

Critère prix des prestations 

 

 Le prix sera analysé à partir du Détail Quantitatif Estimatif (document permettant de 

comparer les offres). Les prix unitaires doivent être à l’identique du Bordereau de Prix 

Unitaires.   

 

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) 

seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le 

détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail 

quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer 

l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 

Attribution des notes 

Concernant le prix, la note de 40 sera attribuée à l’offre la plus basse. 

Les autres offres seront notées à partir de la formule suivante : 

Note du candidat = 40 x offre la moins-disante 

      offre du candidat 

 

 

Au vu des résultats d'une première analyse des offres reçues, le pouvoir adjudicateur 

négociera, le cas échéant, avec les candidats présentant les meilleures propositions au 

regard des critères de jugement définis ci-après. 
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REGLEMENT DE CONSULTATION 

La négociation pourra porter sur l'ensemble ou partie des composantes de l'offre. 

 

Elle pourra avoir lieu par écrit, ou lors de réunions organisées par le pouvoir adjudicateur, 

dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.  

 

Compte tenu du calendrier contraint de la passation, les candidats sont d’ores et déjà 

informés que les négociations auront lieu, indépendamment de leur forme, les semaines 

30 et 31.  

 

Les candidats seront avertis de leur admission à négocier et des modalités correspondantes. 

 

A l'issue de la négociation, une seconde analyse des offres des candidats ayant participé à la 

négociation sera réalisée, au regard des critères de jugement de la présente consultation. 

 

Article  6 – Conclusion du marché - Signature 

 

La signature du présent marché peut être électronique.  

 

Le candidat retenu s’engage, à la demande du coordonnateur du groupement, à signer le 

marché rematérialisé au format papier.  

 

Article  7 - Renseignements complémentaires 

 

Pour tout renseignement complémentaire concernant le marché, qu’il soit d’ordre technique 

ou administratif, les candidats adresseront une demande écrite au plus tard 8 jours avant la 

date limite de remise des offres via le profil acheteur.  


