REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Marché public de services

Exécution du service de restauration scolaire et périscolaire
Établi en application du Code de la commande publique
La procédure de consultation utilisée est la suivante :
Procédure adaptée passée en application des articles L. 2123-1, R.2123-1 3°, R.2123-2 et
R.2123-7 du Code de la commande publique

Date et heure limites de remise des offres :
8 octobre 2021 à 12 h 00
Visite obligatoire

LE GROUPEMENT DE COMMANDES
dont la Commune de La Ville-aux-Dames est COORDONNATEUR
Avenue Jeanne d’Arc
37700 LA VILLE-AUX-DAMES
ET
Centre Camille Claudel,
Avenue Marie Curie
37700 LA VILLE-AUX-DAMES
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Article 1 : Objet de la consultation
La présente consultation concerne les prestations de restauration collective portant sur des repas
préparés sur place et servis au restaurant scolaire municipal pour les scolaires, les périscolaires et les
adultes de la Commune de La Ville aux Dames.
Lieu d’exécution : Commune de La Ville-aux-Dames
Conformément aux articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la commande publique, le présent
accord-cadre est passé par le groupement de commandes constitué des membres suivants :
- la Commune de La Ville-aux-Dames ;
- l’Association Camille Claudel.
Le coordonnateur du groupement, chargé de la préparation et de la passation de l’accord-cadre, est la
Commune de La Ville-aux-Dames.
Numéros de nomenclature communautaire se rapprochant le plus des prestations objet du présent
marché :
Nomenclature CPV :
- Objet principal :
55523100-3 (Services de restauration scolaire)
- Objet complémentaire :
55510000-8 (Services de cantine)

Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 – Nature de la procédure
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1,
R.2123-1 3°, R.2123-2 et R.2123-7 du Code de la commande publique.

2.2 – Type de contrat
L'accord-cadre sans montant minimum et avec montant maximum pour la durée totale du marché
reconductions comprises établi à un (1) millions d’euros, est passé en application des articles L2125-1
1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu
à l'émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins.

2.3 – Durée du marché
Le marché est conclu pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2022. Il est reconductible trois
fois par reconduction tacite pour une durée d’un an, à sa date d’anniversaire, sa durée totale ne
pouvant excéder quatre ans.
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En cas de non-reconduction, les membres du groupement informeront le titulaire du marché par écrit,
en respectant un préavis de trois minimums avant la date d’anniversaire du contrat. Le titulaire ne
pourra prétendre à aucune indemnité.
Si le groupement décide de reconduire le marché, le titulaire ne pourra pas refuser la reconduction
conformément à l’article R2112-4 du Code de la commande publique.

2.4 – Décomposition du marché
2.4.1 Allotissement
Conformément à l’article L.2113-11 du Code la commande publique, le présent marché n’est pas
décomposé en lot, compte tenu de l’obligation faite au titulaire de produire la totalité des repas depuis
la cuisine du restaurant municipal mise à disposition du titulaire.
2.4.2 Tranches
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

2.5 – 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),
soit solidaire (lorsque chaque membre du groupement est engagé pour la totalité du marché).

Aucune forme de groupement n'est imposée par les pouvoirs adjudicateurs. En cas de groupement
conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun de ses membres pour ses obligations contractuelles
vis-à-vis des pouvoirs adjudicateurs.
En application des articles R. 2142-19 et suivants du Code de la commande publique, les personnes
publiques interdisent aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.

2.6 – Mode de règlement
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement.

2.7 – Compléments à apporter au cahier des charges
Les candidats n'ont pas à apporter de complément au Cahier des clauses techniques particulières
(CCTP).
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2.8 – Variantes – Prestations supplémentaires éventuelles
2.8.1 Variantes
Les variantes libres ne sont pas autorisées. Aucune variante n’est imposée au titre de la présente
consultation.
2.8.2 Prestations supplémentaires éventuelles
Le présent marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles.

2.9 – Délais d’exécution
Les délais d'exécution sont fixés dans chaque bon de commande conformément au Cahier des clauses
techniques particulières (CCTP). Ils débuteront à compter de la date d’émission de chaque bon de
commande.

2.10 – Modification de détail au dossier de consultation
Les membres du groupement se réservent le droit d'apporter au plus tard 8 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.

2.11 – 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.

2.12 – Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation (liste des pièces à fournir au candidat par l'acheteur public) comprend les
documents suivants :
 le présent Règlement de la consultation et son annexe,
 l’Acte d’engagement,
 le Bordereau de Prix Unitaires (BPU)
 le Détail quantitatif estimatif (DQE)
 le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
 le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes
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2.13 – Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique
Les pièces du présent dossier de consultation des entreprises (DCE), détaillées ci-avant, sont remises,
gratuitement à chaque candidat. Il est disponible sur le profil d'acheteur du coordonnateur du
groupement à savoir la Commune de La Ville-aux-Dames, à l'adresse URL suivante :
https://webmarche.solaere.recia.fr
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.

2.14 – 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 messagerie sécurisée via le profil
d’acheteur de la Commune de La Ville aux Dames.
Par défaut, les membres du groupement utilisent 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 lors du retrait du DCE elle ne sera donc pas
informée en cas de modification de la consultation ou de précisions éventuellement apportées au DCE.

Article 3 : Présentation des candidatures et des offres
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :

3.1 – Pièces de la candidature
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L2142-1, R2142-3, R2142-4, R2143-3 et R21434 du Code de la commande publique.
-

Lettre de candidature selon modèle DC1 disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
Déclaration
du
candidat
DC2
disponible
à
l’adresse
suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
Attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle
Déclaration du chiffre d’affaires global et du chiffre d’affaires concernant les prestations objet
du marché des trois dernières années
Certificats de qualifications professionnelles et habilitations relatives à la prestation à réaliser
Références : liste des prestations similaires exécutées au cours des cinq dernières années,
indiquant le volume moyen de repas par jour
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature (notamment cuisines centrales de
substitution)
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-

Déclaration des effectifs moyens annuels et importance du personnel d’encadrement des trois
dernières années
Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager
Descriptif de l’entreprise (nom, adresse, personne à contacter et responsable du dossier, n° de
téléphone et adresse mail) et moyens généraux de l’entreprise
Documents relatifs à un éventuel redressement judiciaire

3.2 – Pièces de l’offre






l’Acte d’Engagement, complété ;
le Bordereau de Prix Unitaires (BPU), à compléter, daté et signé par la personne habilitée pour
l'engager ;
le Détail quantitatif estimatif (DQE) ;
le Mémoire technique structuré par thème et reprenant les items décrits infra, daté et signé par
la personne habilitée pour l'engager, à compléter intégralement ;
l’Attestation de visite obligatoire du restaurant scolaire municipal.
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THEME

DU

MEMOIRE

ITEMS A DECRIRE PAR LE CANDIDAT

TECHNIQUE

Qualité dans
l’assiette

 Politique globale d’approvisionnement en denrées
 Qualité et caractéristiques des denrées (annexe n°1 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) et leur maturité
 Engagement portant sur la variété des pâtisseries : liste et catégorie («
maison », achetées fraiches, achetées surgelées)
 Engagement portant sur la fourniture du pain
 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°2 du CCTP à compléter)
 Outil de reporting relatif au taux d’alimentation durable (tableau de bord)
 Engagement portant sur les spécifications quantitatives / grammages
 Plan(s) alimentaire(s) applicable(s) et tableau(x) du GEMRCN associé(s) sur
4 semaines
 Projets de menus sur 2 mois pour les scolaires avec identification des
signes de qualité (label, bio, produits issus de circuits-courts, …)
 Catalogue de recettes végétariennes
 Exemples de menus de grèves (a minima 4 propositions)
 Calendrier prévisionnel des repas à thèmes

Qualité du service

 Modalités de conditionnement des plats
 Dispositif de continuité du service public de restauration : identification
de(s) la cuisine(s) de substitution, dépannage, mise en place de repas de
substitution et de repas de dépannage (préciser la composition des repas)
 Plan de formation pour les personnels de la Commune (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
 Protocole bactériologique mis en œuvre sur la cuisine et l’office.
 Gestion des crises en cas de suspicion de TIAC et d’alerte alimentaire
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 Organisation sur la cuisine : nombre et profils des personnels affectés,
horaires de travail, modalités de remplacement en cas d’absence, postes
occupés
 Modalités d’entretien courant de la cuisine
 Modalités d’organisation dans le cadre des prestations de maintenance
préventive et curative (notamment délais, modalités d’intervention, de
réparation)

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.
Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre.
Les offres seront entièrement rédigées en langue française.
Les candidats sont informés que le groupement 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 les pouvoirs adjudicateurs les certificats et attestations prévus aux articles R. 21436 et R. 2143-7 du Code de la commande publique.
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Article 4 : Conditions d’envoi ou de remise des plis
4.1 – Lieu de dépôt et de réception des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées
sur la page de garde du présent document.
Conformément à l’article R2132-7 du Code de la commande publique, toutes les communications et
tous les échanges d’informations sont effectués par des moyens de communication électronique.
Par conséquent la remise de pli en format papier n’est pas autorisée.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
coordonnateur du groupement, à l'adresse URL suivante : https://webmarche.solaere.recia.fr
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas
autorisée.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date
et l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l'offre précédente.
Seules les copies de sauvegarde des documents remis par voie électronique peuvent être transmises
dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur
support papier. Cette transmission se fait sous enveloppe cachetée, par tout moyen permettant de
déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir leur confidentialité.
Les copies devront être adressées à l'adresse suivante :
Commune de La Ville aux Dames
Avenue Jeanne d’Arc
37700 LA VILLE-AUX-DAMES
L’enveloppe extérieure portera la mention :
« Exécution du service de restauration scolaire et périscolaire » - Copie de sauvegarde
« Ne pas ouvrir par le service courrier »

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
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4.2 – Date et heure limites de réception
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 8 octobre 2021 à 12 h 00
Les offres qui parviendraient après la date et l’heure limites ne seront pas retenues et seront
renvoyées, 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.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette
consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
L’identification du candidat sur la plate-forme Solaere n’est pas obligatoire pour le téléchargement du
dossier de consultation des entreprises.
Toutefois, le candidat non identifié ne pourra pas être informé des éventuelles modifications
apportées au dossier de consultation des entreprises et autres questions/réponses relatives à la
procédure.
Les membres du groupement recommandent aux candidats de tester la plate-forme et de vérifier les
pré-requis nécessaires à la remise d’offre (notamment le certificat) quelques jours avant la remise des
offres.
La remise d’une offre par courriel est prohibée.

Article 5 : Jugement des candidatures et des offres
5.1 – Jugement des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature
sont manquantes ou incomplètes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de demander à tous les
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
Le candidat devra produire les éléments demandés à l’article 3.1 du présent Règlement de
Exécution du service de restauration scolaire et périscolaire
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consultation. Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :
- Aptitude à exercer l’activité professionnelle appréciée au travers les justificatifs à remettre au
titre de la candidature.
- Capacités économiques et financières appréciées à travers les chiffres d’affaires.
- Capacités techniques et professionnelles appréciées à travers les justificatifs à remettre au
titre de la candidature.

5.2 – Jugement des offres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R.
2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
Les membres du groupement choisissent l’offre la plus avantageuse au regard des critères du
jugement énoncés ci-dessous :
1. Valeur technique : 60%
2. Prix : 40%
Critères et sous-critères
Critère : Valeur technique de l'offre, évaluée sur la base du mémoire justificatif
remis par le candidat dont :
Qualité dans l’assiette (dont restauration responsable)
Qualité du service
Critère : Prix des prestations, évalué sur la base du DQE intégrant le prix des
prestations

Pondération
60
30
30
40

Critère valeur technique de l’offre
Chaque sous-critère envoie à un livret du dossier technique tel que présenté à l'article 3 du présent
règlement de la consultation.
Attribution des notes par sous-critère (note maximale : 10)
Chacun des items ci-dessus sera noté sur 5 en fonction du barème suivant.
- 0 absence de réponse
- 2 réponse incomplète
- 4 réponse non satisfaisante
- 6 réponse répondant aux exigences minimales du CCTP
- 8 réponse apportant une plus-value limitée par rapport aux exigences minimales du CCTP
- 10 réponse apportant une plus-value significative par rapport aux exigences minimales du
CCTP

Critère prix des prestations
Le prix sera analysé à partir du Détail Quantitatif Estimatif (document non contractuel permettant de
Exécution du service de restauration scolaire et périscolaire
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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

5.3 – Négociations avec les candidats
S'agissant d'une procédure adaptée, le groupement pourra entamer des négociations avec les
candidats les mieux classés, après l’analyse de l’offre initiale. La négociation pourra porter sur
l’ensemble ou partie des composantes de l’offre. Elle pourra être complétée par échange de mails
dans des conditions respectant les principes fondamentaux de la commande publique. Toutefois, les
membres du groupement se réservent la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales
sans négociation.
A l’issue de la négociation, une seconde analyse des offres sera réalisée au regard des critères de
jugement de la présente consultation.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
retenu(s) produisent les certificats et attestations des articles R2143-6 à R2143-10 du Code de la
commande publique. Le délai imparti par les pouvoirs adjudicateurs pour remettre ces documents ne
pourra être supérieur à 10 jours.

Article 6 : Renseignements complémentaires
6.1 – Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, qu’il soit d’ordre technique
ou administratif, les candidats adresseront une demande écrite, via le profil acheteur (à l’adresse URL
suivante https://webmarche.solaere.recia.fr, au plus tard 10 jours avant la date limite de remise
des offres figurant sur la page de garde du présent règlement de consultation.
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Une réponse sera alors adressée, par l’intermédiaire du profil d’acheteur de la Commune de la Villeaux-Dames, à l’adresse URL suivante : https://webmarche.solaere.recia.fr, à toutes les entreprises
ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé après identification, 10 jours au plus tard avant la date
limite de réception des offres.

6.2 – Visite obligatoire des locaux
Afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des prestations, les candidats
doivent obligatoirement visiter les locaux du restaurant scolaire municipal, lieu de production des
repas.
La visite aura lieu le 15 septembre 2021 à 15 h 00
Toutefois, ce créneau peut exceptionnellement faire l’objet d’une adaptation d’un commun accord
entre le candidat et la Commune de La Ville-aux-Dames.
Pour procéder à la visite, les candidats doivent préalablement contacter : Mme BOULAY Christine
Numéro de téléphone : 02 47 46 48 97
Adresse électronique : comptabilite@ville-aux-dames.com
A l'issue de la visite, les candidats reçoivent une attestation de visite. Les candidats joignent cette
attestation dans leur réponse à la consultation (voir annexe n°1).

Article 7 : Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif d’Orléans
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Téléphone : 02 38 77 59 00
Télécopie : 02 38 53 85 16
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
- Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative
(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans
les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1
à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication
de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature
du contrat).
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-

Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé
dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser
à:
Tribunal Administratif d’Orléans
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Téléphone : 02 38 77 59 00
Télécopie : 02 38 53 85 16
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
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Annexe n°1

ATTESTATION DE VISITE OBLIGATOIRE

Je soussigné(e) Mme / M…………………………………………………., représentant(e) de la Commune de La
Ville-aux-Dames,
Certifie que Mme / M ………………………………………………………….………………………..........................................
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
de l’entreprise……………………………………………………………………………………………………

a visité les locaux du restaurant scolaire municipal.

A La Ville-aux-Dames, le

La représentante / Le représentant de la Commune de La Ville-aux-Dames
Signature :
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