
 

 

Marché public passé sous forme de procédure adaptée en application de l’article 27 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016 pour une prestation de service 

 

Pouvoir adjudicateur :  Mairie de LAVEYRON 

     140, Allée de la Ronceraie 

     26240 LAVEYRON 

     Tél. : 04 75 23 27 28 

     Mail : compta@laveyron.fr 

 

 
ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE 
 

Les prestations du présent marché concernent la fourniture et la livraison de repas en liaison 

froide pour la restauration scolaire à l’école de Laveyron pour les élèves de l’école 

élémentaire et de maternelle, le personnel scolaire et les enseignantes : self-service suivant les 

besoins de la commune. 

 

Nomenclature CPV : 55523100-3 (objet principal) : service restauration scolaire 
 
ARTICLE 2. PERSONNE(S) CHARGEE(S) DU SUIVI DE LA MISSION 
 

Le suivi de la mission sera assuré par Monsieur le Maire de Laveyron 

 
 
ARTICLE 3. DUREE DU MARCHE 
 

Le présent marché est conclu pour une durée d'un an à compter de sa notification au titulaire. 

Le marché actuel arrive à échéance le 10/07/2018, le présent marché rentrera par conséquent 

en vigueur qu'à compter du 1er septembre 2018 au plus tard. Le présent marché est 

reconductible trois fois à compter de sa notification au titulaire, sans pouvoir excéder une 

durée de 36 mois. Il est notifié au titulaire par lettre recommandée avec accusé réception. 

 
ARTICLE 4 : MODE DE REGLEMENT DU MARCHE 
 

Le délai de paiement est de 30 jours pour les factures. 

ARTICLE 5 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 

Le délai de validité des offres est de 90 jours. 

CONSULTATION  

 REGLEMENT 

FOURNITURE  ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE 

POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE EN SELF SERVICE 



 
ARTICLE 6 : DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES 
 

Les offres devront être remises à la Mairie de Laveyron contre récépissé ou par lettre 

recommandée avec accusé de réception au plus tard le lundi 18 juin 2018 à 12 h 00. 

 
 
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE CONSULTATION 
 

7.1 - Mode de consultation 

Le présent marché est soumis aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016. 

7.2 - Lieux de livraisons des fournitures 

Les fournitures sont livrées sous forme de liaison froide au restaurant scolaire de la 

commune : 128, Place de la Mariette – 26240 LAVEYRON. 

7.3 - Contenu du dossier de la consultation fourni au candidat par l'acheteur public 

Le dossier de consultation comprend : 

 Le présent règlement de consultation (RC) 

 L’Acte d'Engagement (AE) 

 Le Cahier des Charges (CC) 

 

 
ARTICLE 8 : OFFRES 

 

Les offres sont rédigées en langue française et exprimées en EURO. Chaque candidat devra 

obligatoirement produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 

signées par lui : 

Justifications à produire à l'appui du dossier de candidature ; le candidat devra en particulier 

fournir : 

- Lettre de candidature (type imprimé DC1) à compléter et à signer ; 

- Déclaration du candidat (type imprimé DC2) intégralement complétée et 

accompagnée des documents mentionnés ; 

- Une note de présentation de la structure, dotée de moyens humains et techniques 

suffisants pour une gestion optimale des prestations, accompagnée d'une production 

des références de moins de 3 ans indiquant le montant, la date et le destinataire pour 

chaque référence et des qualifications du candidat pour ce type de prestations ; 

- Les pouvoirs de délégations de signature du candidat si nécessaire. 

Le candidat devra présenter un mémoire technique permettant d'apprécier la valeur technique 

de l'offre. 

Le mémoire technique présente une valeur contractuelle.  

Le candidat fournira également les documents suivants :  



- L'acte d'engagement à remplir, dater et signer de façon manuscrite ; 

- Menus de 20 repas successifs en été et en hiver. Les candidats joindront par la même 

occasion tout document utile à la certification de la provenance des aliments utilisés 

lors de la confection des repas ;  

-  Le mémoire technique ; 

 

 
ARTICLE 9 : JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

Une commission ad hoc sera invitée, à analyser les propositions reçues : les candidatures dans 

un premier temps, puis les offres. De cette analyse ressortira un classement servant de support 

à l'attribution du marché. 

9.1 - Examen des candidatures 

La commission examinera en premier lieu les candidatures afin d'identifier celles qui sont 

complètes et présentent les capacités techniques et professionnelles suffisantes et en lien 

direct avec les prestations commandées. Les autres seront rejetées. 

Ces garanties et capacités seront évaluées au regard des pièces de la candidature listées ci-

dessus à l'article 8 et notamment les moyens de l’entreprise, ses qualifications et ses 

références dans le domaine. 

Les candidats non retenus seront informés du rejet de leur candidature, leur offre ne sera pas 

étudiée. 

9.2 - Examen des offres 

Après admission des candidatures il sera procédé à un examen des offres. Les offres déclarées 

irrégulières, inacceptables ou inappropriées (selon l'article 59 du décret 2016-360) sont 

rejetées. 

Les offres restantes seront ensuite classées sur la base de trois critères — la valeur technique 

50 %, la démarche environnementale 25 % et le prix 25 % — selon la méthodologie décrite 

ci-dessous : A noter : Toutes les notes obtenues seront arrondies au centième. 

 

Notation de la valeur technique  

La valeur technique de l'offre est notée sur 20 points : 

- Equilibre alimentaire 

- Respect du cahier des charges dans la composition des menus 

- Fabrication maison 

- Origine et qualité des aliments (BIO, producteur local ... ) 

- Organisation des commandes (outils, délais, ajustement du nombre de 

repas…) 

- Découverte de plats régionaux, spécialités diverses (française ou 

étrangères …), menus à thème 

 

 

 



- Proposition de repas froid à prendre à l'extérieur 

- Les moyens mis en place en cas de manquement momentané de 

prestation 

Note Démarche environnementale 

La démarche environnementale est notée sur 20 points : 

- Approvisionnement et matière première de qualité en circuit court et respectant le 

développement durable 

- La saisonnalité des produits frais est privilégiée 

- La gestion des déchets et en particulier la réduction des emballages 

- La part significative des produits issus de l’agriculture biologique et/ou raisonnée 

 

Notation du prix  

Pour la notation, il sera tenu compte du coût. Le prix est noté sur 20 points. 

Classement des offres 

La note finale sera calculée comme suit : 

Note = 0,50 x (note de la valeur technique) + 0,25 x (note démarche 

environnementale) + 0,25 x (note du prix) 

A partir des notes ainsi obtenues, il sera établi un classement décroissant, de l'offre ayant 

obtenu la meilleure note à celle ayant obtenu la moins bonne. 

 

ARTICLE 10 : NEGOCIATION 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'engager une négociation avec les trois candidats 

les mieux placés à l'issue du classement décrit ci-dessus. 

Cette négociation portera sur les renseignements apportés par le candidat en ce qui concerne 

les critères de sélection. 

 

ARTICLE 11 : CONDITION D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 
 

Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon 

certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité. 

L’enveloppe anonyme porte la mention  

MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE POUR LA RESTAURATION 

SCOLAIRE  

- NE PAS OUVRIR - 



A - Les plis sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 

postal ou remis contre récépissé à l'adresse suivante : 

Mairie de LAVEYRON  

140, Allée de la Ronceraie  

26240 LAVEYRON 

 

AVANT LE 18 JUIN A 12 H 00 dernier délai 

B - Les candidats peuvent choisir de déposer leurs offres sous format électronique sur la 

plateforme www.achatpublic.com 

Le dépôt des candidatures et des offres transmis par voie électronique donne lieu à un accusé 

réception mentionnant la date et l'heure de la réception. 

Les dépôts qui parviennent après la date et l'heure de limite de remise des offres ainsi que 

ceux parvenus sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés à leur 

auteur.  

La transmission des candidatures et des offres électroniques par mail n'est pas autorisée. 

 
ARTICLE 12 : RENSEIGNEMENTS 
 

Les candidats peuvent obtenir des renseignements techniques ou administratifs auprès de la 

Mairie de Laveyron par fax, par courrier ou par mail : 

Mairie de LAVEYRON 

140, Allée de la Ronceraie 

26240 LAVEYRON 

Fax : 04 75 23 43 82 

Mail : compta@laveyron.fr 

 
 
 
 
 

  


