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ARTICLE 1- OBJET DU MARCHÉ : 

 

La présente consultation a pour objet la fourniture de denrées alimentaires nécessaires au fonctionnement 

du service de restauration scolaire de la commune de Venerque, qui prépare lui-même les repas sur place. 

Les prestations feront l’objet d’un marché passé selon une procédure adaptée fractionné à bons de 

commande passé en application de l’article 77 du Code des Marchés Publics (CMP).  

La ville de Venerque souhaite continuer à promouvoir les produits issus de l’agriculture biologique dans la 

composition des menus des repas préparés par la cantine municipale, et a décidé de créer des lots spécifiques 

pour ces produits.  

 

Division en lots :  

Les prestations sont divisées en quatorze lots définis ci-dessous. 

 

Lot n° 1: Boulangerie, 

 

Lot n° 2: Boucherie, 

 

Lot n° 3: Charcuterie, 

 

Lot n° 4: Epicerie, 

 

Lot n° 5 : Produits frais, 

 

Lot n° 6 : Volailles, 

 

Lot n° 7 : Surgelés,  

 

Lot n° 8 : Fruits et légumes, 

 

Lot n° 9 : Viandes issues de l’agriculture biologique, 

 

Lot n°10 : Charcuterie issue de l'agriculture biologique, 

 

Lot n°11 : Produits laitiers issus de l'agriculture biologique, 

 

Lot n°12 : Epicerie issue de l'agriculture biologique, 

 

Lot n°13 : Fruits et légumes frais issus de l'agriculture biologique, 

 

Lot n°14 : Produits surgelés issus de l’agriculture biologique. 

 

Les candidats pourront soumissionner pour un ou plusieurs lots. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

ARTICLE 2- CONDITIONS DE LA CONSULTATION : 

 

2.1 - MODE DE PASSATION 

 

Le présent marché est lancé en procédure adaptée (MAPA) selon l’article 28 du Code des Marchés 

Publics. Il s’agit d’un marché public selon la procédure adaptée, fractionné à bons de commande établi sur 

bordereau des prix unitaires détaillé et le cas échéant tenant compte de la remise accordée sur le catalogue 

de tarif clientèle pour les produits non référencés au bordereau des prix unitaires.  

Les quantités spécifiées dans le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) sont indicatives et en aucun cas 

contractuelles ; elles permettent seulement de faire une comparaison des offres sur le critère prix, au 

moment de l’analyse des propositions, avant signature du marché. 

 

2.2 - TYPE DE CONTRACTANTS 

 

La consultation est divisée en quatorze lots séparés.  

Chaque candidat peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots, étant précisé que dans ce dernier cas, 

le candidat doit présenter une offre par lot.  

Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises. 

En vertu de l’article 51-VI du Code des Marchés Publics, il est interdit aux candidats de présenter pour le 

marché plusieurs offres en agissant à la fois en cas de qualité de candidats individuels ou de membres d’un 

ou plusieurs groupements. 

Pour tous ces lots, ce marché sera passé avec un seul titulaire pour chaque lot. 

 

2.3 - COMPLEMENT A APPORTER AU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)  

Les candidats n’ont pas de complément à apporter au DCE.  

L’administration se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la remise 

des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications n’altéreront pas les 

éléments substantiels du marché.  

Les modifications seront notifiées à tous les candidats. Les candidats devront alors répondre sur la base du 

dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet. 

 

 

2.4 – VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES  

Les candidats sont tenus de remettre une offre rigoureusement conforme au projet de base, et de 

répondre à l’ensemble des produits demandés dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU).  

En plus de cette offre de base, les candidats qui le souhaitent pourront proposer des variantes, ou des 

prestations supplémentaires ou alternatives, consistant soit à faire plusieurs propositions pour un même 

produit demandé (par exemple produits labellisés pour des critères de qualité, de géographie, de commercé 

équitable, etc.), soit à proposer un produit supplémentaire non inscrit dans le BPU, mais correspondant à 

l’objet du lot.  

 

2.5 - DUREE DU MARCHE 

Le présent marché est conclu pour une durée de 1 an à compter du 1er juillet 2017 (ou de la date de 

notification si elle est postérieure). Il est reconductible une fois tacitement pour une période de 1 an. Le 

pouvoir adjudicateur doit faire connaître sa volonté de ne pas reconduire le présent marché au moins 2 mois 

avant la fin du marché initial. 

 

2.6 - VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres.  

 

2.7 - MODE DE PAIEMENT 

Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif.  

 

 



 4 

2.8 - DELAI DE PAIEMENT 

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai maximum de 30 jours.  

En application de l’article 98 du Code des Marchés Publics, le dépassement du délai de paiement ouvrira 

de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le(s) sous-traitant(s), le bénéfice 

d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. Le taux de ces 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.  

 

 

ARTICLE 3- DEMONSTRATION D’ECHANTILLONS : 

 

Pour permettre l’examen des offres, les candidats qui soumissionneront devront présenter impérativement 

un échantillon des produits si le représentant de la commune de Venerque le demande, et ce dans les 72H 

de cette demande.  

Ces échantillons ne seront pas facturés par les candidats.  

Les candidats répondront également à toute demande complémentaire de documentation technique.  

 

 

ARTICLE 4- REMISE DES DOSSIERS DE CONSULTATIONS AUX ENTREPRISES : 

 

Les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) sont remis : 

- soit par un téléchargement gratuit sur la plateforme de dématérialisation Klekoon à l’adresse 

suivante : www.klekoon.com, également accessible depuis le site internet de la Mairie de Venerque 

www.mairie-venerque.fr, rubrique marchés publics. 

- soit sous format papier exclusivement, sur demande écrite (courrier papier, courriel, ou fax), et 

envoyés par voie postale ou remis en mains propres à la Mairie aux heures d’ouverture, au choix de 

l’entreprise. Tout candidat est prié de signaler dans les trois jours après l’envoi du dossier de 

consultation (c’est-à-dire 48H après réception), toutes anomalies ou pièces manquantes, auprès de 

la mairie de Venerque.  Passé ce délai, le dossier de consultation est considéré comme complet. 

 

 

ARTICLE 5 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 

Pour la rédaction des documents demandés dans la candidature et l’offre, il est conseillé d’utiliser les 

formulaires de Déclaration du Candidat (DC), mis en ligne par le ministère de l’économie des finances et 

de l’industrie à  l’adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4 

 

Les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés. 

Le candidat est informé que l’unité monétaire du marché est l’euro (unité monétaire de règlement). 

 

Les candidats doivent fournir pour leur candidature : 

 

1/ Une lettre de candidature précisant notamment l'identification du candidat, les conditions de la 

candidature et le cas échéant, l’habilitation du mandataire par ses cotraitants (formulaire DC1, version 

d’août 2014, ou sur papier libre reprenant intégralement les informations contenues dans le DC1) ; joindre 

le pouvoir habilitant la personne à signer le cas échéant. 

 

2/ Les renseignements prévus à l’article 45 du CMP permettant d’évaluer les capacités professionnelles, 

techniques et financières du candidat (formulaire DC2 version de septembre 2010  ou sur papier libre) : 

 Montant du chiffre d'affaires de la société pour les trois dernières années (chiffre d'affaires global et 

chiffre d'affaires réalisé pour des  prestations équivalentes à celles du marché),  

 déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels 

http://www.klekoon.com/
http://www.mairie-venerque.fr/
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4
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 déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat déclaration indiquant l'outillage, le 

matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature 

; 

 présentation d'une liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, 

indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des 

attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. Cependant, toute 

autre preuve permettant au candidat de justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières 

est admise.  

 Présentation des certificats de qualifications professionnelles s’ils existent. À défaut, la capacité du 

candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des 

références de prestation attestant de la compétence à réaliser la prestation objet du marché. 

Tous les produits issus de l’agriculture biologique doivent répondre au minimum aux spécifications des 

autres aliments dans chaque catégorie spécifique, être conformes au règlement CEE n°2092/91 concernant 

le mode de production biologique des produits agricoles et pouvoir démontrer être issus d’une agriculture 

labellisée « agriculture biologique » (label du ministère de l’agriculture, par le biais de l’organisme de 

contrôle et de vérification ECOCERT, ou label certifié par l’Union Européenne) : 

 

         

 

Le fournisseur doit produire les documents attestant de l’origine de ces produits. 

 

3/ Le formulaire d’attestation sur l’honneur joint au dossier de consultation (il est possible de fournir dès 

la remise des offres les pièces demandées dans ce formulaire au titulaire du marché) ou le DC1 dont la 

rubrique F aura été renseignée. 

 

4/ Si le candidat est en règlement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 

 

5/ Conformément à l’article 114 du CMP, une déclaration mentionnant les capacités professionnelles et 

financières du sous-traitant dûment remplie et signée par le sous-traitant si la demande de sous-traitance est 

présentée par le candidat dès la remise des candidatures et des offres. 

 

L’offre du candidat comprend les pièces suivantes : 

- l’Acte d’Engagement conforme au modèle ci-joint dûment complété et signé par la personne 

habilitée, 

- le Bordereau de Prix Unitaire (BPU), 

- le Détail Quantitatif Estimatif (DQE), document non contractuel destiné uniquement à analyser le 

critère prix pour le choix de l’offre, 

- un mémoire technique justifiant les compétences et méthodes de l’entreprise, la qualité des produits, 

et la démarche environnementale. En particulier, les indications suivantes pourront être données : 

origine géographique du produit et nombre de kilomètres parcourus entre le lieu de production et le 

lieu de livraison, modalités de production, descriptif des labels, méthodes d’approvisionnement, de 

traçabilité, d’emballage, de transformation et de conservation du produit, de livraison, etc. 

- les fiches des produits, 

- le catalogue client du fournisseur s’il existe, 

et tout autre élément que le candidat jugera apte à appuyer son offre. 
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ARTICLE 6 - CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES : 

 

La date et l’heure limite de réception des offres sont fixées au 7 juin 2017 à 18H00, délai de 

rigueur. Les plis parvenus hors délais ne seront pas acceptés et seront retournés aux candidats sans avoir 

été ouverts.  

  

6.1 – TRANSMISSION SUR SUPPORT PAPIER 

 

 

Les dossiers des candidats seront remis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine 

la date et l’heure de leur réception et d’en garantir leur confidentialité. Par exemple, ils pourront être 

envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis directement au siège de la commune 

contre récépissé pendant les heures d’ouverture (du mardi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 

18H00, et le samedi de 9H00 à 12H00). 

 

 Ils seront envoyés ou déposés à l’adresse suivante :  

 

Monsieur le Maire 

Mairie de Venerque 

12 place Saint-Pierre 

31 810 VENERQUE 

 

 

Ces offres seront remises dans une enveloppe portant la mention « candidature au marché de fourniture 

de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire, ne pas ouvrir ». 

 

6.2 – TRANSMISSION ELECTRONIQUE 

 

En cas de transmission électronique, les plis sont adressés à l’adresse suivante : https://www.klekoon.com. 

Il est à préciser que le choix du mode de transmission est irréversible : l’utilisation d’un mode de 

transmission différencié entre la candidature et l’offre n’est pas autorisée. 

 

La transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB, disquette ou tout autre 

support matériel) n’est pas autorisée. 

 

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur 

support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et l’autre, les pièces de 

l’offre). Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception 

électronique. 

 

Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de 

sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé 

et comporte obligatoirement la mention : « copie de sauvegarde ». 

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Formats et 

logiciels sous environnement Windows ou compatible : xls, doc, zip, pps, pdf, jpg. 

 

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS. Les 

certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française 

(http://www.references.modernisation.gouv.fr/) ou dans une liste de confiance d’un autre Etat-membre de 

l’Union européenne. 

Le numéro de téléphone d’assistance pour le dépôt des plis sur la plate-forme klekoon est le suivant : 

0892.222.401. 

 

https://www.klekoon.com/
http://www.references.modernisation.gouv.fr/
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Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. 

 

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir 

jamais 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. 

 

Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. Les 

candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite d’un 

marché papier. 

 

 

ARTICLE 7 - JUGEMENT DES OFFRES  

 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée dans les conditions de l’article 53 du CMP en 

fonction des critères énoncé ci-dessous et suivant les pondérations suivantes : 

- valeur technique de l’offre : 60 %, étudiée notamment sur la base des éléments suivants :  

• qualité sanitaire, nutritionnelle, et gustative (sur indice de qualité ou dégustation) du produit,  

• respect de l’environnement au moyen de labels, certification, adhésion à des chartes de qualité, limitation 

de distance entre le lieu de production et le lieu de consommation, ou tout autre élément. 

• limitation des produits de conservation (garantie de fraîcheur des produits avec délai limité entre la récolte 

et la livraison). 

• adaptabilité des produits aux techniques de travail du service restauration 

 

- prix des prestations : 40 % 
 

Conformément à l’article 10 du code des marchés publics, les offres seront examinées lot par lot. 

Les candidats ne pourront pas présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être 

obtenus. 

Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables seront éliminées en application de l’article 53-III du 

code des marchés publics. 

Si le détail estimatif comporte des erreurs de multiplication, d’addition ou de report, elles seront rectifiées. 

Pour le jugement de la consultation, le montant de l’offre qui figurera dans l’acte d’engagement sera aligné 

sur le montant du détail estimatif éventuellement rectifié comme indiqué ci-dessus, en fonction du 

bordereau des prix qui demeurera annexé à l’acte d’engagement. 

 

 

ARTICLE 8 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

 

8.1 ACTIVITE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  

Le service de restauration scolaire de la Ville de Venerque fabrique en période scolaire entre 250 et 340 

repas par jour. 

Les rationnaires sont essentiellement les enfants inscrits dans les écoles maternelles et primaires de la Ville.  

En période de vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps, environ 80 repas par jour sont 

confectionnés.  

La restauration scolaire ne fonctionne pas durant les vacances d’été et de Noël. 

 

8.2 LIEU DE LIVRAISON  

Les denrées seront livrées au Restaurant scolaire, 4 rue Jean Jaurès, 31810 VENERQUE. 

 

8.3 PERSONNES A CONTACTER  

Pour obtenir par écrit tous les renseignements complémentaires administratifs ou techniques qui leur 

seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 12 jours avant 

la date limite de remise des offres, une demande à l’adresse suivante:  
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Monsieur le Maire 

Mairie de Venerque 

12 place Saint-Pierre 

31810 VENERQUE 

 

Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres. 

 

Renseignements complémentaires administratifs : 

 

Gabriel LIFANTE, tél : 05 62 11 59 59. 

 

Renseignements complémentaires techniques  

 

Philippe BARBE, tél 05 61 76 86 80, ou 06 38 84 73 61. 

 

 


