MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Article 28 du Code des Marchés Publics

*-*-*-*-*-*-*

FOURNITURE DE REPAS
 RESTAURANTS SCOLAIRES
 ACCUEIL DE LOISIRS
 MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE

Année scolaire 2018/2019
Et
Année scolaire 2019/2020

*-*-*-*-*-*-*

REGLEMENT DE CONSULTATION

Client :

VILLE DE VALDOIE

Date limite de remise des offres

Lundi 04 juin 2018 à 16 h 00

*-*-*-*-*-*-*

1

ARTICLE 1 – OBJET DE L'APPEL D'OFFRES
Le présent appel d'offres concerne la fourniture des repas pour la restauration scolaire, l’accueil de loisirs et le service
multi accueil - Petite enfance de la Ville de VALDOIE pour l’année 2018/2019 et l’année 2019/2020.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES

2.1 Etendue de la consultation et mode d'appel d'offres
Il s'agit d'un marché à procédure adaptée (art. 28 du Code des Marchés Publics).

2.2 Présentation du lot
Ce marché comporte un lot unique.

2.3 Compléments à apporter aux documents du marché
Les candidats n'auront pas à apporter de complément au cahier des charges.

2.4 Variante
Sans objet.

2.5 Délai d'exécution
Le délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement (AE).

2.6 Modification de détail au dossier de consultation
Sans objet.

2.7 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à trente jours (30) à compter de la remise des offres.
ARTICLE 3 – PRESENTATION DES OFFRES
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat qui viendra le retirer en Mairie.
Les candidats auront à produire sous pli cacheté un dossier complet, comprenant les pièces datées et signées par eux
selon la présentation ci-après.
-

une lettre de candidature accompagnée des références et potentiel de la Société
un acte d'engagement (A.E) ci-joint à compléter et signer
un bordereau des prix unitaires à compléter pour chaque ligne du menu type
le cahier des charges dûment accepté
le grammage prévu
une notice explicative sur le type des animations spécifiques proposées, leur périodicité, leur contenu.
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ARTICLE 4 – JUGEMENT DES OFFRES
Le jugement sera effectué dans les conditions prévues à l'article 1 du Code des Marchés Publics.
Critères de jugement : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-dessous :
Critère n°1 :

Prix des prestations
Pondération : 40

Critère n°2 :

Valeur technique de l’offre
Pondération 60

La valeur technique de l’offre sera appréciée en exploitant les documents, informations et références fournis par le
candidat suivant les critères pondérés suivants :
 Qualité et équilibre nutritionnel des repas, priorité donnée à l’utilisation de produits frais - 25 %
Hors surgelé, produits élaborés, viande et poisson reconstitué
Confection des repas sur site – 5 %
Fruits et légumes de saison – 10 %
Viande et poisson frais – 10 %
 Quantité (grammage adapté à l’âge du public) - 20 %
 Animations proposées (anniversaire, repas à thème, pique-nique …) - 5 %
 Mesures prises pour assurer l’hygiène et la sécurité du public, pour la protection de l’environnement et du
développement durable - 5 %
 Délai de livraison, flexibilité et adaptabilité aux souhaits de la Commune - 5 %
Si le détail estimatif comporte des erreurs de multiplication, d'addition ou de report, elles seront rectifiées. Ce sont les
prix unitaires qui feront foi.
ARTICLE 5 – CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES
Les plis contenant les offres seront envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis au
service contre récépissé, avant le Lundi 04 juin 2018 à 16 h, à l'adresse suivante :
Madame le Maire
Hôtel de Ville
B.P. 27
90300 VALDOIE
Le pli portera la mention : Appel d'Offre Repas pour la restauration scolaire, l’accueil de loisirs et le service multi
accueil – petite enfance.
ARTICLE 6 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur serait nécessaires au cours de leur étude, les candidats
devront s'adresser à :
Tel : 03.84.57.64.64
Fax : 03.84.26.73.18

*-*-*-*-*-*-*
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