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MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICE 
 
 
 

 

 

VILLE DE MENNECY 

 

 

Règlement de la consultation  

En application des articles 28, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics 

 

MARCHE DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LES SERVICES 

RESTAURATIONS SCOLAIRE, ACCUEIL DE LOISIRS ET 

CRÈCHES ET TRAITEMENT DES BIO-DÉCHETS DE LA 

VILLE DE MENNECY 

 
  

2 LOTS 

 

 

N° 2018.02-189 

 

Commune de Mennecy 

Place de la Mairie 

BP 1  

91540 MENNECY 

 

 

 
Date limite de remise des offres : Vendredi 23 Mars 2018 à 12h00 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION  

 

1.1 – Objet de la consultation 

 

Le présent marché a pour objet l’exploitation du service de restauration (LOT N°1) et 

collecte/transport des bio-déchets (LOT N°2) de la ville de Mennecy. 

 

Lieu d’exécution : territoire de la ville de Mennecy  

 

1.2 – Forme de la consultation 

 

Le présent marché public est passé selon une procédure adaptée passée en application de 

l’article 28 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 car le présent marché public répond à des 

services sociaux et autres services spécifiques (voir article 28 du décret du 26 Mars 2016 ainsi 

que l’avis N°0074 du 27 Mars 2016) malgré le montant du besoin (au-dessus des seuils 

européens) sur 4 ans qui représentera entre 2.5 et 3 million d’€. 

 

Le marché prendra la forme d’un accord-cadre à bons de commandes passé en application des 

articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du mars 2016 relatif aux marchés Publics. L’émission 

des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des 

titulaires, selon des modalités prévues par l'accord-cadre.  

 

Les bons de commande seront adressés au titulaire par le pouvoir adjudicateur au fur et à 

mesure des besoins.   

 

A titre d’information, sur l’année 2017, le Pouvoir Adjudicateur à dépenser environ 750 000€. 

 

1.3- Prix du marché 

Il s’agit d’un marché à prix unitaires et révisables pour le lot N°1 et lot N°2. 

 

ARTICLE 2 : DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION  

 

2.1- Décomposition en tranches et en lots 

La consultation est décomposée en 2 lots. 

Lot N°1 : Fourniture de denrées alimentaires à destination des restaurants scolaires, 

périscolaire et crèches. 

Lot N°2 : Collecte et traitements des bio-déchets 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

3.1- Durée du marché et délais d’exécution 

 

Durée du marché 

Lot N°1 : 

Le Lot N°1 de ladite procédure est passé pour une période initiale d’un an à compter de sa 

date de notification. 

Il pourra être renouvelé de manière expresse par courrier recommandé avec accusé réception 

trois mois avant la date anniversaire, pour une période d’un an supplémentaire, sans que la 

durée totale du marché ne puisse excéder 4 ans.  
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Seule la Personne Publique peut résilier le marché chaque année à la date anniversaire. Elle 

envoie, à cette fin, un courrier en recommandé avec accusé de réception, au moins trois mois 

avant la date anniversaire du marché.  

La date anniversaire du marché est entendue comme étant le lendemain de la date de 

notification du marché au titulaire. 

 

Lot N°2 : 

Le Lot N°2 de ladite procédure est passé pour une période initiale d’un an à compter de sa 

date de notification. 

Il pourra être renouvelé de manière expresse par courrier recommandé avec accusé réception 

trois mois avant la date anniversaire, pour une période d’un an supplémentaire, sans que la 

durée totale du marché ne puisse excéder 4 ans.  

Seule la Personne Publique peut résilier le marché chaque année à la date anniversaire. Elle 

envoie, à cette fin, un courrier en recommandé avec accusé de réception, au moins trois mois 

avant la date anniversaire du marché.  

La date anniversaire du marché est entendue comme étant le lendemain de la date de 

notification du marché au titulaire. 

 

Délais d’exécution 

Les délais d’exécution des commandes passées durant la période de validité du marché seront 

fixés dans l’acte d’engagement.  

 

3.2- Marchés complémentaires 

Sans objet 

 

3.3- Variantes, options, et prestations supplémentaires éventuelles. 

 

3.3.1-Variantes 

 

Les variantes sont autorisées.  

 

3.3.2 – Options 

 

Les Options sont autorisées concernant la facturation et la gestion des impayés. 

 

Le prestataire devra fournir une offre sur la prise en charge de la facturation et la gestion des 

impayés. 

 

Le Pouvoir Adjudicateur optera pour le choix ou non de cette option lors de la notification du 

présent marché public. 

 

3.3.3- Prestations supplémentaires éventuelles incluses 

 

Ledit marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles qui seront incluses dans le 

marché (et son BPU), à savoir : 

- La fourniture de denrées dit « bio » 

- Le repas végétarien 

- La notion de composante des repas restauration et ALSH 

- Mise à disposition de personnel  
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Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de mettre en place à tout moment de la procédure 

l’une ou toutes prestations supplémentaires éventuelles. 

 

3.4- Délai de validité des offres 

 

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des 

offres.  

 

3.5- Mode de règlement du marché 

 

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les 

règles de la comptabilité publique.  

 

Les sommes dues au titulaire seront payées dans le délai légal de paiement en vigueur, 

applicable aux collectivités locales, soit 30 jours. Ce délai court à compter de la date de 

réception de la demande de paiement du titulaire par les services du pouvoir adjudicateur.  

 

Le dépassement du délai global de paiement mentionné ouvre de plein droit et sans autre 

formalité par le titulaire, ou le sous-traitant éventuel, au bénéfice d’intérêts moratoires, à 

compter du jour suivant l’expiration du délai. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux 

d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale 

Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er 

jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 

commencé à courir, majoré de huit points. 

 

Les marchés sont financés sur les fonds propres de la collectivité. 

 

 ARTICLE 4 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 

Retrait électronique du dossier de consultation 

 

Ce document est disponible gratuitement sur la plate forme www.achatpublic.com 

Pour tout renseignement : marches-publics@mennecy.fr 

 

Mairie Monique Saillet 

Service des marchés publics 

65, boulevard Charles de Gaulle 

91540 MENNECY 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12 h 00 et de 14h00 à 17h00. 

 

Le dossier de consultation (DCE) contient les pièces suivantes : 

 

Pièces particulières : 

 Le règlement de consultation 

 L’Acte d’Engagement (ATTRI1) et son annexe financière (BPU) pour chacun des lots 

 Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) et ses annexes. 

 Le Cadre du Mémoire Technique pour chacun des lots 

 

 

http://www.achatpublic.com/
mailto:marches-publics@mennecy.fr
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Pièces générales : 

 

 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 Ordonnance n°2016-899 du 23 juillet 2015 

 Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services 

sociaux et autres services spécifiques (Avis JORF N°0074 du 27 Mars 2016) 

 Extrait de l’article 28 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 CCAG FCS en vigueur  

 

 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier 

de consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 8 jours 

avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base 

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

 

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est 

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

 

ARTICLE 6 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 

 Stipulations des articles 38 à 42 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. 

 

Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et 

exprimées en euros 

 

6.1 - Modalités d’envoi du dossier de consultation  

 

Le pli contenant la candidature et l’offre sera :  

 

Soit déposé contre récépissé du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, en 

s’adressant à l’accueil de la Mairie (adresse complète ci-dessous).  

 

Soit envoyé par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception 

et de garantir sa confidentialité et son anonymat, à l’adresse suivante :  

 

Mairie Monique Saillet 

Service des marchés publics 

65, boulevard Charles de Gaulle 

91540 MENNECY 

 

DANS TOUS LES CAS, le pli fermé devra impérativement comporter la mention suivante : 

 

« NE PAS OUVRIR- 

MARCHE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DE SERVICE DE RESTAURATION  

ET COLLECTE DES BIO-DECHETS POUR LA VILLE DE MENNECY» 

 

Date limite de remise des offres : Vendredi 23 Mars 2018 à 12h00 
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Soit déposé sous forme dématérialisée sur la plate forme dédiée accessible à l’adresse 

suivante : https://www.achatpublic.com 

 

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

réponses sur support papier. Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception 

et d’un accusé de réception électronique. 

 

Un certificat de signature est nécessaire pour signer et déposer l’offre. 

Il est demandé aux candidats voulant transmettre un pli électronique de ne pas « zipper » les 

documents. 

 

Il n’est pas autorisé : 

- D’utiliser un mode de transmission différencié entre la candidature et l’offre, 

- De transmettre les documents sur un support physique électronique (CD-Rom, 

disquette ou tout autre support matériel). 

- De transmettre une offre par voie électronique en dehors de la plate-forme. 

 

Le fuseau horaire de référence choisi sera celui de (GMT + 01 :00) Paris, Bruxelles, 

Copenhague, Madrid. 

 

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 ». 

 

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. 

 

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 du marché papier. 

 

Toute autre modalité d’envoi des offres n’est pas autorisée. 

 

Date limite de remise des offres : Vendredi 23 Mars 2018 à 12h00 

 
 Stipulations des articles 44 et 48 à 55 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics. 
 

6.2 - Documents à produire  

 

A l’appui de la «candidature»  

 

Les déclarations et attestations suivantes prévues aux articles 48 à 54 du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics :  

 

a) Critères de sélection des candidatures :  

- une déclaration d’intention de soumissionner ou DC1,  

- la déclaration du candidat : DC2 ou équivalent  

- la déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé (NOTI1). 

 

https://www.achatpublic.com/
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Pour information, tous les documents mentionnés ci-dessus sont accessibles également sur le 

portail du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi : 

http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm 

 

b) Situation juridique et références : 

- un extrait du Kbis ou récépissé de dépôt de déclaration des entreprises ou inscription 

des candidats au registre des métiers 

- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.   

- une attestation d’assurances civiles et professionnelles 

 

c) Capacité économique et financière :  

- un état annuel des certificats NOTI2 (DC7) et/ou attestation URSAFF et attestation 

des impôts Cerfa 3666. 

 

d) Références professionnelles et capacité technique :  

- une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires 

concernant les fournitures, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 

- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels et l’importance du personnel 

d’encadrement pour chacune des trois dernières années. 

- une liste des principales fournitures livrées au cours des trois dernières années, en 

rapport avec l’objet du marché, indiquant le montant, la date et le destinataire public 

ou privé. Les livraisons seront prouvées notamment par des attestations du destinataire 

ou à défaut par une déclaration de l’opérateur économique.   

 

La preuve de la capacité peut être apportée par tout autre moyen. 

 

En cas de cotraitance (groupement solidaire), chaque co-traitant doit transmettre les mêmes 

documents que ceux mentionnés ci-dessus.  

 

En cas de dossier incomplet, le pouvoir adjudicateur appliquera les dispositions des articles 44 

et 45 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

A l’appui de son «offre»  

 

L’offre du candidat, pour chaque lot, devra comprendre les éléments suivants :  

o L’Acte d’Engagement du candidat, rempli, daté et signé par les représentants 

des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat, 

o Le Bordereaux de Prix Unitaires (BPU) du candidat, daté et signé distinguant 

clairement les prix en TTC et HT, 

o Le cahier des charges particulières (CCP) accepté sans modification et signé 

par la personne ayant qualité pour engager la société, 

o Un mémoire technique reprenant les éléments d’évaluation de la valeur 

technique et les fiches techniques correspondant aux produits proposés par le 

candidat, 

o Le Cadre du Mémoire Technique dûment rempli, daté et signé par les 

représentants des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat, 

o Tout document que le candidat jugera utile de joindre à son offre. 

La personne habilitée agissant au nom du et pour le compte du candidat devra signer 

l’acte d’engagement et apposer son paraphe sur toutes les pages, y compris les annexes. 

http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm
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Des précisions peuvent être demandées au candidat si l’offre n’est pas suffisamment claire et 

doit être précisée ou sa teneur complétée, ou si l’offre parait anormalement basse ou encore 

dans le cas de discordance entre le montant de l’offre d’une part et les éléments ayant 

contribué à la détermination de ce montant d’autre part. 

 

Conditions d’attribution : 

 

Les éléments qui suivent ne sont indiqués qu’à titre d’information.  

 

Au titre des articles 51 et 55 du décret du 25 mars 2016, le candidat retenu est informé que le 

marché ne pourra lui être notifié que sous réserve qu’il produise, dans le délai de 5 jours à 

compter de la réception du courrier du pouvoir adjudicateur l’informant de l’attribution du 

marché les documents suivants : 

 

  une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations 

et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du code de sécurité 

sociale, émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des 

cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (articles D 8222-5-1° du 

code du travail et D. 243-15 du code de sécurité sociale). 

 

 Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 

compétents prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites 

 

Dans l’hypothèse où le candidat ne pourrait pas fournir ces documents dans le délai précité, 

conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du 25 mars 2016, son offre serait 

alors rejetée. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur présentera la même demande au candidat 

suivant dans le classement des offres. 

 

Le candidat établi dans un autre Etat que la France doit produire un certificat établi par les 

administrations et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par 

le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où 

un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant 

l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel 

qualifié du pays. 
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 ARTICLE 7 : JUGEMENT DES OFFRES 

 

 Stipulations des articles 59 à 62 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. 
 

Il est rappelé que le candidat en signant le ou les acte(s) d’engagement de la présente 

consultation s’engage à respecter l’ensemble des documents contractuels du présent marché. 

Toutefois, le pouvoir adjudicateur vérifiera la conformité de l’offre du candidat.  

 

Les candidats sont donc informés sur le principe qu’une offre ne respectant pas les 

spécifications techniques du cahier des charges sera déclarée irrégulière. Son offre ne sera pas 

analysée eu égard aux critères énoncés ci-après. 

 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée dans les conditions prévues à 

l’article 62 du décret du 25 mars 2016 et notamment par application des critères pondérés 

suivants : 

 

Critères de notation pour le lot N°1 : 

CRITÈRES Lot 1 NOTATION % 

Prix : la note relative à ce critère sera calculée en fonction de l’écart qui 

la sépare de la moins chère laquelle obtiendra la note de 30/30, selon la 

formule suivante : 

Note de l’offre à comparer = 30 x montant offre la moins chère/ montant 

offre considérée 

Selon les bordereaux de prix unitaires  

30 points 30% 

Valeur technique de l’offre appréciée au regard du mémoire technique : 

 Qualité et variétés des repas, menus, pique-niques et gouter 

 Animations (thèmes culinaires) 

 La Traçabilité des denrées alimentaires 

 Les actions mise en œuvre permettant de garantir la sécurité 

alimentaire 

 Normes ISO 9001  

 Organisation et traitement de la fabrication et de la livraison et 

des commandes 

 

25 points 

5 points 

5 points 

 

5 points 

5 points 

 

5 points 

 

 

 

 

50 % 

Développement durable :  

 Promotion du circuit court 

 Engagement portant sur la lutte sur le gaspillage alimentaire et 

produits de conditionnement  

 Qualité des produits issus de l’agriculture biologique 

 

5 points 

5 points 

 

5 points 

 

15 % 

Prestation supplémentaires éventuelles 5 points 5 % 

TOTAL  100 % 
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Pour le lot N°2 : 

 

CRITÈRES lot 2 NOTATION % 

Prix : la note relative à ce critère sera calculée en fonction de l’écart qui 

la sépare de la moins chère laquelle obtiendra la note de 50/50, selon la 

formule suivante : 

Note de l’offre à comparer = 50 x montant offre la moins chère/ montant 

offre considérée 

Selon les bordereaux de prix unitaires  

50 points 50% 

Valeurs technique de l’offre :  

 Collecte (transport) 

 

25 points 

50 % 

 Traitement et valorisation (compostage, méthanisation) 25 points 

TOTAL  100 % 

 

L’offre des candidats est obligatoirement signée. 

Des précisions peuvent être demandées au candidat si l’offre n’est pas suffisamment claire et 

doit être précisée ou sa teneur complétée, ou si l’offre paraît anormalement basse ou encore 

dans le cas de discordance entre le montant de l’offre d’une part et les éléments ayant 

contribué à la détermination de ce montant d’autre part. 

 

Classement des offres :  

 

Le classement sera établi dans l’ordre décroissant : de l’offre la mieux classée (en numéro 1) 

avec la notation globale la plus élevée jusqu’à l’offre la moins bien classée (en dernière 

position) avec la notation globale la moins élevée. 

 

La notation globale de chaque offre sera établie en additionnant les notes obtenues pour les 

critères « prix », « valeur technique » et « qualité environnementale ». 

 

IMPORTANT : en cas d’égalité de classement de plusieurs offres, le critère portant sur 

la valeur du prix des prestations sera déterminant et privilégié pour le classement final. 

 

Le pouvoir adjudicateur ne peut rejeter une offre dont le prix lui semble anormalement bas 

(Art. 60 du décret du 25 mars 2016), sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la 

composition de l’offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des 

justifications fournies. 

 

Ainsi, lors de l’examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de se faire 

communiquer les décompositions ou sous-détails des prix ayant servi à l’élaboration des prix 

qu’elle estimera nécessaires.  
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Après rejet éventuel des offres jugées anormalement basses, le pouvoir adjudicateur choisit 

l’offre qu’elle juge économiquement la plus avantageuse. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier librement, sous forme de 

deux tours maximum de négociation, avec l’ensemble des candidats. Ces négociations 

pourront porter sur tous les éléments de l’offre. 

 

 

Les offres inappropriées seront éliminées et ne seront pas retenues pour la négociation. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retenir pour la négociation les offres irrégulières 

ou inacceptables. Si ce n’est pas le cas, ces offres ne seront pas retenues et ne seront pas 

classées. 

Après examen des offres remises, le pouvoir adjudicateur effectue un premier classement. Au 

regard de celui-ci, il peut engager des négociations avec le ou les candidats ayant présenté la 

ou les offres les plus intéressantes sur la base des critères énoncés ci-dessus sur tout ou partie 

du dossier de consultation. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire passer des 

auditions aux candidats retenus.  

A l’issue de la négociation, le pouvoir adjudicateur procède à une nouvelle notation, de 

laquelle découlera le classement final. Au regard des résultats de la négociation, la note finale 

pourra varier à la hausse ou à la baisse. Si les offres retenues pour la négociation restent 

irrégulières ou inacceptables à l’issue de la négociation, elles ne seront pas classées. 

L’offre la mieux classée sera retenue. 

 

 

 Stipulations de l’article 59 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. 
 

Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables ne sont pas admises. A titre 

d’information :  

 

 Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du 

pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d'offre. 

 

 Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du 

pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans 

l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. 

  

 Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution 

méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au 

marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir 

adjudicateur de la financer. 

 

 


