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Objet de la consultation :
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1 - PÉRIMETRE DE LA CONSULTATION
1.1 Objet de la consultation
Le présent marché a pour objet la restauration scolaire, périscolaire et des accueils de loisirs
sans hébergement (ACCEM) de la ville de HOUDAIN. Le présent marché a également pour objet
la fourniture ponctuelle de restaurations des services de la commune.
Le marché est conclu sous la forme d’un marché à bon de commande avec un seul
attributaire.
Le contrat de prestation de représenté par l’Acte d’Engagement sera conclu entre la Collectivité
et l’entreprise choisie dénommée ci – après « Le Titulaire ».
Le CCTP du présent marché donne le contexte technique dans lequel les prestations devront
être réalisées. La description précise des prestations et leurs spécifications techniques
générales sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).
L’opérateur économique doit accepter l’ensemble des conditions et contraintes lié aux
obligations qui lui seront stipulées pendant la durée de l’accord cadre.
En tout état de cause, une fois le marché passé, sur la base des prix proposés par le titulaire,
celui-ci ne pourra en aucun cas par la suite se prévaloir d’un quelconque oubli ou d’une
mauvaise prise en compte des conditions d’exploitation. Aucune réclamation ne pourra être
formulée par l’opérateur économique pendant le déroulement du marché concernant les
conditions de réalisation des prestations.

1.2 Durée du marché – délai d’exécution
1.2.1 Durée d'exécution du marché
La durée du marché est fixée à 3 ans (36 mois) à compter 01/01/2023. Le marché ne sera pas
reconduit.
1.2.2 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

1.2.3 Conditions particulières d’exécution
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article
L2112-2 du code de la commande publique.
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par l’article L211312 et L2113-16 du code de la commande publique
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1.3 Étendue de la consultation
Le présent marché est un accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commandes en application
des articles R 2162-1 à 6 et R 2162-13 et 14 du Code de la Commande Publique.
Le nombre prévisionnel de repas annuels est répartis comme suit :

Cantines
Elby
Blum
Langevin
Les Colombes
Marie Curie
Copernic
TOTAL
Structure
ACCEM
Prestations
Plateau repas réunion
Sandwich manifestations

2020
TOTAL REPAS
TOTAL REPAS
ENFANTS
ADULTES
5459
791
4993
678
3825
678
1484
0
2424
0
1810
0
19995
2147
2755

743

2021
TOTAL REPAS
ENFANTS
6280
6882
6246
2216
3388
2744
27756

TOTAL REPAS
ADULTES
945
810
810
0
0
0
2565

4783

665
25
240

Le nombre de repas indiqué n’engage en rien la Collectivité puisque celui-ci peut varier d’un
jour à l’autre, d’une semaine à l’autre voir même d’une année à l’autre. Le Titulaire ne pourra
bénéficier d’aucune indemnité si le nombre de repas est inférieur à celui indiqué ci-dessus.
Les bons de commande sont émis dans les limites maximales annuelles de 100 000 € H.T

1.4 - Décomposition de la consultation
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.
La prestation forme un tout et la décomposition en lot amènerait une surcharge de travail, une
complexité rendant techniquement difficile sa mise en œuvre et un coût supplémentaire.

Article 2 - CONDITION DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS
L’offre peut être présentée par une seule entreprise ou par un groupement, les sous-traitants ne sont
pas acceptés.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec
mandataire solidaire. Si le groupement attributaire de l’accord-cadre est d’une forme différente, il
pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir
adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
• En qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements ;
• En qualité de membre de plusieurs groupements.
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2.1 Réalisation de prestations similaires
Conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente
consultation.

Article 3 - CONDITION DE LA CONSULTATION
3.1 Visites obligatoires des sites
La visite, obligatoire, des sites est prévue pendant la consultation.
Il conviendra de prendre rendez-vous avec la responsable du service Scolaire et périscolaire de la
commune par téléphone ou par mail via la plateforme de dématérialisation.
La visite sera réalisée avant le 31 juillet 2022.
L’opérateur économique ne pourra se prévaloir d’une connaissance insuffisante des conditions de
travail pour réclamer une quelconque plus-value, indemnité ou révision.
Au terme de la visite, un certificat de visite sera délivré. Ce dernier sera impérativement à joindre dans
l’offre.

3.2 Variante
Il est demandé au prestataire de formuler une variante à la consultation, s’il est en capacité de
la mettre en œuvre. Dans le cas contraire, le prestataire stipulera dans son mémoire technique
qu’il n’est pas en capacité de répondre à la demande.
La variante portera sur le mode de fourniture des repas. Il est attendu que les prestataires
proposent une offre sur la base d’une « liaison chaude » sur les mêmes bases que les cahiers
des charges du marché.
La variante sera présentée comme une offre indépendante de l’offre de base.

3.3 Mode de règlement des marchés et modalités de financement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : le financement s’effectuera sur le
budget de la commune, selon les règles de la comptabilité publique.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date
de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Le marché est à prix unitaire.
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Article 4 - CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
4.1 Contenu du dossier de Consultation
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
-

Le présent Règlement de la Consultation (R.C.)
L’Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes
Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.)
Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.)

4.2 Le Mémoire Technique
Spécifiquement élaboré pour l’exécution du présent marché, il servira à départager les offres d’un
point de vue technique et sera contractuel.
L'entreprise remettra un mémoire technique dont le plan s’articulera de la manière suivante :
La prestation alimentaire
o Plan Alimentaire
o Menus pour 4 semaines (menus déployés lors du démarrage du marché) pour chaque type de
convive
o Grammages mis en œuvre
o Politique d’achat
o Nature des produits alimentaires utilisés (gamme, origine, label qualitatif) – Engagement quantitatif
o Utilisation de produits issus de l’agriculture biologique (définition et provenance)
o Utilisation de produits issus de circuits courts de distribution (Définition, engagement)
o Présentation du programme d’animation (menus)
o Proposition de repas pique-niques
o Proposition de goûters
o Proposition de plateau repas
o Proposition de sandwich
Les moyens humains
o La description des préparations de repas
o La description des livraisons et de la garantie de la chaine du froid ou du chaud en cas de variante
o Le CV détaillé et la fiche de poste du chef de cuisine, ainsi que le ou la diététicien(ne) diplômé(e)
d’Etat pour l’élaboration des menus et du suivi.
o La politique de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE)
La Qualité, les Engagements et les autres constituants de la prestation
o Les modalités permettant d’assurer la continuité du service
o Présentation de la veille sanitaire et de la gestion des Toxi Infection Alimentaire Collective (TIAC)
o L’accompagnement qualité et hygiène. Plan de suivi et contrôle, PMS
o Les animations (supports, matériel)
o Les modalités de contrôle de la satisfaction des consommateurs
o La communication vis à vis des consommateurs
o La politique de développement durable du candidat, mesurable dans l'exécution du marché
o Les actions du candidat afin de réduire le gaspillage alimentaire.
o Accompagnement de la collectivité pour l’obtention de la subvention AGRIMER
o Le suivi du marché et notamment les modalités de communication, de rencontres avec la collectivité
o Proposition d’un tableau de suivi des engagements et des actions « développement durable »
mesurable dans l'exécution du marché

6/19

L’abondance de documents n’est pas considérée comme un gage de qualité, nous
demandons au prestataire un engagement personnel

4.3 le BPU-DQE
Les candidats sont tenus de respecter les conditions de forme et de fond prescrites, et tout
particulièrement pour les documents « Excel ».
Au titre de l’article L2152-2 du code de la commande publique, les offres ne respectant pas les
exigences de forme et de fond seront jugée irrégulières.

4.4 Modalités de retrait dématérialisé du Dossier de Consultation
Les pièces nécessaires à la consultation des opérateurs économiques au marché leur sont remises
gratuitement.
Le dossier de consultation est librement téléchargeable sur la plate-forme du profil acheteur :
https://marchespublics596280.fr
Votre identification lors du retrait d’un D.C.E est indispensable. Vous serez tenu(e) informé(e) des
modifications et des correspondances relatives à ce dossier (réponses aux questions posées par
d’autres entreprises, mais également par votre entreprise elle-même, et erratum) ainsi que des
éventuels avis rectificatifs ou déclaration sans suite.
L'identification est simple il suffit de donner votre identifiant et mot de passe, lesquels sont uniques
pour toutes les collectivités utilisant une plateforme.

4.5 Modification de détail au dossier de consultation.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard 6 jours avant la date limite fixée
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.
L’adresse courriel indiquée dans le formulaire de retrait sera utilisée comme seule voie d’information
des candidats sur les éventuelles modifications ou informations complémentaires survenant en cours
de procédure. Il appartient au soumissionnaire de relever son courrier électronique sur une base
régulière. La responsabilité de l’acheteur public ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué
une adresse erronée ou s’il n’a pas consulté ses messages en temps utile, ou s’il a fait un retrait
anonyme.
Le délai précité est décompté à partir de la date d’envoi, par le pouvoir adjudicateur, du dossier
modifié aux candidats ayant retiré le dossier initial.
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.
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4.6 Documents et renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs et techniques qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, le candidat peut faire parvenir leur demande au plus tard 6 jours
ouvrés avant la date limite de remise des offres sur le profil acheteur.
L’ensemble des questions posées, ainsi que les réponses correspondantes seront répertoriés sur le
compte du candidat, et une alerte sera diffusée sur l’adresse courriel enregistrée. L’attention des
candidats est attirée sur le fait que leurs questions ne doivent pas révéler leur identité, ni leur
positionnement technique ou compétitif, en effet la réglementation impose de conserver le texte de
la question au moment de la réponse, et d’adresser cette réponse à tous les candidats.
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier et au plus
tard 6 jours avant la date limite des remises des offres.
L’attention des opérateurs économiques est attirée sur le caractère impératif de ces délais afin de
permettre la transmission des renseignements à l’ensemble des concurrents dans le respect du
principe d’égalité de traitement des candidats.

Article 5 - CONDITIONS DE PARTICPATION DES OPÉRATEURS
ECONOMIQUES
Il est demandé au prestataire de formuler une variante à la consultation, s’il est en capacité de
la mettre en œuvre. Dans le cas contraire, le prestataire stipulera dans son mémoire technique
qu’il n’est pas en capacité de répondre à la demande.
La variante portera sur le mode de fourniture des repas. Il est attendu que les prestataires
proposent une offre sur la base d’une « liaison chaude » sur les mêmes bases que les cahiers
des charges du marché.
La variante sera présentée comme une offre indépendante de l’offre de base.
Conformément aux articles L2142-1 et R2142-5 à 14 du code de la commande publique il est
exigé que les soumissionnaires disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la
capacité économique et financière et la capacité technique et professionnelle.

5.1 Protection des données personnelles
Les candidats déclarent parfaitement connaitre et appliquer les obligations fixées par les lois
et règlements applicables en matière de protection des données personnelles, notamment le
règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (RGPD).
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5.2 Présentation des candidatures
Le candidat produit à l’appui de sa candidature :
• Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à
l’article R2141-1 à 6 du code de la commande publique susvisée et notamment qu'il est en
règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi
des travailleurs handicapés ;
• Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer
l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat conformément à l'article R2142 – 5 à 14 du code de
la commande publique.
Pour satisfaire ces obligations, les candidats complètent utilement et remettent les
formulaires DC1 et DC2

5.3 Éléments exigés du candidat
Tous les documents, pièces et attestations remis au titre de la candidature ou de l'offre par le
candidat sont établis en langue française et exprimés en EURO. A défaut, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en langue française.
5.3.1 Renseignements concernant la situation juridique du candidat
Lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant
qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles L2141-1 à 11 et L2147-7 à 11 du Code de la commande publique.
Le cas échéant, en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à
cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée
prévisible d'exécution du marché.
5.3.2 Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise
• DC2
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois derniers
exercices devront fournir :
• une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises (pour vérifier la
date de création de l'entreprise),
• le montant de leur capital social (pour justifier de leurs capacités économiques et financières).

5.3.3 Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique
du candidat
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années
- Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature
- Présentation d'une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les
livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire, ou, à défaut,
par une déclaration de l'opérateur économique
- Pour les candidats dans l'impossibilité, à raison de leur création récente, de produire la liste
susmentionnée, il est demandé de fournir l'indication des titres d'études et professionnels de
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l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise.

Précisions complémentaires :
Lorsque le candidat se présente sous la forme d'un groupement, chaque membre du groupement doit
fournir les pièces et documents mentionnés ci-dessus (DC2 et annexes)
Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les
mentionner dans son formulaire DC2 (rubrique G) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes
documents que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit
de chacun d'eux justifiant que le titulaire dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations.

5.4 Modalités de présentation des candidatures
Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle
que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs.

5.4.1 Groupement conjoint ou solidaire d’opérateurs économiques
En application des dispositions de l’article R2142-20 du code de la commande publique, les opérateurs
économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement d’entreprises, de
groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la
concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement
s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché
public.
Le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché public, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement
est engagé financièrement pour la totalité du marché public.
Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit
par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du
groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement
pour un même marché public.
Conformément à l’article R2142 - 24 du code de la commande publique, dans les deux formes de
groupements mentionnées ci-dessus, l'un des opérateurs économiques membres du groupement,
désigné dans la candidature et dans l'offre comme mandataire, représente l'ensemble des membres
vis-à-vis de l'acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.
Sans préjudice de l'article L 2141-13 du code de la commande publique, la composition du groupement
ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché public.
Les membres du groupement devront remettre les documents, attestations et renseignements
mentionnés à l’article 5 du présent règlement de la consultation.
Toutefois, conformément à l’article R2142-25 du code de la commande publique, l'appréciation des
capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque
membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché public.

5.4.2 Composition de l’équipe
Les candidats doivent se présenter sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire dotée d'un savoir-faire
confirmé et de compétences nécessaires à la réalisation des prestations.
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Afin de faciliter les relations avec la commune, le maître d’œuvre et l'ensemble des partenaires, un
référent « unique » devra être clairement et nommément identifié au sein de l'équipe (nom, adresse,
fax, téléphone, mail).
Le référent devra être joignable facilement par la personne publique sur les horaires du temps de travail.
Tout changement d’interlocuteur durant l’exécution du marché devra obligatoirement être notifié à la
personne publique dans les plus brefs délais.

5.4.3 Sous-traitance
La sous-traitance n’est pas autorisée.

5.5 Pièces ou informations absentes ou incomplètes
Conformément aux articles R2144-1 à 7 du code de la commande publique, l’acheteur qui constate que
des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes
ou incomplètes, peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de
candidature dans un délai approprié et identique pour tous.

5.6 Synthèse des documents à remettre à l’appui de la candidature
Le candidat présentera les formulaire DC1 et DC2 pour le candidat individuel ou par cotraitant
ainsi que les renseignements et documents relatif aux capacités, mentionnés dans le présent
règlement de la consultation sans que la signature électronique ne soit obligatoire.

Article 6 - EXAMEN DES PLIS
6.1 Documents à remettre à l’appui de l’offre
Le candidat remet à l’appui de sa proposition :
• Les pièces du DCE
• Son mémoire technique
• Le certificat de visite
La présentation telle qu'exposée ci-après ne préjuge en rien de l'ordre dans lequel l'acheteur
procèdera à l'examen des plis. Ainsi, celui-ci peut, en cas de procédure ouverte, décider d'examiner
les offres avant les candidatures.
Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule sera ouverte
la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres - Article R.2151-6 du
code de la commande publique

6.2 Examen des candidatures
Avant de procéder à l'examen de la ou des candidature(s), s'il apparaît que des pièces du dossier de
candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander au(x)
candidat(s) concerné(s) de produire ou compléter ces pièces.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des renseignements et
documents demandés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi
que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
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L’acheteur peut décider d’examiner les offres avant les candidatures
Capacités économiques et financières :
Situation économique et financière de l'entreprise présentée à travers ses chiffres d'affaires.
Références professionnelles et capacité technique :
Exigence de garanties et capacités techniques en rapport avec la prestation demandée.
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6.3 Jugement des offres
L’acheteur procède à l'analyse des offres et rejette les offres inappropriées, anormalement basses ou
ne présentant pas les garanties nécessaires à l’exercice de la prestation.
Conformément aux dispositions des articles R2123-5 du Code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des négociations avec les candidats ayant remis une
offre recevable, à l'exception des offres inappropriées, avant attribution du marché.
L’acheteur pourra attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
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.
Le marché sera attribué au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse,
appréciée en fonction des critères ci-dessous, avec leur pondération :
1) la valeur technique de l’offre

60 points

2) le prix

40 points

Mode de calcul de la valeur technique sur 60 points :
La grille d’analyse des offres est constituée conformément aux exigences du cahier des charges.
Le mémoire technique est composé de trois critères techniques principaux :
I / Prestation Alimentaire
II / Les Moyens humains
III / La Qualité, les engagements et les autres constituants de la prestation
Ces critères principaux sont eux-mêmes composés d’éléments qui seront notés de 0 à 5 comme suit :
0
1
2
3
4
5

Élément manquant – Impossible à analyser
Sujet mal abordé
Sujet traité sommairement
Sujet traité correctement
Sujet très bien traité
Sujet allant au-delà des attentes

Les notes obtenues seront additionnées pour avoir un total.
Le candidat qui aura obtenu la meilleure note technique globale sur 452 sera considéré comme le
candidat le mieux disant. A ce titre, il recevra la note maximale de 60. Pour noter les candidats suivants,
la formule de calcul déterminant la note sur 60 sera :
Coefficient de pondération (60) x Note technique globale obtenue par le candidat jugé
Note technique globale obtenue par le meilleur candidat (mieux disant technique)
La note la plus élevée sera 60.

Les notes des 2 critères (valeur technique et prix des prestations) seront additionnées pour donner
la note finale.

13/19

Mode de calcul du prix sur 40 points :
La note sur 40 points pour le critère prix sera calculée de la façon suivante :
Note = 40 x offre basse / offre
Avec : Obasse = offre la plus basse, et Offre = Montant de l’offre du candidat
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l’acte
d’engagement prévaudront sur toutes autres indications de l’offre et le montant de la décomposition
du prix global et forfaitaire sera rectifié en conséquence.
Toutefois, si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il serait invité à rectifier cette
décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix de l’acte d’engagement. En cas de refus son
offre sera éliminée comme non cohérente.
Le candidat devra IMPERATIVEMENT fournir à l’appui de son offre, le mémoire technique justificatif
répondant aux critères ci-dessous mentionnés.
L'analyse du prix sera calculée à partir du DQE. La meilleure offre obtiendra 40 points.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient
constatées dans l’offre du candidat, elles seront rectifiées pour le jugement des offres et c’est le
montant ainsi rectifié du BPU qui sera pris en considération. L’entreprise sera invitée à confirmer l’offre
rectifiée, en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Si l’offre présente un ou des prix anormalement bas, il sera demandé à l’entrepreneur, conformément
à l’article R2152-3 à 5 du code de la commande publique, des précisions sur la composition de ce prix.
Si les justifications fournies ne sont pas jugées satisfaisantes, l’offre pourra alors être rejetée.
Conformément aux articles L.2152-1, R.2152-1 à R.2152-4 du code de la commande publique, les offres
irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.
Toutefois, l'acheteur se réserve la possibilité d’autoriser tous les soumissionnaires concernés à
régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition que cette régularisation
n’entraine pas de modification substantielle des offres initiales.
Conformément aux articles L.2152-6, R.2152-3 à R.2152-5 du code de la commande publique,
l’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les couts proposés dans son offre lorsque
celle-ci semble anormalement basse.

6.4 Négociation :
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec un ou plusieurs candidats, dans le
respect des principes fondamentaux de la commande publique.
La négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre ou que sur certains de ces éléments, sauf
élément substantiel. Les caractéristiques et les conditions d’exécution ne pourront être
substantiellement modifiées.
La négociation se déroulera sans aucune limite de délai. Les négociations pourront prendre la forme
d’échanges écrits par le biais de la plateforme et/ou de réunions dans les locaux de la mairie. Les
candidats invités à négocier seront informés par écrit des modalités précises des négociations et des
délais de réponse.
Il est précisé que la phase de négociation ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité d’aucune
sorte.
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À l’issue de la phase de négociation, les offres définitives seront examinées, notées et classées
conformément aux critères précités.
Mais conformément à l’article R2123-5 du code de la commande publique, lorsque l’acheteur a prévu
de négocier, il peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à
condition d’avoir indiqué dans les documents de la consultation qu’il se réserve la possibilité de le faire,
ce qui est le cas dans le présent marché.

Article 7 - DOCUMENTS À REMETTRE PAR L’ATTRIBUTAIRE AU
NIVEAU DE LA CANDIDATURE
Il est précisé que, conformément aux articles R.2161-4 du code de la commande publique, l’acheteur
peut décider d’examiner les offres avant les candidatures.
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent
les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique. Le
délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10
jours.
Si ces documents ne parviennent pas dans le délai imparti, le pouvoir adjudicateur prononce
l’élimination du candidat et présente la même demande au candidat suivant dans le classement des
offres.
Afin de faciliter le process d’attribution, les candidats peuvent, s’ils le souhaitent, remettre les éléments
visés ci-dessus au stade du dépôt de leur pli.
Par ailleurs, l’acheteur attire l’attention des candidats sur le fait qu’un candidat se livrant à de fausses
déclarations encourt les peines prévues par l'article 441-1 du code pénal, pour faux ou usage de faux.

Article 8 - MODALITÉS DE TRANSMISSION OU DE REMISE DES PLIS
8.1 Conditions générales de remise des plis
L’attention des candidats est attirée sur l’anticipation d’inscription nécessaire à prévoir pour déposer
leur offre dématérialisée.
Dans le cadre des envois dématérialisés, l’offre devra être organisée et les fichiers seront aussi
dénommés de manière à être identifiés facilement, exemples :
o AE _nom du candidat
o DC1_nom du candidat
o NOTEMETHODO _nom du candidat
Les candidats apporteront une attention particulière lors de la formalisation du DQE.
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La trame de base ne sera pas modifiée et les BPU/DQE seront transmis au format tableur, exploitable
informatiquement.

8.2 Choix du mode de transmission des candidatures et des offres
Le candidat transmet obligatoirement sa candidature et son offre par voie électronique.

8.3 Modalités de présentation des dossiers.
La transmission, par le candidat, de sa candidature et de son offre se fera selon les modalités
suivantes :
Adresse de la plate-forme
L’adresse de la plateforme de réponse aux consultations dématérialisées de la VILLE. Cette plateforme est
accessible à partir de l’adresse suivante :
https://marchespublics596280.fr
La remise de l’offre se fera conformément aux dispositions articles R. 2132-7 à R. 2132-14 du code de
la commande publique.
L’utilisation de la plate-forme de soumission d’offre dématérialisée est soumise à l’acceptation pleine
et entière des termes et conditions suivantes, sans aucune restriction.
L’utilisateur s’engage à opérer de bonne foi, et à respecter les conventions de respect mutuel sur
internet. Les informations fournies sur son compte « entreprise » pourront être vérifiées à tout
moment. En cas de défaut de déclaration, ou de déclaration usurpée, la plate-forme se réserve la
possibilité de supprimer votre compte après vous avoir prévenu par courrier électronique ou par fax,
si la situation n’est pas corrigée dans les 8 jours.
Du fait des limites d’internet, que l’utilisateur déclare connaître, l’acheteur public et AWS, éditeur de
la plateforme de dématérialisation, ne sauraient voir leur responsabilité engagée pour les difficultés
d’accès au site du fait de la saturation ou de la rupture des réseaux.
Modalité de dépôt d’un pli, offre ou candidature, par voie électronique
En application des articles R. 2132-7 à R. 2132-14 du code de la commande publique, les candidats
sont obligés de transmettre leurs candidatures et leurs offres par voie électronique. Les frais d’accès
au réseau et de signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Le double envoi d’un pli, par voie dématérialisée et par voie physique (papier ou support numérique),
n’est pas autorisé sauf dans le cas précis de la copie de sauvegarde.
Si une offre ou candidature est ré-envoyée par voie électronique, dans les délais de la consultation, le
dernier envoi parvenu dans les délais annule et remplace le précédent envoi.
Copie de Sauvegarde
Le candidat peut envoyer une copie de sauvegarde, sur un support physique électronique clé USB ou
sur papier dans le respect du délai de remise des offres à l’adresse suivante :
Mairie de Houdain
8 rue Roger Salengro
62150 HOUDAIN
COPIE DE SAUVEGARDE POUR LE MARCHÉ PUBLIC :
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Marché de restauration scolaire et périscolaire pour la ville de HOUDAIN

Celle-ci doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible à l’extérieur : "Copie de
Sauvegarde"
Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde,
une transmission sur support physique électronique, doit faire parvenir cette copie dans les délais
impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :
▪
Lorsqu’un programme informatique malveillant (virus) est détecté dans la candidature
ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est
conservée.
▪
Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors
délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou
l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou
des offres. Il faut que la copie de sauvegarde soit parvenue intégralement dans les
délais au pouvoir adjudicateur.
Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde celle-ci est
écartée par le pouvoir adjudicateur.
Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée en raison de la présence d’un virus,
elle est détruite.
Signature électronique, cryptage, confidentialité et certificats
https://marchespublics596280.fr est une plate-forme sécurisée, les plis soumis peuvent être signés,
et cryptés ensuite afin d’en assurer l’inviolabilité et l’intégrité. Seuls les agents habilités par l’acheteur
public, peuvent accéder aux seules procédures dont ils ont la charge, selon les protocoles de sécurité
imposés par la réglementation.
L’ensemble des procédures peuvent permettre le dépôt d'une offre sans signature. Seule l’offre du
candidat retenu devra être signée. Cependant les candidats répondant à la présente consultation sont
juridiquement engagés pour la durée de validité des offres.
Rematérialisation
Le soumissionnaire s'engage notamment dans le cas où son offre est retenue, à accepter la rematérialisation conforme, sous forme papier de tous les documents constitutifs à valeur
contractuelle.
A ce titre, il s'engage également à ce que la personne physique auteur de leur signature électronique
ou toute personne habilitée à engager l’entreprise procède à leur signature manuscrite sans procéder
à la moindre modification de ceux-ci et les renvoie à la personne publique sous cette forme.
L’ensemble des décisions du marché (rejet, attribution, notification …) se fera par l’intermédiaire
du profil acheteur https://marchespublics596280.fr
Contrôle anti-virus
Tout fichier constitutif de la candidature et/ou de l'offre devra être exempt d'un quelconque virus
informatique et devra être préalablement traité, à cette fin, par le soumissionnaire par un anti-virus
régulièrement mis à jour. Il en est de même pour tout autre fichier échangé dans le cadre de cette
procédure de marché public.
La personne publique pourra procéder à un archivage de sécurité de tout fichier contenant un virus
informatique. Dès lors, celui-ci sera réputé n'avoir jamais été reçu.
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Horodatage et heure limite de dépôt des plis.
L’heure de la plateforme est l’heure de Paris. Tous les évènements intervenant en guichet de dépôt
sont horodatés par l’horloge du serveur Marches-Publics.info, elle-même asservie à deux « serveurs
de temps fiables » externes. Seule cette référence de temps fera foi en termes de qualification des
plis « hors délai ». Assurez-vous que votre horloge est correctement réglée et tenez compte des
éventuels écarts avec cette référence de temps.
Attention :
Les plis sont « hors-délai » si leur téléchargement se termine après la date et heure limite. Seule la
bonne fin de transmission d’un dossier complet générera l’accusé réception valant attestation de
dépôt.

8.4 Pièces de référence
• Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie règlementaire du Code de la Commande
Publique
• Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 portant modification de diverses dispositions codifiées dans
la partie réglementaire du code de la commande publique - NOR: ECOM1906568D.
• Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la Commande
Publique.
• CCAG applicable aux fournitures courantes et de service (CCAG-FCS) approuvé par arrêté du 30
mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et services Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
règlementaire du Code de la Commande Publique
• Toutes règlementations, normes et législations en vigueur et toutes modifications de celles-ci pendant la durée du marché relatives à l’objet du marché.
• Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous dit loi EGalim.
• Règlement européen n°1169/2011 : INCO « Information du Consommateur / Décret d’application
n° 2015-447 du 17 avril 2015 - Art R112 – 14

Article 9 - DÉLAIS ET VOIE DE RECOURS
Le tribunal territorialement compétent est :

Tribunal Administratif de Lille

5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire
59000 Lille
03 59 54 23 42
Courriel : greffe.ta-lille@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 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.
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Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser
à:

Tribunal Administratif de Lille

5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire
59000 Lille
03 59 54 23 42
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :

Tribunal Administratif de Lille

5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire
59000 Lille
03 59 54 23 42
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr

FIN
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