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CHAPITRE 1ER – OBJET DU MARCHE 
 

1.1. Objet du marché 

Le présent accord cadre a pour objet l’approvisionnement en denrées alimentaires, l’élaboration des 

menus, la gestion du personnel et des infrastructures, ainsi que la confection des repas pour les 

collectivités adhérentes au groupement de commande de la Mairie de Marennes Hiers-Brouage. 

 

Le présent accord cadre vise à intégrer et améliorer la prise en compte des objectifs de développement 

durable inscrits dans les lois EGALIM et AGEC tels que l’augmentation des produits de qualité, la 

réduction du recours aux contenants plastiques et jetables et la juste rémunération des producteurs.  

 

Cette consultation fait suite à une première procédure déclarée sans suite. 

 

1.2. Contexte 

Le coordonnateur du groupement de commandes est la Mairie de Marennes Hiers-Brouage. Il a en 

charge la passation, la signature, la notification et l’exécution de l’accord-cadre au nom de l’ensemble 

des membres du groupement constitué des communes du Gua, de Nieulle sur Seudre et du centre 

intercommunal d’action sociale de Marennes. Il est également précisé que ce groupement de 

commande est en cours de constitution mais que son périmètre (membres et étendue des besoins) et 

les missions du coordonnateur ne sont pas susceptibles d’évolution. 

 

Trois cuisines centrales nécessitent une équipe de production. Deux chefs cuisiniers sont d’ores et déjà 

en poste et doivent être repris par l’attributaire du marché.  

L’attributaire sera également chargé d’intégrer un troisième chef cuisinier dont il assurera le 

recrutement. 

 

Les autres personnels de restauration collective sont des agents de la collectivité et seront 

subordonnés aux chefs cuisiniers de manière opérationnelle mais pas hiérarchique. 

 

1.3. Numéro de préférence attribué à la procédure par la personne publique 

Marennes_17_20220207_SDR 

 

1.4. Procédure de passation 

Marché à procédure adaptée s’inscrivant dans la catégorie des Services sociaux et autres services au 

sens du code de la commande publique selon les articles L. 2113-15 et R. 2123-1 

 

1.5. Forme du marché 

C’est un accord-cadre à bon de commande mono-attributaire sans montant minimum et avec un 

montant maximum de commande de 1 500 000 € HT sur la durée totale du marché. 

 

1.6. Code CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) 

55512000-2 : Services de gestion de cantine 

55523100-3 – Services de restauration scolaire 

 

 

 

 

http://www.marche-public.fr/ccp/L2113-15-reservation-marches-entreprises-economie-sociale-solidaire-ess.htm
http://www.marche-public.fr/ccp/R2123-01-mapa-conditions-recours-procedure-adaptee.htm
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CHAPITRE 2 – IDENTITE DE L’ACHETEUR PUBLIC 
 

Groupement de commandes de Marennes Hiers-Brouage 
6 rue du Maréchal Foch 

27240 MARENNES-HIERS-BROUAGE 

05 46 85 25 55 

http://www.marennes.fr 

 

 

CHAPITRE 3 – DIVISION EN LOTS 
 

Le marché n’est pas divisé en lot au motif suivant : prestations ne pouvant être dissociées sans impact 

majeur sur le fonctionnement du service public de restauration scolaire. 

 

CHAPITRE 4 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 

4.1. Lieu d’exécution 

L’exécution du marché sera effectuée dans les trois cuisines centrales du groupement de commandes, 

qui desserviront les établissements satellites : 

 

Site de  
Production 

Période  
scolaire 

Vacances  
d'Hiver 

Vacances  
de 

Printemps 
Vacances  

d'été 
Vacances  

d'automne 
Vacances  
de Noël 

Ecole Elémentaire Henri 
Aubin 

158, avenue Georges 
Clemenceau 

17320 Marennes Hiers-
Brouage 

X X           

Ecole Primaire Samuel 
Champlain 

7, rue des casernes à 
Hiers-Brouage 

17320 Marennes Hiers-
Brouage 

 X      

Ecole élémentaire du Gua 
26 Rue Samuel Champlain 

17600 Le Gua 

X X           

Le Château des enfants  
12 avenue du Pont de la 

Seudre 
17320 Marennes Hiers-

Brouage 

    X X X X X 

Annexe 3-5 ans  
Maternelle Les Tilleuls  

1 rue Samuel Champlain 
17320 Marennes Hiers-

Brouage 

    X X X X   

http://www.marennes.fr/
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Les Petits Gamins 
Place du logis 
17600 le Gua 

    X X   X X 

Ecole primaire de Nieulle 
sur Seudre 

Place de la Mairie 
17600 Nieulle su Seudre 

X X     X     

 

 

4.2. Variantes libres et obligatoires 

Aucune variante obligatoire n’est prévue. 

 

Le candidat peut proposer en variante libre, une offre pour la fourniture d’un ou plusieurs membres 

du groupement depuis sa propre cuisine centrale. 

Il devra en conséquence fournir une seconde version du BPU, ainsi que du cadre de réponse technique. 

Le candidat doit répondre à l’offre de base pour pouvoir déposer une variante libre. Le nombre de 

variante est limitée à 2. 

 

 

 

 

CHAPITRE 5 – DUREE DE L’ACCORD-CADRE OU DELAIS D’EXECUTION 
 

 

5.1. Durée de l’accord-cadre ou délai d’exécution 

L'accord-cadre est conclu du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 aout 2026 soit une durée de 44 mois. 

 

5.2. Date prévisionnelle de début d’exécution des prestations 

Les prestations seront exécutées à compter du 1er janvier 2023. 

 

CHAPITRE 6 – MODALITES DE REGLEMENT 
 

Les paiements seront effectués par mandat administratif au compte courant du titulaire du marché 

précisé sur l’acte d’engagement. 

 

 

CHAPITRE 7 – MODALITES DE PARTICIPATION DES CANDIDATS 
 

 

7.1. Forme juridique que devra revêtir l’attributaire du marché public 

La commune de Marennes Hiers Brouage n’impose aucune forme de groupement. 

 

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, 
pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations 
contractuelles en application de l'article R2142.24 du code de la commande publique. 

 

7.2. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature 
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L’ensemble des pièces de candidature et d’offres devront être rédigées en langue française. 

 

 

7.3. Visite du site 

Sans objet. 

 

 

CHAPITRE 8 – CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES 
 

La Commune de Marennes-Hiers-Brouage contrôlera les capacités professionnelles, techniques et 
financières des candidats sur la base des pièces remises lors du dépôt. L’acheteur peut demander à 
tous les candidats concernés de compléter leur candidature. 
 

 

 

CHAPITRE 9 – CRITERES D’ATTRIBUTION 
 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous. La 

somme de tous les critères étant notée sur un total de 100 points. 

 

Pour le critère prix, l’affectation des points s’effectue sur la base des prix TTC, ce par application d’une 

formule mathématique tenant compte de la différence des offres avec la note du candidat ayant 

présenté l’offre la moins-disante, la notation étant proportionnelle à l’écart établi avec le prix 

minimum. 

 

Pour évaluer les offres, l’acheteur public se basera sur le bordereau des prix unitaires (BPU) valant 

détail quantitatif estimatif (DQE) et le mémoire technique remis par le candidat à l’appui de son 

offre. 

 

Concernant le critère prix, le mieux disant se verra attribuer la note maximale. Les autres candidats 

se verront attribuer une note basée sur la formule suivante  :  

 

Note sur 40 = (prix le plus bas/prix de l’offre examinée) x 40 

 

DETAIL DES CRITERES 
 

CRITERES Pondération 
VALEUR TECHNIQUE 60 

Politique d’approvisionnement (démarche d’achat, types de fournisseurs) 20 

Elaboration des menus (méthode, variété, saisonnalité) 10 

Accompagnement à l’atteinte des objectifs EGALIM et AGEC 10 

Organisation RH (CV, optimisation du personnel, réactivité des techniciens…) 10 

Qualité de service (suivi, continuité d’activité, reporting, animations…) 10 

PRIX 40 
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CHAPITRE 10 –DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 

Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres 

 

CHAPITRE 11 – DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 

11.1. Contenu du dossier de consultation 

- Le présent règlement de consultation (RC) 

- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et annexes 

- Le cadre de réponse technique (CRT) 

- Le bordereau de prix unitaire (BPU) 

 

11.2. Conditions d’obtention du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises est mis à disposition gratuitement à l’adresse électronique 

suivante : 

https://www.marches-securises.fr 

  

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique n’est autorisée. 

 

11.3. Date limite d’obtention du dossier de consultation 

Le dossier de consultation est téléchargeable pendant toute la durée de la consultation. 

 

11.4. Demande de renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous les renseignements ou documents complémentaires qui leur seraient nécessaires au 

cours de leur étude, les candidats devront impérativement formuler leur demande par écrit, sur le site 

https://www.marches-securises.fr au plus tard cinq jours avant la date limite de réception des offres. 

 

Une réponse sera alors adressée, sur cette même plate-forme de dématérialisation au plus tard deux 

jours avant la date limite de réception des offres. 

 

11.5. Modification du dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard cinq jours avant la date limite de 

réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront 

alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 

 

Si la date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en 

fonction de cette nouvelle date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/
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CHAPITRE 12 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

12.1. Contenu du dossier de candidature 

Libellés Signature 

Renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise 
Formulaire DC1 (lettre de candidature) pour le candidat unique ou le mandataire (en 
cas de groupement). 

Non 

Formulaire DC2 (déclaration du candidat) pour le candidat unique ou le mandataire, 
ainsi que pour chaque co-traitant en cas de groupement. 

Non 

Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année 
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard 
des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant 
l'emploi des travailleurs handicapés 

Non 

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers 
exercices disponibles 

Non 

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 
l'entreprise 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 

Non 

Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services 
effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé. 

Non 

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le 
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. 

Non 

 

Les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) sont disponibles 

gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Le DUME peut se substituer aux DC1, DC2 en vertu de 

l’article R. 2143-4 du Code de la commande publique. Il peut être complété gratuitement à l’adresse 

suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/. 

Chaque candidat devra justifier, par tout moyen probant, disposer d’un équipement technique (de 

type camion réfrigéré selon les lots) permettant le transport des denrées alimentaires dans le respect 

des règles et mesures d’hygiène en vigueur pour pouvoir garantir la sécurité sanitaire des aliments 

commandés. Les conditions de transport devront notamment être conformes à l’arrêté du 21 

décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 

d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires. 

 

12.2. Contenu du dossier d’offre 

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment complété en format word, 

- Le cadre de réponse technique (CRT) dûment complété, 

- Le candidat pourra produire toute autre pièce qu’il jugera utile en annexe (brochure, liste de 

fournisseurs, CV des intervenants, labels et certifications, fiches techniques). 

- L’annexe 1 détaillant la politique d’approvisionnement 

 

http://www.economie.gouv.fr/
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Aucun acte d’engagement n’est à fournir à ce stade, seul le titulaire sera invité à en signer un.  

Aucune signature n’est demandée sur les pièces précitées. 

En cas de variante les mêmes pièces que pour l’offre de base sont remises. 

 

12.3. Pièces complémentaires à remettre pour l’attributaire du marché 

Les pièces listées ci-après seront à présenter par les candidats retenus uniquement. Il n’est pas 

nécessaire de les produire durant la consultation. 

- Une attestation de régularité fiscale en cours de validité délivrée par la DGFIP.  

- Une attestation de régularité sociale en cours de validité délivrée par l’URSSAF. 

- Une attestation d’assurance pour les risques professionnels en cours de validité.  

- Un extrait Kbis mentionnant le nom du représentant légal signataire du marché et le cas 

échéant, un pouvoir attribué par ce dernier s’il délègue la signature à un tiers. 

 

Le candidat concerné devra alors fournir les pièces visées ci-dessus dans un délai de 8 jours suivant la 

réception de la demande faite par l’acheteur (sous réserve qu’il ne les a pas déjà fournies à l’appui de 

son offre), faute de quoi sa candidature sera déclarée irrecevable ou son offre rejetée et le candidat 

éliminé. 

 

En plus de ces pièces, un acte d’engagement sera proposé à la signature du titulaire. 

 

CHAPITRE 13 – MODALITES DE DEPOT DES PLIS 
 

13.1. Mode de transmission des dossiers 

Conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la commande publique, les candidats 

devront transmettre leurs dossiers impérativement via la plateforme de profil acheteur de la 

collectivité : https://www.marches-securises.fr 

 

L’inscription préalable du candidat sur la plateforme est obligatoire pour la transmission du dossier et 

fortement recommandée dès lors qu’il a l’intention de participer à la consultation. 

 

Le lien d’inscription est le suivant : 

 https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=inscription 

 

13.2. Format et noms des fichiers 

 

Sans objet 

 

13.3. Copie de sauvegarde 

Une copie de sauvegarde peut être envoyée par le candidat parallèlement à la transmission 

électronique.  

 

Cette copie de sauvegarde doit être remise au Groupement de commandes de Marennes Hiers-

Brouage par pli recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé, aux horaires 

d’ouverture de l’accueil de la mairie :  

     Mairie de Marennes Hiers-Brouage 

6 Rue du Maréchal Foch, 

17320 Marennes-Hiers-Brouage 

https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=inscription
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du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h00 

 

Les candidats transmettent leur copie de sauvegarde sous pli cacheté, qui doit comporter le nom du 

candidat, ses coordonnées (nom, adresse, courriel…) ainsi que la mention :  

 

« Consultation Marennes_17_20220207_SDR 

Ne pas ouvrir  

Copie de sauvegarde 

  

Objet : Approvisionnement en denrées alimentaires et assistance technique pour les trois cuisines 

centrales du groupement de commandes de Marennes Hiers-Brouage » 

 

Les copies de sauvegarde qui seraient remises après la date et l'heure limites fixées à la page 1 du 

présent règlement de consultation, ainsi que celles remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 

retenues.  

 

Cas possibles d’ouverture de la copie de sauvegarde, sous réserve que celle-ci lui soit parvenue dans 

les délais impartis :  

- si un programme informatique malveillant est détecté par l’Acheteur dans le pli déposé par voie 

électronique 

- si le pli transmis par voie électronique est reçu de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouvert, 

sous réserve que la transmission du pli électronique ait commencé avant la date limite de remise des 

offres.  

 

Si le pli contenant la copie de sauvegarde n'est pas ouvert, il est détruit par l’Acheteur au terme de la 

procédure. 

La remise des offres sur support physique électronique (hors cas de la copie de sauvegarde) n’est 

pas autorisée. 

 

13.4. Signature du marché 

 

Aucune signature n’est demandée à ce stade de la consultation, seule l’entreprise attributaire devra 

signer l’acte d’engagement. 

Il est rappelé que ces pièces doivent être signées par une personne physique ayant la capacité 

d’engager le candidat dans le cadre de la présente consultation. 

 

Deux solutions sont possibles pour signer les pièces demandées : 

 

a) Signature manuscrite 

Le candidat retenu pourra fournir les pièces demandées signées de façon manuscrite sur support 

papier. Le document devra être obligatoirement signé en original (signature scannée interdite). 

 

b) Signature électronique 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée peut faire l’objet d’une signature électronique 

individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli 

n’emporte pas valeur d’engagement du candidat.  
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Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS 

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

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

membre de l’Union européenne.  

 

Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations 

minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la 

vérification de cette conformité.  

 

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 

candidat. 

 

 

CHAPITRE 14 – NEGOCIATIONS 
 

Conformément à l’article R2123.5 du code de la commande publique, une phase de négociation est 
prévue. Les modalités seront les suivantes : 
 
Une phase de négociation sera menée avec les 3 meilleurs candidats dont les propositions auront été 
jugées les plus satisfaisantes au regard des critères de jugement. Si le nombre de candidats satisfaisant 
aux critères annoncés n’atteint pas ce minimum, l’acheteur peut poursuivre la procédure avec le ou 
les candidats ayant les capacités requises. Seules les offres inappropriées seront éliminées et non 
négociables, conformément à l’article R2152.1 du code de la commande publique. 
 
Les négociations se feront par échange électronique (mail) et si besoin par une rencontre avec chacun 
des 3 candidats. 
Les discussions pourront porter sur les aspects techniques, financiers ou méthodologiques. 
A l’issue des négociations, les offres finales seront analysées sur la base des critères initiaux de 
sélection. 
Le résultat des négociations sera formalisé à l’acte d’engagement signé avec le candidat retenu avant 
la notification du marché. 
Toutefois, l’acheteur se réserve la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres 
initiales sans négociation. 
 

CHAPITRE 15 – PROCEDURES DE RECOURS 
 

Instance chargée des procédures de recours 

Tribunal administratif Poitiers 86000 

15 rue de Blossac CS 80541 

86020 Poitiers Cedex 

 

Organe chargé des procédures de médiation 

Monsieur le Médiateur du Département de la Charente-Maritime 

85 Boulevard de la République 

CS 60003 

17076 La Rochelle-Cedex 9 

mediateur.departement@charente-maritime.fr 

http://references.modernisation.gouv.fr/
mailto:mediateur.departement@charente-maritime.fr

