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MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE 
EPICERIE  

 
Le présent document  comporte quatre pages et matérialise le règlement de consultation. Il est 
complété par deux annexes, l’ensemble constituant les documents du marché public. 
 

Préambule : 

 
Le marché s’exprime en langue française.  
La monnaie du marché est l’euro. 
Le marché s’exécute conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de service du 19 janvier 
2009. 
 
Le lieu de réalisation est :  
Lycée René Cassin sis 49 boulevard des 9 clefs 71 018 MÂCON. 
 

1) Conditions administratives  
 

1.1) Définition  

 
L’acheteur public : Lycée général technologique et professionnel René Cassin à Mâcon, représenté 
par le chef d’établissement. 
 
Le candidat : le fournisseur qui a déposé une offre selon les conditions requises. 
 
Le titulaire : le candidat dont l’offre est retenue et notifiée par l’acheteur public. 
 

1.2) Contexte de l’achat public  

 
Acheteur public chargé d’une mission de service public dans le cadre du ministère de l’Education 
nationale au titre de l’enseignement secondaire pour un effectif scolarisé de 1 300 élèves environ 
encadré par 170 personnels éducatifs, acteur de la citoyenneté et de la maîtrise de l’impact de 
l’activité sur l’environnement. 
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Le service de restauration de l’établissement élabore des repas du lundi matin au vendredi midi. Il 
accueille en moyenne 900 convives au déjeuner et 100 convives au petit déjeuner et au dîner. 
 

1.3) Objet  

 
L’objet du marché est la fourniture au lycée René Cassin de produits d’épicerie dont la liste figure 
en annexe sur le bordereau des prix unitaires (BPU). 
 

1.4) Forme du marché 

 
Il s’agit d’un marché à procédure adaptée qui fait l’objet de bons de commande réguliers en cours 
d’exécution. 
 
La prestation « EPICERIE » comprend dix lots dont le contenu est précisé dans le BPU, comme suit : 
 
- LOT 1 : Féculents / Légumes secs 
- LOT 2 : Pâtes d’accompagnement et de salade 
- LOT 3 : Café 
- LOT 4 : Epices du monde 
- LOT 5 : Condiments 
- LOT 6 : Fonds et bouillons culinaires 
- LOT 7 : Conserves et poches 
- LOT 8 : Eaux 
- LOT 9 : Préparation desserts 
- LOT 10 : Petit déjeuner 
 
L’attribution du marché par l’acheteur public est faite par lot. 
 
Un candidat peut présenter une offre sur un ou plusieurs lots. 
 
L’acheteur, pour juger de la qualité, demande la production d’échantillons pour certains produits. 
A cet effet, une mention spécifique figure dans le BPU. 
 
 

1.5) Durée 

 

Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2018 et est 
reconductible une fois par tacite reconduction. 
 
 

2) Modalités techniques et financières 
 

Les pièces afférentes au marché sont consultables sur le site internet du lycée à l’adresse suivante, 
rubrique « Marchés publics » : 
lyc71-cassin.ac-dijon.fr 
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2.1) Présentation des candidatures 

 

 

Le candidat produit les documents suivants : 
 
- DC1 et DC2 complétés et signés 
 
- le présent cahier des charges signé par le candidat. Il est commun à tous les marchés. 
 
 
 

2.2) Présentation des offres 

 

 
L’offre est présentée avant le 29 juin 2018 à 17h00 à l’adresse suivante : 

 
• gest.0710048s@ac-dijon.fr 

 
Les échantillons sont envoyés par voie postale ou déposés au lycée René Cassin. 

 
Les pièces constitutives de l’offre sont les suivantes : 
 
- le BPU complété et signé (annexe 1) 
 
- l’annexe 2 relative à l’organisation du candidat : cette pièce permet au candidat de présenter son 
entreprise et de valoriser une démarche éco responsable particulière 
 

 
L’acheteur, pour sélectionner une offre, s’appuiera sur les critères suivants : 

 
- le prix (pondération à 40%) 
- la qualité des produits (pondération à 40%) 
- la qualité du service (pondération à 20%) 
 
 

L’acheteur se réserve la possibilité de négocier les prix et qualités des services avec l’ensemble des 
candidats ayant remis une offre recevable. Toutefois, si les offres sont économiquement 
satisfaisantes, l’acheteur attribuera le marché sur la base des offres initiales. 
La période de négociation, le cas échéant, est fixée du 2 au 4 juillet 2018. 

 
L’acheteur matérialisera son engagement auprès du titulaire par notification du lauréat avant le 12 
juillet 2018. 
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2.3) Modalités tarifaires 

 

Les prix ou conditions de prix sont précisés dans le BPU complété par le candidat selon les règles 
suivantes : 
 
- pour chaque lot auquel il soumissionne, le candidat mentionne un prix fixe hors taxes pour 
chacun des produits mentionnés 
 
- lorsque le produit est soumis à des variations de cours au niveau mondial, le candidat le précise 
dans la case prévue à cet effet dans le BPU en indiquant l’indice de référence applicable ainsi que 
la périodicité de la révision. 
 
Les propositions tarifaires se font par lot, le lot étant l’unité de référence d’attribution du marché. 
 
Les prix s’entendent franco de port et d’emballage et sans frais annexe. 
 

2.4) Modalités de livraison 

 
Le candidat s’engage à assurer au minimum une livraison par semaine en fonction des besoins de 
l’établissement. 
 
Les livraisons s’effectuent impérativement entre 6h et 8h de manière à sécuriser le site, fréquenté 
notamment par 1 300 élèves. 
 
Chaque livraison donne lieu à une vérification qualitative et quantitative à la réception des 
produits au lycée René Cassin. 
En cas de marchandise non conforme, la livraison sera refusée par l’acheteur public. 
 
Le candidat s’engage à reprendre les cartons et emballages des produits livrés. 
 

2.5) Facturation 

 
Après réception de la marchandise commandée et de la facture afférente, l’acheteur public 
s’engage à procéder au règlement  dans un délai de 30 jours. 
 
A défaut, une indemnité forfaitaire de 40 € ainsi que des intérêts moratoires fixés par  la loi n° 
2013/100 du 29 janvier 2013 seront appliqués. 
 
Date et signature du candidat :  


