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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

FORÊTS, SEINE ET SUZON 
 

 

MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE 

 

 

FOURNITURES DE REPAS EN LIAISON FROIDE 

POUR LES SERVICES PERISCOLAIRES ET 

EXTRASCOLAIRES DES SITES DE DAROIS, 

SAVIGNY-LE-SEC, MESSIGNY-ET-VANTOUX, DES 

PÔLES DES TASSELOTS ET DE L’IGNON 

 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

 

 

DATE ET HEURE LIMITE DE RECEPTION DES 

OFFRES : 

Vendredi 4 juin 2021 à 12h00 

  



 

MAPA : Fournitures de repas en liaison froide pour les services périscolaires et extrascolaires des sites de Darois, Savigny-le-

Sec, Messigny-et-Vantoux, pôles des Tasselots et de l’Ignon 

Article 1 : Objet de la consultation 

 

La présente consultation concerne la fourniture de repas en liaison froide des sites périscolaires 

et extrascolaires de la Communauté de Communes suivants : 

1/ Périscolaires de : 

 DAROIS – Rue de la Mare – 21212 DAROIS 

 SAVIGNY-LE-SEC – Place de la Mairie – 21380 SAVIGNY-LE-SEC 

 MESSIGNY-ET-VANTOUX – rue du Moulin – 21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX 

 PÔLE DES TASSELOTS – 5 rue du Four – 21 440 BLIGNY-LE-SEC 

 PÔLE DE L’IGNON - Rue Haute – 21 440 LAMARGELLE 

 

2/ Extrascolaire de : 

 MESSIGNY-ET-VANTOUX – rue du Moulin – 21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX 

 PÔLE DES TASSELOTS – 5 rue du Four – 21 440 BLIGNY-LE-SEC 

PÔLE DE L’IGNON - Rue Haute – 21 440 LAMARGELLE 

 

Article 2 : Procédure  

 

Le présent marché est un marché à procédure adaptée (article 28 du code de la commande 

publique), et à bons de commande (articles 30 et 77 du code de la commande publique) 

 

 

Article 3 : Durée du marché 

 

Le présent marché est conclu pour une durée de 2 ans à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 

31 août 2023. 

Le présent marché est reconductible pour une période d’un an. La reconduction se fera de façon 

expresse par envoi d’un courrier recommandé avec Accusé Réception au plus tard 3 mois avant 

la date anniversaire du contrat. 

Le marché expirera en tout état de cause au plus tard le 31 août 2024. 

 

 

Article 4 : Documents remis aux candidats 

 

L’ensemble des documents remis aux candidats dans le dossier de consultation sont les 

suivants : 

- Le présent règlement de consultation ; 

- L’acte d’engagement (DC3) ; 

- Le cahier des clauses particulières (CCAP/CCTP). 

- DC1, DC2 

- Le dossier de consultation peut être envoyé sur demande écrite par mail à : ccfss@ccfss.fr 

 

Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur : 

- Le site de la Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon : 

www.cc-forets-seine-suzon.fr 

- La plateforme dématérialisée : www.marches-securises.fr 

http://www.marches-securises.fr/
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Article 5 : Documents à remettre par les candidats 

 

- L’acte d’engagement complété, daté et signé  

- Le cahier des clauses particulières signé et paraphé à chaque page ; 

- Lettre de candidature (DC1) ; 

- Déclaration du candidat (DC2) ; 

- Déclaration de sous-traitance (DC4) ; 

- Certificats d’assurance ; 

- Certificats de capacité ; 

- Les candidats donneront une description précise de leur organisme : composition, 

organisation, activité, moyens financiers, personnels ; 

- Le candidat devra fournir des menus types sur 3 semaines. 

 

 

Article 6 : Modalités de jugement des offres 

 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues par l’article 53 du code de la 

commande publique. Les critères suivants seront utilisés pour déterminer l’offre la plus 

avantageuse : 

 

1/ Spécificité qualitative et équilibre des repas : 40 % ; 

2/ Expériences, moyens, organisation : 30 % ; 

3/ Prix : 30%. 

 

 

Article 7 : Conditions d’envoi et de remise des offres 

 

1. Les offres pourront être acheminées par voie électronique sur le site de marchés 

sécurisés 

2. Les offres seront acheminées sous double enveloppes : 

 L’enveloppe intérieure portant la mention : 

« OFFRE POUR LA FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE » 

 

 L’offre extérieure portant l’adresse suivante : 

Madame la Présidente de la Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon 

4 bis rue des Ecoles 

21 380 MESSIGNY-ET-VANTOUX 

Avec la mention : « MARCHÉ POUR LA FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE 

– NE PAS OUVRIR ». 

 

 


