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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CENTRE DÉPARTEMENTAL ENFANCE FAMILLE
 
Correspondant : M. Lamaison Jean-Michel, Directeur, 22 bd Gambetta, 63403 Chamalieres, tél. : 04 73 17 63 00,
télécopieur : 04 73 17 63 01, courriel : J.manaranche@cdef63.fr, adresse internet : https://www.cdef63.fr, adresse
internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Protection de l'Enfance
 
Objet du marché : FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES
 
Type de marché de fournitures : Achat
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 15000000
 
Lieu d'exécution et de livraison : CENTRE ENFANCE FAMILLE, 63400 Chamalières
 
Code NUTS : FRK14
 
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Les candidatures et les offres devront être obligatoirement rédigées en langue française et l'unité monétaire
utilisée devra être l'euro
Des variantes peuvent être proposées par les candidats mais ils devront obligatoirement répondre à l'offre de base.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier
Les prix sont révisables annuellement
Des échantillons sont demandés gracieusement afin d'évaluer le critère lié à la valeur technique de l'offre
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Il
sera établi une seule facturation par bons de commande. Le CDEF effectuera un bon de commande par lot.
Le titulaire qui serait retenu sur plusieurs lots devra veiller à effectuer une facturation par lot.
Le CDEF refusera les factures regroupant des articles de plusieurs lots.

Le paiement s'effectue selon les règles de la comptabilité publique, après certification du service fait. Conformément
aux dispositions de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 - titre IV et à l'article R. 2192-10 du Code de la commande
publique, le mode de règlement est le mandat administratif avec mise en paiement sous trente (30) jours, à compter
de la date de réception de la facture par la personne publique.
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Marché réservé : Non
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics
de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
• 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
• Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué
par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du
travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)
• Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à
ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des
documents équivalents
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• 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.
• 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. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
• En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par
l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
• Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : Cf. article 5 du
règlement de consultation
• Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures
• Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation
spécifique pour pouvoir fournir, dans leur pays d'origine, le service concerné : Formulaire DC1, Dc2 et ATTRI 1 sont
fournis dans le DCE
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC3, Acte d'engagement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
 
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
• Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, 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
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Qualité des produits : Les échantillons seront évalués en fonction du document relatif à la notation des
échantillons (50 %)



page 3 / 4

• Mémoire technique (10 %)
• PRIX GLOBAL DE L'OFFRE (40 %)
• Pas d'enchère électronique
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 19 mars 2021 à 16 h 00
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 4/2021
 
Renseignements complémentaires : DOSSIER DE CONSULTATION :
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. Il comprend :
- Le règlement de consultation,
- Le cahier des clauses particulières,
- Le bordereau de prix,
- Le détail quantitatif estimatif
- Les échantillons demandés et les critères de notation,
- Le formulaire DC1,
- Le formulaire DC2,
- L'acte d'engagement - formulaire ATTRI 1

DATE LIMITE DE RECEPTION DES PLIS
Les plis doivent être transmis sous forme dématérialisée sur la plateforme www.achatpublic.com conformément à
l'article L.2132-2 du Code de la commande publique. Les plis envoyés en format papier ne seront pas autorisés.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 01 mars 2021
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : M. MANARANCHE Julien , CDEF, 22
boulevard Gambetta cs 30140, 63403 Chamalières cedex, tél. : 04 73 17 63 00, télécopieur : 04 73 17 63 01,
courriel : J.manaranche@cdef63.fr, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_kYOZZ0t_D9
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 6 cours Sablon, 63000 Clermont-ferrand,
tél. : 04 73 14 61 00
 
Détails d'introduction des recours : Référé précontractuel : depuis le début de la procédure de passation jusqu'à
la signature du contrat (article L551-1 du Code de Justice Administrative) ;
Référé contractuel : 31 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution du marché (article L551-13 à
L551-23 et R551-7 à R551-10 du Code de Justice Administrative) ;
Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles
R421-1 à R421-3 du Code de Justice Administrative) ;
Recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité
concernant l'attribution du marché.
 
Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 Biscuiterie
Le Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille de Chamalières procède à un marché qui porte sur la
fourniture de denrées alimentaires conformément à la réglementation en vigueur
Coût estimé (HT) : 30000 euros (Euros)
Informations complémentaires :
Ce lot débutera le 1er janvier 2022 et s'achèvera le 31 décembre 2022. Il est reconductible une fois par période d'un
an par tacite reconduction (article R. 2112-4 du Code de la commande publique). La non-reconduction du contrat
pourra intervenir sur décision expresse du CDEF deux mois avant son échéance.

Reconduction n°1 : du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 - fin du marché.

Lot(s) 2 Pain frais
Le Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille de Chamalières procède à un marché qui porte sur la
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fourniture de denrées alimentaires conformément à la réglementation en vigueur
Coût estimé (HT) : 55000 euros (Euros)
Informations complémentaires :
Ce lot débutera à la date de notification et s'achèvera le 31 décembre 2022. Il est reconductible une fois par période
d'un an par tacite reconduction (article R. 2112-4 du Code de la commande publique). La non-reconduction du
contrat pourra intervenir sur décision expresse du CDEF deux mois avant son échéance.

Reconduction n°1 : du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 - fin du marché.

Lot(s) 3 Boissons
Le Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille de Chamalières procède à un marché qui porte sur la
fourniture de denrées alimentaires conformément à la réglementation en vigueur
Coût estimé (HT) : 30000 euros (Euros)
Informations complémentaires :
Ce lot débutera le 1er janvier 2022 et s'achèvera le 31 décembre 2022. Il est reconductible une fois par période d'un
an par tacite reconduction (article R. 2112-4 du Code de la commande publique). La non-reconduction du contrat
pourra intervenir sur décision expresse du CDEF deux mois avant son échéance.

Reconduction n°1 : du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 - fin du marché.

Lot(s) 4 Epicerie
Le Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille de Chamalières procède à un marché qui porte sur la
fourniture de denrées alimentaires conformément à la réglementation en vigueur
Coût estimé (HT) : 30000 euros (Euros)
Informations complémentaires :
Ce lot débutera le 1er janvier 2022 et s'achèvera le 31 décembre 2022. Il est reconductible une fois par période d'un
an par tacite reconduction (article R. 2112-4 du Code de la commande publique). La non-reconduction du contrat
pourra intervenir sur décision expresse du CDEF deux mois avant son échéance.

Reconduction n°1 : du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 - fin du marché.


