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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CDEF 63
 
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 : http://www.cdef63.fr, adresse
internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
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 : CDEF63 - CHAMALIERES
 
Code NUTS : FRK14
 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
 

• Valeur estimée (HT) : 105300 euros (Euros)
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Le marché 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.

Pendant toute cette période, le titulaire devra exécuter les bons de commande qui lui seront adressés au titre du
présent marché, même si la livraison des articles devait intervenir après le 31 décembre de la durée considérée.

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.
L'acheteur public se réserve la possibilité de négocier sur le prix et/ou sur la valeur technique
Les prix sont révisables mensuellement (lots 1 et 2) annuellement (lot 3)
Des échantillons sont demandés gracieusement afin d'évaluer le critère lié à la valeur technique de l'offre
Clauses de réexamen prévues (cf. CCAP)
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Cf. DCE
 
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 des sommes dues interviendra par mandat administratif à charge par le fournisseur de produire une
facture sous forme dématérialisée par l'intermédiaire du portail CHORUS PRO conformément à la réglementation en
vigueur. Le règlement sera effectué par Monsieur le Payeur Départemental, comptable de l'Établissement.
Le paiement s'effectue selon les règles de la comptabilité publique, après certification du service fait. Conformément
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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.
DOSSIER DE CONSULTATION :
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Autres renseignements demandés :
• Les éléments à transmettre par le candidat concernant sa candidature et son offre sont détaillés dans le règlement
de consultation
 
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... et des fiches techniques des produits (50 %)
• Mémoire technique (traçabilité, politique environnementale...) (10 %)
• PRIX GLOBAL DE L'OFFRE (40 %)
• Pas d'enchère électronique
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 02 juillet 2021 à 16 h 00
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 7/2021
 
Renseignements complémentaires : L'ensemble du dossier permettant de répondre à la consultation est remis
gratuitement à chaque candidat. Il comprend :
- La lettre de candidature (DC1),
- La déclaration du candidat (DC2),
- Le règlement de consultation,
- Le cahier des clauses administratives particulières,
- Le cahier des clauses techniques particulières,
- Les bordereaux de prix unitaires (un par lot),
- Les détails quantitatifs estimatifs (un par lot),
- Les échantillons demandés et leur mode de notation,
- L'acte d'engagement (formulaire ATTRI 1) par lot
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 juin 2021
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : M. LAMAISON Jean-Michel , CENTRE
DÉPARTEMENTAL ENFANCE FAMILLE, 22 boulevard Gambetta CS30140, 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_nItzsUcrt3
 
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND, 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
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concernant l'attribution du marché.
 
Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 VIANDE FRAICHE DE PORC
VIANDE FRAICHE DE PORC
Informations complémentaires :
MONTANT MAXIMUM : 40 000 euro(s) (52 000 euro(s) avec la clause de réexamen qui prévoit une hausse possible
de 30 %)
Chaque candidat pourra répondre à un ou plusieurs lots mais devra constituer une offre par lot.
Le candidat doit répondre à l'intégralité du ou des lot (s) choisi (s), à défaut et sans régularisation de la part du
candidat, son offre sera jugée irrégulière.

Lot(s) 2 CHARCUTERIE FRAICHE
CHARCUTERIE FRAICHE
Informations complémentaires :
MONTANT MAXIMUM : 6000 euro(s) (7800 euro(s) avec la clause de réexamen qui prévoit une hausse possible de
30 %)
Chaque candidat pourra répondre à un ou plusieurs lots mais devra constituer une offre par lot.
Le candidat doit répondre à l'intégralité du ou des lot (s) choisi (s), à défaut et sans régularisation de la part du
candidat, son offre sera jugée irrégulière.

Lot(s) 3 BISCUITERIE
BISCUITERIE
Informations complémentaires :
MONTANT MAXIMUM : 35000 euro(s) (45500 euro(s) avec la clause de réexamen qui prévoit une hausse possible
de 30 %)
Chaque candidat pourra répondre à un ou plusieurs lots mais devra constituer une offre par lot.
Le candidat doit répondre à l'intégralité du ou des lot (s) choisi (s), à défaut et sans régularisation de la part du
candidat, son offre sera jugée irrégulière.


