ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

PRESTATION DE RESTAURATION COLLECTIVE AVEC MISE A DISPOSITION DE
PERSONNEL EN SEMAINE ET LIVRAISON DE REPAS LES WEEK-ENDS POUR LES
CENTRES EPIDE
REGLEMENT DE LA CONSULTATION
RC n° 22.M052
Procédure adaptée en application de l’article R2123-1 à R2123-8 du Code de la commande
publique

POUVOIR ADJUDICATEUR : EPIDE

Date limite de remise des offres
09/12/2022 à 12h00
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GLOSSAIRE :
- Acheteur/ Pouvoir adjudicateur : désigne l’EPIDE, acheteur au sens du CCP et agissant en tant
que pouvoir adjudicateur.
- AE : acte d’engagement
- BPU : Bordereau des prix unitaires
- CCAP : Cahier des clauses administratives et particulières
- CCTP : Cahier des clauses administratives et techniques
- DCE : dossier de consultation des entreprises
- RC : règlement de la consultation
- Titulaire : le candidat attributaire auquel l’acheteur notifie le marché public
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CONTEXTE
L’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) accueille annuellement jusqu’à 4000
jeunes âgés de 17 et 25 ans sortis du système scolaire sans qualification professionnelle et/ou en
voie de marginalisation ; certains peuvent être titulaires d’un baccalauréat.
Opérateur spécialisé de l’insertion sociale et professionnelle, l’EPIDE assure un
accompagnement intensif avec hébergement à destination des jeunes les plus éloignés de
l’emploi, orientés par de nombreux prescripteurs (mission locales, associations, …). Il les
accompagne vers un emploi durable en leur permettant de vivre une citoyenneté active au
quotidien dans l’un de ses 20 centres répartis sur le territoire national.
Assurant actuellement une prise en charge dans le cadre d’un internat de semaine, l’offre
de service de l’EPIDE s’articule autour de quatre axes principaux (insertion professionnelle,
formation générale ou spécialisée, éducation à la citoyenneté, accompagnement sanitaire et
social) et sont modulés en intensité en fonction des besoins du volontaire pour permettre une
personnalisation des parcours et ainsi répondre aux besoins particuliers des jeunes recrutés.
Depuis quelques mois, un hébergement de week-end est proposé en complément dans certains
centres pour un nombre limité de volontaires ; la gestion des centres est assurée le week end par
des prestataires de service.
En matière de restauration, les 20 centres EPIDE disposent chacun de leur propre mode de
production : assemblage, liaison froide et/ou production sur site. Des possibilités d’évolutions des
types de production sont à prendre en compte par les futurs prestataires.
L’objectif du présent marché est de garantir une prestation en internat à savoir trois repas
par jours dans la semaine et un repas les week-ends.
Par suite d’un bilan réalisé auprès des centres EPIDE sur l’ancien marché de restauration
collective il en ressort des attentes d’évolution importantes à prendre en compte dans le présent
marché. Les centres EPIDE sont attachés à une relation constructive avec leur prestataire et leur
chef de cuisine Une attention particulière sera portée à ce point ; de même sur la variété des
menus, la qualité des préparations et les quantités servies. Les jeunes hébergés en internat se
doivent de trouver une atmosphère de convivialité autour de bons repas. Enfin, les jeunes et
l’EPIDE portent une attention particulière sur la provenance des aliments, les approvisionnements
en circuits courts, les produits bio et également le bien-être animal.
L’EPIDE souhaite la mise en place de repas de qualité pour ses volontaires et ses agents
aussi bien la semaine que le week-end. Des repas de qualité qui répondent aux exigences
réglementaires et sociétales en lien avec les valeurs et orientations des volontaires et de
l’établissement.
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ARTICLE 1 – OBJET ET PERIMETRE DU MARCHE
1-1 OBJET DU MARCHE

La présente consultation a pour objet des prestations de restauration collective avec mise à
disposition de personnel en semaine des Centres de l’EPIDE existants ou à venir et livraison de
repas les week-ends jours de fermetures (pour certains centres dans la liste peut évoluer sur la
durée du marché.
Le marché actuel des centres EPIDE se termine le 31 janvier 2023. Les candidats sont informés
qu’ils doivent se rendre disponible et en mesure de démarrer la prestation dès le 1er février 2023.
Par ailleurs, les prestations sont réalisées dans le respect des dispositions portées par la loi n°2018938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi EGALIM », et de ses
textes d’application.
Tous les sites sont situés sur le territoire métropolitain.
La description des prestations et leurs spécifications figurent au cahier des clauses techniques
particulières (CCTP) n°22.M052.
Lieu d’exécution de prestations :
EPIDE
ALENCON

45, rue de l’Ecole Normale - BP 249
61007 ALENCON CEDEX

EPIDE
ALÈS LA GRAND’COMBE

7, Avenue des Mineurs – 30 110 LA GRAND’ COMBE

EPIDE
BORDEAUX

Etablissement FAUCHER - Rue Léo Saignat – CS 21129
33082 BORDEAUX CEDEX

EPIDE
BOURGES OSMOY

La Grande Métairie - 2360 Route de Bourges
18390 OSMOY

EPIDE
BRETIGNY-SUR - ORGE

1, Rue du Général Delestraint - BP 68
91223 BRETIGNY-SUR-ORGE

EPIDE
CAMBRAI

Caserne Mortier – rue Louis Blériot - BP 50403
59407 CAMBRAI CEDEX

EPIDE
COMBREE

1, rue du Chevalier d’Avoynes - BP 3
49520 COMBREE

EPIDE
DOULLENS

Chemin de Milly - BP 30070
80600 DOULLENS

EPIDE
LYON-MEZIEU

Zone d’activité des Gaulnes - 12, rue Gustave Eiffel
69330 MEZIEU
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EPIDE
MARGNY-LES-COMPIEGNE

2317, Avenue Octave Butin
60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE

EPIDE
MARSEILLE

2, Traverse de l'Oasis
13015 MARSEILLE

EPIDE
MONTRY

50, Avenue du 27 août 1944 – BP5
77450 ESBLY

EPIDE
SAINT-QUENTIN

Zone d’activité de la Vallée
Rue de la Chaussée Romaine - BP 70198
02100 SAINT-QUENTIN

EPIDE
STRASBOURG

Quartier Lecourbe - 1, rue du Général Picquart - BP 60089
67003 STRASBOURG CEDEX

EPIDE
TOULOUSE

3, Avenue du Pr Jean Ducuing
31400 TOULOUSE

EPIDE
VAL-DE-REUIL

Parc d’Affaires des Portes - Voie du Futur - BP 233
27102 VAL-DE-REUIL CEDEX

1.2 – Modification en cours de marché – clause de réexamen
Du fait de son activité, l’EPIDE pourra être amené, au cours du marché public, à modifier le
périmètre du marché et notamment d’arrêter les prestations concernant un centre. Dans ce cas,
le titulaire ne peut faire appel à aucune compensation financière.
1.2.1 Evolution des sites
Sur la durée du marché, et dans le cadre du contrat d’objectifs et de performance 2022-2024 de
l’EPIDE, plusieurs évolutions sont d’ores et déjà programmées, listées ci-après ; d’autres
pourraient intervenir.
Le présent marché est donc susceptible d’être modifié afin d’acter ces évolutions.
-

-

Le centre EPIDE de COMBRÉE (49) fera l’objet d’un déménagement courant 2024 à AVRILLE
(49). Le site de Combrée sera alors fermé. A cet égard, le lot 4 de la présente consultation,
relatif au centre EPIDE de Combrée, sera automatiquement substitué par le lot 4 Centre
EPIDE d’AVRILLE. Conformément à l’article 1.2.2 ci-dessous, le titulaire du lot 4 du présent
marché s’engage à réaliser les prestations induites par cette modification.
Des travaux d’évolutions des cuisines pourront être prévus pour le Centre EPIDE de
BOURGES, lot 2. A cet effet, ce marché peut faire l’objet d’une modification le cas échéant
des prestations supplémentaires seront à définir à la fin de ces travaux. Le cas échéant,
cette modification sera effectuée selon les modalités définies à l’article 1.2.2 ci-après.

-

Le centre EPIDE de Lanrodec est aujourd’hui hors du périmètre du marché car il bénéficie
d’une convention avec un prestataire local. Toutefois, le titulaire du lot 1 est informé de la
possibilité d’ajouter ce centre à son périmètre.

-

Le centre EPIDE de Velet est aujourd’hui hors du périmètre car il bénéficie d’une
convention avec un lycée local. Toutefois, le titulaire du lot 2 est informé de la possibilité
d’ajouter ce centre à son périmètre.
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-

Un centre est en création à Neuilly sur marne. Le titulaire du lot 1 est informé qu’un centre
supplémentaire sera à prévoir lors de son ouverture, dans son périmètre.

-

Des centres satellites (de 30 à 60 places) pourront être ajoutés dans les lots 1 ou 2. Les
titulaires devront être prêt à l’ouverture de ces éventuels centres à desservir à partir des
centres principaux de rattachement.

-

Concernant l’ouverture des week-ends et périodes de fermetures, des marchés ont été
passés pour assurer l’hébergement des volontaires par des prestataires de service.
Pendant ces périodes de fermeture, les repas sont fournis par le prestataire restauration
de semaine, préparés prêt à réchauffer et/ou en repas froid sur demande du centre. Seize
centres sont actuellement concernés. Une procédure a été relancée pour les sites de
Lanrodec, Val de Reuil, Combrée, actuellement fermés le week-end, mais qui seront ouvert
durant l’exécution de ce présent marché.

-

Les nouveaux sites créés (Avrillé, Seine Saint Denis) pourront être ouverts le week-end.

Les nouveaux sites crées (Avrillé, Seine Saint Denis) pourront être ouverts le week-end, sous
réserve des procédures à venir.
1.2.2 Substitution ou ajout de prestations
La substitution ou ajout de prestations pourra s’effectuer de la manière suivante :
•

Information du titulaire par l’EPIDE des prestations ajoutées ;

•

Etablissement d’un nouveau BPU après accord des parties qui se substituera au précédent
et transmis par ordre de service par envoi dématérialisé et dont le montant total se
substituera au précédent.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agira de prestations supplémentaires pérennes, conformément à
l’article R2194-7 et suivants du code de la commande publique, ces prestations
supplémentaires feront l’objet d’une modification afin de faire évoluer le CCTP et les pièces
financières relatifs à ce lot. Lors de cette modification, seront engagées des négociations
avec le titulaire du lot en vue d’établir de nouvelles pièces financières. Ces dernières se
substitueront de plein droit aux pièces financières d’origine. Le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit de résilier sans pénalité ce lot en cas d’échec des négociations dans un
délai de 3 mois à compter de la fin des négociations se soldant par un échec.

•

1.2.3 Suspension des prestations
L’EPIDE se réserve la possibilité pour des raisons motivées de suspendre des prestations
programmées notamment en cas de pandémie, pour cause de fermeture temporaire d’un site ou
d’une partie d’un site (zones, paliers etc…) suite à des travaux, à un déménagement ou pour cause
d’inoccupation des locaux etc…
La suspension doit faire l’objet d’une décision de l’EPIDE indiquant : le motif de la suspension, les
prestations qui seront suspendues, la période de suspension (date de début et date de fin si celleci est connu), le montant des prestations correspondantes issu du BPU (ou d’un devis du
prestataire) à déduire du prix unitaire.
Dans ce cas, l’EPIDE devra en informer, par écrit, le titulaire de l’accord-cadre dans un délai
maximum de 10 jours calendaires avant la date de la fermeture temporaire du site. Ce délai est
réduit en cas d’urgence et dans ce cas cette suspension est par principe tacite et peut-être
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renouvelable jusqu’à ce que l’EPIDE informe le titulaire, par écrit, de la levée de suspension, le cas
échéant.
Par ailleurs, la suspension des prestations peut conduire à une suppression de prestations.
Le titulaire ne pourra pas se prévaloir, ni pour éluder les obligations du marché, ni pour élever une
réclamation, des sujétions occasionnées par la suspension de prestations décidées par le pouvoir
adjudicateur. Aucune indemnité ne peut être réclamée quelle que soit la durée de la suspension.
Code CPV (Nomenclature communautaire) :
Classification principale
- 555100000-8 – SERVICES DE CANTINE
ARTICLE 2 – PROCEDURE DE PASSATION
Le marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles R.2123-1 alinéa 3, et R21238 du code de la commande publique.

ARTICLE 3 - ALLOTISSEMENT
La présente consultation est décomposée en 2 lots comme suit :
N°
Lots
1
2

Centres
NORD (Alençon, Brétigny-sur-Orge, Cambrai, Combrée, Doullens, Margny les
Compiègne, Montry, Strasbourg, Val de Reuil, Saint-Quentin)
SUD (Bourges, Bordeaux, Belfort, Langres, Lyon Meyzieu, Marseille, Alès, Toulouse)

Les candidats pourront répondre à un, plusieurs ou à l’ensemble des lots et être attributaires d’un
ou plusieurs lots.
ARTICLE 4 - FORME DU MARCHE
Le présent marché prend la forme d’un accord cadre soumis aux dispositions des articles R.21621 à R.2162-6 du Code de la commande publique.
Le présent marché est à prix unitaires. Il est conclu par émissions successives de bons de
commande, avec un montant maximum par an par lot, fixé dans les conditions suivantes :
N°
Lots
1

Centres

Montant HT maximum
/ 1 an

NORD (Alençon, Brétigny-sur-Orge,
Cambrai, Combrée, Doullens,
Margny les Compiègne, Montry,
Strasbourg, Val de Reuil, SaintQuentin.

3 250 000 €
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2

SUD (Bourges, Bordeaux, Belfort,
Langres, Lyon Meyzieu, Marseille,
Alès)

3 000 000 €

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins. Ils
pourront être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché.

ARTICLE 5 – DUREE DU MARCHE ET DEBUT DES PRESTATIONS
Le présent accord-cadre sera conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de
notification et sera ensuite reconductible trois (3) fois, par période équivalentes d’un an, sans que
sa durée totale ne puisse excéder quatre (4) ans.
La reconduction annuelle sera tacite. L’acheteur pourra toutefois décider, trois (3) mois avant son
échéance, (date anniversaire du marché), de ne pas reconduire tout ou partie des lots passés.
Chaque titulaire concerné ne pourra s’opposer à cette non-reconduction qui lui aura été notifiée
par tout moyen permettant de donner date certaine à l’acte.
La date de début d’exécution des prestations est fixée au 1er février 2023.
ARTICLE 6 – VISITE FACULTATIVE DES CENTRES EPIDE
Il est fortement conseillé aux candidats de visiter le(s) site(s) concerné(s) par leur(s) offre(s).
Lorsque la visite est effectuée les fiches de visite devront obligatoirement être signées et remises
avec l’offre du candidat.

ARTICLE 7 – MODALITES DE TRANSMISSION DES PLIS
7.1. Modalité de transmission des plis sous format électronique

Les plis (candidature et offres) devront parvenir avant le :
Le lundi 09/12/2022 à 12 h 00 (heure de Paris), terme impératif.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01 :00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid
Seuls seront ouverts les plis des offres qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de
remise des offres indiquées dans le règlement de consultation et rappelées en page de garde du
présent règlement.
En cas de remise de plusieurs plis successifs par un soumissionnaire, seul sera pris en compte le
dernier pli déposé.
Les soumissionnaires doivent transmettre obligatoirement leurs offres par voie électronique
conformément à la réglementation relative à la dématérialisation de la commande publique
entrée en vigueur le 1er octobre 2018 à l’adresse suivante : https://marches.achats-epide.fr/
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Les soumissionnaires peuvent transmettre dans les délais impartis pour la remise des offres, une
copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique, placée dans un pli
comportant obligatoirement la mention « copie de sauvegarde offres ».
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera
réputé n’avoir jamais été reçu. Le soumissionnaire concerné en sera informé. Dans ces conditions,
il est conseillé aux soumissionnaires de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
Les conditions de présentation des plis électroniques sont :
- un dossier contenant les renseignements relatifs à la candidature (dossier candidature) ;
- et un dossier contenant les pièces de l'offre (dossier offre).
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception
électronique.
7.2. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à cent-cinquante (160) jours à compter de la date limite de
remise des offres.
ARTICLE 8 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Les plis comprennent impérativement les pièces suivantes :
•

Au titre de la candidature :
➢ Situation administrative et juridique du candidat :
•

La lettre de candidature modèle DC1. En cas de groupement d’entreprises, le verso de
cette lettre de candidature devra être signé des autres membres du groupement qui
donnent pouvoir au mandataire d’agir en leur nom ;

•

La déclaration du candidat, datée et signée par une personne habilitée à engager la
société (date et signature originales) modèle DC2 (toutes les rubriques). Une attention
particulière sera portée à la rubrique relative aux références. Une liste des principales
prestations de même nature que le présent marché public au cours des trois dernières
années indiquant le montant, la date et le bénéficiaire sera jointe ;

•

Tout document (extrait K-Bis ou autre) permettant de s’assurer que le signataire des
différentes pièces du marché est habilité à engager sa société, ou bien tout document
attestant qu’il a reçu, à cet effet, délégation par une personne ayant pouvoir d’engager
juridiquement la société candidate ;

•

Une (ou les) attestation(s) d’assurance relative(s) aux activités exercées ;

•

En cas de redressement judiciaire, le candidat devra fournir une copie du jugement
l’autorisant à poursuivre son activité. Par ailleurs, dans l’objectif d’un allègement des
délais de procédure, il est conseillé de joindre les déclarations fiscales et (liasses 3666 et
la déclaration URSSAF ou NOTI2), ainsi que les pièces mentionnées aux articles D.8222-5
et D.8222-7 du code du travail. Toutefois, en cas d’impossibilité, l’absence de ces
documents n’entraînera ni rejet, ni pénalités.

➢ Garanties professionnelles et techniques du candidat :
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•

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années indiquant
le montant, la date et le client concerné ;

•

Attestations délivrées par des clients publics ou privés concernant la réalisation de
prestations similaires à celles faisant l’objet de la présente consultation ;

•

Déclaration indiquant les effectifs du candidat et leurs qualifications pour les trois
dernières années civiles.

➢ Garanties financières du candidat :
•

Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires se rapportant aux
prestations similaires à celles faisant l’objet de la présente consultation sur les trois
derniers exercices fiscaux.

a) Au titre de l’offre :
•

Un Acte d'Engagement (AE) par lot signé par une personne habilitée ou, en cas de
groupement, par le mandataire désigné ;

•

L’offre financière du titulaire : le Bordereau de prix unitaires (BPU) par lot dûment
complété et signé par une personne habilitée à engager la société, en version EXCEL et
PDF ;

• L’offre technique du candidat, doit comprendre :
Le cadre de réponse technique (CRT) décrivant la solution proposée au regard du CCTP 22.M052.
Le CRT devra présenter les conditions dans lesquelles les soumissionnaires entendent réaliser
l’ensemble des prestations prévues au marché. Il sera construit par le soumissionnaire au regard
des critères d’analyses définis à l’article 9 ci-dessous. Il présentera son projet et illustrera ses
propositions d’exemples concrets. Par ailleurs, il veillera notamment, à détailler sa réactivité à
substituer en urgence un personnel absent.
Le candidat peut accompagner son CRT de tout document technique ou administrative pour
présenter son entreprise.
•

Annexe 2 « Personnels » devra être renseigné ;

•

Exemple de planning d’organisations des tâches de la prestation répartition, horaires,
nombre et qualification du personnel ;

•

Les candidats devront également indiquer les coordonnées (contact, mail, téléphone,
fonction) d’une personne en charge du suivi du marché, d’une personne en charge de la
comptabilité ;

•

En cas de sous-traitance, le candidat devra fournir le montant prévisionnel en pourcentage
des sommes à payer directement au sous-traitant et les conditions de paiement du soustraitant ;

•

Un relevé d’identité bancaire ou postal.
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ARTICLE 9–ANALYSE DES CANDIDATURES ET CRITÈRES DE JUGEMENTS DES OFFRES
Après examen des offres, le représentant du pouvoir adjudicateur attribuera le marché au
candidat dont l’offre est économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
suivants avec leur pondération :
CRITERES
Prix
Coût de la DPGF + BPU

POINTS
35 points

Valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique
Sous-critères :
1- Qualité et origine des denrées qui constituent le repas au-delà
des obligations EGALIM (30 points) ;
2- Qualité de l’organisation technique et humaines (15 points) ;

55 points

3- Diversité des préparations et adaptation des grammages pour
des adultes (5 points).
4- Performance en matière d’approvisionnements direct de denrées
alimentaires (5 points)
Critère clause sociale et environnementale (produits respectueux de
10 points
l’animal, contenant de cuisson inerte, clause d’insertion, déchets, etc)
TOTAL
100 points
Note prix = (prix de l’offre TTC la plus basse/prix de l’offre TTC examinée) x 35

ARTICLE 10 – PHASE DE NEGOCIATION
Dans le cadre de la présente consultation, l’EPIDE prévoit une phase de négociation selon les
modalités définies ci-après.
•

Sélection des concurrents admis à la phase de négociation :

La négociation est destinée à améliorer la performance technique et économique des offres
initiales les plus pertinentes, pour permettre de les adapter et les dimensionner parfaitement aux
besoins de l’EPIDE, y compris en tenant compte du résultat de l’audition.
L’audition sera prévue le 21 décembre 2022 dans les locaux du siège de l’EPIDE, 40 rue Gabriel
Crié, 92 240 MALAKOFF. L’ordre de passage des candidats retenus vous sera communiqué la
semaine précédente.
Après un premier classement des offres, l’EPIDE se réserve la possibilité de procéder à des
négociations avec les soumissionnaires ayant une chance objective de remporter le marché sans
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que pour cela il leur faille améliorer radicalement la compétitivité technique et financière de leur
offre.
Seront admises aux négociations, les trois (3) offres les mieux classées à l’issue de l’analyse initiale,
sous réserve de disposer de suffisamment d’offres qualifiées pour cette phase.
Le but de cette limitation est de ne pas alourdir inutilement la procédure, ni de pénaliser
inutilement des concurrents ayant remis une offre initiale techniquement et / ou financièrement
non compétitive.
L’EPIDE peut choisir de ne pas procéder à des négociations, d’où l’intérêt pour les candidats de
fournir leur meilleure offre dès la remise de leur offre initiale.
ARTICLE 11 – ATTRIBUTION ET NOTIFICATION DU MARCHE
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché, sera appelé à mettre à jours ces
documents administratifs qui devront parvenir dans un délai de sept (7) jours calendaires, à
compter de la date de réception de la demande de l’EPIDE.
À défaut, le marché ne lui sera pas attribué et le pouvoir adjudicateur pourra faire appel au
candidat suivant.
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des
composantes du marché public sans que ces modifications puissent remettre en cause les
caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres.
ARTICLE 12 – COMMUNICATION ET MODIFICATION DE DCE EN COURS DE CONSULTATION
Aucune modification ne peut être apportée au dossier de consultation par les candidats.
Un soumissionnaire a la possibilité de poser des questions dans le cadre de cette consultation
jusqu’à 6 (six) jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
ARTICLE 13 – SOUS-TRAITANCE
Les entreprises soumissionnaires sont autorisées à recourir à la sous-traitance lors du dépôt leur
offre ou en cours d’exécution du marché, à condition d’avoir obtenu de l’EPIDE, l’acceptation de
chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
Dans tous les cas, les entreprises soumissionnaires peuvent utiliser le formulaire DC4 (modèle de
déclaration de sous-traitance). L’entreprise sous-traitante devra produire les déclarations fiscales
et sociales ainsi que les pièces mentionnées à l’article D.8222-5 du code du travail dans les mêmes
conditions que celles prévues pour le candidat.
ARTICLE 14 – GROUPEMENT
L’offre peut être présentée par une seule entreprise ou par un groupement. Dans ce dernier cas,
les candidats préciseront la forme du groupement retenus.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas interdire aux candidats de présenter pour le marché
plusieurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
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ARTICLE 15 – VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Les renseignements concernant les délais et voies de recours contre toute décision faisant grief
au titre du présent marché public peuvent être obtenus auprès du :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Sis 2-4, boulevard de l’Hautil
BP 322 95027 CERGY-PONTOISE Cedex.
Téléphone : 01.30.17.34.00 - Télécopie : 01.30.17.34.59
Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
ARTICLE 16 – DOCUMENTS DE LA CONSULTATION
- Les actes d’Engagement 22.M052 par lot ;
- Les Bordereaux de Prix Unitaire (BPU) par lot ;
- Le CCAP n° 22.M052 ;
- Le CCTP n°22.M052 et ses annexes ;
- Le CRT n°22.M052 ;
- Le présent Règlement de Consultation.
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