
 

MARCHES PUBLICS – VILLE DE CASSEL 23 Grand Place 59 670 CASSEL 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

 TRAVAUX  FOURNITURES  SERVICES  

 

1 - Nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique de l’acheteur public      DC1 

Ville de Cassel 
Personne responsable du marché : Monsieur le Maire de Cassel 
23 Grand Place 
59 670 Cassel 
Tél. 03.28.42.40.13  Fax : 03.28.40.57.20 
 

2 - Mode de passation choisi                                                                                                                       DC1 

Procédure adaptée en application des articles 28-30-52 et 77 du code des marchés publics.Le 
montant ne dépassera pas le seuil des 90 000 € HT sur l’année. 

3 - Forme du marché                                                                                                                                    DC1 

Ce marché n'est pas alloti. 

- Livraison des denrées et confection des repas sur site 

Option n°1 : Fournitures d'accessoires 
 

4 - Lieu de livraison des produits, de fourniture des services ou d’exécution des travaux.                 DC1 

Ecole Till l'Espiegle 18 rue de BERGUES 59 670 CASSEL 

 

5 – Objet du marché                                                                                                                                      DC1 

La confection de repas dans la restauration scolaire. 

6 – Date d'achèvement des fournitures /services /travaux ou durée du marché                                   DC1 

Le marché est conclu pour une durée d'1 an reconductible 3 fois.Il débutera le 1er septembre 
septembre 2018. 

7 – Caractéristiques principales                                                                                                               DC1 

( indiquer si, le cas échéant, les variantes sont interdites ) 

Détail voir dans le cahier des charges. Les variantes sont autorisées. 
Il convient, tout de même, de répondre obligatoirement à la solution de base. 
 

8 – Conditions particulières, le cas échéant, auxquelles est soumise la réalisation du marché              DC1 

Voir dans le Cahier des Clauses Particulières 

9 – Modalités de transmission et de réception des candidatures – Langue utilisée                              DC1 

a)  Date limite de réception des offres : Mercredi 27 juin 2018 à 12h00 

b)  Adresse où elles doivent être transmises : Mairie de Cassel 23 Grand Place 59 670 Cassel 

c)  Langue dans laquelle elles doivent être rédigées : français. 

10 – Date limite d’envoi de la lettre de consultation                                                                                  DC1 



Néant. 

11 – Caution et garanties demandés, le cas échéant                                                                                       DC1 

Néant. 

12 – Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent     DC1 

 

Le délai de paiement est fixé à 30 jours à réception de factures. 

 

13 – Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’entreprises attributaire du marché            DC1 

Néant. 

14 – Renseignements                                                                                                                                      DC1 

( concernant la situation personnelle du candidat, renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation des capacités minimales 

de caractère professionnel, technique et financier à remplir par le candidat. Niveau(x) spécifique(s) de capacités éventuellement 

exigé(s).) 

Conformité administrative du dossier de candidature. 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- Lettre de candidature DC 1 (ancien DC4). 
- La déclaration du candidat DC2 (ancien DC5) 
- Etat annuel des certificats reçus NOTI 2 (ancien DC7) 
- Attestations d'assurance en cours de validité pendant la durée légale du marché. 
 

15 – Justificatifs à produire                                                                                                                          DC1 

Déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le candidat, conformément au 3° de l’article 
45 du code des marchés publics. 

16 – Exécution du marché de service, le cas échéant,  réservée à une profession déterminée                  DC1 

Sans objet. 

17 – Nombre minimal et le cas échéant maximal de candidats qui seront admis à présenter une offre                      DC1 

Sans objet 

18 - Le cas échéant, noms et adresses des candidats déjà sélectionnés par l’acheteur public .                                 DC1 

(marché négocié après appel d’offres infructueux) 

Sans objet 

19 – Critères d'attribution du marché                                                                                                                              DC1- 

1) Prix….60% 

2) Qualité de la prestation proposée…40% 

 

Négociation 
Après le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse le Pouvoir Adjudicateur se réserve 
la possibilité d’engager une négociation avec le candidat retenu, visant à adapter au mieux l’offre 
aux conditions générales de réalisation de l’opération. 
 

20 – Remise d’échantillons ou de matériels de démonstration, le cas échéant                                             DC1 



Sans objet. 

21 – Contenu du dossier de la consultation à fournir au candidat par l’acheteur public                           DC1 

Cahiers des Charges (CCP) 

Règlement de la consultation (RC) 

Acte d’engagement (ATTRI-1) 

Bordereau de prix (BP) 

22 – Modalités de remise des candidatures et/ou des offres selon la procédure adoptée                        DC1 

Les offres sont envoyées par la poste en recommandé avec demande d'avis de réception ou remis 
contre récépissé à l'adresse suivante : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Cassel 

23 Grand Place 59 670 Cassel 

Tél : 03.28.42.40.13 – Fax : 03.28.40.57.20 
L’ enveloppe devra comportée la mention “ NE PAS OUVRIR ” et l’ intitulé du marché. 
 

23 – Application de l’article 54 du code des marché publics, le cas échéant                                                 DC1 

Sans Objet 

24 – Renseignements complémentaires, le cas échéant                                                                                  DC1 

Retrait des dossiers : 
Mairie 23 Grand Place 59 670 Cassel 
Tél :   03.28.42.40.13                    
Fax : 03.28.40.57.20 du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de 13h30 à 16h00 

Contact : Michaël FANTINO, Directeur Général des Services : m.fantino@cassel.fr 

 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus 

 
 

 

A………………………, Le…………………….. 

 
Signature de l’entreprise          

 

 

mailto:m.fantino@cassel.fr

