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Les marchés de fournitures de denrées alimentaires du Centre Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or sont passés selon la procédure adaptée prévue par le code des marchés publics, les règles de 
procédure applicables sont donc celles prévues par ce règlement de consultation. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié sur le BOAMP ainsi que sur le site Internet de 
l’établissement www.ch-st-cyr69.fr espace professionnel rubrique «  nos marchés publics » et sur son profil 
d’acheteur www.klekoon. L’intégralité des pièces du dossier de la consultation est  téléchargeable sur ces 
deux sites. 
 
Pour obtenir des précisions sur les fournitures demandées, le candidat peut au préalable prendre contact 
avec M. André BAIZET – Responsable restauration ou M. Bruno BOUCHET – Adjoint – Tél : 04.72.42.19.83. 
 

Les offres devront être réceptionnées au Centre Hospitalier – Service Restauration (M. Baizet ou M. 
Bouchet) ou Service Achats – par courrier avec accusé de réception ou remises en mains propres contre 
récépissé avant le vendredi 28 octobre  à 12 h. Les offres reçues après cette date et cette heure ne pourront 
pas être prises en considération.  

 
Chaque dossier d’offre doit obligatoirement contenir les documents suivants, datés et signés par 
le candidat :  
 

 le Règlement de la Consultation,  
 le CCAP,  
 l’attestation sur l’honneur (modèle en annexe au CCAP),  
 le CCTP éventuel,   
 l’Acte d’Engagement type accompagné des bordereaux de prix unitaires complétés pour 

chaque ligne de produit et indiquant les marques proposées. Les variantes sont acceptées 
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(voir B du CCAP). La plus grande attention doit être apportée au respect des contenances ou 
grammages demandés pour chaque produit ou fourniture.  

 
De plus, chaque dossier d’offre comporte un descriptif de la société présentant ses moyens 
humains et matériels pour la réalisation de la prestation demandée au marché, notamment pour 
assurer les livraisons, ses références dans ce domaine d’activité et le nom de la personne référent 
pour l’exécution et le suivi de ce marché.  
 
Après analyse des offres reçues, la personne responsable du marché pour le Centre Hospitalier 
pourra engager une négociation avec les candidats les mieux placés, afin de faire préciser les offres, 
évaluer la qualité des produits, demander des échantillons, ou négocier  les prix ou la formule de 
révision des prix, ainsi que les conditions pratiques d’exécution du marché (délais de livraison, 
conditions d’émission des factures…). 
 
Les critères de choix : le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse en 
fonction de : 

 1° la qualité des produits proposés au regard des besoins de l’établissement (pondération 3),  
 2° le prix (pondération 2),  
 3° les capacités du prestataire pour garantir la continuité  la régularité des livraisons ainsi 

que les conditions pratiques d’exécution du marché (pondération 1).  
 
Une note sur dix sera attribuée à chaque critère, affectée du coefficient de pondération, pour 
chaque offre considérée comme complète et analysée. 
 
Les candidats non retenus en seront avisés par courrier ou emails. 
 
Le marché signé par la personne responsable du marché pour le Centre Hospitalier est ensuite 
notifié au titulaire par courrier. Il devient exécutoire dès réception par le titulaire. 
 
 
 
  Le Directeur des Achats 
  Jean François DESJOURS 
 
  Cachet et signature du candidat : 
 
 
 
 


