
MARCHE ALIMENTAIRE POUR LES 

CANTINES DE BAUGE EN ANJOU 

Jeudi 15 mars 2018  

18h – 20h 

Salle conférence au CCRA 
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Mieux 
acheter 

pour Baugé 
en Anjou 

Développer les relations 
fournisseurs en amont 

du lancement des 
marchés pour mieux 

connaître les possibilités 
et les innovations afin 
d'accroitre le nombre 

de candidats 

Faciliter l'accès des 
PME aux marchés de la 
Ville par l'allotissent et 

les groupements 
momentanés 
d'entreprises 

Faciliter l'accès des 
entreprises aux marchés 
publics, en œuvrant à la 

réduction des informations 
ou documents demandés aux 

entreprises candidates à 
l'occasion de la procédure 
dématérialisée de réponse 

aux consultations (en 
particulier dans les MAPA) 

Réunion d’information Fournisseurs : pourquoi ? 
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Marché alimentaire 

La commune de Baugé-en-Anjou a lancé depuis 2016, un projet complet 

autour de la restauration collective produite par la Mairie de Baugé-en-

Anjou :   

 

Etat des lieux de l’utilisation des produits de proximité dans les cantines 

scolaires de Baugé-en-Anjou,  qui a permis de travailler sur 

l’approvisionnement,  le fonctionnement et la communication sur ces 

cantines. 

 

Dans ce cadre, la Mairie souhaite se formaliser avec la réglementation 

existante, en mettant en place ce marché public alimentaire  afin de 

pérenniser les acquis de sa démarche de développement  de 

l’approvisionnement dans la qualité des repas.  
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 Présentation du projet 

 Les Mairies déléguées 

 Les services 

 Les besoins en denrées alimentaires de la Collectivité  

 Un marché alimentaire , pourquoi ? 

 Stratégies d’achat pour améliorer la qualité de l’assiette 

 Un allotissement fin pour chacune des filières ( environ 19 lots alimentaires) 

 Les attentes de la Collectivité 

 Répondre à notre consultation 

 Ressources utiles 

 Contacts 

 Calendrier prévisionnel des étapes du marché  

 Réponses à vos questions/échanges 
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Les Mairies déléguées 
 

 
Présentation du projet 

de marché de denrées 

alimentaires sur 5 les 

cantines en gestion 

directe des Communes 

déléguées de Baugé en 

Anjou : 

 

• Bocé 

• Le Guédeniau 

• Echemiré 

• Fougeré 

• Le Vieil-Baugé 

 

 



 

◦Les métiers présents dans la 

restauration scolaire 

 

 

 
 

 

*service du repas, plonge, entretien de la salle de restauration 

 

 

 

Nb d’agent 

par 

fonction 

Bocé Fougeré Le Vieil-

Baugé 

Le 

Guédéniau 

Échemiré 

Cuisinier 1 1 2 1 1 

Agent de 

service* 

3 3 5 1 1 
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Les besoins alimentaires de la 

Collectivité 
 Nombre de repas en moyenne sur  

les 5 cantines en gestion directe  

en 2017  
  

◦ Coût matière 

 

 

 
 

 

  2016 2017 

Bocé 9 356,28 10 669,52 

Le Guédeniau 
6 498,39 6 547,75 

Echemiré 
14 759,20 16 913,00 

Le Vieil Baugé 
20 370,79 19 786,62 

Fougeré 
17 537,66 16 736,37 

TOTAL 68 522,32 70 653,26 
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Un marché alimentaire, pourquoi ? 

 Obligation légale 
 Avant Baugé en Anjou : 5 écoles et 5 budgets différents 

                   en dessous des seuils des marchés publics 

 

 Depuis la création de Baugé en Anjou : 5 écoles et 1 seul budget 

                   Montant annuel du budget environ 75 000 € au dessus du seuil 

minimum soumis à procédure (25 000 €) 

 

 Une procédure d’achat centralisée avec une 

stratégie favorisant les circuits courts 
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Stratégies d’achat 

 

 

 

 

◦ Multiplication du nombre de marchés,  afin de favoriser une diversité 

des fournisseurs et ainsi développer notamment l’approvisionnement 

local 

◦ Stratégie de marchés multi-attributaires pour permettre au plus grand 

nombre de fournisseurs de répondre 

◦ Traçabilité : une traçabilité des producteurs des produits sera 

demandée dans les cahiers des charges afin que les filières courtes de 

qualité soit valorisées, pour plus de sécurité et de qualité dans 

l’assiette 

◦ Optimisation des marchés standards  (épicerie,  surgelés …) 
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Stratégies d’achat 

 

 

 

 

 
 Anticiper nos commandes : sachant les volumes 

de consommations, les maraîchers peuvent 
semer les quantités souhaitées en étant sûrs de 
vendre l’ensemble de leur production  

 

 Préférer les produits de saison : construire des 
menus tenant compte de la saisonnalité  

 

 Diminuer le nombre de points de livraison ou 
choisir des modes de livraison plus respectueux 
de l’environnement : centraliser la livraison de 
certains produits sur un seul point pour 
optimiser le nombre de livraison sur un même 
site a un impact sur la circulation  
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Un allotissement pour chacune 

des filières 
 

 

 

 

Lots en circuit-court : 13 lots 

Filière fruits et légumes 
frais : 5 lots 

Filière  viande et 
charcuterie : 4 lots 

Filière produits laitiers : 3 
lots 

Autres : pâtes sèches 

biologiques : 1 lot 

Lots grossiste/distributeur : 6 lots 

Autres fruits et légumes 
frais : 2 lots 

Autres produits laitiers : 1 
lots 

Autres viandes : 1 lot 

Filière épicerie : 1 lot 

Filière surgelés : 1 lot 
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Les attentes de la Collectivité 
 

 Communiquer sur l’origine des produits : identifier les 
producteurs, l’origine des produits de manière systématique, 
par commande  

 Dialogue et innovation : contribuer à faciliter l’achat de colis 
de viande, de produits locaux, trouver des nouveaux 
conditionnements, réduire les coûts logistiques, réduire le 
gaspillage ….  

 Force de proposition permanente dans la présentation de 
produits de saison , produits bio, des produits locaux  

 Sécurité maxi : une organisation qui garantit la sécurité 
alimentaire  

 Une réactivité : la souplesse de fonctionnement pour assurer 
la continuité du service  
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Répondre à notre marché 

MARCHÉ  DÉTAILS 

MAPA À bons de commande 
Plus de 25 000€ et Moins de 221 000€ 

 

Toutes les denrées alimentaires 

Viandes, Fruits et légumes, Produits frais , 

Produits laitiers, Epicerie, Poissons, Surgelés … 

           

           Sauf boulangerie  

75 000 €  
Budget alimentaire des 5 cantines sur une année 

civile (2017) 

2 ans  Durée du marché  

Objectif  25 % de produits en circuit-court  

Liste des lots  19 lots  

Critères de sélections précis Pour pouvoir juger les offres des candidats 
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Répondre à notre consultation 

 

 

 

 
 

 

 

 Seul , en groupement ou sous-traitance  
 

   Seul : l’entreprise dispose des capacités et des moyens suffisants 
 

Si l’entreprise ne dispose pas seule des capacités et/ou moyens exigés par le marché, elle peut répondre en cotraitance ou en 
sous-traitance.  

 

  Cotraitance : groupement momentané d’entreprises (GME)  
L’intérêt : réunir des compétences et / ou des capacités  

 

 

 Un choix en terme de responsabilité :  
 

Le rôle de mandataire : représentation juridique, coordination des cotraitants, interlocuteur privilégié de la Ville  

 

Le rôle de cotraitant : responsabilité à hauteur de ses engagements  

 

 Deux formes de Groupement : Conjoint et/ou solidaire :  
 
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les 
prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un 
document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à 
exécuter.  

 

Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour 
la totalité du marché. En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant total du marché 
et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser.  
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◦ MPS (Marché Public Simplifié)  Pour permettre aux 

producteurs de répondre au marché plus simplement, ils 

pourront utiliser ce dispositif. 
 

En mode MPS,  

- candidater avec leur seul numéro SIRET.  Vous n’avez plus à 

produire certaines pièces de la candidature  
 

- réponse électronique indispensable mais aucune signature 

n’est exigée (La signature sera dans ce cas demandée a 

posteriori aux seules entreprises retenues) 

 

◦ Une notice est transmise dans le règlement de consultation 

(RC) 

 

 

 
 

 

Répondre à notre consultation 

 - des moyens favorisant l’accès au marché des petits producteurs 
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Répondre à notre consultation 

   

Les éléments de candidature  

 

• N’oublier aucun document  

 

• Si des niveaux minimaux de capacité sont exigés (Qualification, effectifs, CA,…) 

 Fournir la preuve de la capacité  

 

Eventuellement l’obtenir à plusieurs : Former un groupement (GME)  

sous-traiter  

 

Dans ce cas : Fournir pour tous (membre du GME, sous-traitant) les 

mêmes documents : éléments permettant d’apprécier les capacités 

professionnelles (références), techniques (moyen matériels et/ou 

humains) et financières (CA), engagement du sous-traitant sur le marché, 

qualifications, ….  
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Répondre à notre consultation 

   

 

Les éléments de l’offre  

 

• Une lecture attentive des pièces  

 

• Un mémoire technique circonstancié au vu des critères et des besoins 

(généralement qui suit les rubriques du cadre de mémoire technique (CMT) 

mis à disposition dans le Dossier de consultation des entreprises (DCE).  

 

• Utiliser les cadres proposés par la Ville : bordereau de prix (BPU) et acte 

d’engagement (ATTRI1) 

 

• Transmettre tous les documents demandés  
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Calendrier des étapes du marché 

 

 

 

 

Etapes  Dates  

Réunion de sourcing 15 mars 2018 

Publication DCE Semaine 14 (3-6 avril 2018)  

Réception des offres 
A partir du 15 mai 2018 

Analyse/négociation 

Notification des marchés Juin 2018 

Réunion de démarrage  

(Fournisseurs et Cuisiniers)  
Juin 2018 

Exécution des marchés  
À compter du 3 septembre 

2018 
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 Publicité dans un journal d’annonces légales (JAL) : Le Courrier de l’Ouest 

 

 Mise en ligne du dossier de consultation (marché) sur la plateforme de 

dématérialisation : 

       Possibilité de poser des questions pour obtenir des éclaircissements : 

   www.anjoumarchespublics.fr 

 

 Portail de l'économie et des finances : Y figurent les textes applicables aux marchés 
publics  

  www.service-public.fr 

  www.economie.gouv.fr 

 

 Cette présentation sera disponible sur le site de la ville : 

  www.baugenanjou.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources utiles 

http://www.anjoumarchespublics.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.baugenanjou.fr/
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Pôle Ressources 

 Marie Claire LESPAGNOL DGA : marie-claire.lespagnol@baugeenanjou.fr 

 Laurence HUCHELOU  Service Achats : laurence.huchelou@baugeenanjou.fr 

 Isabelle CORABOEUF Service Finances : finances@baugeenanjou.fr 

 

Pôle Scolaire 

 Adresses mails des cuisiniers en charge des commandes : en cours de 

création 

 

 

Contacts 

mailto:marie-claire.lespagnol@baugeenanjou.fr
mailto:marie-claire.lespagnol@baugeenanjou.fr
mailto:marie-claire.lespagnol@baugeenanjou.fr
mailto:laurence.huchelou@buageenanjou.fr
mailto:finances@baugeenanjou.fr
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Echanges 

 

 

 

 


