
 

 

     
 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Promotion des produits laitiers 
 
 

ACHETEUR : Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière (CNIEL)  
 
Point de contact : 
CNIEL - Direction de la Communication 
42, rue de Châteaudun 
75314 PARIS cedex 9 
 
M. Philippe ROCHARD  
prochard@cniel.com /Tél : 01 49 70 71 73 
 
 
MODE DE CONSULTATION : Appel d’offres Ouvert  
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Article 1 : Objet du marché 

 
Le présent marché a pour objet la mise en place d’actions événementielles dans le cadre de la promotion des 
produits laitiers en régions, d’une part, ou dans le cadre d’actions événementielles exceptionnelles, d’autre 
part.  
 
L’objet du marché ne comportant pas de prestations distinctes, le marché n’est pas alloti.  

Article 2 : Composition du dossier de consultation  

Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 
- L’avis d’appel public à la concurrence, 
- Le présent règlement de la consultation, 
- Le cahier des charges. 

Article 3 : Durée du marché 

La durée du marché est de deux années : du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.  

Article 4 : Budget estimatif 

Le budget total estimatif pour l’ensemble des actions de promotion des produits laitiers est de 600.000 € HT 
pour 2019 et de 600.000 € HT pour 2020.  
 
Ce budget se subdivise en 6 points : 
 

- Gérer, pour le compte du CNIEL, l’ensemble des manifestations qui leur seront confiées, 
- Gérer l’ensemble des dispositifs d’animation (entretien, livraison, montage, …) 
- Gérer les équipes d’animation et proposer au CNIEL de nouveaux animateurs (choix, formation, …) 
- Gérer le parc automobile (camions pour le transport des dispositifs d’animations, …) 
- Préparer et organiser des manifestations sortant du cadre habituel (SIA, Tournées de plages, …) 
- Etre force de propositions sur les actions événementielles (nouvelle animation, développement 

d’actions digitales, …) 
 

Article 5 : Les variantes 
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 

Article 6 : Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

Article 7 : Date limite de réception des candidatures et des offres  

La date limite de réception des candidatures et des offres est le vendredi 5 octobre 2018, à 12H00. 
 
Les dossiers qui seraient réceptionnés après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus. 
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Article 8 : Présentation des candidatures  

Les candidats devront remettre le dossier de présentation de leur candidature comprenant, dans l’ordre 
suivant : 
 

- Formulaire DC1 et DC2 dûment complétés, datés et signés ou le Document Unique de Marché 
Européen (DUME), 

- Liasses fiscales et déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le 
chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché, portant sur les trois derniers exercices 
disponibles, 

- Liste des prestations similaires fournies au cours des trois dernières années. Le candidat indiquera le 
montant, la date et le nom du client public ou privé dans le respect des obligations éventuelles de 
confidentialité,  

- La preuve d’une assurance pour risques professionnels, 
- Description des moyens matériels et humains du candidat justifiant de sa capacité à exécuter les 

prestations demandées. 
 
En cas de candidature sous forme de groupement, le candidat précise la forme du groupement (conjoint ou 
solidaire), désigne le mandataire du groupement et produit le mandat habilitant le mandataire à valablement 
engager le groupement. 

Article 9 : Présentation des offres  

 
L’offre devra être rédigée en langue française et contiendra : 
 
- un mémoire technique de présentation des points cités précédemment et décrits dans le cahier des charges, 
- un devis descriptif : le candidat doit prendre soin de détailler au maximum ses tarifs et les prestations qu'ils 
comprennent, 
- en cas de recours à la sous-traitance déclarée au moment du dépôt de l’offre, le candidat fournit au CNIEL 
une déclaration mentionnant : 

- La nature des prestations sous-traitées ; 
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; 
- Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; 
- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les 
modalités de variation des prix ; 
- Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie. 
 

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une 
interdiction de soumissionner. 
La notification du marché à l’un des soumissionnaires emporte acceptation du sous-traitant et agrément des 
conditions de paiement. 

Article 10 : Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : 

 
Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer à la présente consultation quelque soit leur 
forme juridique. 
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Article 11 : Modalités de retrait du dossier de consultation 

 
Le retrait du dossier de consultation des entreprises est gratuit. Le dossier est disponible : 

- A l’adresse http://www.filiere-laitiere.fr/fr dans la rubrique « Appels d’offres » 
- Ou sur demande auprès de M. Philippe ROCHARD par voie postale ou par email :  

 
CNIEL - Direction de la Communication 

42, rue de Châteaudun 
75314 PARIS cedex 9 

M. Philippe ROCHARD  
prochard@cniel.com /Tél : 01 49 70 71 73 

Article 12 : Modalités de remise des candidatures et des offres  

 
Les candidatures et les offres sont transmises sous pli cacheté par la poste en lettre recommandée avec accusé 
de réception ou remis contre récépissé à l’adresse suivante : 
 

CNIEL - Direction de la Communication 
42, rue de Châteaudun 
75314 PARIS cedex 9 

A l’attention de M. Philippe ROCHARD 
 

Avec l’indication obligatoire de l’objet de la consultation : 
« OFFRE POUR LA PROMOTION DES PRODUITS LAITIERS – 2019/2020 » – NE PAS OUVRIR 
 
Et par email à l’adresse suivante : prochard@cniel.com 

Article 13 : Examen des candidatures 

L’examen des dossiers de candidatures sera fait au vu des pièces administratives exigées. Seront éliminés les 
candidats dont la capacité économique et financière et les capacités techniques et professionnelles sont 
insuffisantes au vu des pièces fournies. 
 
Les candidatures pour lesquelles des pièces réclamées sont absentes ou incomplètes, ne seront pas admises. 
 
Le CNIEL peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de 
preuve fournis ou obtenus. 

Article 14 : Examen des offres  

Le CNIEL effectuera son choix en tenant compte des critères mentionnés : 
- Valeur technique de l'offre : 85 % 
- Prix de la prestation : 15 % 

14.1 Valeur technique de l’offre  

La valeur technique fera l'objet d'une note sur 85 accompagnée d’un mémoire technique détaillant la mise en 
place du projet.  
 
 L'offre se décomposera en 3 points :   
 

- Fonctionnement des équipes :  15 points 
- Qualité des propositions sur les actions terrain : 40 points 
- Originalité sur les animations proposées : 30 points 

http://www.filiere-laitiere.fr/fr
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14.2 Prix des prestations 

Le prix des prestations fera l'objet d'une notation sur 15 points. 

Article 15 : Pièces à fournir par l’attributaire pressenti 

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit : 
- Un extrait de casier judiciaire ; si l’attributaire pressenti est établi à l'étranger, ce dernier produit un 

extrait du registre pertinent ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou 
administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas 
d'exclusion. 
 

- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code 
du travail, qui sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; 
 

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il 
a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Si l’attributaire pressenti est établi à l'étranger, ce 
dernier produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d'origine ou 
d'établissement. 

 
- Le formulaire ATTRI1 (Acte d’engagement) daté et signé que le CNIEL adressera après l’avoir dûment 

rempli. 
 
L’attributaire pressenti communiquera ces pièces au CNIEL dans le délai qui lui sera communiqué. 
 
A défaut de production de ces documents dans le délai imparti, l’offre du candidat retenue sera rejetée et le 
candidat éliminé. Le candidat suivant dans le classement des offres sera alors sollicité pour produire ces 
documents avant que le marché ne lui soit attribué. 
 

Article 16 : Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs ou techniques qui leur seraient 
nécessaires, les candidats devront faire parvenir dix jours avant la date limite fixée pour la réception se des 
offres, une demande à : 
 

CNIEL - Direction de la Communication 
42, rue de Châteaudun 
75314 PARIS cedex 9 

M. Philippe ROCHARD  
prochard@cniel.com /Tél : 01 49 70 71 73 


