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La Roche-sur-Yon, le jeudi 26 janvier 2017. 
 

 

ANALYSE DES OFFRES 

 

Affaire suivie par M.ELICES-DIEZ 
� 02 51 34 46 63 
 

OPERATION   INTERVENANTS  

 
Groupement de commandes pour la passation de 
marchés de fourniture et de livraison de produits 
issus de l'agriculture biologique à destination de 
24 collèges publics et du Foyer de l'Enfance du 

Département de la Vendée 
 

21 lots 
 

  
Coordonnateur du groupement de commandes chargé 
de la passation des marchés :  
 
DEPARTEMENT DE LA VENDEE - DIRECTION DES 
SERVICES TECHNIQUES ET DE L’EDUCATION - 
Service Education 
 
 

 

MARCHES A BONS DE COMMANDE  

APPEL D’OFFRES OUVERT EN APPLICATION DES ARTICLES 3 3, 57 à 59 et 77  
DU CODE DES MARCHES PUBLICS ISSU DU DECRET MODIFIE  

N°2006-975 DU 1ER SEPTEMBRE 2006 

 
Marchés conclus à bons de commande avec détermination de quantités minimales annuelles par lot, le volume 
financier des marchés représentant une somme estimative globale annuelle (cumul des 21 lots) de 300 000 € HT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Imputation budgétaire FDE: Budget annexe du FDE - nature 6063 - ligne de crédits 20 ;  
Imputation budgétaire Collèges : chapitre R2 - compte 6011 
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1- P R E S E N T A T I O N  D E  L ’ O P E R A T I O N  
 

Par délibération n°3-3 en date du 22 juillet 2011, la Commission permanente du Conseil Général de la Vendée a 
autorisé le Président à signer les 21 marchés à intervenir relatifs à la fourniture et à la livraison de produits issus de 
l'agriculture biologique à destination de 24 collèges publics et du Foyer de l'Enfance du Département de la Vendée, 
ce dans le respect de la procédure d’appel d'offres ouvert (articles 33 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics). 
 

Il s’agit d’une consultation lancée par le Département de la Vendée agissant en tant que coordonateur du 
groupement de commandes constitué avec 24 collèges publics ayant adhéré au projet 
 

La passation de marchés communs au Département (concerné au titre des denrées acquises pour le Foyer 
Départemental de l’Enfance) et aux 24 collèges a pour objectif de mutualiser les coûts et d’obtenir des offres 
compétitives en matière d’acquisition de denrées « bio » 
 

Il s’agira de marchés à bons de commande, conclus avec des quantités minimales annuelles globales, dont 
l’estimation des dépenses, cumulant les 21 lots, s’élève à 300 000 € HT par an : 

Allotissement 
Quantités minimales annuelles de commandes pour l’ensemble des 

adhérents concernés par chaque lot 

- Lot 1.1 – légumes frais de saison – secteur centre 10 000 kg 

- Lot 1.2 – légumes frais de saison – secteur ouest 13 000 kg 

- Lot 1.3 – légumes frais de saison – secteur nord 9 000 kg 

- Lot 1.4 – légumes frais de saison – secteur sud 2 000 kg 

  

- Lot 2.1 – fruits frais de saison – secteur centre 4 000 kg 

- Lot 2.2 – fruits frais de saison – secteur ouest 2 000 kg 

- Lot 2.3 – fruits frais de saison – secteur nord 6 000 kg 

- Lot 2.4 – fruits frais de saison – secteur sud 700 kg 

  

- Lot 3.1 – produits laitiers – secteur centre 6 000 kg 

- Lot 3.2 – produits laitiers – secteur ouest 13 000 kg 

- Lot 3.3 – produits laitiers – secteur nord 8 000 kg 

- Lot 3.4 – produits laitiers – secteur sud 1 000 kg 

  

- Lot 4.1 – viandes fraîches de bœuf 6 000 kg 

- Lot 4.2 – viandes fraîches de porc 3 000 kg 

- Lot 4.3 – viandes fraîches d’agneau 1 000 kg 

- Lot 4.4 – viandes fraîches de volaille 8 000 kg 

  

- Lot 5 – légumes secs et épicerie 7 000 kg 

  

- Lot 6.1 – boulangerie – secteur centre 4 000 kg 

- Lot 6.2 – boulangerie – secteur ouest 5 000 kg 

- Lot 6.3 – boulangerie – secteur nord 7 000 kg 

- Lot 6.4– boulangerie – secteur sud 1 000 kg 

 

Chaque marché, dont il est prévu un début d’exécution fin 2012 / début 2013, sera conclu pour une durée d’un an 
reconductible 3 par périodes équivalentes. 
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2- D E R O U L E M E N T  D E  L A  P R O C E D U R E  
 
Un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé le 12 juillet 2012 et a été publié au Bulletin Officiel des 
Annonces des marchés publics, au Journal Officiel de l’Union Européenne et à Ouest-France (publication résumée) 
le 17 juillet suivant. 
 
Une publication a également été faite sur le profil d’acheteur du Département (site 
« http://www.marchespublics.vendee.fr ») où les entreprises pouvaient télécharger le dossier de consultation. 
 
La date limite de dépôt des offres a été fixée au 05 septembre 2012 à 17 heures. 6 candidats ont remis une offre à 
cette heure, dont 1 par voie électronique. Aucune offre n’est arrivée hors délai. Les candidats sont les suivants :  
 

- SDA pour le lot 4.4 (pli électronique) 

- BEZIAU pour le lot 4.4 

- TRADEOZ SARL pour les lots 6.3 et 6.4 

- NATURDIS GRAND OUEST pour les lots de 1.1 à 1.4, 2.1 à 2.4, 3.1 à 3.4, 4.1 à 4.4 et 5 

- ACHILLE BERTRAND SAS pour les lots 4.1 à 4.4 

- MANGER BIO EN VENDEE pour les lots 1.1 à 1.4, 2.1 à 2.4, 3.1 à 3.4, 4.1 à 4.3, 5 et 6.1 à 6.4. 
 
Le présent rapport concerne l’ensemble des lots de l’opération à l’exception des lots 4.1 à 4.4, relatifs aux 
viandes, et des lots 6.1 à 6.4, relatifs à la boulangerie. 
 
 

3- A N A L Y S E  D E S  C A N D I D A T U R E S  
 

Les 2 candidatures reçues, pour les lots 1.1 à 1.4, 2.1 à 2.4, 3.1 à 3.4 et 5, ont été examinées au regard du niveau de 
capacité technique affiché par chaque candidat et au regard des garanties financières présentées par chacun, les 
niveaux minimum ayant été ainsi définis : 
 
Niveau minimal de capacité technique : chaque candidat devait justifier disposer, pour les produits constituant 
l’objet du / des marchés soumissionné(s), de l’écolabel « agriculture biologique » en cours de validité ou de tout 
autre référentiel équivalent.  

Chaque candidat devait également justifier, par tout moyen probant, disposer d’un équipement technique permettant 
le transport des denrées alimentaires dans le respect des règles et mesures d’hygiène en vigueur pour pouvoir 
garantir la sécurité sanitaire des aliments commandés. 
 
Après ouverture des plis (par le représentant du pouvoir adjudicateur le 6 septembre 2012 pour l’offre électronique 
et par la commission d’appel d’offres du 10 septembre suivant pour les offres papier), il a été demandé à certains 
candidats des compléments de candidature dans le respect de l’article 52 du code des marchés publics. 
 
Des demandes de compléments ont ainsi été adressées aux candidats le 21 septembre 2012, via le profil d’acheteur 
du Département. Les candidats dont la candidature n’était pas complète ont tous donné suite, par écrit, à cette 
demande de complément, ce avant la date et heure limites tolérées (28 septembre 2012 à 17h). 
 
Il ressort de l’analyse, pour les lots 1.1 à 1.4, 2.1 à 2.4, 3.1 à 3.4 et 5, que les 2 soumissionnaires ont apporté la 
preuve de leur capacité technique à effectuer les prestations et ont fourni des garanties financières suffisantes pour 
exécuter le / les marchés soumissionnés (cf. tableau d’analyse des candidatures). 
 

Il vous est donc proposé d’agréer la candidature des 2 entreprises soumissionnaires pour les lots 1.1 à 1.4, 2.1 à 2.4, 
3.1 à 3.4 et 5 et de procéder à l’analyse de leur offre. 
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4- C R I T E R E S  D ’ A T T R I B U T I O N  D E S  O F F R E S  
 

Pour les lots objet du présent rapport (lots 1.1 à 1.4, 2.1 à 2.4, 3.1 à 3.4 et 5) : 
 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 4 critères énoncés ci-dessous (par ordre de 
priorité décroissante) : 
 

1. La valeur technique de l'offre pondérée à 35% et jugée sur la base des 3 sous-critères suivants ainsi définis 
et pondérés : 

- Sous critère 1 (40%) : niveau d’organisation affiché par le candidat pour répondre aux besoins du 
marché 
 

- Sous critère 2 (40%) : contenu et modalités des actions pédagogiques d’accompagnement à la 
connaissance des produits biologiques et des enjeux du Développement Durable 
 

- Sous critère 3 (20%) : degré d’exhaustivité, de précision et de clarté de l’offre quant à la 
présentation des produits qui pourront être fournis pour satisfaire au besoin 

 

2. Le prix des prestations pondéré à 30 % et jugée sur la base des 3 sous-critères suivants ainsi définis et 
pondérés : 

- Sous critère 2 (50%) montant porté par le candidat au détail estimatif du marché pour la fourniture 
de quantités fictives de denrées ; 
 

- Sous critère 2 (30%) : montant porté par le candidat dans le bordereau des prix du marché pour la 
livraison des denrées (ce montant consistera en une moyenne des différents prix unitaires 
proposés) ; 
 

- Sous critère 2 (20%) : somme des prix établie à partir d’une sélection de 5 articles du ou des 
catalogue(s) fourni(s) par le candidat à l’appui de son offre. Cette somme sera établie sur la base 
de 4 articles sélectionnés par le Département en lien avec l’objet de chaque marché, après 
application, le cas échéant pour les seuls lots 3.1 à 3.4, 4.1 à 4.4 et 5, du taux de remise consenti 
sur les prix publics (ou, le cas échéant, taux de remise moyen) ; 

 

3. La performance environnementale de l’offre pondérée à 20% et jugée sur la base des 2 sous-critères 
suivants ainsi définis et pondérés : 

- Sous critère 1 (50%): niveau de performance de l’offre eu égard aux conditions de transport des 
denrées à livrer (conditions éventuelles envisagées pour optimiser les circuits de livraison). 

 

O Sous critère 2 (50%): %, niveau de performance de l’offre eu égard au conditionnement envisagé 
des denrées à livrer (recours éventuel à des contenants et/ou à des emballages respectueux de 
l’environnement et présentation des conditions éventuellement envisagées pour la récupération et/ou 
la réutilisation desdits contenants et/ou desdits emballages) 

 

4. Le Niveau de performance de l’offre en matière d’approvisionnement direct des produits issus de 
l’agriculture « bio » pondérée à 15 % et jugée sur la base du niveau de précision et de performance de l’offre 
quant au nombre d’intermédiaires identifiés entre le(s) producteur(s) et le(s) fournisseur(s) des produits 
demandés au bordereau des prix (l’absence ou la limitation du nombre d’intermédiaires est à privilégier) 

 

5- A N A L Y S E  D E S  O F F R E S  P A R  L O T S  
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LOTS 1.1 A 1.4 – LEGUMES FRAIS DE SAISON  
 

ESTIMATION DU DQE POUR L’ACHAT DES DENREES : 14 900 € (PRIX NET) POUR LE LOT 1.1,  
19 300 € POUR LE LOT 1.2, 13 400 € POUR LE LOT 1.3 ET 2 985 € POUR LE LOT 1.4 

 
 

OFFRES REÇUES 
 

N O M  D E S  E N T R E P R I S E S 
M O N T A N T  A C T E  D ’ E N G A G E M E N T   

( P R I X  N E T )  

NATURDIS GRAND OUEST (NANTES) 

LOT 1.1 : 16 020,13 € 
LOT 1.2 : 21 180.73 € 
LOT 1.3 : 14 461.31 € 
LOT 1.4 : 3 450.75 € 

MANGER BIO EN VENDEE (LA ROCHE SUR YON) 

LOT 1.1 : 17 217,25 € 
LOT 1.2 : 23 671.95 € 
LOT 1.3 : 16 376.90 € 
LOT 1.4 : 3 523.40 € 

 

Aucune erreur matérielle n’a été relevée dans l’offre des entreprises.  
 

Les offres des entreprises sont conformes aux exigences du règlement de consultation et contiennent l’ensemble des 
pièces strictement exigées par celui-ci. 

 
Une télécopie a cependant été transmise à la société NATURDIS et à l’association MANGER BIO en VENDEE, le 
02-10-2012, afin qu’elles apportent des précisions sur la teneur de leur offre.  
 
MANGER BIO en VENDEE et NATURDIS ont confirmé, suite à cette demande et par télécopies respectives du 04-
10-2012 et du 9-10-2012, que les prix proposés aux bordereaux respectaient bien les prescriptions de l’article 8.3 du 
CCAP quant à la périodicité de révisions des prix et qu’aucune modification hebdomadaire n’était prévue pour leurs 
denrées. 
 
Les offres sont ainsi conformes au cahier des charges et peuvent donc être analysées. 
 
 

C R I T E R E  N ° 1  :  L A  V A L E U R  T E C H N I Q U E  –  A N A L Y S E  C O M M U N E  A U X  
Q U A T R E  L O T S  

 

Association Manger bio en Vendée 
 

Sous critère 1 : niveau d’organisation affiché par le candidat pour répondre aux besoins du marché 
 

L’association Manger BIO en Vendée propose un mémoire technique très détaillé.  
 
Manger BIO en Vendée a créé depuis octobre 2012 un poste spécifique qui sera chargé du suivi administratif et 
financier de l’association et qui sera mobilisé pour le suivi du marché. L’association fournit un schéma 
d’organisation logistique qui précise qu’elle peut soit travailler directement avec les collèges et le FDE sur des 
commandes ou des livraisons directes, soit travailler en relation étroite avec la plateforme ARIA avec qui le 
Département a passé un marché de services. Cette double organisation possible répond pleinement aux 
préconisations du CCTP, notamment dans le cas n°2 avec la mise en place d’un principe simple : 1 commande, 1 
facture, 1 livraison avec producteurs différents.  
 

Manger Bio en Vendée transmet la liste des 16 producteurs adhérents et réalise une simulation des surfaces 
nécessaires pour répondre au besoin global des 4 lots relatifs aux légumes frais. Pour les 4 lots légumes frais, 
l’estimation en surface nécessaire s’élève globalement à 1,68 ha pour satisfaire au besoin, estimation qui s’avère 
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cohérente, Manger bio en Vendée justifiant d’une surface agricole disponible, tous lots confondus de l’opération, 
suffisante de 1 583.4 ha. 2 producteurs sont identifiés pour chaque variété de légumes du bordereau afin de garantir 
les commandes en cas de problèmes d’approvisionnement chez l’un des producteurs. En cas de problèmes 
climatiques, de maladies sur les productions ou de volumes disponibles insuffisants, ou en cas de rupture produits, 
Manger BIO en Vendée s’approvisionnera de façon exceptionnelle auprès du réseau Bio Loire Océan pour 
compléter les commandes.  
 
Manger BIO fournit par ailleurs un tableau d’aide à la planification des besoins afin de favoriser la saisonnalité. Ce 
tableau sera mis à jour mensuellement par les producteurs afin de pouvoir affiner les besoins des adhérents au 
groupement d’achat en reprenant les tendances de l’année et en travaillant sur les projections.  
 
L’offre est jugée très satisfaisante quant à l’organisation humaine, matérielle et logistique proposée. L’organisation 
est bien ciblée au besoin, paraît assez complète et apporte des garanties quant à la disponibilité et à la saisonnalité 
des produits qui seront proposés pour satisfaire aux commandes à intervenir. Elle obtient la note de 7/8. 
 
Sous critère 2 : contenu et modalités des actions pédagogiques d’accompagnement à la connaissance des produits 
biologiques et des enjeux du Développement Durable 

 

L’association Manger BIO en Vendée propose un mémoire technique très détaillé. 
 
Manger BIO en Vendée a créé depuis octobre 2012 un poste spécifique qui sera chargé d’organiser les actions 
pédagogiques et de mettre en place des outils de communication pour les producteurs. 1 fiche par producteur est 
réalisée afin de communiquer sur ses produits et les modes de production/transformation. Un ou plusieurs 
producteurs seront présents lors des interventions pour apporter les informations sur le mode de culture Biologique. 
 
3 types d’interventions sont proposés : 
 
1. L’association s’engage à accueillir un groupe de chaque collège ou du FDE au moins une fois dans l’année 
directement sur les fermes. L’association se charge d’organiser et prend à sa charge les coûts de chaque visite 
conformément au CCTP (hors coût transport). Les propositions faites à chaque établissement pourront être adaptées 
en fonction des demandes spécifiques des établissements.  
 
2. Afin de valoriser et présenter leurs produits, les producteurs proposent des dégustations auprès des enfants et du 
personnel de l’établissement d’accueil. 1 dégustation sera proposée dans chacun des établissements chaque année.  
 
3. Sur demande des établissements, les producteurs pourront réaliser des interventions en classe ou à l’occasion 
d’événements particuliers (portes ouvertes, cross avec dégustation produits, exposition...)  
 
10 interventions sont proposées pour chaque catégorie précitée, soit 30 interventions au total par année.  
 
D’autres formats d’intervention pédagogique peuvent être discutés avec l’association Manger Bio en Vendée. Les 
producteurs sont à l’écoute des besoins et à même de faire des propositions d’accompagnement spécifiques (travail 
sur certains produits, préférence sur saisons, prêt d’outils ou de supports pédagogiques. 
 
L’offre s’avère très satisfaisante et complète quant aux actions proposées pour ce 2ème sous-critère et obtient la note 
de 7/8. 
 
Sous critère 3 : degré d’exhaustivité, de précision et de clarté de l’offre quant à la présentation des produits qui 
pourront être fournis pour satisfaire au besoin 
 
Les fiches techniques sont fournies pour chaque produit demandé au bordereau. Celles ci sont fournies avec photos, 
sont très détaillées et renseignent sur les caractéristiques, le mode de conservation, la date limite d’utilisation 
optimale, le conditionnement et la saisonnalité de chacun des produits.  
 
L’association indique clairement l’origine des produits et fournit le nom et coordonnées de chaque producteur. Tous 
les légumes proposés sont issus de fermes respectant le cahier des charges de l’agriculture biologique. L’association 
sera en mesure tout au long de l’exécution du marché de justifier du respect de la réglementation par l’ensemble des 
producteurs adhérents.  
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Les produits proposés dans le catalogue sont directement liés avec l’objet du marché et sont du même niveau 
qualitatif que les produits proposés aux bordereaux. 
 
L’offre s’avère exhaustive, précise et claire pour ce 3ème sous critère, il est proposé de lui attribuer la note de 4/4. 
 
Il est proposé d’attribuer la note technique globale de 18/20. 
 
Société Naturdis 
 
Sous critère 1 : niveau d’organisation affiché par le candidat pour répondre aux besoins du marché 
 
La société ne propose pas de mémoire technique aussi détaillé que celui de son concurrent mais un cadre de réponse 
pour l’ensemble des lots et une plaquette commerciale qui détaille l’organisation générale de la société.  
 
Les documents précisent que la plateforme logistique basée à Nantes emploie 17 personnes et garantit réactivité et 
respect des commandes passées par les collèges et le FDE. La société indique avoir un service commercial qui sera 
dédié à la collectivité et un service qualité interne. Le service logistique s’appuiera sur des transporteurs nationaux 
présents 24H/24 sur le MIN de Nantes.  
 
La capacité de la plateforme permet de stocker 1 500 références produits frais, secs et surgelés. NATURDIS 
s’appuie sur 17 relais logistiques tri températures basés dans toutes les régions du grand Ouest pour assurer les 
besoins du marché. La société précise sa volonté de fédérer les petits exploitants agricoles locaux et régionaux. Des 
indications sont fournies dans la plaquette sur un approvisionnement basé sur le réseau Bio Loire océan regroupant 
44 producteurs (Pays de la Loire (dont Vendée) et Bretagne) et des acteurs nationaux et européens connus et 
reconnus.  
 
La structure de la société et l’organisation ainsi proposées vont permettre de répondre aux besoins du marché. 
L’offre est jugée satisfaisante quant à l’organisation humaine, matérielle et logistique proposée. L’organisation est 
toutefois trop généraliste, moins ciblée au besoin et moins détaillée que celle de Manger BIO en Vendée. Elle 
apporte des garanties quant à la disponibilité des produits qui seront proposés pour satisfaire aux commandes à 
intervenir, de par l’importance du réseau de producteurs affiché, mais ne traite pas de la saisonnalité des produits. 
Elle obtient la note de 6/8. 
 
Sous critère 2 : contenu et modalités des actions pédagogiques d’accompagnement à la connaissance des produits 
biologiques et des enjeux du Développement Durable 
 
La société indique que le personnel de NATURDIS est régulièrement amené à réaliser toutes formes d’animations 
pédagogiques mais aucun contenu, ni fréquence, ne sont fournis dans l’offre qui paraît trop généraliste sur le sujet.  
 
La société propose de réaliser à la demande des supports techniques permettant de comprendre les enjeux du 
développement durable. La société précise qu’elle a l’habitude d’accueillir des scolaires sur les exploitations de ses 
partenaires ou qu’elle peut réaliser ces animations auprès du personnel enseignant ou de restauration mais sans 
apporter de précisions sur la fréquence ou la durée de ces interventions.  
 
L’offre NATURDIS est moins performante, illustrée et complète que celle de Manger BIO en Vendée et demeure 
trop généraliste. Elle obtient la note de 4/8. 
 
Sous critère 3 : degré d’exhaustivité, de précision et de clarté de l’offre quant à la présentation des produits qui 
pourront être fournis pour satisfaire au besoin 
 

La société ne fournit aucune fiche technique permettant d’apprécier la qualité des produits. Aucun producteur n’est 
clairement identifié par catégorie de produits. 
 

L’offre justifie simplement que les légumes proposés sont issus de fermes respectant le cahier des charges de 
l’agriculture biologique. 
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Le catalogue ne propose pas de produits bruts mais seulement en 4ème et 5ème Gamme (légumes sous vide crus ou 
cuits) ce qui présente un intérêt limité compte tenu de la volonté du Département d’articuler ce marché de 
fournitures avec le marché de services passé avec l’ARIA 85 (un des services proposés dans ce marché est justement 
l’épluchage des légumes mais aussi la livraison en conditionnement seau et non sous plastique sous vide comme 
c’est le cas en 4ème et 5ème Gamme). 
 

L’offre est jugée peu complète et précise et trop succincte, il est proposé de lui attribuer la note de 1/4. 
 

Il est proposé d’attribuer la note technique globale de 11/20. 
 
C R I T E R E  N ° 2  :  L A  P E R F O R M A N C E  E N V I R O N N E M E N T A L E  –  A N A L Y S E  
C O M M U N E  A U X  4  L O T S  

 
Association Manger bio en Vendée 
 
Sous critère 1 : niveau de performance de l’offre eu égard aux conditions de transport des denrées à livrer 
(conditions éventuelles envisagées pour optimiser les circuits de livraison). 
 

Les producteurs sont équipés pour effectuer la livraison de leurs produits soit sur la plateforme soit directement aux 
établissements. Cette possibilité donne une grande souplesse pour dépanner et livrer les sites directement selon les 
besoins.  
Dans le cadre du marché de services passé avec le Département, la plateforme ARIA 85 a mis en place, en accord 
avec le Département, 4 circuits géographiques de livraison de produits BIO pour les collèges et le FDE. Manger Bio 
en Vendée propose de s’adapter à l’organisation en place afin que les véhicules vides d’ARIA 85 en retour de 
livraison puissent, le cas échéant, charger et ramener, sur la plateforme, les produits commandés par les adhérents du 
groupement d’achat aux producteurs se trouvant sur chacun des circuits établis par l’ARIA 85. Même si cette 
organisation pouvait permettre de diminuer les véhicules en circulation et d’optimiser les livraisons à intervenir sur 
la plateforme ARIA 85 notamment quant au chargement des camions, elle ne peut être prise en compte, l’association 
ARIA 85 n’étant pas cotraitante de MANGER BIO EN VENDEE au titre de ce marché et la sous-traitance étant 
interdite en marché de fourniture. 
Ce 1er sous critère est jugé équivalent à l’offre de NATURDIS et il est proposé de lui attribuer la note de 5/10. 
 
 
Sous critère 2 : niveau de performance de l’offre eu égard au conditionnement envisagé des denrées à livrer (recours 
éventuel à des contenants et/ou à des emballages respectueux de l’environnement et présentation des conditions 
éventuellement envisagées pour la récupération et/ou la réutilisation desdits contenants et/ou desdits emballages) 
 
Grâce à la logistique mise en place avec la plateforme, notamment pour la ramasse des produits, les contenants sont 
systématiquement réutilisés. Les plateaux bois ou plastique sont préférés aux filets afin de mieux visualiser la 
qualité du produit dès la livraison. Des palox en bois ou plastique sont également utilisés. Une fois vides, ils sont de 
nouveaux utilisés par la plateforme ou par les producteurs. Ce sous critère est jugé satisfaisant, il est proposé de lui 
attribuer la note de 6/10 

 

Il est proposé d’attribuer la note de11/20 
 
 
Société NATURDIS 
 

Sous critère 1 : niveau de performance de l’offre eu égard aux conditions de transport des denrées à livrer 
(conditions éventuelles envisagées pour optimiser les circuits de livraison). 
 

La société indique qu’elle veille a ce que le chemin le plus court vers l’assiette soit privilégié sans donner aucune 
précision mis à part que les produits commandés peuvent ne pas transiter par la plateforme située à NANTES.  
 
L’absence de précisions sur les producteurs travaillant avec la société NATURDIS ne permet pas d’évaluer le 
niveau d’optimisation des circuits de livraison. L’offre est équivalente à l’offre de Manger BIO en Vendée, il est 
proposé de lui attribuer la note de 5/10 
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Sous critère 2 : niveau de performance de l’offre eu égard au conditionnement envisagé des denrées à livrer (recours 
éventuel à des contenants et/ou à des emballages respectueux de l’environnement et présentation des conditions 
éventuellement envisagées pour la récupération et/ou la réutilisation desdits contenants et/ou desdits emballages) 
 

La société NATURDIS a engagé une politique en matière de Développement Durable visant en la maitrise des 
consommations en eau et fluides ou au recours aux énergies renouvelables mais le document transmis traduit des 
réflexions ou des études en cours et pas des réalisations concrètes.  
 

La société n’apporte pas de précisions spécifiques sur les conditionnements utilisés. Dans la plaquette générale, la 
société annonce un taux de 80% de matériaux recyclés dans les emballages secondaires ou de transport et un taux de 
matériaux renouvelables de 50 %. L’offre est très généraliste et principalement basée sur des intentions ou des 
projets, ce sous critère obtient la note de 5/10 
 

Il est proposé d’attribuer la note de 10/20 
 
 
C R I T E R E  N ° 3  :  N I V E A U  D E  P E R F O R M A N C E  D E  L ’ O F F R E  E N  M A T I E R E  
D ’ A P P R O V I S I O N N E M E N T  D I R E C T  D E S  P R O D U I T S  I S S U S  D E  
L ’ A G R I C U L T U R E  «  B I O  »  -  A N A L Y S E  C O M M U N E  A U X  4  L O T S  
 

Association Manger bio en Vendée 
L’association Manger BIO en Vendée sera le seul intermédiaire entre les producteurs et les adhérents du 
groupement de commandes sauf lorsqu’elle s’approvisionnera de façon exceptionnelle auprès du réseau Bio Loire 
Océan pour compléter les commandes. On pourrait dans ce cas particuliers avoir 2 intermédiaires. L’offre fait, au 
final, état de la mobilisation d’1 ou 2 intermédiaires entre les producteurs et les adhérents au groupement. 
 

Ce sous critère est satisfaisant et il est proposé d’attribuer la note de 15/20 
 

Société Naturdis 
 

La société NATURDIS a un partenariat principal avec l’association réseau Bio Loire mais également avec des 
acteurs nationaux et européens non précisés, les livraisons sont en outre effectuées par un transporteur national basé 
sur le MIN de NANTES soit 3 intermédiaires entre les producteurs et les adhérents du groupement de commandes, 
ce qui est acceptable. 
 

Ce sous critère est suffisant et Il est proposé d’attribuer la note de 10/20 
 

C R I T E R E  N ° 4  :  L E  P R I X  

 

Sous critère 1 : montant total fourniture de quantités fictives de denrées 
 

LOT 1-1 – SECTEUR CENTRE 
 

L’estimation du Département s’élève à 14 900 €. 
 

Les estimations financières proposées sont basées sur une réduction d’environ 25% par rapport aux prix des produits 
BIO actuellement commercialisés sur le Département. Pour autant, il semble que les économies escomptées ont été 
un peu surestimées pour ce genre de fournitures. 
 

Candidat 
Montant du 

détail estimatif 
pour les denrées 

Ecart avec 
le moins disant 

Note proposée 

NATURDIS 16 020.13 € Moins disant 9.30/10 

MANGER BIO en VENDEE 17 217.25 € 7.47 % 8.65/10 

 

Les offres sont cohérentes et aucune erreur de calcul n’a été constatée dans les propositions faites par les candidats. 
 



Fourniture et livraison de denrées alimentaires d’origine biologique dans les collèges publics et le Foyer Départemental 
de l’Enfance – DSTE / Service Education  

Page 10 sur 13 

LOT 1-2 – SECTEUR OUEST 
 
L’estimation du Département s’élève à 19 300 €. 
 

Candidat 
Montant du 

détail estimatif 
pour les denrées 

Ecart avec 
le moins disant 

Note proposée 

NATURDIS 21 180.73 € Moins disant 9.11/10 

MANGER BIO en VENDEE 23 671.95 € 11.5 % 8.15/10 

 
Les offres sont cohérentes et aucune erreur de calcul n’a été constatée dans les propositions faites par les candidats. 
 

LOT 1-3 – SECTEUR NORD 
 
L’estimation du Département s’élève à 13 400 €. 
 

Candidat 
Montant du 

détail estimatif 
pour les denrées 

Ecart avec 
le moins disant 

Note proposée 

NATURDIS 14 461.31 € Moins disant 9.27/10 

MANGER BIO en VENDEE 16 376.90 € 13.2% 8.18/10 

 
Les offres sont cohérentes et aucune erreur de calcul n’a été constatée dans les propositions faites par les candidats. 
 

LOT 1-4 – SECTEUR SUD 
 
L’estimation du Département s’élève à 2 985 €. 
 

Candidat 
Montant du 

détail estimatif 
pour les denrées 

Ecart avec 
le moins disant 

Note proposée 

NATURDIS 3 450.75 € Moins disant 8.65/10 

MANGER BIO en VENDEE 3 523.40 € 2.1% 8.47/10 

 
Les offres sont cohérentes et aucune erreur de calcul n’a été constatée dans les propositions faites par les candidats. 
 
 

Sous critère 2 : montant porté par le candidat dans le bordereau des prix du marché pour la livraison des denrées 
ANALYSE COMMUNE AUX 4 LOTS 
 

L’estimation du Département pour le coût moyen de la livraison, s’élève à 22 € HT. 
 
L’association Manger BIO lisse les coûts de livraison dans le prix des produits proposés au bordereau ce qui relative 
le surcoût relatif par rapport à l’estimation du Département sur les prix du bordereau. Manger Bio en Vendée 
approvisionne déjà la plateforme avec des conditions de livraison négociées sous contrat entre ces deux associations 
ce qui permet à Manger Bio en Vendée de proposer la gratuité pour les livraisons sur la plateforme. Manger Bio en 
Vendée propose un coût de 19 € HT pour les livraisons directes sur les sites des collèges ou du FDE.  
 

L’offre NATURDIS supérieure, de 59.3 % à l’estimation du Département, reste cohérente et acceptable quant au 
prix unitaire proposé et utilisé pour le coût de la livraison. 
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Candidat 
Coût moyen de 

livraison 
Ecart avec 

le moins disant 
Note proposée 

MANGER BIO en VENDEE 9.50 € HT Moins disant 6/6 

NATURDIS 35.05 € HT 269 % 1,63/6 

 

Sous critère 3 : montant total sélection catalogue 
 
ANALYSE COMMUNE AUX 4 LOTS 
 

Aucun article n’est commun aux 2 catalogues, ce qui ne permet pas de comparer objectivement les offres des 2 
candidats sur le sous-critère des prix catalogue. En effet NATURDIS propose exclusivement des produits de la 4ème 
et 5ème gamme déjà conditionnés sous vide (voir définition sous critère technique 3) alors que MANGER BIO en 
VENDEE propose un catalogue de produits bruts.  
 

Les prix proposés par les 2 candidats, au titre de leur catalogue, sont globalement conformes aux prix des produits 
BIO actuellement commercialisés sur le Département, il est dès lors proposé de leur attribuer à chacun 3 points au 
titre de ce sous-critère.  
 
 

Récapitulatif des notes financières : 
LOT 1-1 – SECTEUR CENTRE 

 

NOM Bordereaux prix 
(/10) 

Livraison 
(/6) 

Commande catalogue 
(/4) 

Total 
(/20) 

NATURDIS  9,30 1,63 3 13,93 

MANGER BIO en 
VENDEE 

8.65 6 3 17.65 

 
 

 LOT 1-2 – SECTEUR OUEST 
Récapitulatif des notes financières : 
 

NOM Bordereaux prix 
(/10) 

Livraison 
(/6) 

Commande catalogue 
(/4) 

Total 
(/20) 

NATURDIS  9,11 1,63 3 13.74 

MANGER BIO en 
VENDEE 

8.15 6 3 17.15 
* 
 

LOT 1-3 – SECTEUR NORD 
 

Récapitulatif des notes financières : 
 

NOM Bordereaux prix 
(/10) 

Livraison 
(/6) 

Commande catalogue 
(/4) 

Total 
(/20) 

NATURDIS  9,27 1,63 3 13,90 

MANGER BIO en 
VENDEE 

8.18 6 3 17.18 
* 
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LOT 1-4 – SECTEUR SUD 

Récapitulatif des notes financières : 
 

NOM Bordereaux prix 
(/10) 

Livraison 
(/6) 

Commande catalogue 
(/4) 

Total 
(/20) 

NATURDIS  8.65 1,63 3 13,28 

MANGER BIO en 
VENDEE 

8.47 6 3 17,47 
* 
 
RECAPITULATIF ET PROPOSITION LOT 1-1 SECTEUR CENTRE  

 

Entreprises
Critère n° 1 

valeur 
technique

%
Sous-
total

Critère n° 2 
Prix

% Sous-total

Critère n° 3 
performance 
environneme

ntale

%
Sous-
total

Critère n° 4 
performance 

approvisionne
ment direct

%
Sous-
total

Total 
sur 20

Classem
ent

Manger Bio
18,00 35 6,30 17,65 30 5,30 11,00 20 2,20 15,00 15 2,2516,05 1

Naturdis 11,00 35 3,85 13,93 30 4,18 10,00 20 2,00 10,00 15 1,50 11,53 2
 
C O N C L U S I O N  

 
Compte tenu des éléments précités, MANGER BIO EN VENDEE présente l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour l’acquisition et la livraison de denrées alimentaires d’origine biologique dans les collèges publics 
et le Foyer Départemental de l’Enfance du Département de la Vendée, lot 1.1 – légumes frais de saison – secteur 
centre. 
 
Il est proposé de lui attribuer le lot n°1.1 correspondant pour les prix unitaires d’acquisition et de livraison proposés 
dans son bordereau et pour les prix proposés dans son catalogue, le marché étant conclu avec une quantité minimale 
annuelle de commande de 10 000 kg.  
 

 

RECAPITULATIF ET PROPOSITION LOT 1-2 SECTEUR OUEST  
 

Entreprises
Critère n° 1 

valeur 
technique

%
Sous-
total

Critère n° 2 
Prix

% Sous-total

Critère n° 3 
performance 
environneme

ntale

%
Sous-
total

Critère n° 4 
performance 

approvisionne
ment direct

%
Sous-
total

Total 
sur 20

Classem
ent

Manger Bio
18,00 35 6,30 17,15 30 5,15 11,00 20 2,20 15,00 15 2,2515,90 1

Naturdis 11,00 35 3,85 13,74 30 4,12 10,00 20 2,00 10,00 15 1,50 11,47 2
 
 
C O N C L U S I O N  

 
Compte tenu des éléments précités, MANGER BIO EN VENDEE présente l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour l’acquisition et la livraison de denrées alimentaires d’origine biologique dans les collèges publics 
et le Foyer Départemental de l’Enfance du Département de la Vendée, lot 1.2 – légumes frais de saison – secteur 
ouest. 
 
Il est proposé de lui attribuer le lot n°1.2 correspondant pour les prix unitaires d’acquisition et de livraison proposés 
dans son bordereau et pour les prix proposés dans son catalogue, le marché étant conclu avec une quantité minimale 
annuelle de commande de 13 000 kg. 
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RECAPITULATIF ET PROPOSITION LOT 1-3 SECTEUR NORD  
 

Entreprises
Critère n° 1 

valeur 
technique

%
Sous-
total

Critère n° 2 
Prix

% Sous-total

Critère n° 3 
performance 
environneme

ntale

%
Sous-
total

Critère n° 4 
performance 

approvisionne
ment direct

%
Sous-
total

Total 
sur 20

Classem
ent

Manger Bio
18,00 35 6,30 17,18 30 5,15 11,00 20 2,20 15,00 15 2,2515,90 1

Naturdis 11,00 35 3,85 13,90 30 4,17 10,00 20 2,00 10,00 15 1,50 11,52 2
 
C O N C L U S I O N  

 
Compte tenu des éléments précités, MANGER BIO EN VENDEE présente l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour l’acquisition et la livraison de denrées alimentaires d’origine biologique dans les collèges publics 
et le Foyer Départemental de l’Enfance du Département de la Vendée, lot 1.3 – légumes frais de saison – secteur 
nord. 
 
Il est proposé de lui attribuer le lot n°1.3 correspondant pour les prix unitaires d’acquisition et de livraison proposés 
dans son bordereau et pour les prix proposés dans son catalogue, le marché étant conclu avec une quantité minimale 
annuelle de commande de 9 000 kg.  
 
RECAPITULATIF ET PROPOSITION LOT 1-4 SECTEUR SUD  

 

Entreprises
Critère n° 1 

valeur 
technique

%
Sous-
total

Critère n° 2 
Prix

% Sous-total

Critère n° 3 
performance 
environneme

ntale

%
Sous-
total

Critère n° 4 
performance 

approvisionne
ment direct

%
Sous-
total

Total 
sur 20

Classem
ent

Manger Bio
18,00 35 6,30 17,47 30 5,24 11,00 20 2,20 15,00 15 2,2515,99 1

Naturdis 11,00 35 3,85 13,28 30 3,98 10,00 20 2,00 10,00 15 1,50 11,33 2
 
 
C O N C L U S I O N  

 
Compte tenu des éléments précités, MANGER BIO EN VENDEE présente l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour l’acquisition et la livraison de denrées alimentaires d’origine biologique dans les collèges publics 
et le Foyer Départemental de l’Enfance du Département de la Vendée, lot 1.4 – légumes frais de saison – secteur 
sud. 
 
Il est proposé de lui attribuer le lot n°1.4 correspondant pour les prix unitaires d’acquisition et de livraison proposés 
dans son bordereau et pour les prix proposés dans son catalogue, le marché étant conclu avec une quantité minimale 
annuelle de commande de 2 000 kg. 

 


