Correspondance AWS-Achat
ASSOCIATION DU RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF D'ANGOULÊME
M. STEPHANE TALIGROT
13 Impasse d'Austerlitz
16000 ANGOULEME
Tél : 06 12 73 34 94 Mèl :liliane.gaudicheau@i-carre.net

Référence : RIA2020_CONVGEST
Objet : GESTION et EXPLOITATION DU RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF D’ANGOULEME
Expiration : 1 5 / 0 1 / 2 0 2 1 à 1 7 h 0 0
Etat de la correspondance au 15/01/21 à 04h23
1 4 / 0 1 / 2 1 à 1 1 h 2 0 : Message aux entreprises :
Réponse
Madaem, MOnsieur,

Les prix sont à indiquer en HT pour les prix des denrées alimentaires.

En espérant avoir répondu à vos interrogations,

Cordialement
Le service de la commande publique
Liste des questions
Question n°7
Bonjour,
La question porte sur le BPU et RepTech sur fichier Excel.
Le prix des denrées alimentaires est il en HT ou TTC?
Merci d'avance
1 1 / 0 1 / 2 1 à 1 8 h 3 0 : Modification du DCE : RIA2020_CONVGEST : GESTION et EXPLOITATION DU
RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF D’ANGOULEME
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées
ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------Message personnalisé de l'acheteur
----------------------------------------------------------------------------Madame, Monsieur,
L'annexe 4 a été modifiée.
Cordialement
Le service de la commande publique

Le service de la commande publique
----------------------------------------------------------------------------AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
1 1 / 0 1 / 2 1 à 1 8 h 2 9 : Message aux entreprises :
Réponse
Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les réponses aux questions posées :

Dans le cadre de mémoire technique en chapitre 1"Note à l'attention des candidats", est-il
possible de faire une introduction à notre offre technique ?
La réponse : oui il est possible de faire une introduction à notre offre technique /

L'annexe 4 à la convention de gestion n'est composée que de 3 tranches, hors 4 tranches sont à
chiffrer. Peut-on rajouter sur le document des colonnes ?
La réponse : nous joignons une nouvelle annexe 4 modifiée

Peut-on modifier les couverts des tranches de l'annexe, différents de la convention de gestion
article 15.1 ?
La réponse : l'annexe 4 a été modifiée et les effectifs sont équivalents entre les deux documents.

Dans l'annexe 3, est-il possible de rajouter une ligne d'amortissement en plus des lignes frais de
personnel, frais généraux et rémunération ?
La réponse : non il n'est pas possible d'ajouter une ligne amortissement car les investissements
sont réalisés par l'association. Donc ce chiffrage doit être inscrit dans les frais généraux.

Vous en souhaitant bonne réception,
Cordialement
La comm ande pu blique
Liste des questions
Question n°5
Bonjour,
Dans le cadre de mémoire technique en chapitre 1"Note à l'attention des candidats", est-il
possible de faire une introduction à notre offre technique ?

L'annexe 4 à la convention de gestion n'est composée que de 3 tranches, hors 4 tranches sont à
chiffrer. Peut-on rajouter sur le document des colonnes ?
Peut-on modifier les couverts des tranches de l'annexe, différents de la convention de gestion
article 15.1 ?
Dans l'annexe 3, est-il possible de rajouter une ligne d'amortissement en plus des lignes frais de
personnel, frais généraux et rémunération ?
Question n°6
Bonjour,
Dans le cadre de mémoire technique en chapitre 1"Note à l'attention des candidats", est-il
possible de faire une introduction à notre offre technique ?
L'annexe 4 à la convention de gestion n'est composée que de 3 tranches, hors 4 tranches sont à
chiffrer. Peut-on rajouter sur le document des colonnes ?
Peut-on modifier les couverts des tranches de l'annexe, différents de la convention de gestion
article 15.1 ?
Dans l'annexe 3, est-il possible de rajouter une ligne d'amortissement en plus des lignes frais de
personnel, frais généraux et rémunération ?
Fichier joint : 06_AN4_CONVGEST_RIA2020V2.xlsx
2 4 / 1 2 / 2 0 à 1 4 h 1 5 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
Veuillez trouver ci dessous la réponse à votre demande.
Bonne réception
Cordialement
Le service de la commande publique

les contrats d'entretien sont à la charge de l'association sauf le nettoyage des hottes (AIR
SN) et le nettoyage bac à graisse (SANITRA FOURRIER) à la charge du prestataire

Liste des questions
Question n°4
Bonjour
Pouvez-vous nous confirmer que la maintenance préventive et curative du matériel du site est à la
charge de l’association et non du prestataire. Nous comprenons que nous avons en charge les
contrat présenté en annexe 6
Merci
1 7 / 1 2 / 2 0 à 0 9 h 4 4 : Message aux entreprises :
Réponse

Madaem, Monsieur,

Le DCE a été modifié le 23 novembre 2020 afin de corriger cette erreur, vous devez donc
télécharger le DCE modifié afin d'avoir les 4 tranches dans l'annexe 3. Les tranches de références
sont les tranches C et D tel que cela est indiqué dans l'annexe 3.

En espérant avoir répondu à vos iinterrogations,

Cordialement
Le service de la commande publique
Liste des questions
Question n°2
Bonjour
Les tranches de références entre l’annexe 3 et le détails quantitatif / BPU estimatif des plats
souhaités ne sont pas identiques.
Nous avons 3 tranches en annexe 3 et 4 tranches sur les bordereaux de prix. Pouvez-vous nous
indiquer quelles sont les tanches à utiliser et nous reconfirmer la tranche de référence ?
Question n°3
Bonjour
Les tranches de références entre l’annexe 3 et le détails quantitatif / BPU estimatif des plats
souhaités ne sont pas identiques.
Nous avons 3 tranches en annexe 3 et 4 tranches sur les bordereaux de prix. Pouvez-vous nous
indiquer quelles sont les tanches à utiliser et nous reconfirmer la tranche de référence ?
1 4 / 1 2 / 2 0 à 1 5 h 3 1 : Message aux entreprises :
Madame, Monsieur,

Nous souhaitions vous rappeler que la visite des lieux aura lieu le mardi 15 décembre de 14H30 à
16H00 au restaurant inter-administratif.
Lors de cette visite des questions sur le dossier de consultation pourront être posées et une
réponse collective vous sera apporté par écrit et mis en ligne à la suite de la visite.

Cordialement,
Le service de la commande publique

0 7 / 1 2 / 2 0 à 1 5 h 4 5 : Message aux entreprises :
Réponse
Madame, Monsieur,

Veuillez trouver la réponse à la question ci-après :
Nous vous donnons l'explication dans les tableaux issus du règlement de consultation des pages
8 à 10. Pour chaque sous-critère nous vous demandons de compléter les supports et de compléter
par un argumentaire. ¨Par exemple le critère n°1 « valeur technique » et son sous-critère n°1
vous demande de compléter le tableau du fichier excel onglet « Offre alimentaire » pour le
sous-critère n°2 sur la variété des offres nous vous demandons de remplir le tableau excel onglet
« Grille de menus » et ainsi de suite. Pour les sous-critères 5 et 6 nous vous demandons de nous
présenter vos engagements sur la mise en oeuvre de moyens mis en oeuvre face aux souhaits de
l'association de proposer une prestation de qualité aux usagers.

En espérant avoir répondu à vos interrogations,
Cordialement
Le service de la commande publique
Liste des questions
Question n°1
Bonjour,
En page 8 du RC, il est indiqué « Les 2 Mémoires techniques reprenant les éléments prévus dans
le cadre de mémoire technique n°1 sur la base de trames fournies au titre du mémoire technique
n°2 », nous ne comprenons pas ce que vous souhaitez dans chaque mémoire, pouvez vous être
plus explicite svp
Merci
2 3 / 1 1 / 2 0 à 1 1 h 0 8 : Modification du DCE : RIA2020_CONVGEST : GESTION et EXPLOITATION DU
RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF D’ANGOULEME
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées
ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------Message personnalisé de l'acheteur
----------------------------------------------------------------------------Mesdames, Messieurs,
L'annexe 3 a été modifiée.
Cordialement
Le service de la commande publique
----------------------------------------------------------------------------AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble

