APPEL D’OFFRES
PRESTATIONS DE RESTAURATION
DANS LE CADRE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 (CONVENT)
DU GRAND ORIENT DE FRANCE

Réf avis : REST- 01- 19
Date de parution de l’avis :


Vendredi 11 janvier 2019

Donneur d’ordre :
GRAND ORIENT DE FRANCE
16 rue Cadet
75009 PARIS
Objet du marché :


Prestations de restauration de l’Assemblée Générale 2019
(CONVENT) du Grand Orient de France

Lieu :
PARC-EXPO DE ROUEN
46-48 Avenue des Canadiens
76120 Le Grand- Quevilly
Dates :


Assemblée Générale :
Lundi 26 août 2019 au samedi 31 août 2019
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CAHIER DES CHARGES
LOCAUX ET MATÉRIELS

1) Locaux pour les déjeuners et dîners :
 HALL 5 – PARC EXPO DE ROUEN
o Surface : 3000 m²
2) Matériels :
 Matériel et mobilier à fournir :
o Nappage, serviettes (non tissé), vaisselle et couverts
o 170 tables rondes de 10 personnes avec les chaises
CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE – CONDITIONS IMPÉRATIVES

L’entreprise mettra à disposition un personnel qualifié pour assurer le service en 1h30

Au minimum un serveur pour 25 personnes, chef de rang non compris avec :



L’entrée et le plat servis à table
Le dessert et le café servis en même temps.

NB : nombre journalier estimatif

Jour
Lundi
26 août 2019
Mardi
27 août 2019
Mercredi
28 août 2019
Jeudi
29 août 2019
Vendredi
30 août 2019
Samedi
31 août 2019

Nombre
67
17
83
69
173
150
1 670
52
57
1 630

Déjeuner/ Dîner

Déjeuner sous
forme de buffet
froid et chaud

Déjeuner servi à table
Déjeuner identique aux
Délégués
Dîner servi à table

Lieu
Dans la salle de restauration
Dans une salle de réunion
Dans la salle de restauration
Dans plusieurs salles de réunion
Dans la salle de restauration
Dans plusieurs salles de réunion
Dans la salle de restauration
Dans plusieurs salles de réunion
Dans une salle de réunion
Dans la salle de restauration

89

Déjeuner servi à table
Déjeuner identique aux
Délégués

320

Déjeuner buffet

Dans la salle de restauration

Dans plusieurs salles de réunion

Il est expressément convenu que le personnel supplémentaire éventuel déployé pour les
déjeuners en salles de réunion ne fera l’objet d’aucune facturation supplémentaire.

Cahier des charges G.O.D.F - appel d’offres Convent restauration 2019 – 11 janvier 2019

2

MENUS
1) Tarifs des menus :
Les entreprises candidates proposeront plusieurs menus pour chaque jour sur
une base tarifaire maximale de :



19 € TTC par convive pour le buffet
23 € TTC par convive pour les repas servis à table

2) Composition du menu :
o Entrée
o Plat
o Dessert
o Café
o 0,25 cl de vin par personne
o 0,25 cl d’eau minérale plate ou gazeuse par personne, en sus de la
fourniture d’eau en carafe à volonté

HORAIRES DES PRESTATIONS
1) Buffet :
 Déjeuner: de 11h30 à 14h (Lundi au vendredi midi)
2) Repas servi à table :
 Déjeuner: de 12h30 à 14h ou de 13h à 14h30 suivant la fin des séances
plénières (Jeudi et vendredi), soit une amplitude de 12h30 à 14h30 pour un
service de 1h30.

FRAIS ANNEXES
1) Déchets :
 Le restaurateur devra se charger de l’évacuation de tous ses déchets.

2) Frais annexes :
 Les frais annexes non prévus dans le devis seront à la charge du restaurateur.


NB : Les entreprises retenues non référencées par le Parc EXPO de Rouen
devront verser une commission au Parc EXPO d’un montant de 10% H.T. du
C.A. réalisé
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Afin de pouvoir visiter les lieux, les candidats devront s’inscrire préalablement
par téléphone auprès du secrétariat de la Commission d’Appel d’Offres :

 01 45 23 74 56
pour une visite sur place qui aura lieu au Parc Expo de Rouen
RDV fixé devant l’entrée
le mardi 29 janvier 2019 à 14h

Les candidats devront adresser leur dossier de candidature sous enveloppe
cachetée au nom de la :
Commission d’Appel d’Offres
avis REST- 01- 19
Grand Orient de France
16, rue Cadet
75009 PARIS
Enveloppe à envoyer au plus tard le vendredi 8 février 2019– 17h
(date et heure de réception au siège social impératives)

Les entreprises présélectionnées devront proposer une dégustation sur place
entre le 15 février et 15 mars 2019 (dates et modalités à convenir)

Calendrier de la Commission :
Mardi 29 janvier 2019 - 14h :
o Visite sur place – Parc EXPO de ROUEN
(sur inscription préalable)
Vendredi 8 février 2019 - 17h :
o Date limite de réception des offres au siège social
Mercredi 13 février 2019 :
o Examen des offres par la Commission d’Appel d’Offres
Février-ou mars 2019 (date à définir)
o Dégustation sur place
(sur convocation)
Vendredi 29 mars 2019 :
o Attribution du marché par le Conseil de l’Ordre du GODF
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IMPORTANT – SOUS PEINE D’IRRECEVABILITÉ
Le dossier de candidature devra comprendre deux enveloppes
cachetées

Une première enveloppe cachetée dénommée DOSSIER
ADMINISTRATIF – REF REST 01-19 comprenant :


Une lettre de candidature,



Une courte note faisant état de l’expérience de l’entreprise et comprenant les
références dans le domaine concerné,



Une attestation sur l’honneur par laquelle le candidat ou le représentant légal de
l’entreprise atteste :
o qu’il n’appartient pas ou qu’il n’a pas appartenu, qu’il ne collabore
pas ou n’a pas collaboré, de fait ou de droit, à une association ou
à un groupement appelant à la discrimination, à la haine, à la
violence envers une personne ou un groupe de personnes en
prétextant de leur origine, leur appartenance à une ethnie ou à
une religion déterminée et qui propagerait des idées et des
théories tendant à justifier ou à encourager cette discrimination,
cette haine, cette violence,
o qu’il n’appartient pas ou qu’il n’a pas appartenu, qu’il ne collabore
pas ou qu’il n’a pas collaboré de droit ou de fait à une association
ou un groupement conduisant directement ou indirectement à
détruire, à déstabiliser ou à aliéner l’être humain.
o que les dirigeants de la société candidate ne font ou n’ont pas fait
l’objet de poursuites judiciaires à titre personnel.
Pour les candidats, personnes morales, cette attestation sur l’honneur est signée
par leur représentant légal et certifie en outre que toutes les personnes qui seraient
appelées à concourir à l’exécution du marché remplissent ces trois conditions.



Une attestation sur l’honneur par laquelle le candidat ou le représentant légal de
l’entreprise atteste :
o qu’il n’a aucun lien quelconque avec les instances de l’Obédience
tels que :
- pour les personnes physiques, les candidats qui seraient
dignitaires en exercice (membres du Conseil de l’Ordre, de
l’Instance Nationale de Solidarité maçonnique, de la Chambre
Suprême de Justice Maçonnique) ou descendus de charge
depuis moins de trois ans,
- pour les personnes morales, les candidats dont un dignitaire en
exercice ou descendu de charge depuis moins de trois ans aurait
une participation, même minoritaire, au sein de l’entreprise,
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- pour les personnes physiques et morales, les candidats
présentant un lien familial ou professionnel direct avec un
dignitaire en exercice ou descendu de charge depuis moins de
trois ans.
- qu’il n’a aucun lien familial ou professionnel direct avec un
membre du personnel du Grand Orient de France ou de ses
structures associées.


Une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat indique qu’il est en règle
avec ses obligations fiscales, sociales, et vis-à-vis de la règlementation du travail
et qu’il ne fait l’objet d’aucune procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire, ou, pour les personnes physiques, de faillite personnelle,



Une attestation adéquate des administrations compétentes (Trésor Public,
URSSAF) datant de moins de six mois,



Les comptes annuels détaillés, avec les annexes et les rapports des
Commissaires aux Comptes ou des experts-comptables relatifs aux trois derniers
exercices écoulés.
Une deuxième enveloppe cachetée dénommée
OFFRE CHIFFRÉE REF REST 01-19 comprenant :



L’offre chiffrée TTC (intégrant une présomption de visite sur place) dans
laquelle le candidat répond point par point aux spécifications du cahier des
charges ci-dessus.
Ne pas envoyer de formulaires « DC » : il ne s’agit pas d’un marché public.
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