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F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence
 
Département(s) de publication : 13

 Annonce No 21-16524
 Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE GARDANNE.
  Correspondant :  GRANIER Hervé, Maire, hôtel de Ville, Cours de la république 13120 Gardanne, tél. : 04-42-51-78-92, courriel : correspondre@aws-

france.com adresse internet : http://www.ville-gardanne.fr.
 Adresse internet du profil d'acheteur : https://agysoft.marches-publics.info.

 Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : numéro de la consultation : 20286sr accord-cadre de fourniture et livraison de viande fraiche, viande cuite et charcuterie.
CPV - Objet principal : 15110000

 Objets supplémentaires : 15131120.
 Lieu de livraison : cuisine centrale Chemin de l'oratoire du Bouc ZI Avon, 13120 Gardanne.

 Code NUTS : -FRL04.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
 Accord-cadre avec un seul opérateur.

 Durée de l'accord-cadre : 8 mois.

Caractéristiques principales : 
  

le présent accord-cadre concerne la fourniture de viande fraîche, cuite ainsi que de charcuterie destinée à la cuisine centrale de la ville de Gardanne qui
dessert les établissements scolaires, crèches et foyer, et a en charge de confectionner près de 2 200 repas par jour. Forme de marché : à bons de commande
avec minimum et maximum. Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot

 Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : numéro de la consultation : 20286sr accord-cadre de fourniture et livraison de viande fraiche,
viande cuite et charcuterie.

 Refus des variantes.
 La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

  
Prestations divisées en lots : oui.

 Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.
 Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière prévue.

 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par des prix unitaires Prix
ajustables mensuellement. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations :
Ressources propres et éventuelles subventions.

 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de
l'accord-cadre.

 Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
 Situation juridique - références requises : justification de l'habilitation de la personne ayant les pouvoirs d'engager l'entreprise.; Déclaration sur l'honneur pour

justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail;.

 Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;

 Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation du contrat; Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat; Justification de l'inscription au registre de
la profession ou au registre du commmerce; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années;.

Marché réservé : non.
  

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

 
Critères d'attribution : 

 Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
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d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 mars 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20286SR/BO.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les
candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Les formats électroniques dans
lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Les candidats transmettront leurs réponses dans des formats de fichiers identiques à ceux
des documents constituant le dossier de consultation des entreprises. Les formats PDF sont acceptés. La signature électronique des documents n'est pas
exigée dans le cadre de cette consultation. Après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour donnerlieu à la signature
manuscrite de l'accord-cadre par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Echantillons
ou maquettes exigés : Pour le lot 5 des échantillons sont demandés. La liste de ces échantillons sont annexés au règlement de la consultation. Les
échantillons devront être remis à l'adresse suivante : cuisine centrale de Gardanne, 100 Chemin de l'oratoire du Bouc, ZI Avon, 13120 Gardanne, le vendredi
05 mars 2021 entre 06 heures et 11 heures. Ces échantillons devront être strictement conformes aux offres présentées, quant à la qualité et aux
conditionnements demandées. Le format et la marque des échantillons devront correspondre à celui des livraisons du marché et au bordereau des prix
unitaires. Les échantillons devront être munis d'une étiquette collée avec le nom du fournisseur. Les échantillons seront fournis à titre gracieux en franco de
port et d'emballage. A l'issude ce dépôt une attestation vous sera remise par le Responsable de la cuisine centrale. . Numéro de la consultation : 20286sr Le
pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-Le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et
renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.

Modalités d'ouverture des offres :
Date : 5 mars 2021, à 14 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 février 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille 22,24 rue Breteuil 13006 Marseille, tél. : 04-91-13-48-13, courriel : greffe.ta-
marseille@juradm.fr, télécopieur : 04-91-81-13-87.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : cf. Adresse ci-dessus.
Mots descripteurs : Denrées alimentaires.

Renseignements relatifs aux lots : 
 Lot(s) 20286SR01. -

viande de bœuf Fraiche
Le présent lot concerne la fourniture de viande de bœuf fraîche
C.P.V. - Objet principal : 15111100.
Mots descripteurs : Denrées alimentaires

 Lot(s) 20286SR02. -
viande de veau Fraiche
Le présent lot concerne la fourniture de viande de veau fraîche
C.P.V. - Objet principal : 15111200.
Mots descripteurs : Denrées alimentaires

 Lot(s) 20286SR03. -
viande d'agneau Fraiche
Le présent lot concerne la fourniture de viande d'agneau fraîche
C.P.V. - Objet principal : 15115100.
Mots descripteurs : Denrées alimentaires

 Lot(s) 20286SR04. -
viande de dinde Fraiche
Le présent lot concerne la fourniture de viande de dinde fraiche
C.P.V. - Objet principal : 15112120.
Mots descripteurs : Denrées alimentaires

 Lot(s) 20286SR05. -
viande cuite 5eme gamme sous Vide
Le présent lot concerne la fourniture de viande cuite 5ème gamme sous vide
C.P.V. - Objet principal : 15110000.
Mots descripteurs : Denrées alimentaires

 Lot(s) 20286SR06. -
Charcuterie
Le présent lot concerne la fourniture de charcuterie
C.P.V. - Objet principal : 15131120.
Mots descripteurs : Denrées alimentaires

Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 21D00362
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 21130041300013
Libellé de la facture : Ville de Gardanne Service marchés publics Cours de la République 13120 Gardanne

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  5 mars 2021
Objet de l'avis : Numéro de la consultation : 20286SR ACCORD-CADRE DE FOURNITURE ET LIVRAISON DE VIANDE FRAICHE, VIANDE CUITE ET
CHARCUTERIE
Nom de l'organisme : Ville de Gardanne
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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