Avis d'appel public à la concurrence

MAIRIE DU KREMLIN-BICÊTRE
M. Jean-Luc LAURENT - Maire
1 place Jean-Jaurès
94270 LE KREMLIN-BICETRE - 94276
Tél : 01 45 15 55 55
Correspondre avec l'Acheteur :
http://agysoft.marches-publics.info

Durée : 12 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Type de pouvoir adjudicateur : Agence/office régional(e) ou local(e)
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet

Fourniture et livraison de beurre, œufs, et fromage destinées aux unités de
production culinaire (UPC), à la crèche municipale et aux haltes garderies de la
Ville du Kremlin-Bicêtre.

Référence

2021-11

Type de marché

Fournitures

Mode

Procédure ouverte

Code NUTS

FR107

Lieu principal de
livraison

Toute la Ville
94270 Le Kremlin-Bicêtre

DESCRIPTION

L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.
Afin de garantir la qualité des repas, la Ville du Kremlin-Bicêtre, 26 394
habitants, a choisi de conserver la restauration en régie municipale.
A titre indicatif, 1500 repas environ sont préparés chaque jour dans les deux
unités de production culinaire de la ville l'une pour chaud, l?autre pour le froid).
L'objectif est de garantir et de maîtriser toutes les étapes de la confection des
repas pour assurer les besoins nutritionnels des convives en toute sécurité.

Code CPV
principal

15550000 - Produits laitiers divers

Code CPV
complémentaire

15800000 - Produits alimentaires divers
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : Oui

Forme

Lots

Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant
les lots ou groupes de lots suivants :
Les candidats sont libres de répondre à tous les lots.
Estimé €
HT

Libellé

N° Lot 1 Laitage et fromage issus de l'agriculture biologique en circuit court
Description : Laitage et fromage issus de l'agriculture biologique
en circuit court
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du
cahier des charges.
N° Lot 2 Beurre, œufs, fromage
Description : Beurre, œufs fromage
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du
cahier des charges.

CPV
15500000

15500000

Conditions relatives au contrat
Autres conditions Conditions particulières d'exécution :
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du
contrat.
Aucune clause de garantie financière prévue.
Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une
garantie à première demande en contrepartie.
Les prestations sont réglées par des prix unitaires.
Les prix sont révisables.
Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement
applicable à l'acheteur.
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à
l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Renvoi au règlement de consultation
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des

informations et documents requis :
Renvoi au règlement de consultation
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Renvoi au règlement de consultation
Marché réservé : Non
Critères
d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Valeur technique de l'offre
50 % : Prix

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres

Dépôt

•
•

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Remise des offres le 22/12/21 à 23h59 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 23/12/21 à 09h30
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : Oui
•

Déposer un Pli dématérialisé

•

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date
et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par
le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être
doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur
support physique électronique ou sur support papier.
La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas
autorisée.
Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.
Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement
de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur.
La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette
consultation.
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette
visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la visite sont
disponibles dans le règlement de la consultation.
Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le
règlement de la consultation.

Marché
périodique :
Recours

Non
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle
BP 8630 77008 Melun Cedex
Tél : 01 60 56 66 30 - Fax : 01 60 56 66 10
greffe.ta-melun@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle
BP 8630 77008 Melun Cedex
Tél : 01 60 56 66 30 - Fax : 01 60 56 66 10
greffe.ta-melun@juradm.fr

Envoi le à la publication le 22 novembre 2021

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi
22 décembre 2021 à 23 h 59.

