
Consultation de l'avis à publier
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.

Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs

d'édition.

Département de publication : 47

Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi

Fournitures

AVIS DE MARCHE

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Mairie de VILLENEUVE-SUR-LOT

Correspondant : Monsieur le Maire

Bd de la République , BP 317 , 47307 VILLENEUVE SUR LOT

Adresse internet du profil d'acheteur: http://cc-villeneuvois.marcoweb.fr

Activité : Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Objet du marché :

Numéro de la consultation : 18-MVSL-0021 FOURNITURE DE PRODUITS LAITIERS AVICOLES ET 

BIOLOGIQUES 2019

Mots descripteurs :

Denrées alimentaires. 

Lieu d'exécution : CUISINE CENTRALE 28 Route de Fumel 47300 VILLENEUVE SUR LOT. 

Caractéristiques principales :

Forme de marché : à bons de commande avec maximum. Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot. Accord-

cadre attribué à un seul opérateur économique.

Des variantes seront-elles prises en compte : Oui.

Prestations divisées en lots :

Oui.

Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution :

12 mois. 

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 actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement 

des prestations de 30 jours.

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.

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :

Français.

Unité monétaire utilisée :

L'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

- Autres renseignements demandés : 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

- Autres renseignements demandés : Certificat biologique ou tout moyen de preuve concernant la mise en place 

d'une démarche éco-responsable.

- Autres renseignements demandés : Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat 

pourra appliquer lors de l'exécution du contrat

- Autres renseignements demandés : Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne 

d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en oeuvre lors de l'exécution du contrat

- Autres renseignements demandés : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun 

des cas d'interdiction de soumissionner

- Autres renseignements demandés : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 

l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années



- Autres renseignements demandés : Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont 

le candidat dispose pour la réalisation du contrat

- Autres renseignements demandés : Attestations d'assurances en cours de validité

- Autres renseignements demandés : Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve 

équivalent.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées 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 ci-dessous avec leur 

pondération.

Lot 01 : Prix des prestations ( 30 % )

Lot 01 : Qualité ( 30 % )

Lot 01 : Performances en matière de protection de l'environnement ( 20 % )

Lot 01 : Qualité du service ( 20 % )

Lot 02 : Prix des prestations ( 30 % )

Lot 02 : Qualité ( 40 % )

Lot 02 : Performances en matière de protection de l'environnement ( 15 % )

Lot 02 : Qualité du service ( 15 % )

Type de procédure :

Procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :

19-10-2018 (12:00) 

Délai de validité des offres :

120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Autres renseignements :

Renseignements complémentaires :

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. En revanche, la 

transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas autorisée. 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. Chaque transmission fera l'objet 

d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de 

référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 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. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde 

», ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Aucun format électronique n'est 

préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats 

largement disponibles. Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature 

électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli

n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature 

électronique est le niveau (**) du RGS. Les documents devront être préalablement traités par les candidats par 

un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage 

de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Après attribution, l'offre 

électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu 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. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est 

indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Instance 

chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux 9 rue Tastet CS 21490 33063 

BORDEAUX CEDEX Tél : 05 56 99 38 00 Télécopie : 05 56 24 39 03 Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 

Adresse internet(U.R.L) : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ Service auprès duquel des renseignements 

peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Bordeaux 9 rue Tastet CS 21490 

33063 BORDEAUX CEDEX Tél : 05 56 99 38 00 Télécopie : 05 56 24 39 03 Courriel : greffe.ta-

bordeaux@juradm.fr Adresse internet(U.R.L) : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ Numéro de la 

consultation : 18-MVSL-0021

Conditions de remise des offres ou des candidatures :



La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site

www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La 

transmission des plis par voie papier est autorisée :

Date d'envoi du présent avis à la publication :

27-09-2018

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :

Mairie de VILLENEUVE SUR LOT Service mutualisé des Marchés Publics. Boulevard de la République , BP 

317 , 47307 VILLENEUVE SUR LOTAdresse internet: http://cc-villeneuvois.marcoweb.fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :

Mairie de VILLENEUVE SUR LOT Cuisine Centrale. Correspondant : M PAOLILLO François , 28 avenue de 

Fumel , 47300 VILLENEUVE SUR LOT, Tél: 0553704431, Courriel: f.paolillo@mairie-villeneuvesurlot.fr, Adresse

internet: http://cc-villeneuvois.marcoweb.fr

Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus :

Profil acheteur de la Mairie de VILLENEUVE SUR LOT. Adresse internet: http://cc-villeneuvois.marcoweb.fr

Renseignements relatifs aux lots

LOT n
o
01

Description :

PRODUITS LAITIERS, AVICOLES ET BIOLOGIQUES

Mots descripteurs :

Denrées alimentaires. 

Quantité ou étendue :

Période initiale(euros HT): Max 50000,00

LOT n
o
02

Description :

YAOURT ET FROMAGE BLANC, ARTISANAL, FERMIER OU BIOLOGIQUE

Mots descripteurs :

Denrées alimentaires. 

Quantité ou étendue :

Période initiale(euros HT): Max 17000,00

Eléments non publiés :

Eléments de facturation : 

Numéro de bon de commande d'insertion : MP180039

Mairie de VILLENEUVE-SUR-LOT  Bd de la République   , 47307 VILLENEUVE SUR LOT 

Siret : 44167777000014

Classe de profil : Commune.

Indexation de l'annonce : 

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi : 19-10-

2018. 


