AVIS DE PUBLICITE
GROUPEMENT DE COMMANDES
M. Gérard BOBIER - Président de la CRMA /Coordonnateur
du Groupement
28 Rue du Faubourg de Bourgogne
45000 ORLEANS
Tél : 02 38 68 03 32 - Fax : 02 38 68 01 07
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : 6 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques et financières ;
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet

Fourniture de denrées alimentaires destinées à la confection de repas de
collectivité servis en self-service et au fonctionnement d'ateliers de
formation aux métiers de bouche pour le CFA Interprofessionnel de la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Indre

Référence

19 CRMA 10-11

Type de marché

Fournitures

Mode

Procédure adaptée

Durée

6 mois

DESCRIPTION

Consultation lancée par le groupement de commande "CRMA Centre Val de Loire
- 6 CMAD".
La CRMA CVL est le coordonnateur du groupement de commandes « CRMA
Centre Val de Loire - 6 CMAD », créé par une convention constitutive de
groupement de commandes signée entre la CRMA et les 6 Chambres de Métiers
et de l'Artisanat Départementales (CMAD) de la région Centre Val de Loire.
Pour la présente consultation, la CRMA C-VL est seulement coordonnateur du
groupement et la CMA de l'Indre est acheteur. Les 5 autres CMAD ne sont pas
parties prenantes.

Code CPV principal

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

Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Les variantes sont acceptées

Lots

Libellé

N° 1

Boissons sans alcool
Description : boissons sans alcool

N° 2

Fruits légumes et pomme de terre frais et de 4e
et 5e catégorie

N° 3

Charcuterie

N° 4

Estimé € HT

Mini € HT

Maxi € HT

CPV

3 000

15900000

14 000

15300000

3 000

15131120

Produits surgelés pour restauration collective
(produits carnés, produits de la mer, fruits et
légumes et produits élaborés)

17 500

15896000

N° 5

Produits laitiers et avicoles

25 500

15500000

N° 6

Epicerie

9 700

15800000

N° 7

Poisson frais

6 700

03310000

N° 8

Denrées alimentaires de laboratoires de
pâtisserie et de boulangerie

N° 9

Boissons avec alcool

16 300

15810000

5 500

15910000

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de
l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix
30 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
10 % : Prise en compte de la notion de développement durable

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres

Dépôt

•
•

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Remise des offres le 04/12/19 à 10h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.

•

Déposer un Pli dématérialisé

