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 AVIS PUBLIÉ AU BOAMP N° 19-68821

Date d'envoi au service éditeur : 30/04/2019
 Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 30/04/2019 au 29/05/2019

Avis faisant référence à cette annonce (0) :
 > Créer un avis de transparence ex ante volontaire

 > Créer un avis de résultat de marché
 > Créer un avis d'annulation

 > Créer un avis rectificatif

> Voir l'annonce sous sa forme originale
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
 Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la

saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
 En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires. 

 > Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence
 
Département(s) de publication : 33

 Annonce No 19-68821
 Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Bruges.
  Correspondant : Mme le maire, 87 avenue Charles de Gaulle 33523 Bruges adresse internet : http://demat-ampa.fr.

 Adresse internet du profil d'acheteur : http://demat-ampa.fr.
 Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

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

Objet du marché : fourniture de denrées alimentaires a destination des 4 structures multi-accueils collectifs gérées par le CCAS de la Ville de
Bruges.

 Type de marché de fournitures :  achat.
 CPV - 

 Objets supplémentaires : 15500000
 03221200

 15894700
 15896000.
 Lieu de livraison : .

 Code NUTS : FRI12.

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

 Durée de l'accord-cadre : 3 an(s).
 Valeur minimum estimée (H.T.) : 42 500 euros.

 Valeur maximum estimée (H.T.) : 57 500 euros.
 Fréquence et valeur des marchés à attribuer : les montants mini maxi sont annuels pour les 4 lots.

Caractéristiques principales : 
  

ce marché, en 4 lots séparés, concerne la fourniture de denrées alimentaires à destination des 4 structures multi-accueils collectifs gérées par le Centre
Communal d'action Sociale de la Ville de Bruges. Ces structures accueillent des enfants de 3 mois à 3 ans, le nombre global de repas est d'environ 160 par
jour

 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 : 36 mois à compter de la notification du marché.
 Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r juillet 2019.

 L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : oui.
 Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
 Référence professionnelle et capacité technique - références requises : indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer

lors de l'exécution du contrat. 
 Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du contrat. 

 Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat. 
 Indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle

de la qualité. 
 Les éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y a plus de trois ans seront pris en compte.. 

 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
d'invitation ou document descriptif).

 Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.
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Date limite de réception des offres : 29 mai 2019, à 12 heures.
 Délai minimum de validité des offres : 180 jours 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 : 2019-BRU025-028.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 avril 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
  adresse internet : http://demat-ampa.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de bordeaux 9 rue Tastet Bp947 33063 Bordeaux adresse internet :
http://bordeaux.tribunal-administratif.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : CCIRA de Bordeaux 103b rue Belleville B.P. 952 33063 Bordeaux.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de bordeaux 9 rue Tastet
Bp947 33063 Bordeaux, courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr.

 
Mots descripteurs : Denrées alimentaires, Surgelés.

Renseignements relatifs aux lots : 
 Lot(s) 1. - produits frais et œufs frais.

Produits frais et œufs frais.
Coût estimé (HT) : entre 12 000 euros et 16 000 euros.

 C.P.V. - Objet principal : 15500000
 Objets supplémentaires : 03142500.

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires

 Lot(s) 2. - fruits et légumes frais.
Fruits et légumes frais.
Coût estimé (HT) : entre 13 500 euros et 16 500 euros.

 C.P.V. - Objet principal : 03221200.
 Mots descripteurs : Denrées alimentaires

 Lot(s) 3. - epicerie.
Epicerie.
Coût estimé (HT) : entre 6 000 euros et 10 000 euros.

 C.P.V. - Objet principal : 15894700.
 Mots descripteurs : Denrées alimentaires

 Lot(s) 4. - produits surgelés.
Produits surgelés.
Coût estimé (HT) : entre 11 000 euros et 15 000 euros.

 C.P.V. - Objet principal : 15896000.
 Mots descripteurs : Denrées alimentaires

Eléments de facturation :
 Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES

 Numéro d'engagement juridique : 2019-BRU025-028
 Classe de profil : Groupement de collectivités

 Siret : 24330031600011
 Libellé de la facture : BORDEAUX METROPOLE PTO SERVICES FINANCIERS DEMANDE DE PAIEMENT TSA 60014 33700 Merignac

Indexation de l'annonce :
 Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  29 mai 2019

 Objet de l'avis : fourniture de denrées alimentaires a destination des 4 structures multi-accueils collectifs gérées par le ccas de la ville de bruges
 Nom de l'organisme : Ville de Bruges

 Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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