
Bonjour,

Je vous prie de trouver ci-dessous le dossier de consultation de l’acheteur ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL

D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DE MONTPELLIER-ORB-HERAULT situé

sur la commune de PEZENAS.

Article 1 : Objet de la consultation
La présente consultation concerne la fourniture de denrées alimentaires.

Type de Marché :
Marché de fournitures

Forme du Marché :
Les prestations feront l'objet d'un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, conformément à l'article

R2122-8 du code de la commande publique.

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment, ne pas donner suite à la consultation pour

motifs d'intérêt général.

Les produits demandés :

    •  Produit n°1 Asperge (verte) 6Kg (réponse le 23/05/2022 au plus tard) – Livraison le : 30/05/2022   -  7 jours de délai de

livraison

    •  Produit n°2 Cerise 15Kg (réponse le 23/05/2022 au plus tard) – Livraison le : 30/05/2022   -  7 jours de délai de livraison

    •  Produit n°3 Chipolata (sans sel nitrité) 25Kg (réponse le 23/05/2022 au plus tard) – Livraison le : 30/05/2022   -  7 jours

de délai de livraison

    •  Produit n°4 Epaule de veau (pour réalisation d'un kebab maison) 20Kg (réponse le 23/05/2022 au plus tard) – Livraison

le : 30/05/2022   -  7 jours de délai de livraison

    •  Produit n°5 Fraise 15Kg (réponse le 23/05/2022 au plus tard) – Livraison le : 30/05/2022   -  7 jours de délai de livraison

    •  Produit n°6 Fromage de chèvre (petit chevre pour chevre chaud) 50Unité(s) (réponse le 23/05/2022 au plus tard) –

Livraison le : 30/05/2022   -  7 jours de délai de livraison

    •  Produit n°7 Glace et sorbet (glaces individuelles (petit pot)) 200Unité(s) (réponse le 23/05/2022 au plus tard) –

Livraison le : 30/05/2022   -  7 jours de délai de livraison

    •  Produit n°8 Mulet surgelé 5Kg (réponse le 23/05/2022 au plus tard) – Livraison le : 30/05/2022   -  7 jours de délai de

livraison

    •  Produit n°9 Oeuf certifié Bio ou équivalent 90Unité(s) (réponse le 23/05/2022 au plus tard) – Livraison le : 30/05/2022  

-  7 jours de délai de livraison

    •  Produit n°10 Oignon 10Kg (réponse le 23/05/2022 au plus tard) – Livraison le : 30/05/2022   -  7 jours de délai de

livraison

    •  Produit n°11 Pain pour hamburger (PAIN POUR KEBAB 10 A 12 CM DE DIAMETRE MAXIMUM) 240Unité(s) (réponse

le 23/05/2022 au plus tard) – Livraison le : 30/05/2022   -  7 jours de délai de livraison

    •  Produit n°12 Poisson surgelé (faire une proposition sur du filet 2 ou 3 référence) 10Kg (réponse le 23/05/2022 au plus

tard) – Livraison le : 30/05/2022   -  7 jours de délai de livraison



    •  Produit n°13 Poitrine de veau 8Kg (réponse le 23/05/2022 au plus tard) – Livraison le : 30/05/2022   -  7 jours de délai

de livraison

    •  Produit n°14 Pomme de terre (pomme de terre 4 ème gamme prête à cuire cubées 3cm/3cm) 50Kg (réponse le

23/05/2022 au plus tard) – Livraison le : 30/05/2022   -  7 jours de délai de livraison

    •  Produit n°15 Salade certifié Bio ou équivalent 12Unité(s) (réponse le 23/05/2022 au plus tard) – Livraison le :

30/05/2022   -  7 jours de délai de livraison

    •  Produit n°16 Sauté de porc (cubé petit maxi 2cm/2cm) 30Kg (réponse le 23/05/2022 au plus tard) – Livraison le :

30/05/2022   -  7 jours de délai de livraison

    •  Produit n°17 Tomate certifié Bio ou équivalent 12Kg (réponse le 23/05/2022 au plus tard) – Livraison le : 30/05/2022   -

 7 jours de délai de livraison

    •  Produit n°18 Yaourt aux fruits certifié Bio ou équivalent 240Unité(s) (réponse le 23/05/2022 au plus tard) – Livraison le :

30/05/2022   -  7 jours de délai de livraison

La livraison aura lieu selon les modalités décrites ci-après : livraison de 6h45 à 11h15 adresse rue du faubourg Joseph

André portail gris cuisine fournir certificat de tracabilité et documentation pour mes élèves si offre retenue m'appeler

impérativement pour organiser la commande et la livraison ME CONTACTER AU 0467981065 POUR SE CONCERTER SI

VALIDATION DE L OFFRE POUR LES CONDITIONS DE LIVRAISON ET PRODUITS

Article 2 : Jugement des offres
Ce jugement sera exécuté dans les conditions prévues à l'article R 2152-7 du code de la commande publique.

Le Pouvoir Adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération conformément aux règles qui régissent cette formule de consultation.

Les critères retenus pour le jugement des offres seront les suivants :

    •  Prix (adapté à la collectivitée) – 50%

    •  Mode de production des denrées (signe de qualité ou équivalent) (agriculture durable) – 30%

    •  Qualité du produit (traçabilité) (production régionale occitanie uniquement) – 20%

Pour répondre à ce marché, il vous est demandé de bien vouloir remplir le formulaire suivant :

Lien vers formulaire de réponse de la consultation

Elimination des offres :

    •  Toute offre remise hors délai sera éliminée.

    •  Les candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandés, dûment remplis et

signés.

Coordonnées de l'acheteur :

    •  ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DE

MONTPELLIER-ORB-HERAULT

    •   stephanie kermorgant

    •  4 ALLEE GENERAL MONTAGNE

    •  34120 PEZENAS

    •  Responsable des achats : christophe garcia

https://www.agrilocal34.fr/consultation/d16f247f-ac19-4844-90ed-e907d20e1c1b/repondre


    •  Téléphone : 04 67 98 10 65

    •  Courriel : christophe.garcia@educagri.fr

Recours
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution des dispositions ci-dessus, les parties essaieront de régler à l’amiable

des litiges pouvant s’élever entre elles.

Toutefois, dans l’hypothèse où un accord ne pourrait intervenir, il est fait attribution de juridiction au tribunal compétent :

Montpellier


