Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de GUEUGNON.
Correspondant : M. le Maire, rue de la Liberté, 71130 Gueugnon,
tél. : 03-85-85-50-50, télécopieur : 03-85-85-50-61.

Objet du marché : FOURNITURE ET LIVRAISON DE DENREES ALIMENTAIRES
POUR LA CUISINE CENTRALE
Mode de passation du marché : Appel d’Offres Ouvert
Type de marché: Fournitures.
Lieu de livraison : Cuisine Centrale – avenue de la déportation - 71130 Gueugnon.
Durée du marché: du 01/01/2018 au 31/12/2018 reconductible 3 fois 1 an soit jusqu’au 31/12/2021
Nombre et consistance des lots:
Lot n° 1 : Beurre – Œuf – Fromage
Lot n° 2 : Viandes, Légumes, Fruits et préparations surgelées
Lot n° 3 : Viandes fraîches
Lot n° 4 : Charcuteries cuites ou crues et produits élaborés dérivés
Lot n° 5 : Epicerie, Conserves
Lot n° 6 : Fruits et Légumes frais et sous vide

Lot n° 7 : Boissons
Lot n° 8 : Pains
Lot n° 9 : Compotes artisanales
Lot n° 10 : Agrumes bio ou non traités
Lot n° 11 : Fromages de chèvre

Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Conformément aux articles 48 à 54 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les candidats devront fournir :
- Lettre de candidature DC1;
- Déclaration du candidat DC2;
- La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
- Des références sur des prestations similaires portant sur les 3 dernières années
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement
de la consultation

Date limite de réception des offres : Lundi 27 Novembre 2017 à 16 h 00

Conditions d’envoi ou de remise des offres :
Les offres devront parvenir sous plis cachetés en recommandé avec AR ou remis contre récépissé,
mentionnant le nom du candidat et portant la mention «Fourniture et Livraison de Denrées Alimentaires pour la
Cuisine Centrale – Lot n° __ – Ne pas ouvrir » à l’adresse suivante : Mairie de Gueugnon – Service
Comptabilité - – rue de la Liberté – 71130 GUEUGNON,
soit dématérialisées à l’adresse suivante : www.e-bourgogne.fr

Retrait des Dossiers de Consultation :
Le dossier de consultation sera remis gratuitement au candidat qui en fait la demande écrite au Service
Comptabilité de la Mairie de Gueugnon
ou à télécharger sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics : www.e-bourgogne.fr
Date d’envoi du présent avis à la publication :
25 Octobre 2017

