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Service : CP 

Classification CPV :
Principale : 15890000 - Produits alimentaires et produits secs divers

Complémentaires : 15894000 - Produits alimentaires transformés
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

VILLE DE MIONS
M. Claude COHEN - Maire
4 place de la République
69780 Mions 
Tél : 04 72 23 62 62 

Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques ; 

Objet Fourniture de denrées alimentaires pour la Ville de Mions 
Référence 2020_07

Type de marché Fournitures 

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FRK26

Lieu principal
de livraison 

Centre Administratif et Technique Municipal - Cuisine Centrale - 57 rue
des Brosses
69780 Mions 

DESCRIPTION Accord-cadre à bons de commande, décomposé en 12 lots, ayant pour
objet la fourniture de denrées alimentaires pour la Ville de Mions. 

Code CPV
principal 15890000 - Produits alimentaires et produits secs divers

Code CPV
complémentaire 15894000 - Produits alimentaires transformés

  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui

Forme Division en lots : Oui 
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots : 12
max 

http://www.boamp.fr/avis/detail/20-113177/officiel
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437181-2020:TEXT:FR:HTML
http://www.mions.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=811920
http://www.mions.fr


Lots Libellé Estimé
€ HT CPV

N° 1 Épicerie 
Description : Épicerie 
Durée du marché : 12 mois. 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
La durée totale de l'accord-cadre est de 4 ans et comporte une
période ferme d'un an, et trois période d'un an de
reconduction.

  15800000 

N° 2 Fruits et légumes de la 1ère, 4ème et 5ème gamme 
Description : Fruits et légumes de la 1ère, 4ème et 5ème
gamme 
Durée du marché : 12 mois. 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
La durée totale de l'accord-cadre est de 4 ans et comporte une
période ferme d'un an, et trois période d'un an de
reconduction.

  15300000 

N° 3 Fruits et légumes bio de la 1ère, 4ème et 5ème gamme 
Description : Fruits et légumes BIO de la 1ère, 4ème et 5ème
gamme. 
Durée du marché : 12 mois. 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
La durée totale de l'accord-cadre est de 4 ans et comporte une
période ferme d'un an, et trois période d'un an de
reconduction.

  15300000 

N° 4 Fromage, oeufs et autres produits laitiers 
Description : Fromages, oeufs, beurre, yaourt et autres
produits laitiers 
Durée du marché : 12 mois. 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
La durée totale de l'accord-cadre est de 4 ans et comporte une
période ferme d'un an, et trois période d'un an de
reconduction.

  15511000 

N° 5 Produits surgelés 
Description : Produits surgelés hors poissons et fruits de mer 
Durée du marché : 12 mois. 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
La durée totale de l'accord-cadre est de 4 ans et comporte une
période ferme d'un an, et trois période d'un an de
reconduction.

  15896000 

N° 6 Viandes fraîches bovines, porcines et ovines 
Description : Viandes fraîches bovines, porcines et ovines 
Durée du marché : 12 mois. 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
La durée totale de l'accord-cadre est de 4 ans et comporte une
période ferme d'un an, et trois période d'un an de
reconduction.

  15110000 



N° 7 Viandes frâiches de volailles 
Description : Viandes fraîches de volailles 
Durée du marché : 12 mois. 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
La durée totale de l'accord-cadre est de 4 ans et comporte une
période ferme d'un an, et trois période d'un an de
reconduction.

  15110000 

N° 8 Charcuteries fraîches 
Description : Charcuteries fraîches 
Durée du marché : 12 mois. 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
La durée totale de l'accord-cadre est de 4 ans et comporte une
période ferme d'un an, et trois période d'un an de
reconduction.

  15131120 

N° 9 Pâtisseries charcutières salées prêtes à l'emploi 
Description : Pâtisseries charcutières salées prêtes à l'emploi 
Durée du marché : 12 mois. 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
La durée totale de l'accord-cadre est de 4 ans et comporte une
période ferme d'un an, et trois période d'un an de
reconduction.

  15800000 

N° 10 Boissons 
Description : Boissons alcoolisées et non alcoolisés 
Durée du marché : 12 mois. 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
La durée totale de l'accord-cadre est de 4 ans et comporte une
période ferme d'un an, et trois période d'un an de
reconduction.

  15900000 

N° 11 Boulangerie, pâtisseries et viennoiseries 
Description : Boulangerie (pains), pâtisseries et viennoiseries 
Durée du marché : 12 mois. 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
La durée totale de l'accord-cadre est de 4 ans et comporte une
période ferme d'un an, et trois période d'un an de
reconduction.

  15612500 

N° 12 Poissons et fruits de mer surgelés 
Description : Poissons et fruits de mer surgelés 
Durée du marché : 12 mois. 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Oui 
La durée totale de l'accord-cadre est de 4 ans et comporte une
période ferme d'un an, et trois période d'un an de
reconduction.

  15896000 

Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du

candidat :



  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire
par ses co-traitants. (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)

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour
les risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années.
- 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.
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement
technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son
entreprise.

  Marché réservé : Non 

Critères
d'attribution 

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont
énoncés uniquement dans les documents du marché.

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 26/10/20 à  12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Modalités d'ouverture des offres : 
Date : le 27/10/20 à 00h00
Lieu : Hôtel de Ville de Mions

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.

Marché
périodique :

Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

Recours Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Lyon
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03 
Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 
greffe.ta-lyon@juradm.fr 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. Le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus. 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=811920
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=811920
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=811920
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=811920
mailto:greffe.ta-lyon@juradm.fr


  Envoi le 15/09/20 à la publication 
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