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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76417-2017:TEXT:FR:HTML

France-Tresses: Produits alimentaires divers
2017/S 042-076417
Avis de marché
Fournitures
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
AGAP'Professionnel
RCS de Bordeaux N° 422 202 549
4 rue de Béguey
Tresses
33370
France
Point(s) de contact: Service achats
Téléphone: +33 556406999
Courriel: achats@mercuriale.net
Fax: +33 556406998
Code NUTS: FR
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.agap-pro.com
Adresse du profil d’acheteur: www.agap-pro.com
I.2)

Procédure conjointe
Le marché est attribué par une centrale d’achat

I.3)

Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse
suivante: www.agap-pro.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.agap-pro.com
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Centrale de référencement

I.5)

Activité principale
Autre activité: Services aux collectivités publiques et privées

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Fourniture de denrées alimentaires et de produits d'entretien courant.
Numéro de référence: 2017-1
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II.1.2)

Code CPV principal
15800000

II.1.3)

Type de marché
Fournitures

II.1.4)

Description succincte:
Fourniture de denrées alimentaires et de produits d'entretien courant.

II.1.5)

Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 58 000 000.00 EUR

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Volailles (L1)
Lot nº: 1

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
03142300

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
La France métropolitaine.

II.2.4)

Description des prestations:
Fournitures de viandes de volailles (poulet, dinde, canard etc...).

II.2.5)

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

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2017
Fin: 31/12/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Viandes fraîches (L2)
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Lot nº: 2
II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
15110000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
La France métropolitaine.

II.2.4)

Description des prestations:
Viandes fraîches de bœuf, veau, agneau, porc etc...

II.2.5)

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

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2017
Fin: 31/12/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Viandes cuites (L3)
Lot nº: 3

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
15110000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
La France métropolitaine.

II.2.4)

Description des prestations:
Viandes cuites de divers animaux.

II.2.5)

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

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
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Début: 01/04/2017
Fin: 31/12/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Surgelés (L4)
Lot nº: 4

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
15896000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
La France métropolitaine.

II.2.4)

Description des prestations:
Produits alimentaires surgelés de diverses catégories: fruits et légumes, plats préparés, viandes, produits de la
mer etc...

II.2.5)

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

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2017
Fin: 31/12/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

01/03/2017
S42
http://ted.europa.eu/TED

- - Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

4 / 14

JO/S S42
01/03/2017
76417-2017-FR

- - Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte

5 / 14

II.2.1)

Intitulé:
Produit traiteur (L5)
Lot nº: 5

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
15894300

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
La France métropolitaine.

II.2.4)

Description des prestations:
Plats préparés de type «traiteurs».

II.2.5)

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

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2017
Fin: 31/12/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Fruits et légumes frais (L7)
Lot nº: 6

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
03221200

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
La France métropolitaine.

II.2.4)

Description des prestations:
Fruits et légumes frais de diverses catégories.

II.2.5)

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
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II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2017
Fin: 31/12/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Épicerie (L8)
Lot nº: 7

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
15800000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
La France métropolitaine.

II.2.4)

Description des prestations:
Produits d'épicerie de diverses catégories.

II.2.5)

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

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2017
Fin: 31/12/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires
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II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Charcuterie (L10)
Lot nº: 8

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
15131120

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
La France métropolitaine.

II.2.4)

Description des prestations:
Charcuterie de diverses catégories.

II.2.5)

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

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2017
Fin: 31/12/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Boulangerie et pâtisserie (L11)
Lot nº: 9

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
15612500
15821000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
La France métropolitaine.

II.2.4)

Description des prestations:
Produits destinés à la boulangerie et à la pâtisserie.

II.2.5)

Critères d’attribution
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Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché
II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2017
Fin: 31/12/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Boissons (L12)
Lot nº: 10

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
15900000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
La France métropolitaine.

II.2.4)

Description des prestations:
Boissons de diverses catégories.

II.2.5)

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

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2017
Fin: 31/12/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
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II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Beurre œuf fromage (L14)
Lot nº: 11

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
15550000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
La France métropolitaine.

II.2.4)

Description des prestations:
Produits laitiers divers et œufs.

II.2.5)

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

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2017
Fin: 31/12/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Bases culinaires déshydratées (L13)
Lot nº: 12

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
15800000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
La France métropolitaine.

II.2.4)

Description des prestations:
Produits déshydratés destinés à l'alimentation.

II.2.5)

Critères d’attribution
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Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché
II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2017
Fin: 31/12/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Biscuiterie et gouters (L15)
Lot nº: 13

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
15820000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
La France métropolitaine.

II.2.4)

Description des prestations:
Biscuiterie, gâteaux de conservation etc...

II.2.5)

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

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2017
Fin: 31/12/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
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II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
ème

Fruits et légumes 4
Lot nº: 14

ème

gamme et 5

11 / 14

gamme (L16)

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
15330000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
La France métropolitaine.

II.2.4)

Description des prestations:
Fruits et légumes préparés et/ou transformés.

II.2.5)

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

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2017
Fin: 31/12/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Desserts surgelés et glaces (L6)
Lot nº: 15

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
15896000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
La France métropolitaine.

II.2.4)

Description des prestations:
Desserts glacés et surgelés de diverses catégories.
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II.2.5)

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

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2017
Fin: 31/12/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Produits d'entretien courant (L9)
Lot nº: 16

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
39830000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
La France métropolitaine.

II.2.4)

Description des prestations:
Produits de nettoyage et d'entretien courant pour diverses surfaces ou divers ustensiles de la restauration.

II.2.5)

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

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2017
Fin: 31/12/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)

Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
Conditions de participation
III.1.1)

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:
En fonction des lots un agrément sanitaire est obligatoire.

III.1.2)

Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.3)

Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.5)

Informations sur les marchés réservés

III.2)

Conditions liées au marché

III.2.2)

Conditions particulières d'exécution:

III.2.3)

Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs

IV.1.4)

Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.6)

Enchère électronique

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.2)

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 30/03/2017
Heure locale: 12:00

IV.2.3)

Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4)

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français

IV.2.6)

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 28/06/2017

IV.2.7)

Modalités d’ouverture des offres
Date: 31/03/2017
Heure locale: 09:00
Lieu:
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Tresses.
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)

Informations sur les échanges électroniques

VI.3)

Informations complémentaires:
La transmission du cahier des charges ou du dossier de la consultation des entreprises doit être demandée par
e-mail à l'adresse suivante: achats@mercuriale.net .

VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de grande instance de Bordeaux
Bordeaux
33000
France
Téléphone: +33 547339000
Fax: +33 547339188

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3)

Introduction de recours

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
24/02/2017
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