Avis d'Appel Public à la concurrence
Marché de fourniture de denrées alimentaires, de boissons et
d’accessoires de table jetables associés respectueux de
l'environnement
Pouvoir adjudicateur :
Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud (MSA MPS)
1 Place Maréchal Lannes
32000 AUCH
Objet :
La présente consultation a pour objet la fourniture de denrées alimentaires, de boissons et
d’accessoires de table jetables associés respectueux de l'environnement, pour la
restauration de la MSA MPS (Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud).
Le marché est décomposé en 3 lots distincts :
-

lot 1 : Boissons non alcoolisées
lot 2 : Denrées alimentaires solides
lot 3 : Accessoires de tables jetables

Code CPV :

15982000-5 : Boissons non alcoolisées
15800000-6 : Produits alimentaires divers
39222100-5 ; Fournitures jetables pour la restauration
Durée du marché:
La durée du marché est de 4 ans à compter du 06/05/2019

Date limite de réception des offres : le 25/03/2019 avant 16 heures 30
Procédure de passation :
La procédure de passation est une procédure adaptée (article 27 du décret 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.) de type accord-cadre mono-attributaire par lot à
émission de bon de commande dans le respect des dispositions des articles 78 et 80 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sans minimum ni maximum
en quantité et en valeur.
Critères de jugement des offres :


Prix (BPU) : 40 %



Valeur technique appréciée selon la qualité et les échantillons envoyés
(composition, aspect, goût) et l’emballage individuel respectueux de
l'environnement , étendue de la gamme catalogue : 30 %



Performances en matière de Développement Durable dans l'exécution des
prestations prévues au marché : 30 % découpé comme suit :

*Circuit de livraison optimal, politique de transport : 10 %
*Qualité environnementale appréciée selon les éléments suivants :
- Etendue de la gamme de produits issus de l’agriculture biologique équitable,
labellisé (catalogue restreint (BPU) et catalogue exceptionnel) : 5 %

-

Processus de fabrication respectueux de l’environnement. Conséquences
écologiques liées aux conditions de fabrication, ou de distribution des
produits et d'emballage: 5 %

*Qualité sociale appréciée selon les éléments suivants :
Politique de l’entreprise en matière d’insertion professionnelle des publics en
difficulté, ou entreprise faisant intervenir un ESAT dans le cadre de ce marché (ce
qui garantira la note maximum pour ce critère, dès que l’ESAT participera à la
réalisation de ce marché à hauteur minimale de 25 % de la valeur d’un des lots) : 10
%
Sélection de l'offre la plus économiquement avantageuse et conforme au
cahier des charges

Date prévisionnelle de début d’exécution du marché : 06/05/2019
Date de publication : 01/03/2019

