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I. II. III. IV. VI.

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES
Ville de Mont-Saint-Aignan, Numéro national d'identification : 21760451100014, 59, rue Louis Pasteur BP 128, Point(s) de contact : Madame le Maire, 76130, 
Mont-Saint-Aignan, F, Téléphone : (+33) 2 35 14 30 00, Courriel : mairie@montsaintaignan.fr, Fax : (+33) 2 35 14 30 90, Code NUTS : FRD22 
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.montsaintaignan.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_EGgUzRWCqP&v=1&selected=0
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 à l'adresse : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_EGgUzRWCqP&v=1&selected=0
au(x) point(s) de contact susmentionné(s) 

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Marché d'approvisionnement en denrées alimentaires pour les restaurants municipaux de la ville. 6 lots.

Numéro de référence : 2018-AOE-RS
II.1.2) Code CPV principal : 

Descripteur principal : 15000000
Descripteur supplémentaire : 

II.1.3) Type de marché
Fournitures

II.1.4) Description succincte : Marché d'approvisionnement en denrées alimentaires pour les restaurants municipaux de la ville. 6 lots. Accord-cadre conclu avec 
un seul opérateur économique par lot et exécuté au moyen de bons de commande. A titre indicatif, le nombre de repas servis en 2017 était de 220 000.

II.1.5) Valeur totale estimée : 
Valeur hors TVA : 1 828 000  euros

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

Mots descripteurs : Denrées alimentaires, Surgelés

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Epicerie et conserves.

Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 15894700
Descripteur supplémentaire : 
Code CPV principal : 15897200
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRD22
Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Lot 1 : épicerie et conserves : Cafés et chocolats Biscuits Assaisonnements Condiments Compotes et fruits (conserves) 
Poissons Légumes secs Lentilles, quinoa, riz.

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

Valeur hors TVA : 344 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : 1ère année d'exécution : du 01/10/2018 au 30/09/2019 2e année d'exécution : du 01/10/2019 
au 30/09/2020 3e année d'exécution : du 01/10/2020 au 30/09/2021 4e année d'exécution : du 01/10/2021 au 30/09/2022

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non

II.2.11) Information sur les options
Options : non
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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 
Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Seuil minimum annuel HT : 51 000 euros. Seuil maximum annuel HT : 86 000 euros.
Mots descripteurs : Denrées alimentaires

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Produits surgelés.

Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 15896000
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRD22
Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Lot 2 : produits surgelés : Légumes Fruits Viandes Poissons et crustacés Plats cuisinés (ex : galettes des Rois, sorbets) 
Pâtisseries

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

Valeur hors TVA : 388 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : 1ère année d'exécution : du 01/10/2018 au 30/09/2019 2e année d'exécution : du 01/10/2019 
au 30/09/2020 3e année d'exécution : du 01/10/2020 au 30/09/2021 4e année d'exécution : du 01/10/2021 au 30/09/2022

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

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 
Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Seuil minimum annuel HT : 57 000 euros. Seuil maximum annuel HT : 97 000 euros.
Mots descripteurs : Surgelés

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Produits laitiers.

Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 15500000
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRD22
Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Lot 3 : produits laitiers : Yaourts Beurre Fromages Ovoproduits
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

Valeur hors TVA : 340 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : 1ère année d'exécution : du 01/10/2018 au 30/09/2019 2e année d'exécution : du 01/10/2019 
au 30/09/2020 3e année d'exécution : du 01/10/2020 au 30/09/2021 4e année d'exécution : du 01/10/2021 au 30/09/2022

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

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 
Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Seuil minimum annuel HT : 50 000 euros. Seuil maximum annuel HT : 85 000 euros.
Mots descripteurs : Denrées alimentaires

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Viandes fraîches et charcuteries.

Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 15100000
Descripteur supplémentaire : 
Code CPV principal : 15131120
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRD22
Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Lot 4 : viandes fraîches et charcuteries : Bœuf Agneau Porc Veau Boudin blanc, rillettes, saucisses, saucisson 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

Valeur hors TVA : 272 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : 1ère année d'exécution : du 01/10/2018 au 30/09/2019 2e année d'exécution : du 01/10/2019 
au 30/09/2020 3e année d'exécution : du 01/10/2020 au 30/09/2021 4e année d'exécution : du 01/10/2021 au 30/09/2022

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 
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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 
Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Seuil minimum annuel HT : 40 000 euros. Seuil maximum annuel HT : 68 000 euros.
Mots descripteurs : Denrées alimentaires

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Volailles fraîches.

Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 15112100
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRD22
Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Lot 5 : volailles fraiches : Poulet Dinde Lapin
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

Valeur hors TVA : 120 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : 1ère année d'exécution : du 01/10/2018 au 30/09/2019 2e année d'exécution : du 01/10/2019 
au 30/09/2020 3e année d'exécution : du 01/10/2020 au 30/09/2021 4e année d'exécution : du 01/10/2021 au 30/09/2022

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

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 
Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Seuil minimum annuel HT : 17 000 euros. Seuil maximum annuel HT : 30 000 euros.
Mots descripteurs : Denrées alimentaires

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Légumes et fruits frais et 5ème gamme.

Lot nº : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 15300000
Descripteur supplémentaire : 

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRD22
Lieu principal d'exécution : 

II.2.4) Description des prestations : Lot 6 : légumes et fruits frais et 5ème gamme : Pommes de terre Tomates Carottes Kiwis Nectarines Melons
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

Valeur hors TVA : 364 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : 1ère année d'exécution : du 01/10/2018 au 30/09/2019 2e année d'exécution : du 01/10/2019 
au 30/09/2020 3e année d'exécution : du 01/10/2020 au 30/09/2021 4e année d'exécution : du 01/10/2021 au 30/09/2022

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 

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 
Identification du projet : 

II.2.14) Informations complémentaires : Seuil minimum annuel HT : 54 000 euros. Seuil maximum annuel HT : 91 000 euros.
Mots descripteurs : Denrées alimentaires

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 : Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat : - Formulaire DC1, Lettre de candidature - 
Habilitation du mandataire par ses cotraitants. - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. - S'il s'appuie, pour 
présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes 
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que 
chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public. - les moyens 
généraux (et non spécifiques aux prestations, qui seront demandés dans le cadre de l'étude des offres) du candidat en personnel et en matériels. - 
L'attestation d'assurance responsabilité civile individuelle de base ou décennale entrepreneur en cours de validité. NB : Les candidats ont la possibilité de 
présenter leur dossier via le Document Unique de Marché Européen (DUME) qui peut être renseigné en ligne sur le site suivant : 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=fr

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : Documents à produire obligatoirement par l’attributaire, avant la signature et la notification du marché 
public ou de l’accord cadre : - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. - Si l'attributaire est établi en France, 
les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (le 
formulaire NOTI2 n'est plus obligatoire et a été supprimé). NB : Les candidats ont la possibilité de présenter leur dossier via le Document Unique de Marché 
Européen (DUME) qui peut être renseigné en ligne sur le site suivant : https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=fr
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : 

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
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Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : - Certificat de qualification en cours de validité 
(datant de moins d’un an), ou - Références de prestations similaires, exécutées ou en cours d’exécution sur les 3 dernières années, en précisant le nom de 
la maîtrise d’œuvre, la nature et l’importance des travaux ainsi que les dates d’exécution, ou - Fournir des certificats de capacité datant de moins de 3 ans 
pour les activités demandées. Dans l’hypothèse où l’entreprise ne pourrait pas produire les qualifications, les références ou les certificats nommés supra, sa 
capacité serait appréciée sur l’ensemble de ses moyens en personnel et matériel qu’elle présentera. NB : Les candidats ont la possibilité de présenter leur 
dossier via le Document Unique de Marché Européen (DUME) qui peut être renseigné en ligne sur le site suivant : https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?
lang=fr
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : 

III.1.5) Informations sur les marchés réservés : 
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ

III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : 

III.2.2) Conditions particulières d'exécution : 
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de 
SIRET : NON

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans : 

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
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 : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
18 juin 2018 - 12:00

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date : 

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 : 
ou 
Durée en mois : 120 (A compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 19 juin 2018 - 10:00 Lieu : Hôtel de Ville - 59 rue Louis Pasteur - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex - France. 
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : 

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
La facturation en ligne sera acceptée

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
* Retrait du dossier de consultation : Le retrait du dossier de consultation s’effectue sur la plateforme de dématérialisation utilisée par la ville de Mont-Saint-
Aignan http://www.achatpublic.com (référence 2018-aoe-rs). l'adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est la suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_EGgUzRWCqP&v=1&selected=0 Pour tout renseignement téléphonique 
concernant ces réponses électroniques, contacter le : (+33) 8 92 23 21 20 ou par email : support@achatpublic.com. * Renseignements administratifs et 
techniques complémentaires : Afin de garantir la transparence de la procédure, les demandes de renseignements complémentaires s’effectueront sur la 
plateforme de dématérialisation mentionnée ci-dessus, dans la rubrique prévue à cet effet. Les questions et les réponses seront ainsi visibles de tous les 
candidats ayant téléchargé le dossier de consultation et s’étant préalablement identifiés sur la plateforme. Les dernières questions devront être posées au 
plus tard pour le 05/06/2018, 12 heures. Les réponses seront transmises au plus tard le 08/06/2018. * Les candidats devront transmettre leur offre sous pli 
fermé, sur lequel sera inscrit l’intitulé de la consultation accompagné de la mention ne pas ouvrir par le service courrier : - soit par lettre recommandée avec 
A.R. À : Madame le Maire Pour la Direction de l'enfance Hôtel de Ville 59, rue Louis Pasteur – B.P. 128 76134 mont-saint-aignan Cedex - france - soit par 
dépôt contre récépissé au : Direction de l'enfance Hôtel de Ville – Rez de jardin 59, rue Louis Pasteur – B.P. 128 76134 mont-saint-aignan Cedex - france 
Soit sous forme dématérialisée : Site Internet : http://www.achatpublic.com (référence 2018-aoe-rs). L'adresse mise à disposition des entreprises pour 
répondre par voie dématérialisée est la suivante : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2018_EGgUzRWCqP&v=1&selected=0 Les offres qui seront remises, ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 
indiquées ci-dessus, ne seront pas retenues et seront renvoyées à leur expéditeur

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000, Rouen, F, Téléphone : (+33) 2 32 08 12 70, Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr, Fax : 
(+33) 2 32 08 12 71

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : 

VI.4.3) Introduction de recours : 
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : - Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du marché jusqu'à la conclusion 
du marché et, en tout état de cause, dans un délai maximal de deux mois, à compter de la notification du courrier de rejet, conformément aux articles 
R. 421-1 et R. 421-2 du Code de justice administrative, assorti le cas échéant d'un référé suspension ; - Référé précontractuel, jusqu'à la signature du 
marché conformément aux dispositions des articles L. 551-1 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative ; - Référé contractuel à compter de la 
signature du marché conformément aux articles L. 551-13 et R. 551-7 à R. 551-10 du Code de justice administrative dans un délai de trente et un jours à 
compter de la publication de l'avis d'attribution du marché ; - Recours en contestation de validité du marché, conformément à l'arrêt du Conseil d'État du 
16 juillet 2007 (CE, 16 juill. 2007, no 291545, Sté Tropic Travaux Signalisation), dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution 
du marché assorti le cas échéant d'un référé suspension en application de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : 

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
15 mai 2018
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