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Département(s) de publication : 76
Annonce No 18-132551

I. II. IV. V. VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES
Ville de Mont-Saint-Aignan, Numéro national d'identification : 21760451100014, 59, rue Louis PasteurBP 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.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. Le nombre de repas servis en 2017 était de 220 000.

II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) : 
Valeur 
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

Mots descripteurs : Denrées alimentaires, Surgelés

SECTION II : DESCRIPTION

OBJET : Marché d'approvisionnement en denrées alimentaires pour les restaurants municipaux de la ville. 6 lots.
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

Prix : 
II.2.11) Information sur les options

Options : non
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 : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. 
Seuil minimum annuel HT: 51 000 EUR. Seuil maximum annuel HT: 86 000 EUR.

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)
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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

Prix : 
II.2.11) Information sur les options

Options : non
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 : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. 
Seuil minimum annuel HT: 57 000 EUR. Seuil maximum annuel HT: 97 000 EUR.

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

Prix : 
II.2.11) Information sur les options

Options : non
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 : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. 
Seuil minimum annuel HT: 50 000 EUR. Seuil maximum annuel HT: 85 000 EUR.

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

Prix : 
II.2.11) Information sur les options

Options : non
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 : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. 
Seuil minimum annuel HT: 40 000 EUR. Seuil maximum annuel HT: 68 000 EUR.

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

Prix : 
II.2.11) Information sur les options

Options : non
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 : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. 
Seuil minimum annuel HT: 17 000 EUR. Seuil maximum annuel HT: 30 000 EUR.

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

Prix : 
II.2.11) Information sur les options

Options : non
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)
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Informations complémentaires : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. 
Seuil minimum annuel HT: 54 000 EUR. Seuil maximum annuel HT: 91 000 EUR.

Mots descripteurs : Denrées alimentaires

SECTION IV : PROCÉDURE

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

Procédure ouverte

Explication : 

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

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 : 2018/S 092-208452 du 16/05/2018

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation : 

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Marché nº : 
Lot nº : 1
Intitulé : Epicerie et conserves.
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 septembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
Sas Episaveurs groupe Pomona, Zi numéro 1 Labourse, 62290, Nœux les Mines, F, Code NUTS : FRE
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 344 000 
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
Valeur hors TVA :  euros 
Proportion : % 
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

Marché nº : 
Lot nº : 2
Intitulé : Produits surgelés
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 septembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
Sas Sysco France, Za les Vikings, 76890, Beautot, F, Code NUTS : FRD
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 388 000 
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
Valeur hors TVA :  euros 
Proportion : % 
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

Marché nº : 
Lot nº : 3
Intitulé : Produits laitiers.
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 septembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
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Nombre d'offres reçues par voie électronique : 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
Sas Team Ouest Normandie, Zac du Val Richard, 27340, Criquebeuf sur Seine, F, Code NUTS : FRD
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 340 000 
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
Valeur hors TVA :  euros 
Proportion : % 
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

Marché nº : 
Lot nº : 4
Intitulé : Viandes fraiches et charcuteries.
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 septembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
Sas Grosdoit, Min de Rouen - avenue du Commandant Bicheray, 76000, Rouen, F, Code NUTS : FRD
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 272 000 
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
Valeur hors TVA :  euros 
Proportion : % 
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

Marché nº : 
Lot nº : 5
Intitulé : Volailles fraiches.
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 septembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
Sas Grosdoit, Min de Rouen - avenue du Commandant Bicheray, 76000, Rouen, F, Code NUTS : FRD
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 120 000 
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
Valeur hors TVA :  euros 
Proportion : % 
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

Marché nº : 
Lot nº : 6
Intitulé : Légumes et fruits frais et 5ème gamme.
Un marché/lot est attribué : oui 

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 septembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
Sas Soudry, 3 rue Pierre Six, 76540, Valmont, F, Code NUTS : FRD
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
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Valeur totale du marché/du lot : 364 000 
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération 
Monnaie :  euros 

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : 
Valeur hors TVA :  euros 
Proportion : % 
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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 
25 septembre 2018
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