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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209300-2019:TEXT:FR:HTML

France-Épernay: Services de restauration scolaire
2019/S 087-209300
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Commune d'Épernay
Épernay
51331
France
Point(s) de contact: Service commun marchés publics
Courriel: marches.publics@ville-epernay.fr
Code NUTS: FRF23
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.epernay.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.xmarches.fr
I.1)

Nom et adresses
CA agglo Épernay Champagne
Épernay
51200
France
Point(s) de contact: Service marchés Publics
Courriel: marchés@epernay-agglo.fr
Code NUTS: FRF23
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.epernay-agglo.fr/

I.2)

Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une 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:
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Fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires et les crèches
Numéro de référence: 2019.02
II.1.2)

Code CPV principal
55523100

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
Fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires et les crèches.

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui

II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 805 814.77 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires des écoles d'Épernay, Athis, du Mesnil-surOger, vertus, Bergères-les-Vertus, Val-des-Marais et Chaintrix
Lot nº: 01

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
55523100

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23
Lieu principal d'exécution:
Épernay, Athis, du Mesnil-sur-Oger, Vertus, Bergères-les-Vertus, Val-des-Marais et Chaintrix.

II.2.4)

Description des prestations:
Fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires des écoles d'Épernay, Athis, Mesnil-surOger, vertus, Bergères-les-Vertus, Val-des-Marais et Chaintrix.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Qualité / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Le bien être animal / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Service après vente et assistance technique / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Conditions de livraison / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Test papillo-gustatif / Pondération: 15
Prix - Pondération: 35

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

II.2.14)

Informations complémentaires
Accord-cadre à bons de commande sans minimum, ni maximum, avec un opérateur économique.

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
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Fourniture de repas destinés aux structures d'accueil de la petite enfance
Lot nº: 02
II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
55521200

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23

II.2.4)

Description des prestations:
Fourniture de repas destinés aux structures d'accueil de la petite enfance.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Qualité / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Performance en matière de protection de l'environnement / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Diversité des menus / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Service après vente et assistance technique / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Conditions de livraisons / Pondération: 10
Prix - Pondération: 35

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

II.2.14)

Informations complémentaires
Accord-cadre à bons de commande sans minimum, ni maximum, avec un opérateur économique.

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

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: 2019/S 027-060219

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: 2019.02 Fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires et les crèches
Lot nº: 01
Intitulé:
Fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires des école d'Épernay, Athis, du Mesnil-surOger, Vertus, Bergères-les-Vertus et Chaintrix
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Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
29/04/2019

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
API Restauration
384 rue de Capitaine Georges Madon — ZAC de la Croix Blandin
Reims
51100
France
Code NUTS: FRF23
Le titulaire est une PME: non

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 747 539.02 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2019.02 Fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires et les crèches
Lot nº: 02
Intitulé:
Fourniture de repas destinés aux structures d'accueil de la petite enfance
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
29/04/2019

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
API Restauration
384 rue du Capitaine Georges Madon — ZAC de la Croix Blandin
Reims
51100
France
Code NUTS: FRF23
Le titulaire est une PME: non

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 58 275.75 EUR
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Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
o

Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l'article 28 du décret n 2016.360 du 25.3.2016
(service spécifique: service de restauration scolaire; service de préparation de repas).
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
Châlons-en-Champagne Cedex
51036
France
Téléphone: +33 326668687
Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Fax: +33 326210187
Adresse internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr

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
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
Châlons-en-Champagne Cedex
51036
France
Téléphone: +33 326668687
Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Fax: +33 326210187
Adresse internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
02/05/2019
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