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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354675-2014:TEXT:FR:HTML

France-Épernay: Produits alimentaires divers
2014/S 201-354675
Avis d’attribution de marché
Fournitures
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom, adresses et point(s) de contact
Ville d'Épernay
7 bis avenue de Champagne – BP 505
À l'attention de: M. Franck Leroy, maire
51331 Épernay Cedex
FRANCE
E-mail: marches.publics@ville-epernay.fr
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.epernay.fr
I.2)

Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.3)

Activité principale
Services généraux des administrations publiques

I.4)

Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

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

Intitulé attribué au marché
Fourniture de denrées alimentaires pour la cuisine centrale.

II.1.2)

Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Fournitures
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Cuisine
centrale – 9 rue Dom Pérignon – 51200 Épernay
Code NUTS FR213

II.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre

II.1.4)

Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Fourniture de denrées alimentaires pour la cuisine centrale de la Ville d'Épernay

II.1.5)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
15800000

II.1.6)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
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II.2)

Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1)

Valeur totale finale du ou des marché(s)
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Section IV: Procédure
IV.1)
Type de procédure
IV.1.1)

Type de procédure
Ouverte

IV.2)

Critères d’attribution

IV.2.1)

Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. Qualité des prestations. Pondération 50
2. Prix des prestations. Pondération 30
3. Performances en matière de protection de l'environnement. Pondération 10
4. Délai de livraison. Pondération 10

IV.2.2)

Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non

IV.3)

Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1)

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
14.11

IV.3.2)

Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2014/S 84-145765 du 30.4.2014

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14.11-1
Lot nº: 1 - Intitulé: Épicerie
V.1)
Date d'attribution du marché:
10.10.2014
V.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Dutrieux SA
rue Rémy Gallas – ZI La Rotonde
02500 Hirson
FRANCE
E-mail: info@dutrieux-sa.com
Téléphone: +33 323586000
Fax: +33 323987778

V.4)

Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 85 000 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 5,50

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
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Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue
Marché nº: 14.11-2
Lot nº: 2 - Intitulé: Produits laitiers et ovoproduits
V.1)
Date d'attribution du marché:
10.10.2014
V.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Auribault SAS
route de Saint-Dizier
52100 Villiers-en-Lieu
FRANCE
E-mail: direction@auribault.fr
Téléphone: +33 325055948
Fax: +33 325564031

V.4)

Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 65 000 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 5,50

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

Marché nº: 14.11-3
Lot nº: 3 - Intitulé: Produits de 4ème et 5ème gamme
V.1)
Date d'attribution du marché:
10.10.2014
V.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Pomona Terreazur
4 rue Ampère – BP 101 – parc logistique Pompey
54250 Champigneulles
FRANCE
E-mail: m.estrade@terreazur.fr
Téléphone: +33 383152525
Fax: +33 383152518

V.4)

Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 20 000 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 5,50

V.5)

Information sur la sous-traitance
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Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue
Marché nº: 14.11-5
Lot nº: 5 - Intitulé: Charcuterie fraîche
V.1)
Date d'attribution du marché:
10.10.2014
V.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Pomona Passionfroid
12 rue du Bois Jacquot – ZI des Sablons – BP 10075
54670 Millery
FRANCE
E-mail: ppf-ncy-cellulemarches@passionfroid.fr
Téléphone: +33 383388787
Fax: +33 383388989

V.4)

Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 25 000 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 5,50

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

Marché nº: 14.11-6
Lot nº: 6 - Intitulé: Viandes fraîches ou cuites sous vide
V.1)
Date d'attribution du marché:
13.10.2014
V.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Boviandes
245 avenue Pierre Brossolette
13400 Aubagne
FRANCE
E-mail: boviandes@orange.fr
Téléphone: +33 442189898
Fax: +33 442840864

V.4)

Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 100 000 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 5,50

18/10/2014
S201
http://ted.europa.eu/TED

États membres - Marché de fournitures - Avis d'attribution - Procédure ouverte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

4/9

JO/S S201
18/10/2014
354675-2014-FR

V.5)

États membres - Marché de fournitures - Avis d'attribution - Procédure ouverte

5/9

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

Marché nº: 14.11-7
Lot nº: 7 - Intitulé: Volailles fraîches ou cuites sous vide
V.1)
Date d'attribution du marché:
10.10.2014
V.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Bourdicaud
4 boulevard Wilson
51310 Esternay
FRANCE
E-mail: contact@bourdicaud.com
Téléphone: +33 326815101
Fax: +33 326804522

V.4)

Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 30 000 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 5,50

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

Marché nº: 14.11-8
Lot nº: 8 - Intitulé: Viandes et plats cuisinés surgelés
V.1)
Date d'attribution du marché:
10.10.2014
V.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Auribault SAS
route de Saint-Dizier
52100 Villiers-en-Lieu
FRANCE
E-mail: direction@auribault.fr
Téléphone: +33 325055948
Fax: +33 325564031

V.4)

Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 35 000 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 5,50
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Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

Marché nº: 14.11-9
Lot nº: 9 - Intitulé: Poissons et produits de la mer surgelés
V.1)
Date d'attribution du marché:
10.10.2014
V.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Pomona Passionfroid
12 rue du Bois Jacquot – ZI des Sablons – BP 10075
54670 Millery
FRANCE
E-mail: ppf-ncy-cellulemarches@passionfroid.fr
Téléphone: +33 383388787
Fax: +33 383388989

V.4)

Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 35 000 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 5,50

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

Marché nº: 14.11-10
Lot nº: 10 - Intitulé: Légumes surgelés
V.1)
Date d'attribution du marché:
10.10.2014
V.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Capal – ETS Negrier
Zone industrielle
95380 Louvres
FRANCE
E-mail: administrationdesventes@capal.com
Téléphone: +33 134474343
Fax: +33 134474353

V.4)

Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 20 000 EUR
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TVA comprise. Taux de TVA (%) 5,50
V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

Marché nº: 14.11-11
Lot nº: 11 - Intitulé: Pâtisseries surgelées
V.1)
Date d'attribution du marché:
10.10.2014
V.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Brake France service
route de Nancy
54803 Jarny Cedex
FRANCE
Téléphone: +33 478663838
Fax: +33 478666012

V.4)

Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 10 000 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 5,50

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

Marché nº: 14.11-12
Lot nº: 12 - Intitulé: Pain frais
V.1)
Date d'attribution du marché:
10.10.2014
V.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Boulangerie des bois
23 rue Denis Papin
51100 Reims
FRANCE
E-mail: boulangerie.des.bois@wanadoo.fr
Téléphone: +33 326878737
Fax: +33 326878738

V.4)

Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
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Valeur: 25 000 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 5,50
V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

Marché nº: 14.11-13
Lot nº: 13 - Intitulé: Produits issus de l'agriculture biologique
V.1)
Date d'attribution du marché:
10.10.2014
V.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
MBCA (Manger bio Champagne-Ardenne)
Complexe agricole du Mont Bernard – bâtiment France-Luzerne
51000 Châlons-en-Champagne
E-mail: mbca@biochampagneardenne.org
Téléphone: +33 326649022
Fax: +33 326649680

V.4)

Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 40 000 EUR
TVA comprise. Taux de TVA (%) 5,50

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.2)

Informations complémentaires:
Marché à bons de commande sans minimum, ni maximum et un opérateur économique passé en application de
l'article 77 du code des marchés publics.
Le marché est conclu pour une période initiale d'un an à compter de sa notification, il est renouvelable trois fois
par tacite reconduction.
L'avis d'appel public à la concurrence relatif au marché «Fourniture de denrées alimentaires pour la cuisine
centrale» a été publié sur les supports suivants:
— JOUE – référence de TED: 2014/S 084-145765 – annonce diffusée le 30.4.2014,
— BOAMP – avis n°14-65558 publié le 30.4.2014 – BOAMP n° 84B, annonce n° 325,
— site Internet de la Ville (www.epernay.fr): le 25.4.2014.
Modalités de consultation du contrat: le contrat est consultable du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de
14:00 à 17:00 au service marchés publics de la Ville d'Épernay – 2 rue des Reims – BP 505 – 51331 Épernay
Cedex.

VI.3)

Procédures de recours
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VI.3.1)

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

VI.3.2)

Introduction des recours

VI.3.3)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
51036 Châlons-en-Champagne Cedex
FRANCE
E-mail: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Téléphone: +33 326668687
Adresse internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr
Fax: +33 326210187

VI.4)

Date d’envoi du présent avis:
15.10.2014
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