J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24
Département(s) de publication : 50
I. II. III. IV. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Mairie AVRANCHES, Place Littre , 50300, AVRANCHES, Courriel :
technique@avranches.fr, Code NUTS : FR252
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.avranches.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.e-marchespublics.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 : Fourniture de repas cuisinés aux restaurants scolaires, fourniture de repas
cuisinés à la cité d'Automne et au foyer de la baie, fourniture de repas cuisinés aux centres
de loisirs
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 15894210
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : Fourniture de repas cuisinés aux restaurants scolaires des
écoles Pierre Mendès France, André Parisy, et Jacques Prévert (préparation et livraison),
fourniture de repas cuisinés au foyer de la baie et au foyer -logement de la cité d'Automne
(préparation et livraison), fourniture de repas cuisinés aux centres de loisirs Jacques
Prévert, Pierre Mendès France et Gué de l'Epine. Groupement de commandes entre la ville
d'Avranches, le centre communal d'action sociale d'Avranches et la Communauté de
Communes Avranches-Mont Saint Michel.Début du marché : 01/01/2017 pour un an
renouvelable 3 fois.
II.1.6) Information sur les lots :

Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 175 831 Euros
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Restaurant scolaire de l'école Pierre Mendès France.
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 15894210.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR252|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de repas cuisinés (préparation et
livraison). Marché à passer avec la ville d'Avranches.
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix :
1. Prix / Pondération :
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 :
II.2.1) Intitulé : Restaurant scolaire de l'école André Parisy.
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 15894210.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR252|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de repas cuisinés (préparation et
livraison). Marché à passer avec la ville d'Avranches.
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix :
1. Prix / Pondération :
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 :
II.2.1) Intitulé : Restaurant scolaire de l'école Jacques Prévert.
Lot nº : 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 15894210.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR252|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de repas cuisinés (préparation et
livraison). Marché à passer avec la ville d'Avranches.
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix :
1. Prix / Pondération :
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 :
II.2.1) Intitulé : Cité d'Automne.
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 15894200.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR252|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de repas cuisinés (préparation et
livraison). Marché à passer avec le centre communal d'action sociale d'Avranches.
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix :
1. Prix / Pondération :
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 :
II.2.1) Intitulé : Foyer de la Baie.
Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 15894200.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR252|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de repas cuisinés (préparation et
livraison). Marché à passer avec le centre communal d'action sociale d'Avranches.
II.2.5) Critères d'attribution

Critères énoncés ci-dessous
Prix :
1. Prix / Pondération :
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 :
II.2.1) Intitulé : Centre de loisirs Jacques Prévert, Pierre Mendès France et Gué de l'Epine.
Lot nº : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 15894210.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR252|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de repas cuisinés (préparation et
livraison). Marché à passer avec la Communauté de Communes Avranches-Mont Saint
Michel.
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix :
1. Prix / Pondération :
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 :

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
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 : 2016/S204-368194
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 :
Intitulé :
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2016
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
CONVIVIO-RCO, 12 Rue du Domaine - ZA de la Retaudais 35137 BEDEE Code
NUTS : FR52,
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 : 74 831 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 2
Intitulé :
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2016
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
CONVIVIO-RCO, 12 Rue du Domaine - ZA de la Retaudais 35137 BEDEE Code
NUTS : FR52,

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 : 41 526 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 3
Intitulé :
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2016
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
CONVIVIO-RCO, 12 Rue du Domaine ZA de la Retaudais 35137 BEDEE Code
NUTS : FR52,
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 : 12 438 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 4
Intitulé :
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2016
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
CONVIVIO-RCO, 12 Rue du Domaine ZA de la Retaudais 35137 BEDEE Code
NUTS : FR52,
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 : 18 816 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 5
Intitulé :
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2016
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
CONVIVIO-RCO, 12 Rue du Domaine ZA de la Retaudais 35137 BEDEE Code
NUTS : FR52,
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 : 11 178 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :

Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 6
Intitulé :
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2016
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
CONVIVIO-RCO, 12 Rue du Domaine ZA de la Retaudais 35137 BEDEE Code
NUTS : FR52,
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 : 17 040 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les montants indiqués précédemment sont donnés à titre indicatif en fonction des
quantités estimées. Les prix unitaires pour les lots 1, 2, 3 sont : 2.20 euros H.T repas
maternelles, 2.26 euros H.T repas élémentaires, 3.20 euros H.T repas adultes. Pour
le lot 4, les prix unitaires sont : 3.48 euros H.T repas déjeuners et 4.00 euros H.T
repas diners. Pour le lot 5, les prix unitaires sont : 0.65 euros H.T entrées, 2.56
euros H.T plat garni, 0.65 euros H.T dessert, 2.81 euros H.T repas résident. Pour le
lot 6, les prix unitaires sont : 2.20 euros H.T repas 3-6 ans,2.26 euros H.T repas 612 ans, 2.26 euros H.T repas Gué de l'Epine, 2.35 euros H.T repas adultes (tous
sites compris).
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif, 3 Rue Arthur Le Duc, 14000, Caen,

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 :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
27 décembre 2016

