Avis d'attribution de marché
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Ville de Barentin, BP 12 Place de la Libération, F - 76360 Barentin, Tél : +33 0232949029,
courriel : marchespublics@ville-barentin.fr
Code NUTS : FRD22
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.ville-barentin.fr/
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Collectivité territoriale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : denrées alimentaires
Numéro de référence : 2018003
II.1.2) Code CPV principal : 15000000
II.1.3) Type de marché : Fournitures.
II.1.4) Description succincte : Fourniture de denrées alimentaires destinées à la restauration scolaire, au centre de
loisirs, aux crèches et à la structure multi-accueil Les Lutins
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 920000 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 1 - aides culinaires
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
15872000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Aides culinaires
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Service / Pondération : 50
Prix - Pondération : 50
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) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 2 viandes bovines et autres que bovines
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
15111000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Viandes bovines et autres que bovines
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- qualité technique et gustative / Pondération : 40
- service / Pondération : 20
Prix - Pondération : 40
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) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 3 - charcuterie et produits élaborés
Lot n° : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
15131120
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Charcuterie et produits élaborés
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- qualité technique et gustative / Pondération : 40
- service / Pondération : 20
Prix - Pondération : 40
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) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 4 - produits surgelés
Lot n° : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
15896000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Produits surgelés
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- qualité technique et gustative / Pondération : 40
- service / Pondération : 20
Prix - Pondération : 40
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) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 5 - préparations alimentaires à base de légumes
Lot n° : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
15893100
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Préparations alimentaires à base de légumes
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- qualité technique et gustative / Pondération : 40
- service / Pondération : 20
Prix - Pondération : 40
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) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 6 - fruits et légumes préparés
Lot n° : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
03221200
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Fruits et légumes préparés
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- service / Pondération : 50
Prix - Pondération : 50
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) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 7 - produits laitiers
Lot n° : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
15500000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Produits laitiers
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- qualité technique et gustative / Pondération : 40
- service / Pondération : 20
Prix - Pondération : 40
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) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 8 - pâtisseries fraîches

Lot n° : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
15812000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Pâtisseries fraîches
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- qualité technique et gustative / Pondération : 40
- service / Pondération : 20
Prix - Pondération : 40
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) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 9 - fruits et légumes bruts
Lot n° : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
03221200
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Fruits et légumes bruts
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- qualité technique et gustative / Pondération : 40
- service / Pondération : 20
Prix - Pondération : 40
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) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 10 - pain frais et viennoiseries
Lot n° : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
15811100
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Pain frais et viennoiseries
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- qualité technique et gustative / Pondération : 40
- service / Pondération : 20
Prix - Pondération : 40
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) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 11 - poisson frais
Lot n° : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
03311000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Poisson frais
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- qualité technique et gustative / Pondération : 40
- service / Pondération : 20
Prix - Pondération : 40
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) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 12 - biscuiterie
Lot n° : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
15821200
II.2.3) Lieu d'exécution :

Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Biscuiterie
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- qualité technique et gustative / Pondération : 40
- service / Pondération : 20
Prix - Pondération : 40
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) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 13 - produits secs et appertisés
Lot n° : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
15890000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRD22
II.2.4) Description des prestations : Produits secs et appertisés
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- service / Pondération : 50
Prix - Pondération : 50
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 : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information 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 : non.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S131-267550 - Date de publication : 12 juillet 2017
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 MARCHE
Marché n° : 2018003
Lot n° : 1
Intitulé : aides culinaires
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Pomona episaveurs, 6 avenue paul delorme, F - 76120 Le grand quevilly, code NUTS : FRD22
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 : 10000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018003
Lot n° : 2
Intitulé : viandes bovines et autres que bovines
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Grosdoit, avenue du commandant bicheray, F - 76042 Rouen cedex, code NUTS : FRD22
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 : 200000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018003
Lot n° : 3
Intitulé : charcuterie et produits élaborés
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Davigel, zone industrielle, F - 76201 Dieppe, code NUTS : FRD22
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 : 100000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018003
Lot n° : 4
Intitulé : produits surgelés
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Davigel, zone industrielle, F - 76201 Dieppe, code NUTS : FRD22
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 : 100000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018003
Lot n° : 5
Intitulé : préparations alimentaires à base de légumes
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Grosdoit, zone industrielle, F - 76201 Dieppe, code NUTS : FRD22
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 : 20000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018003
Lot n° : 6
Intitulé : fruits et légumes préparés
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Mantes primeur, rue costes et bellonte, F - 78200 Mantes la jolie, code NUTS : FRD22
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 : 30000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018003
Lot n° : 7
Intitulé : produits laitiers
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Team ouest normandie, zac du val richard, F - 27340 Criquebeuf sur seine, code NUTS : FRD22
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 : 120000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018003
Lot n° : 8
Intitulé : pâtisseries fraîches
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Boulangerie ange, 2 boulevard de normandie, F - 76360 Barentin, code NUTS : FRD22
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 : 40000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018003
Lot n° : 9
Intitulé : fruits et légumes bruts
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Pomona terre azur, cours bourbon, F - 76200 Dieppe, code NUTS : FRD22
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 : 70000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018003
Lot n° : 10
Intitulé : pain frais et viennoiseries
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
La gerbe d'or et boulangerie lepron, Rue des martyrs de la résistance et centre commercial du mesnil roux, F 76360 Barentin, code NUTS : FRD22
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 : 60000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018003

Lot n° : 11
Intitulé : poissons frais
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Grosdoit, avenue du commandant bicheray, F - 76042 Rouen cedex, code NUTS : FRD22
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 : 50000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018003
Lot n° : 12
Intitulé : biscuiterie
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Pomona épisaveurs, 6 avenue paul delorme, F - 76120 Le grand quevilly, code NUTS : FRD22
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 : 20000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2018003
Lot n° : 13
Intitulé : produits secs et appertisés
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 04 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Pomona épisaveurs, 6 avenue paul delorme, F - 76120 Le grand quevilly, code NUTS : FRD22
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 : 100000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76005 Rouen
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 : 05 décembre 2017

