AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Ville de Barentin, à l'attention de Cellule
des Marchés Publics, BP 12 Place de la Libération, F - 76360 Barentin, Tél : +33
0232949029, Email : marchespublics@ville-barentin.fr
Adresse(s) internet :
Adresse du profil d'acheteur (URL) :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
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 MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison des
fournitures ou de prestation de services : Fournitures
Achat
II.1.3) L'avis implique :
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : Fourniture de
denrées alimentaires nécessaire au fonctionnement des services de la restauration
scolaire, du centre de loisirs, des crèches et de la halte-garderie.
II.1.5) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) :
15890000
II.1.6) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s)
SECTION IV : PROCEDURE
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
1. Service, pondération : 60.
2. Prix, pondération : 40.
IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée :
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
Avis de marché
Numéro d'avis au JO : 2015/S208-377288 du 27 octobre 2015
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Intitulé : Fourniture de denrées alimentaires nécessaire au fonctionnement des services
de la restauration scolaire, du centre de loisirs, des crèches et de la halte-garderie.
Produits secs et appertisés
V.1) Date d'attribution du marché : 17 décembre 2015
V.2) Informations sur les offres
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été
attribué : Pomona episaveurs, 6 avenue paul delorme, F - 76120 Grand quevilly
V.4) Informations sur le montant du marché
V.5) Le marché est susceptible d'être sous-traité :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires :
VI.2) Autres informations
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 53
avenue Gustave Flaubert, F - 76005 Rouen
VI.3.2) Introduction des recours
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours
VI.1.4) Date d'envoi du présent avis : 06 janvier 2016

