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Département(s) de publication : 85 

Annonce No 19-175819  

 
I. II. IV. V. VI. 

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

Directive 2014/24/UE 

Section I : Pouvoir adjudicateur 

I.1)  NOM ET ADRESSES 

  

Commune des Herbiers, 6 Rue du Tourniquet - CS 40209, Point(s) de contact : Service 

Commande Publique et Achats, 85502, Les Herbiers, F, Téléphone : (+33) 2 51 91 07 67, 

Courriel : marchespublics@lesherbiers.fr, Fax : (+33) 2 51 64 99 45, Code NUTS : FRG05  

  

Adresse(s) internet : 
Adresse principale : https://lesherbiers.fr 

Adresse du profil acheteur : https://marches-securises.fr  

  

Centre Communal d'Action Sociale de la Ville des Herbiers, 6 Rue du Tourniquet - CS 

40209, 85502, Les Herbiers Cedex, F, Téléphone : (+33) 2 51 91 29 78, Courriel : action-

sociale@lesherbiers.fr, Code NUTS : FRG05, Adresse internet : http://lesherbiers.fr, 

Adresse du profil d'acheteur : https://marches-securises.fr 

I.2)  PROCÉDURE CONJOINTE 

  

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe 

En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable 

relative aux marchés :  

   

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 denrées alimentaires - Accord cadre à bons de commande - 

Groupement de commande 

  Numéro de référence : 19VH026 

II.1.2) Code CPV principal :  

  Descripteur principal : 15000000 

  Descripteur supplémentaire :  

II.1.3) Type de marché 

  Fournitures 

II.1.4) Description succincte : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres mono-

attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.1.6) Information sur les lots :  

  Ce marché est divisé en lots : oui 
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II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :  

  Valeur  

  ou 

  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA) 

   

 Mots descripteurs : Boisson, Denrées alimentaires, Diététique, Surgelés 

Section II : Description 

OBJET : Fourniture de denrées alimentaires - Accord cadre à bons de commande - Groupement 

de commande  

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Pain / Boulangerie 

  Lot nº : 1 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15811100 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15811200 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Viennoiserie / pâtisserie 

  Lot nº : 2 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15811300 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15812000 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 



 
 Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Viandes de bœuf, veau, agneau, porc (autres que surgelés et appertisés) 

  Lot nº : 3 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15110000 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15130000 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Viandes de volailles (autres que surgelés et appertisés) 

  Lot nº : 4 



II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15112000 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Poissons / Fruits de mer 

  Lot nº : 5 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15211100 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15250000 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   



II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Charcuterie et préparations alimentaires élaborées 

  Lot nº : 6 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15131120 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15130000 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15131500 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Produits de la mer élaborés 

  Lot nº : 7 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15241000 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15241700 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15241800 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   



  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Fruits et légumes (autres que surgelés et appertisés) 

  Lot nº : 8 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15300000 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Produits surgelés : poissons et produits de la mer 

  Lot nº : 9 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15221000 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 



II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires, Surgelés 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Produits surgelés : viandes de bœuf, porc, veau et volailles 

  Lot nº : 10 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15110000 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15131700 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15130000 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15131500 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires, Surgelés 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Produits surgelés : fruits et légumes 



  Lot nº : 11 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15331100 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires, Surgelés 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Produits surgelés : pâtisserie et glace 

  Lot nº : 12 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15555000 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15981310 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 



  
Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires, Surgelés 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Produits surgelés : préparations alimentaires élaborées 

  Lot nº : 13 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15130000 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15131500 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires, Surgelés 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) 

  Lot nº : 14 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15500000 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 03142500 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    



  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Boissons - vins de cave 

  Lot nº : 15 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15930000 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Boisson 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Autres boissons alcoolisées 

  Lot nº : 16 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15930000 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15961000 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15910000 

  Descripteur supplémentaire :  



 
 Code CPV principal : 15940000 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Boisson 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Boissons non alcoolisées 

  Lot nº : 17 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15980000 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Boisson 



II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Epicerie conventionnelle 

  Lot nº : 18 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15800000 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15894700 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Epicerie déshydratée et régimes 

  Lot nº : 19 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15800000 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15882000 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15894700 

  Descripteur supplémentaire :  

  Code CPV principal : 15893100 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    



  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires, Diététique 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Alimentation infantile 

  Lot nº : 20 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

  Code CPV principal : 15884000 

  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 

  Code NUTS : FR 

  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Fourniture de denrées alimentaires - Accords cadres 

mono-attributaires à bons de commande - Groupement de commande 

II.2.5) Critères d'attribution 

   

    

  

Critère de qualité 

     1. Qualité des produits proposés / Pondération : 50 

     2. Valeur technique de la méthodologie proposée / Pondération : 15 

 

  
Coût :  

     1. Coût des prestations / 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  
 

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Denrées alimentaires 

Section IV : Procédure 

IV.1)  DESCRIPTION 

IV.1.1) Type de procédure 

  Procédure ouverte 

    Explication :  
 

IV.1.3) Informations 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 141-346770 du 24/07/2019 

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 : 19VH026 

  Lot nº : 3 

  Intitulé : Viandes de bœuf, veau, agneau, porc (autres que surgelés et appertisés) 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 4 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4 

  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  

ACHILLE BERTRAND SAS, Numéro national d'identification : 424 935 500 000 27, 

Rue Etienne Lenoir ZI du bois Joly, 85505, LES HERBIERS, F, Téléphone : (+33) 2 51 

67 92 75, Courriel : marches.achillebertrand@krill.fr, Fax : (+33) 2 51 91 03 78, Code 

NUTS : FR, Adresse internet : http://www.krill.fr 

Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 258 504 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 404 000  

  ou 

  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  

  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  

  Valeur hors TVA :  euros  

  Proportion : %  

  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  

  Marché nº : 19VH026 

  Lot nº : 4 

  Intitulé : Viandes de volailles (autres que surgelés et appertisés) 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

mailto:marches.achillebertrand@krill.fr
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V.2.1) Date de conclusion du marché : 9 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 4 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4 

  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  

SDA, Numéro national d'identification : 066 200 098 00037, 7 avenue jean joxé, 49000, 

ANGERS, F, Téléphone : (+33) 2 51 14 26 38, Courriel : marches@sda-volailles.fr, Fax 

: (+33) 2 51 14 26 43, Code NUTS : FR, Adresse internet : http://www.sda-volailles.com 

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 : 178 880 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 296 000  

  ou 

  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  

  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  

  Valeur hors TVA :  euros  

  Proportion : %  

  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  

  Marché nº : 19VH026 

  Lot nº : 5 

  Intitulé : Poissons - Fruits de mer 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 3 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3 

  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  

VIVES EAUX, Numéro national d'identification : 34965524100025, 80 Rue de la Basse 

Ile, 44400, REZE, F, Téléphone : (+33) 2 51 11 08 80, Courriel : nadege.daniel@vives-

eaux.com, Fax : (+33) 2 51 11 08 87, Code NUTS : FR, Adresse internet : 

http://www.vives-eaux.com 

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 : 86 460 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 152 000  

  ou 

  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  
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Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  

  Valeur hors TVA :  euros  

  Proportion : %  

  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  

  Marché nº : 19VH026 

  Lot nº : 6 

  Intitulé : Charcuterie et préparations alimentaires élaborées 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 2 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  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  

  

OUEST FRAIS DISTRIBUTION, Numéro national d'identification : 422 651 604 

00049, P.A. Vendée Sud Loire 2 Bouffere, 85607, MONTAIGU CEDEX , F, Téléphone 

: (+33) 2 51 09 26 00, Courriel : annesophie.douillard@ouestfrais.fr, Fax : (+33) 2 51 09 

26 13, Code NUTS : FR, Adresse internet : http://www.ouestfrais.fr 

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 : 107 796 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 212 800  

  ou 

  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  

  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  

  Valeur hors TVA :  euros  

  Proportion : %  

  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  

  Marché nº : 19VH026 

  Lot nº : 7 

  Intitulé : Produits de la mer élaborés 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 3 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 
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Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3 

  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  

VIVES EAUX, Numéro national d'identification : 34965524100025, 80 Rue de la Basse 

Ile, 44400, REZE, F, Téléphone : (+33) 2 51 11 08 80, Courriel : nadege.daniel@vives-

eaux.com, Fax : (+33) 2 51 11 08 87, Code NUTS : FR, Adresse internet : 

http://www.vives-eaux.com 

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 : 41 428 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 89 200  

  ou 

  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  

  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  

  Valeur hors TVA :  euros  

  Proportion : %  

  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  

  Marché nº : 19VH026 

  Lot nº : 8 

  Intitulé : Produits surgelés : poissons et produits de la mer 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  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  

  

DEVAUD, Numéro national d'identification : 309 257 178 00082, Zone Acti Est parc 

eco 85-2, 85000, LA ROCHE SUR YON, F, Téléphone : (+33) 2 51 37 73 77, Courriel : 

yanis.merlet@devaud.fr, Fax : (+33) 2 51 37 73 78, Code NUTS : FR, Adresse internet : 

https://reseau-le-saint.com/cousins/devaud/ 

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 : 372 684 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 544 000  

  ou 

  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  

  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  

  Valeur hors TVA :  euros  
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Proportion : %  

  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  

  Marché nº : 19VH026 

  Lot nº : 9 

  Intitulé : Produits surgelés : poissons et produits de la mer 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 4 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4 

  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  

ACHILLE BERTRAND SAS, Numéro national d'identification : 424 935 500 000 27, 

Rue Etienne Lenoir ZI du bois Joly, LES HERBIERS, F, Téléphone : (+33) 2 51 67 92 

75, Courriel : marches.achillebertrand@krill.fr, Fax : (+33) 2 51 91 03 78, Code NUTS : 

FR, Adresse internet : http://www.krill.fr 

Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 59 960 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 122 000  

  ou 

  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  

  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  

  Valeur hors TVA :  euros  

  Proportion : %  

  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  

  Marché nº : 19VH026 

  Lot nº : 10 

  Intitulé : Produits surgelés : viandes de bœuf, porc, veau et volailles 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 4 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4 

  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  
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ACHILLE BERTRAND SAS, Numéro national d'identification : 424 935 500 000 27, 

Rue Etienne Lenoir ZI du bois Joly, LES HERBIERS, F, Téléphone : (+33) 2 51 67 92 

75, Courriel : marches.achillebertrand@krill.fr, Fax : (+33) 2 51 91 03 78, Code NUTS : 

FR, Adresse internet : http://www.krill.fr 

Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 40 812 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 90 000  

  ou 

  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  

  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  

  Valeur hors TVA :  euros  

  Proportion : %  

  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  

  Marché nº : 19VH026 

  Lot nº : 11 

  Intitulé : Produits surgelés : fruits et legumes 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 5 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5 

  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  

SIRF, Numéro national d'identification : 546 850 231 000 20, 14 Rue Bonséjour, 85120, 

LA CHATAIGNERAIE , F, Téléphone : (+33) 2 51 53 58 00, Courriel : 

sirf.marche@ds-restauration.com, Fax : (+33) 2 51 69 69 60, Code NUTS : FR, Adresse 

internet : http://www.ds-restauration.com/accueil.html 

Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 98 900 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 182 000  

  ou 

  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  

  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  

  Valeur hors TVA :  euros  

  Proportion : %  

  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  

  Marché nº : 19VH026 

  Lot nº : 12 
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Intitulé : Produits surgelés : pâtisserie et glace 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 2 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  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  

  

SIRF, Numéro national d'identification : 546 850 231 000 20, 14 Rue Bonséjour, 85120, 

LA CHATAIGNERAIE , F, Téléphone : (+33) 2 51 53 58 00, Courriel : 

sirf.marche@ds-restauration.com, Fax : (+33) 2 51 69 69 60, Code NUTS : FR, Adresse 

internet : http://www.ds-restauration.com/accueil.html 

Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 90 556 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 165 200  

  ou 

  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  

  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  

  Valeur hors TVA :  euros  

  Proportion : %  

  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  

  Marché nº : 19VH026 

  Lot nº : 13 

  Intitulé : Produits surgelés : préparations alimentaires élaborées 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 3 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3 

  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  

SIRF, Numéro national d'identification : 546 850 231 000 20, 14 Rue Bonséjour, 85120, 

LA CHATAIGNERAIE , F, Téléphone : (+33) 2 51 53 58 00, Courriel : 

sirf.marche@ds-restauration.com, Fax : (+33) 2 51 69 69 60, Code NUTS : FR, Adresse 
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internet : http://www.ds-restauration.com/accueil.html 

Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 31 492 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 49 600  

  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 : 19VH026 

  Lot nº : 14 

  Intitulé : Produits laitiers et avicoles 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  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  

  

OUEST FRAIS DISTRIBUTION, Numéro national d'identification : 422 651 604 

00049, P.A. Vendée Sud Loire 2 Bouffere, 85607, MONTAIGU CEDEX , F, Téléphone 

: (+33) 2 51 09 26 00, Courriel : annesophie.douillard@ouestfrais.fr, Fax : (+33) 2 51 09 

26 13, Code NUTS : FR, Adresse internet : http://www.ouestfrais.fr 

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 : 348 744 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 604 000  

  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 : 19VH026 

  Lot nº : 15 

  Intitulé : Boissons - Vins de cave 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 
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Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 9 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 2 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  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  

  

SOFULDIS, Numéro national d'identification : 414 427 914 000 26, 10 rue de 

l'industrie, 85500, LES HERBIERS, F, Téléphone : (+33) 2 51 67 10 64, Courriel : 

lesherbiers@maisondion.fr, Fax : (+33) 2 51 67 10 64, Code NUTS : FR, Adresse 

internet : http://www.maisondion.fr/ 

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 : 32 940 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 60 000  

  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 : 19VH026 

  Lot nº : 16 

  Intitulé : Autres boissons alcoolisées 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 2 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  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  

  

FRANCE BOISSONS, Numéro national d'identification : 322 969 247 00350, Rue des 

Frères Lumières, 13320, BOUC BEL AIR , F, Téléphone : (+33) 5 57 77 33 68, Courriel 

: gerardine.dubarry@france-boissons.fr, Fax : (+33) 5 57 77 54 63, Code NUTS : FR, 

Adresse internet : http://www.france-boissons.fr 

Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 89 984 H.T 
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Valeur totale du marché/du lot : 150 000  

  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 : 19VH026 

  Lot nº : 17 

  Intitulé : Boissons non alcoolisées 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 2 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  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  

  

FRANCE BOISSONS, Numéro national d'identification : 322 969 247 00350, Rue des 

Frères Lumières, 13320, BOUC BEL AIR , F, Téléphone : (+33) 5 57 77 33 68, Courriel 

: gerardine.dubarry@france-boissons.fr, Fax : (+33) 5 57 77 54 63, Code NUTS : FR, 

Adresse internet : http://www.france-boissons.fr 

Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 94 200 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 148 000  

  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 : 19VH026 

  Lot nº : 18 

  Intitulé : Epicerie conventionnelle 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 
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* Nombre d'offres reçues : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0 

  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  

SAS BLIN, Numéro national d'identification : 73920155600043, Rue Jean-Baptiste 

Godin, 35590, SAINT GILLES, F, Téléphone : (+33) 2 99 55 74 11, Courriel : 

saintgilles@proapro.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet : http://www.proapro.fr 

Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 

  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 610 860 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 764 000  

  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 : 19VH026 

  Lot nº : 19 

  Intitulé : Epicerie déshydratée et régime 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  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  

  

COLIN RHD, Numéro national d'identification : 37928011800058, 14 Rue Léo 

Lagrange Bâtiment C Parc de la Conterie, 35131, CHARTRES DE BRETAGNE, F, 

Téléphone : (+33) 2 99 52 50 50, Courriel : marches@colinrhd.com, Fax : (+33) 2 99 52 

50 53, Code NUTS : FR, Adresse internet : http://www.coteouest-selectal.com 

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 : 7 780 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 28 000  

  ou 

  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  

  Monnaie :  €  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 
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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 : 19VH026 

  Lot nº : 20 

  Intitulé : Alimentation infantile 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 6 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  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  

  

LABORATOIRES RIVADIS SAS, Numéro national d'identification : 347 956 336 

00015, ZI Impasse du petit Rosé, 79100, LOUZY, F, Téléphone : (+33) 5 49 68 15 15, 

Courriel : rivadis@labo-rivadis.fr, Fax : (+33) 5 49 68 19 45, Code NUTS : FR, Adresse 

internet : http://www.labo-rivadis.fr 

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 : 5 692 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 18 000  

  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 : 19VH026 

  Lot nº : 1 

  Intitulé : Pain Boulangerie 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 18 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

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

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  

MAISON PLANCHOT, Numéro national d'identification : 52401001400016, 17 Rue de 

l'Industrie, 85500, LES HERBIERS, F, Téléphone : (+33) 2 51 92 00 22, Courriel : 

direction@maisonplanchot.com, Code NUTS : FR, Adresse internet : 

http://www.maisonplanchot.com 

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 : 149 552 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 240 000  

  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 : 19VH026 

  Lot nº : 2 

  Intitulé : Viennoiserie - pâtisserie 

  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 

  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 18 décembre 2019 

V.2.2) Informations sur les offres 

  * Nombre d'offres reçues : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 

  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 

  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  

  

MAISON PLANCHOT, Numéro national d'identification : 52401001400016, 17 Rue de 

l'Industrie, 85500, LES HERBIERS, F, Téléphone : (+33) 2 51 92 00 22, Courriel : 

direction@maisonplanchot.com, Code NUTS : FR, Adresse internet : 

http://www.maisonplanchot.com 

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 : 36 800 H.T 

  Valeur totale du marché/du lot : 66 000  

  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 :  
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Section VI : Renseignements complémentaires 

VI.3)  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

   

VI.4)  PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  

  

Tribunal Administratif de NANTES, 6 allée de l'Île Gloriette BP 24111, 44041, Nantes 

Cedex1, F, Téléphone : (+33) 2 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax 

: (+33) 2 40 99 46 58, Adresse internet : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  

  
Comité consultatif inter-régional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés 

publics, 8 rue de Châteaubriant, 44000, Nantes 8, F 

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 NANTES, 6 allée de l'Île Gloriette BP 24111, 44041, Nantes 

Cedex1, F, Téléphone : (+33) 2 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax 

: (+33) 2 40 99 46 58, Adresse internet : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr 

VI.5)  DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS  

  14 janvier 2020 

 
Eléments de facturation : 
Classe de profil : Commune 

Siret : 21850109600018 

Libellé de la facture : Commune des Herbiers 6 rue du Tourniquet CS 40 209, F-85502 Les 

Herbiers Cedex. 

 
Indexation de l'annonce : 
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation 

http://www.boamp.fr :  1.e.r avril 2020 

Objet de l'avis : fourniture de denrées alimentaires - accord cadre à bons de commande - 

groupement de commande 

Nom de l'organisme : Commune des Herbiers 

Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 
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