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Avis n°19-49252

Liens vers avis initiaux :
: Annonce publiée le 22/08/2018 - Référence : 18-116568

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-49252/officiel

Résultat de marché
Département(s) de publication : 76
Annonce No 19-49252
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Darnétal.
Correspondant : le maire de la Ville de Darnétal, hôtel de Ville, Place du Général de Gaulle, B.P. 94
76162 Darnétal Cedex, tél. : 02-32-12-31-31 adresse internet : http://www.mairie-darnetal.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.mpe76.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 18-116568, mise en ligne le 22
août 2018.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2018-06.
Objet du marché : acquisition et livraison de denrées alimentaires à la Cuisine centrale, afin de
préparer les plats destinés au service en charge de la restauration scolaire et de la livraison de
repas à domicile.
Type de marché de fournitures : achat.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. fruits et légumes frais.
Nom du titulaire / organisme :

TERREAZUR NORMANDIE, 3 avenue du Docteur Ténine, CS 80038 92184 Antony Cedex.
Date d'attribution du marché : 20 décembre 2018.
Numéro du marché ou du lot : 2. légumes réfrigérés de 4e et 5ème gammes.
Nom du titulaire / organisme : TERREAZUR NORMANDIE, 3 avenue du Docteur Ténine, CS 80038
92184 Antony Cedex.
Date d'attribution du marché : 20 décembre 2018.
Numéro du marché ou du lot : 3. produits déshydratés et de régime.
Nom du titulaire / organisme : NECTARYS, parc d'activités de Lanserre 49610 Juigné-sur-Loire.
Date d'attribution du marché : 21 décembre 2018.
Numéro du marché ou du lot : 4. produits de régime.
Nom du titulaire / organisme : LES REPAS SANTE, 3 chemin des cytises 69340 Francheville.
Date d'attribution du marché : 21 décembre 2018.
Numéro du marché ou du lot : 5. boissons alcoolisées.
Nom du titulaire / organisme : VALLE DE SEINE BOISSONS, chemin du Maupas 76480 Duclair.
Date d'attribution du marché : 21 décembre 2018.
Numéro du marché ou du lot : 6. charcuterie.
Nom du titulaire / organisme : SYSCO, 6/8 rue Jean-Antoine de Baïf 75013 Paris.
Date d'attribution du marché : 20 décembre 2018.
Autres informations : Aucun montant annuel minimal de commandes par lot n'est prévu par l'accordcadre.
En revanche, un montant maximum annuel (H.T.) de commandes est prévu comme suit :
Lot no 1 - Fruits et légumes frais : 20 270 Eur
Lot no 2 - Légumes réfrigérés de 4e et 5ème gammes : 13 850 Eur
Lot no 3 - Produits déshydratés et de régime : 12 400 Eur
Lot no 4 - Produits de régime : 2 260 Eur
Lot no 5 - Boissons alcoolisées : 5 050 Eur
Lot no 6 - Charcuterie : 10 800 Eur
Chaque lot est conclu pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2019. Chaque lot est renouvelable
deux fois pour une période de reconduction d'un an.
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen 76000 Rouen.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Rouen 76000 Rouen.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 avril 2019.
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