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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43125-2019:TEXT:FR:HTML

France-Limoges: Repas préparés
2019/S 020-043125

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

CHU Dupuytren
avenue Martin Luther King
Limoges Cedex
87042
France
Point(s) de contact: Cellule de la commande publique
Courriel: celluledesmarches@chu-limoges.fr 
Fax:  +33 555056087
Code NUTS: FRI22
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.chu-limoges.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public

I.5) Activité principale
Santé

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
AO 01 2018 GHT Aubusson
Numéro de référence: AO012018GHTAUBUSSON

II.1.2) Code CPV principal
15894200

II.1.3) Type de marché
Fournitures

II.1.4) Description succincte:
CH Aubusson — prestations de préparation et de livraison de repas pour l'EHPAD Le Chabanou situé à La
Courtine (Creuse).
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II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1.00 EUR

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
15894220

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI22
Lieu principal d'exécution:
EHPAD Le Chabanou à La Courtine (Creuse).

II.2.4) Description des prestations:
CH Aubusson — prestations de préparation et de livraison de repas pour l'EHPAD Le Chabanou situé à La
Courtine (Creuse).

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Moyens techniques et organisationnels permettant d'assurer la prestation /
Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Démarche en faveur du développement durable / Pondération: 15
Prix - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché.

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) Information 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: 2018/S 202-458737

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458737-2018:TEXT:FR:HTML
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Section V: Attribution du marché
Marché nº: 19112026

Intitulé:
Prestations de préparation et de livraison de repas pour l'EHPAD Le Chabanou situé à La Courtine

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/01/2019

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
Elres dénommée commercialement Elior Restauration Santé
9-11 allée de l'Arche — Courbevoie
Paris La Défense
92032
France
Code NUTS: FR105
Adresse internet: https://www.elior.fr/nous-connaitre/leader-en-france
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: 1.00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

La présente procédure donne lieu à la conclusion d'un accord-cadre mono-attributaire sans minimum ni
maximum en valeur/quantité conformément à l'article 78 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Le marché est
conclu pour une période initiale allant de sa date de notification jusqu'au 31.12.2020. Il pourra être reconduit de
manière tacite 1 fois pour une durée de 12 mois à compter de sa date anniversaire. La durée maximale totale
du marché public n'excédera pas le 31.12.2021. L'offre a été jugée et notée sur un total de 100 points à partir
des 2 critères définis ci-après:
1) prix apprécié au travers du montant total en EUR HT figurant au BPU 60 points;
2) valeur technique appréciée sur la base du mémoire technique et du dossier développement durable et selon
les sous-critères suivants: 40 points:
a) moyens techniques et organisationnels permettant d'assurer la prestation: 25 points;
b) démarche en faveur du développement durable 15 points.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
1 cours Vergniaud
Limoges
87000
France

https://www.elior.fr/nous-connaitre/leader-en-france
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Téléphone:  +33 555339155
Courriel: greffe.ta-limoges@juradm.fr 
Fax:  +33 555339160
Adresse internet: http://limoges.tribunal-administratif.fr/

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
Tribunal administratif
1 cours Vergniaud
Limoges
87000
France
Téléphone:  +33 555339155
Courriel: greffe.ta-limoges@juradm.fr 
Fax:  +33 555339160
Adresse internet: http://limoges.tribunal-administratif.fr/

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
25/01/2019
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