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J3 - Formulaire 3 Avis d'attribution de marché

Résultat de marché 
 
Département(s) de publication : 87 
Annonce No 16-9697 

I. II. IV. V. VI. 

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

 
Directive 2004/18/CE. 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ 

SECTION IV : PROCÉDURE 

I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :

CHU de Limoges, bâtiment médico-administratif - avenue Martin Luther King - secteur Alimentation, à l'attention de M. le directeur général, F-
87042 Limoges Cedex. E-mail : pascal.peyronnet@chu-limoges.fr. Fax (+33) 5 55 05 66 88.

Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.chu-limoges.fr. 
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.achats-hopitaux.com.

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :

Autre.

I.3) ACTIVITÉ PRINCIPALE :

I.4) ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS :

II.1) DESCRIPTION

II.1.1) Intitulé attribué au marché :

fourniture de fruits frais et secs, légumes frais, herbes aromatiques et pommes de terre de conservation - no03.2015 Dpea-Alimentation.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :

Fournitures.

Achat.

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : centre hospitalier universitaire, 87042 Limoges 
Cedex.

Code NUTS FR633. 

II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :

la mise en place d'un accord-cadre

II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :

fourniture de fruits frais et secs, légumes frais, herbes aromatiques et pommes de terre de conservation.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

03221000, 03222000, 03212100, 15332410, 15872000.

II.1.6) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

II.2) VALEUR TOTALE FINALE DU OU DES MARCHÉ(S)

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :

IV.1) TYPE DE PROCÉDURE

IV.1.1) Type de procédure :

Ouverte.

IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION

IV.2.1) Critères d'attribution :

IV.2.2) Enchère électronique :

IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV 3 1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
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SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :

AO no03.2015 DPEA-Alimentation.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :

Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Oui.

Avis de marché 
Numéro de l'avis au JO : 2015/S 188-340787 du 29/09/2015.

MARCHÉ no : 20161028 
INTITULÉ : lots 1 à 24 et 26 à 59 
V.1) DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :

28 décembre 2015

V.2) INFORMATIONS SUR LES OFFRES :

V.3) NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ : 

Pomona terreazur, Quai de paludate - cs 71856, F-33080 Bordeaux.

V.4) INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ : 

V.5) INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE :

MARCHÉ no : 20161029 
INTITULÉ : lots 1 à 59 
V.1) DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :

23 décembre 2015

V.2) INFORMATIONS SUR LES OFFRES :

V.3) NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ : 

Gautier primex sas, Le griffolet, F-19270 Ussac.

V.4) INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ : 

V.5) INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE :

MARCHÉ no : 20161030 
INTITULÉ : lots 1 à 59 
V.1) DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :

24 décembre 2015

V.2) INFORMATIONS SUR LES OFFRES :

V.3) NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ : 

Fornel frères sas, ZA de plaisance - 4 rue du maine bouvarel, F-16300 Barbezieux saint hilaire.

V.4) INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ : 

V.5) INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE :

VI.1) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPENNE :

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.

VI.2) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les offres ont été jugées selon les critères suivants avec leur pondération :  
- critère économique, évalué en fonction du prix tarif du candidat calculé en fonction de la cotation minimum du min de rungis du 21 octobre 2015 
indiqué sur le bordereau de prix et délais de livraison et de remplacement : 50 points,  
- critère délais de livraison et de remplacement, 30 points, apprécié selon les sous-critères suivants:  
* délai de livraison (en jours) indiqué sur le bordereau de prix et délais de livraison et de remplacement : 20 points,  
* délai de remplacement (en heures) indiqué sur le bordereau de prix et délais de livraison et de remplacement : 10 points.  
- actions mises en place concernant le développement durable, 20 points, appréciées au travers du mémoire éco-responsable fourni à l'appui de 
l'offre :  
* prise en compte des préoccupations environnementales dans les activités de l'entreprise afin de maîtriser les impacts sur l'environnement et ainsi 
concilier les impératifs de fonctionnement de l'entreprise et de respect de l'environnement : 10 points,  
* certificat qualité type "denrée agriculture biologique" ou "garantie sans ogm" : 5 points,  
* gestion de la flotte automobile / poids lourds : 5 points.  
 
Le critère "économique" a été jugé par application de la formule suivante :  
Note de l'offre = 50 x (valeur de l'offre moins disante / valeur offre analysée).  
 
Le critère "délai de livraison (en jours)" a été jugé par application de la formule suivante :  
Note de l'offre = 20 x (délai en jours de l'offre la plus rapide / délai en jours de l'offre analysée).  
 
Le critère "délai de remplacement (en heures)" a été jugé par application de la formule suivante :  
Note de l'offre = 10 x (délai en heures de l'offre la plus rapide / délai en heures de l'offre analysée).  
 
Les critères d'attribution mentionnés ci-dessus ont conduit aux choix de trois (3) opérateurs économiques pour les lots 1 à 24 et 26 à 59 et de deux 
(2) opérateurs économiques pour le lot 25 et à la conclusion avec eux d'un accord-cadre pour une période initiale allant du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016.  
Ils sont susceptibles d'être reconduits trois (3) fois par période de douze (12) mois sans que leur durée n'excéde le 31 décembre 2019.  
 
Les titulaires seront ensuite remis en compétition, pour chaque lot, en cas de survenance des besoins et selon les modalités définies dans le cahier 
des charges.  
Avec le lauréat sera conclu un marché subséquent. 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8 février 2016. 
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 15-142557, mise en ligne le 25 septembre 2015

VI.3) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif, 1 cours vergniaud, F-87000 Limoges. E-mail : greffe.ta-limoges@juradm.fr. Tél. (+33) 5 55 33 91 55. Fax (+33) 5 55 33 91 60.

VI.3.2) Introduction des recours :

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Tribunal administratif 1 cours vergniaud F 87000 Limoges E mail : greffe ta limoges@juradm fr Tél (+33) 5 55 33 91 55 Fax (+33) 5 55 33 91 60
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Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 
Eléments de facturation : 
Votre référence de commande au BOAMP : ATT AO 03 15 ALIM 
Libellé de la facture : CHU de Limoges DPEA Bâtiment Médico-Administratif avenue Martin Luther King, F-87042 Limoges Cedex. 
Siret : 26870851800017 
TVA intracommunautaire : FR82268708518 
Classe de profil : EPS (Établissements publics de santé) 
Délai de mise en ligne : 
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  8 mai 2016. 

Classification des produits : 

 Produits des industries alimentaires 

Tribunal administratif, 1 cours vergniaud, F-87000 Limoges. E-mail : greffe.ta-limoges@juradm.fr. Tél. (+33) 5 55 33 91 55. Fax (+33) 5 55 33 91 60.

VI.4) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :

8 février 2016.
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