
                                                                               

AVIS D’ATTRIBUTION 

VILLE D’YZEURE 

3, place Jules Ferry – Direction de l’Administration Générale - 03400 YZEURE 

Tél : 04 70 48 53 00 

Appel d’offres ouvert passé en application des articles R.2124-1, R-2124-2 1° à R.2161-5 du Code de la Commande 
Publique (concernant les lots N°01 à N°41). Ils se présentent sous la forme d'accord-cadre. Ils donneront lieu à 

l'émission de bons de commande. 
 
 

Les lots N°42 à N°51 sont passés selon une procédure distincte. Ils se présentent sous la forme d'accord-cadre avec 
maximum. Ils donneront également lieu à l'émission de bons de commande. 

 
Marché public de Fournitures courantes et services 

 
Objet du marché 

 

FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES 
 

Les prestations sont réparties en 51 lot(s) : 
 

01 Beurre, lait, crème, oeuf ultra frais 
02 Boissons 
03 Compotes, crèmes dessert en petits pots, laitage à base 
de lait maternisé 
04 Conserves de fruits et légumes de qualité 
05 Conserves de viandes et poissons 
06 Féculents, légumes secs, céréales et légumineuses 
07 Filets de poissons blancs meunières et panés cuits à 
coeur frais ou surgelés 
08 Filets et portions de poisson frais ou surgelés 
09 Fromages à la coupe IGP AOC 
10 Fromages portions et fromages transformés 
11 Fruits frais de saison 
12 Gâteaux et biscuits secs 
13 Jus, fonds de sauce et sauces déshydratés 
14 Légumes et fruits surgelés entiers ou transformés 
15 Légumes frais de 5ème gamme 
16 Légumes frais de saison 
17 Légumes surgelés biologiques ou HVE 
18 Pains de tradition artisanale 
19 Pâtisseries et viennoiseries 
20 Poissons transformés et crustacés surgelés 
21 Pommes de terre et préparations à base de pommes de 
terre cuites surgelées 
22 Produits d'épicerie, matière grasse et condiments 
23 Produits de charcuterie fraiche et de salaison 
24 Produits de charcuterie hyposodés 
25 Produits de pâtisserie salée, sucrée et glaces surgelés 

26 Produits de régimes conserves et épicerie 
27 Produits spécifiques de pâtisserie 
28 Produits traiteur frais 
29 Saucisserie de porc de qualité 
30 Viande d'agneau fraîche de qualité 
31 Viande de lapin fraîche de qualité 
32 Viande de volailles et saucisserie de volaille fraîche 
33 Viande fraiche et abats de boeuf de qualité 
34 Viande fraiche et abats de porc de qualité 
35 Viandes crues surgelées 
36 Viandes cuites, viandes élaborées et plats cuisinés 
surgelés 
37 Viandes cuites fraiches 
38 Viandes fraiches et abats de veau de qualité 
39 Yaourts, fromages blancs et crèmes dessert ultrafrais 
40 Fruits et légumes biologiques 
41 Pâtes fraiches et pâtes farcies à cuire 
42 Fromages à la coupe biologiques 
43 Pâtisserie salée traditionnelle 
44 Epicerie biologiques 
45 Vin AOC 
46 Vin pétillant méthode 
46 Vin pétillant méthode traditionnelle 
47 Yaourts / fromages blancs, crèmes biologiques ou HVE 
48 Crèmes dessert biologiques ou HVE 
49 Pommes de terre de plein champ 
50 Légumes biologiques – Lot réservé 
51 Carottes de plein champ 

 
Durée globale du marché : 3 ans (à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 Août 2025 inclus). 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an (à compter du 01/09/2022 jusqu'au 31/08/2023.)  
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2.  

La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes 
confondues, est de 1 an et 24 mois. 

 
Mode d’attribution des contrats : attribution en marchés séparés (accord-cadre à bons de commande multi attributaires, 
avec un maximum de deux titulaires par marché pour les lots N°01 à N°41 et mono-attributaires pour les lots N°42 à 
N°51). 



Critères de participation et d’attribution : 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des capacités techniques et financières du candidat. 
Les variantes ne sont pas autorisées. Les critères retenus pour le jugement des offres sont définis et pondérés ainsi 
qu’il suit : 
 
CRITERES PROCEDURE APPEL D’OFFRE : 
 
Pour les lots n°04, 06, 13, 22, 23, 29, 32, 34, 35, 39, 41 : 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 40 % 

1.1-Qualité des produits 35 % 

1.2-Qualité des échantillons 2.5 % 

1.3-Développement des approvisionnements 2.5 % 

2-Prix des produits sur la base du détail estimatif quantitatif 35 % 

3-Performances en matière de protection de l'environnement 10 % 

3.1-Impact sur le transport 5.0 % 

3.2-Emballage et conditionnement des produits 5.0 % 

4-Qualité du service  15 % 

4.1-Réactivité au réapprovisionnement 5.0 % 

4.2-Jours de livraison 5.0 % 

4.3-Délai de commande 5.0 % 

 

Pour les lots n°17, 20, 37 : 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 40 % 

1.1-Qualité des produits 35 % 

1.2- Développement des approvisionnements 5.0 % 

2-Prix des produits  35 % 

2.1-Prix des produits sur la base du détail estimatif et quantitatif 30 % 

2.2- Remise sur catalogue 5.0 % 

3-Performances en matière de protection de l'environnement 10 % 

3.1-Impact sur le transport 5.0 % 

3.2-Emballage et conditionnement des produits 5.0 % 

4-Qualité du service  15 % 

4.1-Réactivité au réapprovisionnement 5.0 % 

4.2-Jours de livraison 5.0 % 

4.3-Délai de commande 5.0 % 

Pour les lots n°07, 27, 36 : 



Critères Pondération 

1-Valeur technique 35 % 

1.1-Qualité des produits 30 % 

1.2- Développement des approvisionnements 2.5 % 

1.3- Qualité des échantillons 2.5 % 

2-Prix des produits  35 % 

2.1-Prix des produits sur la base du détail estimatif et quantitatif 30 % 

2.2- Remise sur catalogue 5.0 % 

3-Performances en matière de protection de l'environnement 15 % 

3.1-Impact sur le transport 7.5 % 

3.2-Emballage et conditionnement des produits 7.5 % 

4-Qualité du service  15 % 

4.1-Réactivité au réapprovisionnement 5.0 % 

4.2-Jours de livraison 5.0 % 

4.3-Délai de commande 5.0 % 

 

Pour les lots n°01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 38, 40 : 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 40 % 

1.1-Qualité des produits 37.5 % 

1.2- Développement des approvisionnements 2.5 % 

2-Prix des produits sur la base du détail estimatif quantitatif 35 % 

3-Performances en matière de protection de l'environnement 10 % 

3.1-Impact sur le transport 5.0 % 

3.2-Emballage et conditionnement des produits 5.0 % 

4-Qualité du service  15 % 

4.1-Réactivité au réapprovisionnement 5.0 % 

4.2-Jours de livraison 5.0 % 

4.3-Délai de commande 5.0 % 

 
 

  



CRITERES PROCEDURE MAPA : 

Pour les lots n°42 à 49 et 51 : 

Critères Pondération 

1-Valeur technique de l’offre 40 % 

1.1- Développement des approvisionnements 10.0 % 

1.2- Qualité des produits 30.0 % 

2-Prix des fournitures 25 % 

3-Performances en matière de protection de l'environnement 20 % 

3.1-Impact sur le transport - véhicule de livraison 15.0 % 

3.2-Emballage et conditionnement des produits 5.0 % 

4-Qualité du service  15 % 

4.1- Délai de commande 5.0 % 

4.2- Engagement sur les jours de livraisons 5.0 % 

4.3- Réactivité au réapprovisionnement 5.0 % 

 

Pour les lots n°50 - Légumes biologiques – Réservé : 

Critères Pondération 

1 – Dispositif prévu et pourcentage de travailleurs handicapés dans la structure 25.0 % 

2 – Prix des fournitures 25.0 % 

3 – Dispositif d’accompagnement et de soutien socio-professionnel 25.0 % 

4 – Expérience des candidats dans le domaine de l’agriculture biologique et de 

développement durable 

25.0 % 

 
 
PUBLICATION APPEL D’OFFRE : 
Date limite de réception des offres : 12 Avril 2022 à 12h00.   
Délai minimum de validité des offres : 120 jours 
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 08 Mars 2022 
 
 
PUBLICATION PROCEDURE ADAPTEE : 
Date limite de réception des offres : 29 Mars 2022 à 12h00.   
Délai minimum de validité des offres : 120 jours 
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 08 Mars 2022 
 
 
 

  



Attribution de l’accord-cadre - marchés multi-attributaires à bons de commande :   
 
LOTS N°01 A 41 (APPEL D’OFFRE) : 
 
LOT 01 - Beurre, lait, crème, œuf ultra frais : 
  N° de marché : 2022.002.01 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 3 
  Opérateurs économiques auquel le marché a été attribué :  

1. TRANSGOURMET – ZA de Robet 03402 YZEURE   
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

2. France FRAIS – 1, Avenue Henri Pourrat 63510 AULNAT 
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022  
 

LOT 02 - Boissons 
  N° de marché : 2022.009.02 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 3 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. CELLIER DES PAYS BOURBON – 12, Boulevard de Courtais 03000 MOULINS 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 04 Août 2022 
 

Une offre pour ce lot a été classée comme inappropriée : CHR BOISSONS 
 
LOT 03 - Compotes, crèmes dessert en petits pots, laitage à base de lait maternisé 
  N° de marché : 2022.009.03 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 1 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. LABORATOIRE RIVADIS – Impasse du petit rosé 79100 LOUZY    
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 
LOT 04 -  Conserves de fruits et légumes de qualité 
  N° de marché : 2022.009.04 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 3 
  Opérateurs économiques auquel le marché a été attribué :  

1. France FRAIS – 1, Avenue Henri Pourrat 63510 AULNAT 
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

2. PRO A PRO – 275 rue Ampère 69970 CHAPONNAY 
 Date de notification du marché à l’opérateur économique : 02 Août 2022 

 
LOT 05 -  Conserves de viandes et poissons 
  N° de marché : 2022.009.05 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 2 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. France FRAIS – 1, Avenue Henri Pourrat 63510 AULNAT 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 
 
LOT 06 -  Féculents, légumes secs, céréales et légumineuses 
  N° de marché : 2022.009.06 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 3 
  Opérateurs économiques auquel le marché a été attribué :  

1. France FRAIS – 1, Avenue Henri Pourrat 63510 AULNAT 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

2. TRANSGOURMET – ZA de Robet 03402 YZEURE 
        Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 
LOT 07 -  Filets de poissons blancs meunières et panés cuits à cœur frais ou surgelés 
  N° de marché : 2022.009.07 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 2 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SURGELES DISVAL - 47, Rue du Clos Renard 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 
 
LOT 08 -  Filets et portions de poisson frais ou surgelés 
  N° de marché : 2022.009.08 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 2 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SYSCO - 14, Rue Gerty Archimède 75112 PARIS 12  
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 03 Août 2022 

 



LOT 09 -  Fromages à la coupe IGP AOC 
  N° de marché : 2022.009.09 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 1 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. France FRAIS – 1, Avenue Henri Pourrat 63510 AULNAT 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 
 
LOT 10 -  Fromages portions et fromages transformés 
  N° de marché : 2022.009.10 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 3 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. TRANSGOURMET – ZA de Robet 03402 YZEURE 
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 
LOT 11 -  Fruits frais de saison 
  N° de marché : 2022.009.11 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 3 
  Opérateurs économiques auquel le marché a été attribué :  

1. SARL AUSSERT - 25, rue Taguin BP 314 03000 MOULINS cedex 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 09 Août 2022 

2. TERREAZUR 63 – 8 rue Ernest-Jean Bapt 63370 LEMPDES 
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 
LOT 12 -  Gâteaux et biscuits secs 
  N° de marché : 2022.009.12 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 0 
   

Aucune offre reçue - Lot infructueux 
 

LOT 13 -  Jus, fonds de sauce et sauces déshydratés 
  N° de marché : 2022.009.13 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 5 
  Opérateurs économiques auquel le marché a été attribué :  

1. SCC TRANSGOURMET – ZA de Robet 03402 YZEURE 
 Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 
2. France FRAIS – 1, Avenue Henri Pourrat 63510 AULNAT 
       Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 
 

Une offre pour ce lot a été classée comme irrégulière : PRO A PRO DISTRIBUTION 
 

LOT 14 -  Légumes et fruits surgelés entiers ou transformés 
  N° de marché : 2022.009.14 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 4 
  Opérateurs économiques auquel le marché a été attribué :  

1. SURGELES DISVAL - 47, Rue du Clos Renard 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

2. SYSCO - 14, Rue Gerty Archimède 75112 PARIS 12 
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 03 Août 2022 

 
LOT 15 -  Légumes frais de 5ème gamme 
  N° de marché : 2022.009.15 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 1 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SARL AUSSERT - 25, rue Taguin BP 314 03000 MOULINS cedex 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 09 Août 2022 

 
LOT 16 -  Légumes frais de saison 
  N° de marché : 2022.009.16 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 3 
  Opérateurs économiques auquel le marché a été attribué :  

1. SARL AUSSERT - 25, rue Taguin BP 314 03000 MOULINS cedex 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 09 Août 2022 

2. TERREAZUR 63 – 8 rue Ernest-Jean Bapt 63370 LEMPDES 
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 

  



LOT 17 -  Légumes surgelés biologiques 
  N° de marché : 2022.009.17 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 4 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SURGELES DISVAL - 47, Rue du Clos Renard 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 
LOT 18 -  Pains de tradition artisanale 
  N° de marché : 2022.009.18 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 1 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. BOULANGERIE THOMAS – 30, Place Jules Ferry 03400 YZEURE 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 04 Août 2022 

 
LOT 19 -  Pâtisseries et viennoiseries 
  N° de marché : 2022.009.19 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 1 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. BOULANGERIE THOMAS – 30, Place Jules Ferry 03400 YZEURE 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 04 Août 2022 
 
LOT 20 -  Poissons transformés et crustacés surgelés 
  N° de marché : 2022.009.20 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 2 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SURGELES DISVAL- 47, Rue du Clos Renard 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 
 
LOT 21 -  Pommes de terre et préparations à base de pommes de terre cuites surgelées 
  N° de marché : 2022.009.21 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 4 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SCC TRANSGOURMET – ZA de Robet 03402 YZEURE    
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 
LOT 22 -  Produits d'épicerie, matière grasse et condiments 
  N° de marché : 2022.009.22 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 2 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SCC TRANSGOURMET – ZA de Robet 03402 YZEURE    
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 
LOT 23 -  Produits de charcuterie fraiche et de salaison 
  N° de marché : 2022.009.23 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 4 
  Opérateurs économiques auquel le marché a été attribué :  

1. France FRAIS – 1, Avenue Henri Pourrat 63510 AULNAT 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

2. SYSCO - 14, Rue Gerty Archimède 75112 PARIS 12 
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 03 Août 2022 

 
LOT 24 -  Produits de charcuterie hyposodés 
  N° de marché : 2022.009.24 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 2 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SAS BERNARD – Kerbéthune-Moréac 56501 LOCMINE   
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 1er Août 2022 
 

LOT 25 -  Produits de pâtisserie salée, sucrée et glaces surgelés 
  N° de marché : 2022.009.25 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 3 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SURGELES DISVAL - 47, Rue du Clos Renard 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE  
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 
 

  



LOT 26 -  Produits de régimes conserves et épicerie 
  N° de marché : 2022.009.26 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 1 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SCC TRANSGOURMET – ZA de Robet 03402 YZEURE    
  Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 
LOT 27 -  Produits spécifiques de pâtisserie 
  N° de marché : 2022.009.27 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 2 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SCC TRANSGOURMET – ZA de Robet 03402 YZEURE    
  Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 
LOT 28 -  Produits traiteur frais 
  N° de marché : 2022.009.28 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 4 
  Opérateurs économiques auquel le marché a été attribué :  

1. SURGELES DISVAL - 47, Rue du Clos Renard 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE  
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

2. SCC TRANSGOURMET – ZA de Robet 03402 YZEURE    
  Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 
LOT 29 -  Saucisserie de porc de qualité 
  N° de marché : 2022.009.29 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 3 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. France FRAIS – 1, Avenue Henri Pourrat 63510 AULNAT   
  Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 
LOT 30 -  Viande d'agneau fraîche de qualité 
  N° de marché : 2022.009.30 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 1 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. France FRAIS – 1, Avenue Henri Pourrat 63510 AULNAT   
  Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 
LOT 31 -  Viande de lapin fraîche de qualité 
  N° de marché : 2022.009.31 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 2 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. France FRAIS – 1, Avenue Henri Pourrat 63510 AULNAT   
  Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 
Une offre pour ce lot a été classée comme irrégulière : ALLIER VOLAILLES 

 
LOT 32 -  Viande de volailles et saucisserie de volaille fraîche 
  N° de marché : 2022.009.32 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 2 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. ALLIER VOLAILLES - 9, rue David et Pérot 03110 ESCUROLLES 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 04 Août 2022 

 
LOT 33 -  Viande fraiche et abats de boeuf de qualité 
  N° de marché : 2022.009.33 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 0 
   

Aucune offre reçue - Lot infructueux 
 
LOT 34 -  Viande fraiche et abats de porc de qualité 
  N° de marché : 2022.009.34 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 3 
  Opérateurs économiques auquel le marché a été attribué :  

1. SAS BERNARD – Kerbéthune-Moréac 56501 LOCMINE 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 1er Août 2022 

2. France FRAIS – 1, Avenue Henri Pourrat 63510 AULNAT 
      Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 
 



LOT 35 -  Viandes crues surgelées 
  N° de marché : 2022.009.35 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 2 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SURGELES DISVAL - 47, Rue du Clos Renard 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE  
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 
LOT 36 -  Viandes cuites, viandes élaborées et plats cuisinés surgelés 
  N° de marché : 2022.009.36 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 2 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SURGELES DISVAL - 47, Rue du Clos Renard 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE  
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 
LOT 37 -  Viandes cuites fraiches 
  N° de marché : 2022.009.37 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 2 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. ESPRI RESTAURATION - 2, Avenue Lavoisier 91330 WISSOUS  
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 

 
LOT 38 -  Viandes fraiches et abats de veau de qualité 
  N° de marché : 2022.009.38 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 1 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SOBEVAL - 2, Avenue Lavoisier 91330 WISSOUS  
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 03 Août 2022 

 
LOT 39 -  Viandes fraiches et abats de veau de qualité 
  N° de marché : 2022.009.39 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 3 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SCC TRANSGOURMET – ZA de Robet 03402 YZEURE    
  Date de notification du marché à l’opérateur économique : 28 Juillet 2022 
 

Une offre pour ce lot a été classée comme irrégulière : France FRAIS AUVERGNE 
 

LOT 40 -  Fruits et légumes biologiques 
  N° de marché : 2022.009.40 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 4 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SARL AUSSERT - 25, rue Taguin BP 314 03000 MOULINS cedex 
   Date de notification du marché à l’opérateur économique : 09 Août 2022 
 
LOT 41 -  Pâtes fraiches et pâtes farcies à cuire 
  N° de marché : 2022.009.41 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 1 
  Une offre pour ce lot a été classée comme irrégulière : SYSCO France SAS  

 
Aucun opérateur économique retenu – lot infructueux 

 
 
 

  



LOTS N°42 A 51 (PROCEDURE ADAPTEE) : 
 
 

LOT 42 -  Fromages à la coupe biologiques 
  N° de marché : 2022.009.42 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 2 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. France FRAIS – 1, Avenue Henri Pourrat 63510 AULNAT 
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 07 Juillet 2022 

 
LOT 43 -  Pâtisserie salée traditionnelle 
  N° de marché : 2022.009.43 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 1 
  Une offre pour ce lot a été classée comme irrégulière : BOULANGERIE THOMAS 
   

Aucun opérateur économique retenu – lot infructueux 
 
LOT 44 -  Epicerie biologique 
  N° de marché : 2022.009.44 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 2 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. AUVERGNE BIO – rue de Bretagne ZAC de la Varenne 63460 COMBRONDE  
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 08 Août 2022 

 
LOT 45 -  Vin AOC 
  N° de marché : 2022.009.45 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 3 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. DOMAINE GARDIEN – Chassignolles 03210 BESSON 
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 07 Juillet 2022 

 
LOT 46 -  Vin pétillant méthode traditionnelle 
  N° de marché : 2022.009.46 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 4 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. DOMAINE GARDIEN – Chassignolles 03210 BESSON 
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 07 Juillet 2022 
 

Une offre pour ce lot a été classée comme irrégulière : France FRAIS AUVERGNE 
 
LOT 47 -  Yaourts / fromages blancs, crèmes biologiques ou HVE 
  N° de marché : 2022.009.47 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 4 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SCC TRANSGOURMET – ZA de Robet 03402 YZEURE   
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 07 Juillet 2022 
 

Une offre pour ce lot a été classée comme irrégulière : GAE DU PETIT FRANCHESSE 
 
LOT 48 -  Crèmes dessert biologiques ou HVE  
  N° de marché : 2022.009.48 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 3 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. SCC TRANSGOURMET – ZA de Robet 03402 YZEURE   
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 07 Juillet 2022 

 
LOT 49 -  Pommes de terre de plein champ 
  N° de marché : 2022.009.49 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 1 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. AUVERGNE BIO – rue de Bretagne ZAC de la Varenne 63460 COMBRONDE  
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 08 Août 2022 

 
LOT 50 -  Légumes biologiques - lot réservé 
  N° de marché : 2022.009.50 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 0 
  Aucune offre reçue - Lot infructueux 
 



 
LOT 51 -  Carottes de plein champ 
  N° de marché : 2022.009.051 
  Nombre d’offres reçues pour ce lot : 1 
  Opérateur économique auquel le marché a été attribué :  

1. AUVERGNE BIO – rue de Bretagne ZAC de la Varenne 63460 COMBRONDE  
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 08 Août 2022 
 

Les 5 lots infructueux ont été relancés lors d’une nouvelle consultation. 
 
 
DETAIL DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE APPEL D’OFFRE :  
Nombre d’offres reçues pour l’ensemble des lots : 95 
Nombre d’offres rejetées : 6 
 
Date d’attribution des marchés par la collectivité : 15 Juin 2022 
 
DETAIL DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ADAPTEE :  
Nombre d’offres reçues pour l’ensemble des lots : 21 
Nombre d’offres rejetées : 2 
 
Date d’attribution des marchés par la collectivité : 30 Juin 2022 
 
 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :  
Tribunal administratif - 6 cours Sablon - BP 129 - 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1  
Téléphone : (+33) 4 73 14 61 00, Fax : (+33) 4 73 14 61 22, Adresse internet : http://www.telerecours.fr  
 
Délai d’introduction des recours - Recours pour excès de pouvoir : 2 mois à compter de la notification ou de la publication 
de la décision attaquée. 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication (JAL - BOAMP - JOUE) : 09 Août 2022 – N°22-85492 

 

http://www.telerecours.fr/

