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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2019- 06- 07 - ATTRIBU110N DU MARCHÉ DE FOURNITURE DE REPAS EN UAISON 
FROIDE POUR LA VILLE ET LE CCAS DE GUJAN-MESTRAS - 2019-2022 

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-six juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 20 juin 2019 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAES, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTIÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BANSARD, Forence ROUSSILHE, , 
Michelle LOUSSOUARN, Claude RAU UN, Danièle DU BOURDIEU, Alain POU, Jacques CHAUVET, 
Maxime KHELOUFI, Tony LOURENÇO, Jean-Jacques GUIGNIER, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURA110N 

Annie DUROUX donne procuration à Chantal DABÉ 
Justine BONNEAUD donne procuration à André MOUSTIÉ 
Joël LE FLECHER donne procuration à Jacques CHAUVET 
Christiane SIRET donne procuration à Jean-Jacques GUIGNIER 

ABSENTS EXCUSÉS 

Sylvia ne STOME 
Jérémy DUPOUY 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Le contrat qui nous lie à la Société SOGERES pour la fourniture de repas en liaison froide arrive à 
échéance le 31 août 2019. 

Suite à la constitution d'un groupement de commandes entre la Ville et le Centre communal d'action 
sociale, autorisée par délibérations concordantes du Conseil Municipal en date du 25 février 2019 et 
du Conseil d'administration du CCAS en date du 14 février 2019, un appel d'offres ouvert a été lancé 
afin de conclure un nouveau marché d'une durée de trois ans (une année, renouvelable deux fois par 
reconduction tacite), à compter du 1er septembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 
42-1 ° de l'ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et aux articles 25- 
1-1°, 66 et 67 du décret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Les prestations du marché comprennent: 
la confection et la livraison en liaison froide des repas et des goûters à la cantine centrale et 
dans les établissements scolaires pour le compte de la Ville de Gujan-Mestras; 
la confection et la livraison au Foyer et la confection, le conditionnement et la livraison au 
domicile de chaque bénéficiaire pour le compte du CCAS de Gujan-Mestras. 

En complément des recommandations du Groupement d'Etudes des Marchés Restauration Collective 
et de Nutrition (GEMRCN), les repas commandés par la Ville comprennent systématiquement du pain 
bio et une proposition de menu de substitution sans viande. Le titulaire s'engagera également à 
proposer des aliments issus de l'agriculture biologique française à hauteur de 22 % minimum du total 
des grammages servis sur un trimestre et proposera un pourcentage d'aliments provenant de 
Nouvelle Aquitaine et/ou en approvisionnement direct. 

En application des articles 78 et 80 du décret susmentionné, le marché de repas est un accord-cadre 
à bons de commande avec minimum et maximum, c'est-à-dire qu'il est fait application d'un prix 
unitaire aux quantités réellement commandées des différentes catégories de repas possibles 
(maternelles, primaires, adultes, pique-nique, goûters, personnes âgées). 

Le montant des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre est réparti comme suit : 

Minimum annuel Maximum annuel 
Ville 450000¬  HT 745000¬  HT 

CCAS 150000¬  HT 250000¬  HT 
Ensemble 600000¬  HT 995000¬  HT 

Le montant maximum de l'accord-cadre, reconductions comprises pour le calcul du seuil de 
procédure est de 2 985 000¬  HT. 

La procédure a été lancée le 15 mars 2019 par la publication d'un avis d'appel public à la 
concurrence dans le Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE) et le Bulletin Officiel des 

Annonces de Marchés Publics (BOAMP). Les soumissionnaires étaient ainsi invités à déposer leur 
offre au plus tard le 26 avril 2019 à 23h59. 

Les critères de choix, et leur pondération, étaient les suivants : 

1. Qualité alimentaire (note sur 50) comprenant la sécurité alimentaire pour 10 points et la 
qualité des produits/nutrition pour 40 points 

2. Organisation et logistique (note sur 20) comprenant la cuisine pour 5 points et les conditions 
de livraison pour 15 points 

3. Services (note sur 10) comprenant la formation des agents sur 5 points et les animations hors 
PPNS/satisfaction clients sur 5 points 



4. Prix (note sur 20), la notation du critère « prix» est basée sur la comparaison mathématique 
des devis quantitatifs estimatifs donnant d'un côté une note pour la par ville, de l'autre une 
note pour la part CCAS. La note finale est la moyenne de ces 2 notes. 

Deux sociétés ont déposé un pli. 

Conformément au Décret n02016-360 du 25 mars 2016, les plis ont été ouverts et leur contenu 
enregistré. 

Après exposé des analyses et notations, la Commission d'appel d'offres, réunie le 19 juin 2019, a 
décidé de valider le classement des offres et d'attribuer l'accord-cadre au soumissionnaire ayant 
présenté l'offre économiquement la plus avantageuse et par conséquent classé en première 
position: 

SOGERES 
30 cours de l'Ile Seguin 

92777 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX 

pour un montant maximum de 2985000 € H.T., reconductions comprises. 

Il vous est donc demandé : 

d'acter le choix de la Commission d'Appel d'Offres de retenir, comme étant l'offre 
économiquement la plus avantageuse, la proposition de SOGERES. 

d'habiliter le Maire ou son représentant à signer l'ensemble des marc 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L' UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 

alhomme
02 juillet 2019

alhomme
02 juillet 2019


