
1 / 6 BE001 25/09/2018 - Numéro BDA: 2018-527827 Formulaire standard 3 - FR
MISE A DISPOSITION D'UN CHEF GERANT POUR LA GESTION ET PRESTATIONS DE RESTAURATION ET LA FOURNITURE DE DENREES
ET DE BOISSONS CONCERNANT LE HOME RENARD

Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: CPAS Grez-Doiceau Numéro national
d'identification: 2 BE0212367840

Adresse postale: Rue des Moulins 10

Ville: Grez-Doiceau Code NUTS: BE31 Code postal: 1390 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Cateline VANNUNEN Téléphone: +32 10848081

Courriel: cateline.vannunen@grez-doiceau.be Fax: +32 10848084
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.cpas.grez-doiceau.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:

mailto:e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: MISE A DISPOSITION D'UN CHEF GERANT POUR LA GESTION ET
PRESTATIONS DE RESTAURATION ET LA FOURNITURE DE DENREES ET DE BOISSONS
CONCERNANT LE HOME RENARD

Numéro de référence: 2 2018-69

II.1.2) Code CPV principal: 55000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10

Valeur: [207205.75 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les différents marchés, compléter la section V)
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE31 ]
Lieu principal d'exécution: GREZ CPAS - HOME RENARD, Rue du Stampia 17 à 1390 Grez-Doiceau

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent marché est un marché de services qui a pour objet les différentes prestations relatives à la fourniture des denrées
et boissons, à la fabrication de repas et au service restauration des résidents, des membres des familles des résidents, des
visiteurs, du personnel du CPAS de Grez-Doiceau et assimilé et lors de réceptions diverses occasionnelles.
Seul le chef gérant est mis à disposition dans le cadre du présent marché, le reste du personnel étant le personnel propre du
C.P.A.S. attaché aux cuisines.
Le marché comprend également l'encadrement et la formation du personnel de cuisine. Le marché comprend également le
gestion des horaires du personnel d’entretien.
Ce marché se situe dans une perspective d'alimentation durable, à savoir une alimentation saine et équilibrée, dont les impacts
sur l'environnement sont réduits et dont la production et la commercialisation se font dans le respect des règles sociales et
éthiques.
Il comprend la fourniture 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, de denrées et de produits alimentaires et la mise à disposition
d'un gérant de cuisine qualifié et expérimenté responsable de la gestion et de l'exploitation des cuisines. La société prestataire
ainsi que la personne mise à disposition doit pouvoir prouver leurs expériences dans le domaine particulier de la cuisine de
collectivité « résidente » ainsi que dans la conception repas spécifiques pour les groupes à risque dit YOPI (Young, old, pregnant,
immunodeficient).
La cuisine prépare des repas pour les 69 résidents du Home Renard à 1390 Grez-Doiceau. Le Home sera détruit et reconstruit et
accueillera à terme 96 résidents. Pendant les travaux, le Home continuera à fonctionner, toutefois le soumissionnaire est averti
que certaines contraintes organisationnelles pourraient résulter de ces travaux qui ne pourront donner lieu à un supplément
de prix.
Le personnel de la cuisine prépare aussi des repas pour des personnes extérieures, familles et invités des résidents ainsi que
pour la police.

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
L'élaboration d'un plan alimentaire qui
intègre qualité, variété, saisonnalité
et équilibre des repas, fréquence et
grammages des aliments tels que définis
dans les clauses techniques

20

La valeur du modèle d'organisation
projetée sur le site du client, ainsi que la
qualification du responsable et de son
supérieur hiérarchique délégué par le
soumissionnaire. Voir CSCH

15

Respect de l'environnement 15

Nom Pondération
Support technique 10
Les suggestions pour autant qu'elles ne
dérogent pas au cahier spécial des charges

5

Coût 1, 20

Nom Pondération
Le montant de l'offre 35
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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 oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)

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
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 059-130507
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2018-69 Lot nº: 2 1 Intitulé: MISE A DISPOSITION D'UN CHEF GERANT POUR LA GESTION ET
PRESTATIONS DE RESTAURATION ET LA FOURNITURE DE DENREES ET DE BOISSONS CONCERNANT LE HOME
RENARD
Un marché/lot est attribué oui non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 28/08/2018

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [6 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: API RESTAURATION SA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue Des Sandrinettes 32

Ville: Cuesmes Code NUTS: BE Code postal: 7033 Pays: Belgique

Courriel: stephane.leroux@api-restauration.com Téléphone: +32 65400740

Adresse internet: (URL) http://www.api-restauration.com Fax: +32 65334881

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [207205.75 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale:

Ville: Begique Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 25/09/2018
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