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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: C.P.A.S. de Rochefort

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Avenue de Forest, 4
Ville: ROCHEFORT

Code NUTS: BE351

Code postal: 5580

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Pol Burlet

Téléphone: +32 84220650

Courriel: Pol.burlet@cpas-rochefort.be

Fax: +32 84220678

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.rochefort.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

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé
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Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Marché de fourniture de denrées alimentaires, de services d'aide à
la gestion de cuisine et d'un logiciel de gestion de la production des repas et des
commandes selon le principe d'un coût ﬁxe par type de prestation
II.1.2) Code CPV principal: 15800000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 CSC/CPAS/2020/
DENREES ET GESTION CUISINE ROCHEFORT

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: [ 378893.50 ] (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 [ BE351 ]
Lieu principal d'exécution: Maison de repos "Résidence Préhyr", Rue V. Fabri, 1 à 5580 ROCHEFORT
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Objet des fournitures :
Marché de fourniture de denrées alimentaires et assistance technique au personnel en vue de confectionner des repas :
- en liaison froide et / ou chaude,
- dans la cuisine du CPAS de Rochefort,
- avec service au restaurant et / ou en chambres de la MRS "Résidence Préhyr",
- pour tous les repas de la MRS "Résidence Préhyr", les repas livrés à domicile en livraison froide, les repas livrés aux écoles en
livraison chaude, les repas pour le corps de garde de Ciergnon en livraison froide.
Le principe du budget ﬁxe sera appliqué par type de prestation.
Pour ce faire, l'adjudicataire devra proposer des services pour assister eﬃcacement et concrètement la cuisine, et ceci à tous
les stades du fonctionnement des activités de restauration.
Ces services devront permettre d'atteindre le niveau optimal de qualité et le maintenir dans le temps, notamment à travers :
• l'optimalisation des achats de denrées et produits alimentaires : sélection des produits de qualité,
circuit court, bio, etc.,
• la mise à disposition d’un logiciel informatique de gestion performant et convivial,
• la mise à disposition d’un catalogue informatique de recettes standardisées adaptable aux contraintes de chacun,
• la mise en place d'outils et d'indicateurs de gestion performants,
• la maîtrise du coût de production,
• l’aide à l’élaboration des menus et déclinaisons diététiques sur base de cycles en respectant les quatre saisons,
• la formalisation des techniques de production adaptées à la cuisine,
• l'amélioration des compétences du personnel de la cuisine.
• La contribution à développer des choix alimentaires plus durable,
• le respect de la sécurité alimentaire : bonne pratique d'hygiène, normes HACCP, étiquetage de traçabilité, etc..
Par le seul fait de remettre prix conformément aux présentes conditions, tant générales que particulières, tout soumissionnaire
reconnaît s'être enquis de toutes les charges qui pourraient lui incomber aﬁn de répondre aux exigences du présent marché.
Il tiendra compte de son incidence sur les plans de la conformité et du respect des normes HACCP, d'hygiène et de sécurité dans
les locaux de production, les locaux de stockage et ceux de réserves.
Il lui incombera également la mise au courant des techniques et des dispositions légales, ainsi que l'encadrement du personnel
directement attaché aux cuisines et ce, dans le but d'assurer un fonctionnement parfait et une eﬃcience maximale au niveau
du service.
Au niveau des fournitures (hors informatique et assistance):
Ce marché inclut :
- l’ensemble des fournitures alimentaires
- la fourniture de café et boissons pour la cafetaria
- les boissons destinées à la confection des plats (bière, vin, etc…)
- les produits à usage unique pour le conditionnement des repas en livraison froide
Ce marché n’inclut pas :
• les produits d’entretien,
Néanmoins, ils doivent pouvoir être intégrés par le soumissionnaire dans le programme informatique selon les besoins de
gestion.
Lieu de livraison : MRS "Résidence Préhyr", rue Victor Fabri 1 - 5580 ROCHEFORT
Le présent marché est conclu pour une durée de un an renouvelable une fois aux mêmes conditions prenant cours 1er juin
2020.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
LOGICIEL DE GESTION ET ASSISTANCE
TECHNIQUE
QUALITE ET EQUILIBRE NUTRIONNEL DES
REPAS PROPOSES
Coût 1, 20
Nom
LE PRIX GLOBAL HTVA
Prix 21

Pondération
30
15

Nom
OFFRE QUALITATIVE RESPONSABLE ET
DURABLE

Pondération
40

- 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
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

oui

non

Pondération
15
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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: 2019/S 223-546457
(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: CSC/CPAS/2020/DENREES ET GESTION CUISINE ROCHEFORT Lot nº: 2 Intitulé: Marché de fourniture
de denrées alimentaires, de services d'aide à la gestion de cuisine et d'un logiciel de gestion de la production des
repas et des commandes selon le principe d'un coût ﬁxe par type de prestation
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) 18/06/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
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: [ 0 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:
V.2.3) Nom et adresse du titulaire

oui

non

1

Nom oﬃciel: BEST DEAL BVBA

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Tentoonstellingslaan 218
Ville: Brussel

Code NUTS: BE

Code postal: 1090

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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: [ 378893.50 ]
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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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: rue de la Science 33
Ville: BRUXELLES

Code postal: 1040

Pays: Belgique
Téléphone: +32 22349611

Courriel:
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) 05/08/2020

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
2
4
7
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
informations obligatoires non destinées à être publiées
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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

