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Département(s) de publication : 62
Annonce No 21-3479

I.II.IV.V.VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
ville du Touquet-Paris-Plage, Hôtel de Ville Boulevard Daloz, Point(s) de contact : Monsieur le 
Maire, 62520, Le Touquet Paris Plage, F, Téléphone : (+33) 3 21 06 72 66, Courriel : juridique
ville-letouquet.fr , Fax : (+33) 3 21 06 72 86, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.lestouquettois.fr
Adresse du profil acheteur : https://okmarches-ville-letouquet.omnikles.com
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Caisse des écoles, Hôtel de Ville Boulevard Daloz, Point(s) de contact : Monsieur le Président, 
62520, Le Touquet Paris Plage, F, Téléphone : (+33) 3 21 06 72 66, Courriel : juridique
ville-letouquet.fr , Fax : (+33) 3 21 06 72 86, Code NUTS : FR, Adresse internet : 
http://www.lestouquettois.fr , Adresse du profil d'acheteur : https://okmarches-ville-
letouquet.omnikles.com
Centre communal d'action sociale, Hôtel de Ville Boulevard Daloz, Point(s) de contact : Monsieur 
le Président, 62520, Le Touquet Paris Plage, F, Téléphone : (+33) 3 21 06 72 66, Courriel : 
juridique ville-letouquet.fr , Fax : (+33) 3 21 06 72 86, Code NUTS : FR, Adresse internet : 
http://www.lestouquettois.fr , Adresse du profil d'acheteur : https://okmarches-ville-
letouquet.omnikles.com

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 :

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : collectivité territoriale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Accord-cadre relatif à la gestion de la restauration municipale (lot 1) et à la résidence-

autonomie 'Marcel Pagnol' (lot 2)
Numéro de référence : 20S0010

II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 38343000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché
Fournitures
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II.1.4) Description succincte : L’accord-cadre, mono attributaire sans négociation et sans remise en 
concurrence pour chacun des lots, est passé dans le cadre d’un groupement de commandes 
constitué entre la Ville du Touquet-Paris-Plage, le CCAS et la Caisse des Ecoles, et comporte 2 
lots : - lot no1 : gestion de la restauration municipale durant la période scolaire (Caisse des 
Ecoles), dans le cadre des centres municipaux de vacances et pour les enfants de la structure 
multi accueil (Ville du Touquet) ; - lot no2 : gestion de la restauration à la Résidence-autonomie 
'Marcel Pagnol’ (CCAS). Il donnera lieu à l’émission de bons de commande sans montant 
minimum ni maximum au fur et à mesure des besoins. La durée est de 12 mois à compter du 1er
janvier 2021, renouvelable par tacite reconduction d’année en année, sans que la durée totale ne 
puisse excéder 4 ans. La visite des lieux est obligatoire. Les variantes ne sont pas autorisées et il 
n’est pas prévu de variantes obligatoires.

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

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 1 030 000 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)

Section II : Description

OBJET : Accord-cadre relatif à la gestion de la restauration municipale (lot 1) et à la résidence-
autonomie 'Marcel Pagnol' (lot 2)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : gestion de la restauration municipale durant la période scolaire (Caisse des Ecoles), 

dans le cadre des centres municipaux de vacances et pour les enfants de la structure multi 
accueil (Ville)
Lot nº : 1

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 55523100
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : 57 rue Léon Garet au Touquet-Paris-Plage (62520)

II.2.4)Description des prestations : fourniture et services concernant la gestion de la restauration 
municipale durant la période scolaire, de la restauration durant les centres municipaux de 
vacances et pour les enfants de la structure multi-accueil " les P’tits Loups "

II.2.5)Critères d'attribution
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Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 30
2. Performances en matière de développement des approvisionnements directs et 
performances environnementales et développement durable / Pondération : 35
Prix : 
1. Prix / Pondération : 35

II.2.11) Information sur les options
Options : non

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 : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : gestion de la restauration à la résidence-autonomie ' Marcel Pagnol ' (CCAS).

Lot nº : 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 38343000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : 143 allée des Lauriers Blancs au Touquet-Paris-Plage (62520)

II.2.4)Description des prestations : fourniture et services concernant la gestion de la restauration à 
la résidence-autonomie ' Marcel Pagnol ' durant toute l'année (7j/7)

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 35
2. Performances en matière de développement des approvisionnements directs et 
performances environnementales et développement durable / Pondération : 35
Prix : 
1. Prix / Pondération : 30

II.2.11) Information sur les options
Options : non

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 : 
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

Explication :

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S 202-487962 du 16/10/2020
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis 

de préinformation :

Section V : Attribution du marché

Marché nº :
Lot nº : 1
Intitulé : gestion de la restauration municipale durant la période scolaire (Caisse des Ecoles), 
dans le cadre des centres municipaux de vacances et pour les enfants de la structure multi 
accueil (Ville)
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 9 décembre 2020
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
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SA API RESTAURATION, 51 rue d’Ajaccio, 62100, CALAIS, F, Code NUTS : FR
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 82 304,56
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº :
Lot nº : 2
Intitulé : gestion de la restauration à la résidence-autonomie ' Marcel Pagnol ' (CCAS).
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 9 décembre 2020
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SA API RESTAURATION, 51 rue d’Ajaccio, 62100, CALAIS, F, Code NUTS : FR
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 135 086,50
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
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Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Lille, 5, Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039, 59014, Lille 
Cedex, F, Téléphone : (+33) 3 59 54 23 42, Courriel : greffe.ta-lille juradm.fr , Fax : (+33) 3 
59 54 24 45

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
12 janvier 2021
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