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1) Ouverture des plis 

 

Marché N°7 Nombre de  

 dossiers reçus 

Fournisseurs 

Fruits légumes frais 4 Provence Bourgogne 

Pomona Terre Azur 

SAPAM 

Ets Aussert 

 

 

Marché N°8 Nombre de  

 dossiers reçus 

Fournisseurs 

Viande fraîche 

Secteur de Besançon 

5 Belot SA 

Servidis 

Pomona passion froid 

Davigel 

Romaf 

 

 

2) Rappel des critères de choix énoncés dans le règlement de consultation: 

 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous :  

1) Qualité des produits (valeur technique) et procédures de contrôle mises en œuvre. 

Maîtrise de la qualité hygiénique du produit et de sa traçabilité, maîtrise de la 

chaîne du froid le cas échéant. Capacité d’assurer les rappels de produits. 30%. 

2) Respect des objectifs de développement durable (art 5 CMP) et intégration des 

considérations sociales et environnementales (art 14CMP).  15%. 

3) Appréciation des conditions de déroulement des marchés que le candidat a réalisés 

notamment pour le groupement dans un passé proche  (conformité des commandes, 

absence de rupture, conditions d’hygiène) 10%. 

 4) Délai et rythme de livraison,  respect des jours de livraison, conditions de livraison, 

véhicules adaptés, propreté des véhicules 15%. 

 5) Prix. 30%. 



3) Examen des offres  

 

A : Marché de viande fraîche 

 

Contenu des offres 

 

Réponses Variantes 

Belot SA 

Servidis 

Pomona passion froid 

Davigel 

Romaf 

 

 

Oui 

Oui 

Offre incomplète 

 

 

La CAO écarte la proposition de Davigel qui porte sur du porc seulement et examine ensuite 

le contenu des 4 autres offres selon la grille ci-dessous.  

 

Proposition A Proposition B Proposition C 

Bœuf, veau, porc 

français 

Agneau UE  

Bœuf, porc français 

Agneau, veau UE 

Bœuf, agneau, veau UE 

porc français  

ROMAF : porc de Franche - Comté 

Belot 324 187.15     

Servidis 

variante 

347 617.82 Servidis 312 594.00   

Pomona 

PF 

variante 

319 817.24   Pomona PF  276 668.97 

    ROMAF 288 535.68 

 

Compte – tenu des critères rappelés au paragraphe 2, la commission décide à l’unanimité de 

retenir pour ce marché n°7, la société Belot.  

 

B : Marché de fruits et légumes frais 

 

Les 4 offres étant complètes, elles ont toutes été examinées par la CAO équitablement sur la 

base des propositions tarifaires correspondant à la même semaine.  

 

Fournisseurs Légumes Fruits Total 

Provence Bourgogne 110 215,22 

 
114 583,96 
 

224 799,18 

 

Pomona Terre azur 96 832,21 

 
131 031,56 
 

227 863,77 

 

SAPAM 103 332,64 

 
120 588,19 
 

223 920,83 

 

Ets Aussert 72 131,74 

 
110 665,55 
 

182 797,29 

 

 

Compte – tenu des critères rappelés au paragraphe 2, la commission décide à l’unanimité de 

retenir pour ce marché n°8, la société SAPAM. 

Fait à Besançon, le 08/10/2014,                                             Le représentant du coordonnateur 

 Marie-Josèphe CLEMENT 


