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Ville de Gujan-Mestras Gujan-Mestras 
) Bassin par nature Conseil Municipal du 28 juin 2022 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-06-09 ATTRIBUTION DE L'ACCORD-CADRE POUR LA CONFECTION ET LA 
UVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE ET DE GOÛTERS POUR LA VILLE 
ET LE CCAS DE GUJAN-MESTRAS - 2022-2025 

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit 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: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 21 juin 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSl1É, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLINET, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Jean-Jacques GERMANEAU,Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille MAZURIER, 
Sandra PEIGNON, Corinne GAUl1EZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BAN SARD, 
Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAUL T, Jacques CHAUVET, 
Anne ELISSALDE, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Claude BENOIT-BALAGUER donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Jean-Pierre PETIT 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Maxime KHELOUFI donne procuration à Jacques CHAUVET 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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Le contrat qui nous lie à la société SOGÉRES depuis 2019 pour la fourniture de repas en liaison 
froide, arrive à échéance le 31 août 2022. 

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. 

Le marché de repas est un accord-cadre à bons de commande, 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 en foyer ou en 
portage à domicile). 

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 I" octobre 2020 et 
du Conseil d'administration du CCAS en date du 13 octobre 2020, un appel d'offres a été lancé afin 
de conclure un nouveau marché d'une durée de trois ans (une année, renouvelable deux fois par 
reconduction tacite), dans le respect des dispositions du Code de la Commande Publique. 

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

Maximum annuel 

Ville 1117 500¬  HT 

CCAS 375000¬  HT 

Ensemble 1492500¬  HT 

Le montant maximum de l'accord-cadre, reconductions comprises pour le calcul du seuil de 
procédure est de 4 477 500¬  HT. 

La procédure a été lancée le 8 mars 2022 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 8 avril 
2022 à 23h59. 

Conformément à la législation en vigueur depuis le I" octobre 2018, la consultation est entièrement 
dématérialisée via le profil acheteur de la ville AWS. 

A l'occasion de ce renouvellement de contrat, la Ville a l'ambition de surpasser les exigences 
réglementaires de la loi Alimentation dite « EGalim » du 30 octobre 2018. A cet effet, il a été 
demandé aux soumissionnaires le chiffrage: 
- d'une offre de base « produits bio à hauteur de 30 % pour les repas commandés par la ville », 
- d'une variante obligatoire n01 « produits bio à hauteur de 40 % pour les repas commandés par la 
ville », 
- d'une variante obligatoire n02 « produits bio à hauteur de 50 % pour les repas commandés par la 
ville », 
Il est également important de souligner que les repas commandés par la ville comprennent 
systématiquement du pain bio et une proposition de menu de substitution sans viande. 
En outre, le titulaire doit s'engager à proposer un pourcentage d'aliments provenant de Nouvelle 
Aquitaine et/ou en approvisionnement direct. 

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. Portage à domicile (note sur 5) 
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3. Organisation et logistique (note sur 20) comprenant la cuisine pour 4 points, la production 
pour 4 points, la commande pour 4 points, le conditionnement pour 4 points et les conditions 
de livraison pour 4 points 

4. Services (note sur 5) comprenant la formation des agents sur 2,5 points et la satisfaction 
clients sur 2,5 points 

5. Prix (note sur 20), la notation du critère «prix» est basée sur des devis quantitatifs 
estimatifs. 

A l'issue du délai de remise des offres et sur les 5 retraits de dossier de consultation effectués, seule 
la société SOGÉRES a déposé un pli. 

Après exposé des analyses et notations, la Commission d'appel d'offres, réunie le 16 mai 2022 a 
décidé d'attribuer l'accord-cadre à : 

SOGÉRES - SIRET: 572 102 176 19623 
30 murs de l'Ile Seguin - 92777 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX 

avec un montant maximum de dépenses de 4 477 500¬  HT, reconductions comprises. 

La candidature SOGÉRES réunit toutes les garanties économiques, financières et techniques requises 
pour répondre aux exigences des prestations objet de l'accord-cadre. 

Dans son offre, la société SOGÉRES s'engage notamment sur circuits courts, des filières de proximité 
et bonnes pour la santé et l'environnement: 

50% des achats pour votre ville sont durables; 
100% origine France pour les viandes locales (le bS�uut; le porc, veau et agneau origine sud 

ouest; la volaille origine LANDE~ le veau et l'agneau) et sous signe officiel de qualité (Label 
Rouge ou Bio) ; 

Pêche durable pour 100% de nos poissons; 
100% des légumes d'accompagnement issus de l'agriculture raisonnée; 
100% du pain frais/ Bio et local (La Teste de sucn). 

Des partenariats avec les producteurs locaux : 
la plateforme Manger Bio Sud Ouest; 
le bœut; le veau/ l'agneau de chez Lascaprevert; la volaille des Landes de Gascogne et du 

Périgorct le porc de Nouvelle Aquitaine/ les œufs du domaine de Tauzia/ la Criée d'Arcachon/ 
les pâtes artisanales issues de l'agriculture biologique de chez Pestsk; 
les pommes de terre de chez Alli)Ç 
les laitages Péchalou Bio de Dordogne. 

Tous les fromages sont AOP ou AOC Les produits étiquetés OGM et de IJJuile de palme ont été 
supprimés. 
100% de nos fournisseurs de viandes ont signé la Charte du bien-être animal. 

La Commission d'appel d'offres, réunie le 16 mai 2022 a également décidé de retenir la formule 
suivante: 
) du 01/09/2022 au 31/08/2023 (1 ère année de l'accord-cadre), offre de base «produits bio à 

hauteur de 30 % pour les repas commandés par la ville », 
) du 01/09/2023 au 31/08/2024 (2ième année de l'accord-cadre), variante obligatoire n01 « produits 

bio à hauteur de 40 % pour les repas commandés par la ville », 
) du 01/09/2024 au 31/08/2025 (3ième année de l'accord-cadre), variante obligatoire n02 « produits 

bio à hauteur de 50 % pour les repas commandés par la ville ». 
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Il vous est donc demandé : 

} d'habiliter le Maire ou son représentant à signer l'accord-cadre avec la société SOGÉRES ainsi 
que toutes pièces administratives nécessaires à la bonne exécution des prestations. 

Vu le Code général des collectivités territoriales 
Vu le Code de la Commande Publique 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
POUR: 34 
CONTRE: 0 
ABSTENTIONS : 0 
NE PRENANT PAS PAR AU VOTE: 0 

Pour copie conforme au registre. 

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

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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