
 
 
 

 
 

 

Passé en application de l’article 56 de l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015  
et de l’article 104 du décret n°2016-16 du 25/03/2016 relatifs aux marchés publics  

 
Dénomination du service qui passe le marché : 
Commune de Beaupréau-en-Mauges  
Rue Robert Schuman – Beaupréau - CS 10063 
49602 BEAUPREAU-EN-MAUGES 
 
Mode de passation : 
Procédure formalisée – Appel d’offres ouvert (article 25 du décret n°2016-360) 
 
Références de la consultation : 
Marché M2017-13, publié le lundi 27 mars 2017 
 
Objet du marché : 
Restauration collective pour la commune et le CCAS de Beaupréau-en-Mauges 
 
Allotissement : 
Le marché fait l’objet de cinq lots : 
- Lot n°1 : Confection et fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires 

d’Andrezé et de Beaupréau 
- Lot n°2 : Confection et fourniture de repas en liaison chaude pour les restaurants scolaires de 

Jallais, La Jubaudière et le Pin-en-Mauges 
- Lot n°3 : Fourniture de repas et de goûters en liaison froide pour le multi-accueil de Villedieu-

la-Blouère 
- Lot n°4 : Réalisation de repas de la résidence autonomie St Jean et des portages à domicile 

de Beaupréau et de la Chapelle du Genêt 
- Lot n°5 : Confection et fourniture de repas en liaison froide pour les portages à domicile des 

quartiers Est et Ouest 
 

Critères d’attribution : 
Les critères hiérarchisés et pondérés étaient : 

• Qualité de la prestation  50% 

• Prix de la prestation  40% 

• Environnement   10 % 
 

Attribution du marché : 
• Lot 1 : CONVIVIO-Col –  St Pierre Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Evre 

Notifié le 27/06/2017 

• Lot 2 : Centre de Formation et de Promotion - Jalllais – 49510 Beaupréau-en-Mauges 
(en groupement avec l’Institut Psychothérapique du Pin-en-Mauges)   
Notifié le 27/06/2017 

• Lot 3 : ANSAMBLE Breitz – 56000 Vannes – Notifié le 27/06/2017 

• Lot 4 : COMPASS Groupe – 92320 Châtillon - Notifié le 27/06/2017 

• Lot 5 : ANSAMBLE Breitz – 56000 Vannes – Notifié le 27/06/2017 
 
Procédures de recours : 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES 

6, allée de l’Ile-Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes Cedex 

Courriel : greffe.ta -nantes@juradm.fr 

 
Date d'envoi de l'avis d’attribution à la publication chargée de l'insertion : 
24/07/2017 
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