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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Mairie d'Orsay, Direction des finances et de la commande publique 2 place du Général
Leclerc BP 47, F - 91401 Orsay cedex, Tél : +33 160928104, courriel : cecile.bernard@mairie-orsay.fr, Fax : +33
160928099 
Code NUTS : FR104 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.mairie-orsay.fr 
Adresse du profil d'acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_YKGtKHQR27 
I.2) Procédure conjointe 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Fourniture de denrées alimentaires 
Numéro de référence : 2021-21 
II.1.2) Code CPV principal : 15800000 
II.1.3) Type de marché : Fournitures. 
II.1.4) Description succincte : Fourniture de denrées alimentaires pour les services de la restauration scolaire,
municipale, de la petite enfance et du CCAS 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : oui. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 950000 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé :  
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
15100000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR104 
Lieu principal d'exécution : Orsay 
II.2.4) Description des prestations : Boucherie fraîche
Montant maximum annuel : 100 000 euro(s) HT 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Qualité des produits / Pondération : 22 
- Relation client / Pondération : 13 
- Performance en développement durable / Pondération : 12 
- Actions pédagogiques / Pondération : 4 
- Niveau de performance en matière d'approvisionnement en circuits courts / Pondération : 4 
- Contrôle des sources d'approvisionnement / Pondération : 5 
Prix - Pondération : 40 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé :  
Lot n° : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
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15112100 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR104 
II.2.4) Description des prestations : Volaille fraîche
Montant maximum annuel : 50 000 euro(s) HT 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Qualité des produits / Pondération : 22 
- Relation client / Pondération : 13 
- Performance en développement durable / Pondération : 12 
- Actions pédagogiques / Pondération : 4 
- Niveau de performance en matière d'approvisionnement en circuits courts / Pondération : 4 
- Contrôle des sources d'approvisionnement / Pondération : 5 
Prix - Pondération : 40 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé :  
Lot n° : 3 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
15131120 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR104 
II.2.4) Description des prestations : Charcuterie fraîche
Montant maximum annuel : 20 000 euro(s) HT 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Qualité des produits / Pondération : 22 
- Relation client / Pondération : 13 
- Performance en développement durable / Pondération : 12 
- Actions pédagogiques / Pondération : 4 
- Niveau de performance en matière d'approvisionnement en circuits courts / Pondération : 4 
- Contrôle des sources d'approvisionnement / Pondération : 5 
Prix - Pondération : 40 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé :  
Lot n° : 4 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
15210000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR104 
II.2.4) Description des prestations : Produits de la mer et d'eau douce frais
Montant maximum annuel : 50 000 euro(s) HT 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Qualité des produits / Pondération : 22 
- Relation client / Pondération : 13 
- Performance en développement durable / Pondération : 12 
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- Actions pédagogiques / Pondération : 4 
- Niveau de performance en matière d'approvisionnement en circuits courts / Pondération : 4 
- Contrôle des sources d'approvisionnement / Pondération : 5 
Prix - Pondération : 40 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé :  
Lot n° : 5 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
03221200 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR104 
II.2.4) Description des prestations : Fruits et légumes frais
Montant maximum annuel : 180 000 euro(s) HT 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Qualité des produits / Pondération : 22 
- Relation client / Pondération : 13 
- Performance en développement durable / Pondération : 12 
- Actions pédagogiques / Pondération : 4 
- Niveau de performance en matière d'approvisionnement en circuits courts / Pondération : 4 
- Contrôle des sources d'approvisionnement / Pondération : 5 
Prix - Pondération : 40 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé :  
Lot n° : 6 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
15500000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR104 
II.2.4) Description des prestations : Produits laitiers et avicoles
Montant maximum annuel : 160 000 euro(s) HT 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Qualité des produits / Pondération : 22 
- Relation client / Pondération : 13 
- Performance en développement durable / Pondération : 12 
- Actions pédagogiques / Pondération : 4 
- Niveau de performance en matière d'approvisionnement en circuits courts / Pondération : 4 
- Contrôle des sources d'approvisionnement / Pondération : 5 
Prix - Pondération : 40 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
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II.2.1) Intitulé :  
Lot n° : 7 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
15896000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR104 
II.2.4) Description des prestations : Produits surgelés
Montant maximum annuel : 140 000 euro(s) HT 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Qualité des produits / Pondération : 22 
- Relation client / Pondération : 13 
- Performance en développement durable / Pondération : 12 
- Actions pédagogiques / Pondération : 4 
- Niveau de performance en matière d'approvisionnement en circuits courts / Pondération : 4 
- Contrôle des sources d'approvisionnement / Pondération : 5 
Prix - Pondération : 40 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé :  
Lot n° : 8 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
15894700 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR104 
II.2.4) Description des prestations : Épicerie
Montant maximum annuel : 1040 000 euro(s) HT 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Qualité des produits / Pondération : 22 
- Relation client / Pondération : 13 
- Performance en développement durable / Pondération : 12 
- Actions pédagogiques / Pondération : 4 
- Niveau de performance en matière d'approvisionnement en circuits courts / Pondération : 4 
- Contrôle des sources d'approvisionnement / Pondération : 5 
Prix - Pondération : 40 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé :  
Lot n° : 9 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
15612500 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR104 
II.2.4) Description des prestations : Boulangerie fraîche
Montant maximum annuel : 40 000 euro(s) HT 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  



page 5 / 11

- Qualité des produits / Pondération : 22 
- Relation client / Pondération : 13 
- Performance en développement durable / Pondération : 12 
- Actions pédagogiques / Pondération : 4 
- Niveau de performance en matière d'approvisionnement en circuits courts / Pondération : 4 
- Contrôle des sources d'approvisionnement / Pondération : 5 
Prix - Pondération : 40 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé :  
Lot n° : 10 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
15900000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR104 
II.2.4) Description des prestations : Boissons
Montant maximum annuel : 10 000 euro(s) HT 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Qualité des produits / Pondération : 22 
- Relation client / Pondération : 13 
- Performance en développement durable / Pondération : 12 
- Actions pédagogiques / Pondération : 4 
- Niveau de performance en matière d'approvisionnement en circuits courts / Pondération : 4 
- Contrôle des sources d'approvisionnement / Pondération : 5 
Prix - Pondération : 40 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé :  
Lot n° : 11 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
15894000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR104 
II.2.4) Description des prestations : Produits frais et réfrigérés
Montant maximum annuel : 20 000 euro(s) HT 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Qualité des produits / Pondération : 22 
- Relation client / Pondération : 13 
- Performance en développement durable / Pondération : 12 
- Actions pédagogiques / Pondération : 4 
- Niveau de performance en matière d'approvisionnement en circuits courts / Pondération : 4 
- Contrôle des sources d'approvisionnement / Pondération : 5 
Prix - Pondération : 40 
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. 
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II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé :  
Lot n° : 12 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
15900000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR104 
II.2.4) Description des prestations : Alcools et spiritueux
Montant maximum annuel : 3 000 euro(s) HT 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Qualité des produits / Pondération : 22 
- Relation client / Pondération : 13 
- Performance en développement durable / Pondération : 12 
- Actions pédagogiques / Pondération : 4 
- Niveau de performance en matière d'approvisionnement en circuits courts / Pondération : 4 
- Contrôle des sources d'approvisionnement / Pondération : 5 
Prix - Pondération : 40 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé :  
Lot n° : 13 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
15800000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FR104 
II.2.4) Description des prestations : Produits issus de l'agriculture biologique
Montant maximum annuel : 40 000 euro(s) HT 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Qualité des produits / Pondération : 15 
- Relation client / Pondération : 10 
- Performance en développement durable / Pondération : 10 
- Actions pédagogiques / Pondération : 4 
- Niveau de performance en matière d'approvisionnement en circuits courts / Pondération : 15 
- Contrôle des sources d'approvisionnement / Pondération : 6 
Prix - Pondération : 40 
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. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :  
Un accord-cadre a été mise en place. 
IV.1.6) Enchère électronique 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
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Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :  
Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S186-481572 - Date de publication : 24 septembre 2021 
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 MARCHE 
 
Lot n° : 1 
Intitulé : Boucherie fraîche 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 décembre 2021 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
SOCOPA VIANDES, Les Abattoirs - Cours Saint Paul BP 36, F - 27110 LE NEUBOURG, adresse internet : 
http://www.socopa.fr, code NUTS : FRD21 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 100000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Lot n° : 2 
Intitulé : Volaille fraîche 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 décembre 2021 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 3 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
SDA, ZI de l'Hermitage BP 123, F - 44154 ANCENIS, adresse internet : http://www.sda-volailles.com, code NUTS :
FRG01 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 50000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Lot n° : 3 
Intitulé : Charcuterie fraîche 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 décembre 2021 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 1 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Ets LUCIEN, 130 RUE DES 40 MINES ZAC DE THER, F - 60000 ALLONNE, adresse internet : http://www.lucien-
allonne.com, code NUTS : FRE22 

http://www.socopa.fr
http://www.sda-volailles.com
http://www.lucien-allonne.com
http://www.lucien-allonne.com
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Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 20000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Lot n° : 4 
Intitulé : Produits de la mer et d'eau douce frais 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 décembre 2021 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 3 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
POMONA TERREAZUR, 2 rue de la Croix Brisée ZAC Haut de Wissous II, F - 91320 WISSOUS, adresse internet : 
http://www.terreazur.fr, code NUTS : FR104 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 50000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Lot n° : 5 
Intitulé : Fruits et légumes frais 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 décembre 2021 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 4 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
UNION PRIMEURS LAURANCE, Zi des églantiers 13 rue des cerisiers CE 2822, F - 91090 Lisses, adresse
internet : http://www.laurance-primeurs.fr, code NUTS : FR104 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 180000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Lot n° : 6 
Intitulé : Produits laitiers et avicoles 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 décembre 2021 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 4 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
PRO A PRO, Zone Paris Oise Avenue de Berli, F - 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE, adresse internet : 
http://www.proapro.fr, code NUTS : FRE22 
Le titulaire est une PME : non. 

http://www.terreazur.fr
http://www.laurance-primeurs.fr
http://www.proapro.fr
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V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 160000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Lot n° : 7 
Intitulé : Produits surgelés 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 décembre 2021 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 1 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
SYSCO, MIN de Rungis - Bâtiment A1 Rond-Point des Roses Fleurs 536, F - 94550 CHEVILLY LARUE, adresse
internet : http://Sysco.fr, code NUTS : FR107 
Le titulaire est une PME : non. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 140000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Lot n° : 8 
Intitulé : Epicerie 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 décembre 2021 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 3 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
CERCLE VERT, Z.A Saint Roch 54 rue Saint Roch, F - 95260 Beaumont sur Oise, adresse internet : http://Groupe-
cerclevert.fr, code NUTS : FR108 
Le titulaire est une PME : non. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 140000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Lot n° : 9 
Intitulé : Boulangerie fraîche 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 décembre 2021 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
LA GRANDE BOULANGERIE DE PARIS, 11 RUE SALVADOR ALLENDE, F - 95870 BEZONS, adresse internet : 
http://www.lgbp.paris, code NUTS : FR108 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 40000 euros 
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V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Lot n° : 10 
Intitulé : Boissons 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 décembre 2021 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 1 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
PRO A PRO, Zone Paris Oise Avenue de Berlin, F - 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE, adresse internet : 
http://www.proapro.fr, code NUTS : FRE22 
Le titulaire est une PME : non. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 10000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Lot n° : 11 
Intitulé : Produits frais et réfrigérés 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 décembre 2021 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 1 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
SYSCO, MIN de Rungis - Bâtiment A1 Rond-Point des Roses Fleurs 536, F - 94550 CHEVILLY LARUE, adresse
internet : http://Sysco.fr, code NUTS : FR107 
Le titulaire est une PME : non. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 20000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Lot n° : 12 
Intitulé : Alcools et spiritueux 
Un marché/lot est attribué : 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. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Lot n° : 13 
Intitulé : Produits issus de l'agriculture biologique 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 29 décembre 2021 
V.2.2) Informations sur les offres :  
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Nombre d'offres reçues : 1 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
LA COOPERATIVE BIO D'ILE DE France, 2 Rue René Dumont, F - 77380 COMBS LA VILLE, adresse internet : 
http://www.la-cooperative-bio-iledefrance.fr, code NUTS : FR102 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 40000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.3) Informations complémentaires : Les pièce du marché sont consultables à l'Hôtel de ville d'Orsay, au service
de la commande publique. 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Versailles, 56 , avenue de Saint Cloud, F - 78011 Versailles, courriel : greffe.ta-
versailles@juradm.fr, adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  
Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable, 29 , rue Barbey-de-Jouy, F - 75700 Paris,
Tél : +33 144426343, courriel : jean-louis.chavernac@ile-de-France.prefgouv.fr, Fax : +33 144426337 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
Direction générale des services/Secrétariat général, 2 , Place du général Leclerc, F - 91400 Orsay, Tél : +33
160928074, Fax : +33 160928080, adresse internet : http://www.mairie-orsay.fr 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 04 février 2022
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