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C.C.A.S. de SENS 
 

AVIS D’ATTRIBUTION 
Marché à Procédure Adaptée 

CC1902 
 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur  
CCAS de SENS  
1, Place Etienne Dolet 
89100 SENS 
Tél :  03.86.65.80.40 
Courriel :  k.dangelo@mairie-sens.fr 
Adresse internet : http://www.ville-sens.fr  
Adresse internet du profil d’acheteur : http://marches.e-bourgogne.fr 
 
Objet du marché 
Prestation de restauration portant sur des repas préparés en liaison froide, pour le Centre 
Communal d’Action Sociale de Sens dans le contexte de la restauration des personnes 
âgées à travers les repas fournis dans son Club Restaurant. 
 
Critères d’attribution retenus 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans 
le cahier des charges (Règlement de consultation des entreprises). 
 
Type de procédure 
Procédure adaptée  
 
Attribution du marché 
Nom du titulaire : GROUPE DEPREYTERE RESTAURATION 
Montant du marché attribué : 141 000 € HT 
Sous-traitance : Non 
Date d’attribution du marché : 02/01/2020 
Nombre total d’offres reçues : 2 

 
Autres renseignements  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : CC1902 
Mots descripteurs : services de préparation de repas 
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics de 
l’OMC : Non 
Une enchère électronique a été effectuée : Non 
  
PROCEDURE DE RECOURS   
Précisions concernant les délais d’introduction des recours :  
- Recours précontractuel devant le tribunal administratif compétent par application de l’article 
551-1 et suivants du Code de Justice Administrative dans un délai d’un mois à compter de la 
date de publication de l’avis d’attribution du marché. 
- Recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat devant le Tribunal 
Administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de 
l’avis d’attribution du marché 

 
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS LE 9 JANVIER 2020      

 
 


