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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Groupe Hospitalier du Havre, BP24, F - 76083 Le havre cedex, Tél : +33 232733019,
courriel : Cellule.marchespublics@ch-havre.fr, Fax : +33 232734418 
Code NUTS : FRD22 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.ch-havre.fr 
I.2) Procédure conjointe 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Etablissement public de santé 
I.5) Activité principale : Santé.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : FOURNITURE DE PRODUITS ET DE MATÉRIELS D'ENTRETIEN ET D'HÉBERGEMENT
HÔTELIER 
Numéro de référence : 21DAHL016 
II.1.2) Code CPV principal : 39812100 
II.1.3) Type de marché : Fournitures. 
II.1.4) Description succincte : La présente consultation a pour objet la fourniture de produits et de matériels
d'entretien et d'hébergement hôteliers pour le GHT Estuaire de la Seine. Le marché comprendra les produits et les
prestations suivantes : - Produits et matériels d'entretien sanitaire et restauration (avec mise à disposition de
matériels), - Produits et matériels d'hébergement hôtelier (produits d'accueil, produit d'hygiène et protection du
corps, produit art de la table, produits de buanderie...), - Produits et matériels de collecte et évacuation des déchets,
- Divers produits d?emballage et de sacherie 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : non. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 705536 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
39812100 
90522400 
33700000 
33711640 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRD22 
II.2.4) Description des prestations : La présente consultation a pour objet la fourniture de produits et de matériels
d'entretien et d?hébergement hôteliers pour le GHT Estuaire de la Seine.
Le marché comprendra les produits et les prestations suivantes :
- Produits et matériels d'entretien sanitaire et restauration (avec mise à disposition de matériels),
- Produits et matériels d'hébergement hôtelier (produits d'accueil, produit d'hygiène et protection du corps, produit
art de la table, produits de buanderie...),
- Produits et matériels de collecte et évacuation des déchets,
- Divers produits d'emballage et de sacherie 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 35 
- Valeur logistique / Pondération : 25 
Coût :  
- Valeur économique / 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 
 
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 
IV.1.6) Enchère électronique 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
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/S138-366520 - Date de publication : 20 juillet 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 
 
Marché n° : 221162 
Lot n° : 0 
Intitulé : FOURNITURE DE PRODUITS ET DE MATÉRIELS D'ENTRETIEN ET D'HÉBERGEMENT HÔTELIER 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 décembre 2021 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 6 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
ADELYA TERRE D'HYGIENE, Agence régionale / LEVOY GROUPE ADELYA ZA Saint Jean de la Neuville -
Avenue de l'innovation, F - 76210 SAINT JEAN DE LA NEUVILLE, adresse internet : https://adelya.net/fr/home-fr/,
code NUTS : FRD22, code d'identification national : 34821440400165 
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 : 705536 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 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal dAdministratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76005 Rouen 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
Tribunal dAdministratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76005 Rouen, Tél : +33 232081270, courriel : 
Greffe.ta-rouen@juradm.fr, Fax : +33 232081271 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 04 janvier 2022
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