
AVIS D'ATTRIBUTION : 
 
Dans le cadre de la délibération n° 2016-081 du 08/09/2016 et la délibération n° 2016-111 du 
15/12/2016, Monsieur le Maire a signé le marché public suivant : 
 
Marché de Fourniture de denrées alimentaires (Marché 12/2016) 
Le marché est passé pour une période initiale d’un an à compter du 1er janvier 2017. Il pourra 
être reconduits 3 fois par période d'un an, par décision expresse de la Commune de Mions, 
soit une durée globale maximale de marché de 4 ans.  
 

• Lot 1 : EPICERIE (marché n° 12-1/2016) a été notifié le 20/12/2016 à la société 
POMONA - EPISAVEUR pour un montant annuel minimum de 20 000 € HT et 
maximum de 75 000 € HT. 

 
• Lot 2 : FRUITS ET LEGUMES FRAIS (marché n° 12-2/2016) a été notifié le 

20/12/2016 à la société POMONA - TERRE AZUR pour un montant annuel minimum 
de 20 000 € HT et maximum de 80 000 € HT. 

 
• Lot 3 : BEURRE, OEUF, FROMAGE (marché n° 12-3/2016) a été notifié le 

23/12/2016 à la société PRO A PRO pour un montant annuel minimum de 30 000 € 
HT et maximum de 90 000 € HT. 
 

• Lot 4 : SURGELES HORS LEGUMES CUITS (marché n° 12-4/2016) a été notifié le 
21/12/2016 à la société POMONA - PASSION FROID pour un montant annuel 
minimum de 25 000 € HT et maximum de 75 000 € HT. 

 
• Lot 5 : LEGUMES CUITS SURGELES (marché n° 12-5/2016) a été notifié le 

20/12/2016 à la société POMONA - PASSION FROID pour un montant annuel 
minimum de 10 000 € HT et maximum de 35 000 € HT. 

 
• Lot 6 : PRODUITS DE LA MER FRAIS ET ELABORES (marché n° 12-6/2016) a 

été notifié le 20/12/2016 à la société POMONA - TERRE AZUR pour un montant 
annuel minimum de 10 000 € HT et maximum de 40 000 € HT. 

 
• Lot 7 : VIANDES FRAICHES (marché n° 12-7/2016) a été notifié le 21/12/2016 à la 

société SOCOPA pour un montant annuel minimum de 20 000 € HT et maximum de 
80 000 € HT 

 
• Lot 8 : CHARCUTERIES (marché n° 12-8/2016) a été notifié le 20/12/2016 à la 

société POMONA - PASSION FROID pour un montant annuel minimum de 5 000 € 
HT et maximum de 19 000 € HT. 

 
• Lot 9 : VOLAILLES FRAICHES ET ELABOREES (marché n° 12-9/2016) a été 

notifié le 20/12/2016 à la société SDA pour un montant annuel minimum de 15 000 € 
HT et maximum de 60 000 € HT 

 
• Lot 10 : PATISSERIES SALEES FRAICHES (marché n° 12-10/2016) a été notifié le 

20/12/2016 à la société ALPES FRAIS PRODUCTION pour un montant annuel 
minimum de 2 000 € HT et maximum de 12 000 € HT 



• Lot 11 : PRODUITS TRAITEUR ET RECEPTION (marché n° 12-11/2016) a été 
notifié le 20/12/2016 à la société MOSTRA pour un montant annuel minimum de 1 
000 € HT et maximum de 4 000 € HT 

 
• Lot 12 : BOISSONS (marché n° 12-12/2016) a été notifié le 20/12/2016 à la société 

MURGIER pour un montant annuel minimum de 7 000 € HT et maximum de 30 000 € 
HT 

 
• Lot 13 : BOULANGERIE, VIENNOISERIE (marché n° 12-13/2016) a été notifié le 

20/12/2016 à la société BOULANGERIE THEVENET pour un montant annuel 
minimum de 10 000 € HT et maximum de 50 000 € HT 


