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POINT N° CCSBUR13086 

MARCHES PUBLICS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

Vu la délibération n° 49c/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet :  Marché public de fournitures à bons de commande relatif à la fourniture de l’ensemble des consommables 

et diverses fournitures courantes nécessaires au fonctionnement des 5 structures en faveur de la petite 

enfance situées au sein des communes de Château-Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille et 

du siège administratif de la Communauté de Communes du Saulnois - Désignation des prestataires 
 

Considérant la délibération n° 23/2009 prise en bureau du 5 mars 2009, par laquelle l’Assemblée prenait acte de la 

décision de la commission d’appel d’offres en date du 20/01/2009, concernant l’attribution des marchés dans le cadre 

de la fourniture d’une partie des consommables et diverses fournitures courantes nécessaires au fonctionnement des 

5 structures d’accueils en faveur de la petite enfance situées au sein des communes de Château-Salins, Delme, Dieuze, 

Francaltroff et Vic-sur-Seille ainsi que pour le siège administratif de notre collectivité, suivant les conditions 

financières présentées ci-dessous : 

 

Considérant la délibération n° 25/2009 prise en bureau du 20/04/2009 par laquelle l’assemblée prenait acte de la 

décision de la commission d’appel d’offres du 12/03/2009 relative à l’attribution des lots 1, 2 et 9 du marché à bons 

de commande précité, pour une année, à compter de la date de notification dudit marché, renouvelable 3 fois, comme 

suit : 

 

Lot Intitulé Décision de la CAO 
Montant de l’offre 

en euros HT 

Montant de l’offre 

en euros TTC 

Lot n°1 
Acquisition de fournitures de 

bureau 

Attribution à la société : 

SM BUREAU 

Route de Nancy 

Chemin des Tuileries 

BP 30123 

57201 SARREGUEMINES cedex 

6.851,96 € 8.194,94 € 

Lot n°2 
Acquisition de consommables 

informatiques 

Attribution à la société : 

DYADEM 

Les Papillons 

37210 PARCAY-MESLAY 

8.454,50 € 10.111,58 € 

Lot n°9 Acquisition de lait 1
er

 et 2
nd

 âge 

Attribution à la société : 

MILUPA NUTRICIA  SAS 

1, rue Eugène et Armand Peugeot 

92508 RUEIL MALMAISON cedex 

870,06 € 917,91 € 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 15 

 

Nombre de délégués votants : 15 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 18 novembre 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Lot Intitulé 
 

Désignation du prestataire 

Montant de l’offre 

en euros HT 

Montant de l’offre 

en euros TTC 

n°4 Acquisition de linge 

J. GRANJARD et FILS 

Département CENTEX 

Route de Feurs 

42360 PANISSIERES 

4.376,48 € 5.234,27 € 

n°5 
Acquisition de produits 

d’entretien et d’hygiène 

TOUSSAINT 

Zone artisanale 

Rue des Forgerons 

BP 60014 

57916 WOUSTVILLER cedex 

8.551,68 € 10.163,50 € 

n°7 
Acquisition de fournitures pour 

activités manuelles 

SM BUREAU 

Route de Nancy 

Chemin des Tuileries 

BP 30123 

57201 SARREGUEMINES cedex 

1.291,93 € 1.545,15 € 
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Considérant la délibération n° 12092 prise en bureau du 19/11/2012 par laquelle l’assemblée sollicitait la SARL 

ECONOMIZ, sise 44 rue de Mont Didier à 57670 VAHL-LES-BENESTROFF, représentée par sa gérante, Madame 

Stéphanie ZAMPIERI,  dans le cadre de l’optimisation des achats de la Communauté de Communes du Saulnois, et plus 

particulièrement en ce qui concerne l’ensemble du marché alloti concernant la petite enfance et le bâtiment 

administratif  et autres fournitures ne faisant pas l’objet d’un marché à ce jour :  

 

Produits Fournisseurs 
Date de notification du 

marché 

Date d’échéance du 

marché 

linge J. GRANJARD ET FILS 26/01/2009 26/11/2013 

fournitures activités manuelles SM BUREAU 09/03/2009 09/03/2013 

produits d'entretien et d'hygiène TOUSSAINT SARL 09/03/2009 09/03/2013 

lait 1er et 2ème âge MILUMEL 20/05/2009 20/05/2013 

consommables informatiques DYADEM 20/05/2009 20/05/2013 

fournitures de bureau SM BUREAU 20/05/2009 20/05/2013 

couches CELLULOSE DE BROCELIANDE 20/05/2009 20/05/2013 

petits pots et autres fournitures Supermarché MATCH Ne fait pas l’objet d’un marché 

boissons Supermarché MATCH Ne fait pas l’objet d’un marché 

matériel médical Pharmacie Ne fait pas l’objet d’un marché 

 

Considérant l’avis d’appel public à la concurrence lancé au sein de la plate forme de dématérialisation KLEKOON, en 

date du 09/09/2013 concernant la fourniture de l’ensemble des consommables et diverses fournitures courantes 

nécessaires au fonctionnement des 5 structures d’accueil de jeunes enfants situées au sein des commune de 

Château-Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille et du siège administratif de la Communauté de 

Communes du Saulnois, suivant les lots présentés ci-dessous :  

 

N° du lot Intitulé du lot 

1 Linge 

2 Fournitures activités manuelles et fourniture de bureau 

3 Lait 1er et 2ème âge 

4 Consommables imprimantes et matériel informatique 

5 Couches 

6 Denrées alimentaires (petits pots, boissons et divers) 

7 Produits d'entretien 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres qui 

s’est réunie le 14/11/2013 au cours de laquelle ses membres ont attribué les lots susmentionnés dans le cadre du 

marché de fourniture de l’ensemble des consommables et diverses fournitures courantes nécessaires au 

fonctionnement des 5 structures d’accueil de jeunes enfants situées au sein des commune de Château-Salins, Delme, 

Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille et du siège administratif de la Communauté de Communes du Saulnois, à 

compter de la notification du marché, pour une durée de une année, renouvelable une fois, par reconduction 

expresse, comme suit :  
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N° du lot Produits Fournisseurs 
Montant maximum par an en 

euros hors taxes 

1 Linge SAJ GRANJARD & Fils (CENTEX) 5 000 € 

2 
Fournitures activités manuelles 

et fournitures du bureau 
SM BUREAU 15 000 € 

3 Lait 1er et 2ème âge MILUMEL 1 000 € 

4 
Consommables imprimantes et 

matériels informatiques 
ACIPA 5 000 € 

5 Couches CELLULOSE DE BORCELLIANDE 15 000 € 

6 
Denrées alimentaires (petits 

pots, boissons et divers) 
RIVADIS 15 000 € 

7 Produits d'entretien ALSAPRO HYGIENE 20 000 € 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 14/11/2013, par laquelle 

ses membres ont attribué les lots dans le cadre du marché de fourniture de l’ensemble des consommables 

et diverses fournitures courantes nécessaires au fonctionnement des 5 structures d’accueil de jeunes 

enfants situées au sein des commune de Château-Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille et du 

siège administratif de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  

 

N° du lot Produits Fournisseurs 
Montant maximum par an en 

euros hors taxes 

1 Linge SAJ GRANJARD & Fils (CENTEX) 5 000 € 

2 
Fournitures activités manuelles 

et fournitures du bureau 
SM BUREAU 15 000 € 

3 Lait 1er et 2ème âge MILUMEL 1 000 € 

4 
Consommables imprimantes et 

matériels informatiques 
ACIPA 5 000 € 

5 Couches CELLULOSE DE BORCELLIANDE 15 000 € 

6 
Denrées alimentaires (petits 

pots, boissons et divers) 
RIVADIS 15 000 € 

7 Produits d'entretien ALSAPRO HYGIENE 20 000 € 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Pour  15 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

15 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « petite enfance, famille et vie quotidienne » de la CCS 

� Madame la responsable du pôle « finances » de la CCS 
�   


