
 

 

 

 
POINT N° CCSBUR16042 

 

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 

 
VU la délibération n° CCSBUR15031 du 18 mai 2015 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la 
commission d’appel d’offres du 12 mai 2015, relative à l’attribution du marché concernant la préparation et la livraison, 
en liaison froide, de repas cuisinés et de goûters, au sein des 5 multi accueils en faveur de la petite enfance du 
territoire du Saulnois à la société API RESTAURATION, pour une durée de une année, à compter du 1er juin 2015, 
comme suit :  

 
 

Considérant l’avis d’appel public à la concurrence lancé au sein de la plateforme de dématérialisation Klekoon 
par la CCS, en date du 25 avril 2016,  relatif à un marché de service à bons de commande concernant la 
préparation et la livraison en liaison froide de repas cuisinés et de goûters pour les 5 multi accueils en faveur de 
la petite enfance du territoire du Saulnois ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la CAO, qui s’est réunie le 16 
juin 2016, au cours de laquelle ses membres ont décidé de procéder à une négociation auprès des deux 
candidats ayant répondu à l’offre, à savoir : ELIOR RESTAURATION et API RESTAURATION. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la CAO, qui s’est réunie le 16 juin 2016, au cours de laquelle ses 
membres ont décidé de procéder à une négociation auprès des deux candidats ayant répondu à l’offre, 
à savoir : ELIOR RESTAURATION et API RESTAURATION. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
                                                                                                  Roland GEIS 
 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 juin 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Marché de service à bons de commande concernant la préparation et la livraison en 
liaison froide de repas cuisinés et de goûters pour les 5 multi accueils en faveur de la 
petite enfance du territoire du Saulnois 

 Offre de base en € 
HT 

Offre de base en € 
TTC 

Offre de base en € 
HT 

Offre de base en € 
TTC 

REPAS Repas mixés Repas non mixés 
Coût unitaire 4,50 € l’unité 4,75 € l’unité 4,64 € l’unité 4,90 € l’unité 

GOUTERS Gouters mixés Gouters non mixés 
Coût unitaire 0,53 € l’unité 0,56 € l’unité 0,74 € l’unité 0,78 € l’unité 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 17 

Ne se prononcent pas  0 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la Responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


