
 

 
 

POINT N° CCSDCC18104 
ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 

 

 

 

 
Considérant l’avis d’appel public à la concurrence relatif à l’accord-cadre sans minimum ni maximum, à bons de commande, 
passé selon la procédure de l’appel d’offre ouvert, suivant les dispositions des articles 25, 43, 66, 67, 78 et 80 du Décret n° 
2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics, lancé le 16/08/2018 au sein du JOUE (Journal Officiel de l’Union 
Européenne) du BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics)  et de la plateforme KLEKOON ;  
 
Considérant les points de livraison suivants : 
 

Dénomination Adresse 
Multi-accueil « Pain d’Epices » 1 rue de la Tuilerie à 57170 CHATEAU-SALINS 
Multi-accueil « Anis et Diabolo » Rue Clémenceau à 57590 DELME 
Multi-accueil « La Ribambelle 2 rue des Bergeronnettes à 57260 DIEUZE 

Multi-accueil « Les Petites Grenouilles » Rue des Jardins à 57670 FRANCALTROFF 
Multi-accueil « Le Jardin du Mesny » 3 rue du Tripot à 57630 VIC-SUR-SEILLE 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offre réunie le 29 
octobre 2018, au cours de laquelle ses membres ont attribué l’accord-cadre sans minimum ni maximum, à bons de 
commande, concernant la préparation et la livraison en liaison froide de repas cuisinés et de goûters pour des enfants de 
moins de 6 ans fréquentant les structures d’accueil de la petite enfance du Territoire du Saulnois, comme suit :  
 
Titulaire de l’accord cadre :  

 
Entreprise ELIOR RESTAURATION  
9 Tour Egée  
9-11 Allée de l’Arche  
92032 PARIS LA DEFENSE Cedex 

 
Durée de l’accord cadre :  
 
1 an renouvelable 3 fois, par tacite reconduction. 

 
Montant de l’accord cadre :  

 
Fournitures Repas mixés Repas non mixés 

 
Prix Unitaires en 

€ HT 
Prix Unitaires en € 

TTC 
Prix Unitaires en € 

HT 
Prix Unitaires en € 

TTC 
Déjeuner 2,92 € 3,08 € 3,15 € 3,32 € 

Composantes témoins * 
 

0,70 € la 
composante 
soit 2,80 € 
(0,70 € x 4) 

0,74 € la 
composante 
Soit 2,96 € 
(0,74 € x 4) 

0,70 € la 
composante 

soit 2,80 € 
(0,70 € x 4) 

0,74 € la 
composante 

soit 2,96 € 
(0,74 € x 4) 

 
Fournitures Repas mixés Repas non mixés 

 
Prix Unitaires en 

€ HT 
Prix Unitaires en € 

TTC 
Prix Unitaires en € 

HT 
Prix Unitaires en € 

TTC 
Goûter 0,79 € 0,83 € 0,93 € 0,98 € 

Composantes témoins* 
 

0,35 € 
soit 1,40 € 
(0,35 € x 4) 

0,37 € 
soit 1,48 € 
(0,37 € x 4) 

0,35 € 
Soit 1,40 € 
(0,35 € x 4) 

0,37 € 
soit 1,48 € 
(0,37 € x 4) 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 78 
 
Nombre de conseillers votants : 80 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 29 octobre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Accord-cadre sans minimum ni maximum à bons de commande concernant la préparation et la 
livraison en liaison froide de repas cuisinés et de goûters pour des enfants de moins de 6 ans 
fréquentant les structures d’accueil de la petite enfance sur le Territoire du Saulnois 



 

 
 
 
 
*(Composantes témoins : l’article 4 du C.C.P. précise que « les ingrédients pour l’élaboration du plat témoin devront être fournis chaque jour 
dans la prestation selon les grammages suivant : 

� Entrée 100 g 
� Viande 100 g 
� Accompagnement 100 g 
� Dessert 100 g » 

 
Le prix concernant les composantes témoins est multiplié par le nombre d’éléments du plat témoin soit par 4). 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision des membres de la Commission d’Appel d’Offres de la Communauté de Communes 
du Saulnois, réunis le 29/10/2018, au cours de laquelle ses membres ont attribué l’accord-cadre sans minimum ni 
maximum, à bons de commande, concernant la préparation et la livraison en liaison froide de repas cuisinés et de 
goûters pour des enfants de moins de 6 ans fréquentant les structures d’accueil de la petite enfance du Territoire du 
Saulnois, comme suit :  
 

Titulaire de l’accord cadre :  

 
Entreprise ELIOR RESTAURATION  
9 Tour Egée  
9-11 Allée de l’Arche  
92032 PARIS LA DEFENSE Cedex 

 
Durée de l’accord cadre :  
 
1 an renouvelable 3 fois, par tacite reconduction. 

 
Montant de l’accord cadre :  

 
Fournitures Repas mixés Repas non mixés 

 
Prix Unitaires en 

€ HT 
Prix Unitaires en € 

TTC 
Prix Unitaires en € 

HT 
Prix Unitaires en € 

TTC 
Déjeuner 2,92 € 3,08 € 3,15 € 3,32 € 

Composantes témoins* 
 

0,70 € la 
composante 
soit 2,80 € 
(0,70 € x 4) 

0,74 € la 
composante 
Soit 2,96 € 
(0,74 € x 4) 

0,70 € la 
composante 

soit 2,80 € 
(0,70 € x 4) 

0,74 € la 
composante 

soit 2,96 € 
(0,74 € x 4) 

 
Fournitures Repas mixés Repas non mixés 

 
Prix Unitaires en 

€ HT 
Prix Unitaires en € 

TTC 
Prix Unitaires en € 

HT 
Prix Unitaires en € 

TTC 
Goûter 0,79 € 0,83 € 0,93 € 0,98 € 

Composantes témoins* 
 

0,35 € 
soit 1,40 € 
(0,35 € x 4) 

0,37 € 
soit 1,48 € 
(0,37 € x 4) 

0,35 € 
Soit 1,40 € 
(0,35 € x 4) 

0,37 € 
soit 1,48 € 
(0,37 € x 4) 

 
*(Composantes témoins : l’article 4 du C.C.P. précise que « les ingrédients pour l’élaboration du plat témoin devront être fournis chaque jour 
dans la prestation selon les grammages suivant : 

� Entrée 100 g 
� Viande 100 g 
� Accompagnement 100 g 
� Dessert 100 g » 

 
Le prix concernant les composantes témoins est multiplié par le nombre d’éléments du plat témoin, soit par 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 80 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 77 

Pour  76 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « accueil de la petite enfance et vie familiale » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 


