
  

Rappels :  
 

Par délibération n° CCSDCC19071 du 28/10/2019, l’assemblée : 
 

� Attribuait 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, à la société API RESTAURATION sise 11 rue Albert Einstein – Site St Jacques II – 54320 Maxeville, 

conformément à la décision des membres de la Commission d’Appel d’Offres de la CCS réunie le 28/10/2019, pour une durée de 

un an, renouvelable par reconductions tacites de trois fois un an,  et selon les conditions financières présentées ci-dessous :  
 

Description Prix unitaire HT Prix unitaire TTC 

Déjeuners 

Texture lisse (- 12 mois) 

1 purée de pomme de terre, 1 purée de légumes, 1 viande ou poisson mixé(e), 1 compote 
3,75 € 3,96 € 

Texture hachée (- 18 mois) 

1 féculent, légumes hachés, 1 viande ou poisson haché(e), 1 fromage, 1 compote 
3,84 € 4,05 € 

Repas enfants (+ 18 mois) 

1 entrée, 1 féculent, légumes, 1 viande ou poisson haché(e), 1 fromage, 1 dessert 
3,93 € 4,15 € 

composantes témoins déjeuners 5,04 € 5,32 € 

Gouters  

Gouters 2 composantes 

1 produit laitier varié (nature, aromatisé, autre), fruits variés mixés sous forme de purée sans morceau 
0,71 € 0,75 € 

Gouters 3 composantes 

1 produit laitier varié (nature, aromatisé, autre), 1 biscuit varié et 1 fruit entier ou  

1 compote 

0,95 € 1,00 € 

Composantes témoins gouters 0,53 € 0,56 € 

 

� Décidait qu’en ce qui concerne les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) suivantes,  les commandes correspondantes ne devront pas 

dépasser 10 % du montant estimé de l’accord-cadre, sur une année : 
 

Description 
Prix unitaire 

HT 

Prix unitaire 

TTC 

Conditionnement à préciser si 

différent 

Laitage infantile (desserts lactés adaptés aux bébés) – pot individuel de 

100 g 
2,56 € 2,70 € Yaourt brassé X 6 

Film alimentaire – rouleau de 300 m 7,36 € 8,83 €  

Papier aluminium – rouleau de 300 m 12,39 € 14,87 €  

Charlottes de protection 3,40 € 4,08 € Boîte de 100 

Lingettes désinfectantes pour matériel agroalimentaire 12,94 € 15,53 € Boîte de 200 

Etiquettes autocollantes (pour traçabilité) 5,15 € 6,19 € Rouleau de 100 

Compotes de pommes 34,12 € 36,00 € Carton de 120 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148  
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 91 
 

Nombre de conseillers votants : 93 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 04 mars 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 26 février 2020 
 

POINT N° CCSDCC20018 
ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 

 
Objet : 
 

Accord-cadre	à	bons	de	commande	de	prestations	de	services	(sans	minimum	
ni	 maximum)	 passé	 en	 appel	 d’offre	 ouvert	 pour	 la	 préparation	 et	 la	
livraison	en	liaison	froide	de	repas	cuisinés	et	goûters	pour	les	5	structures	
d’accueil	du	jeune	enfant	de	type	multi-accueils	–	Avenant	n°	1	



  

 
 
 
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 23 janvier 2020 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 1 à l’accord-cadre à bons de commande de 
prestations de services (sans minimum et sans maximum) passé en appel d’offre ouvert pour la préparation et la 
livraison en liaison froide de repas cuisinés et de gouters pour les 5 structures d’accueil du jeune enfant de type multi 
accueil, ayant pour objet de permettre d’ajouter plusieurs lignes supplémentaires au tableau comprenant la PSE 
obligatoire de l’accord-cadre, correspondant aux besoins des multi-accueils en matière de fournitures diverses, étant 
précisé que les commandes correspondantes ne dépasseront pas 10 % du montant estimé de l’accord-cadre sur une 
année, comme suit :  
 

Prestations Supplémentaires Eventuelles (réponse facultative) 

Description Prix unitaire HT Prix unitaire TTC conditionnement à préciser 

Laitage infantile (desserts lactés adaptés 
 aux bébés) - pot individuel de 100 g 

2,56 € 2,70 € yaourt brassé x6 

Eau cristalline 1,5 L  2,77 € 2,92 € pack de 6 

Yaourt nature  0,77 € 0,81 € lot de 4 

Fromage blanc nature  1,04 € 1,10 € lot de 4 

Suisse nature 1,23 € 1,30 € lot de 6 

Boudoirs  25,48 € 26,88 € carton de 190 pièces 

Petit beurre carton de 310 pièces 30,94 € 32,64 € carton de 310 pièces 

Huile de colza 1 L 4,00 € 4,22 €   

Lait entier UTH  6,28 € 6,63 € pack de 6 

Compote individuelle pomme bio sans sucre ajouté 46,48 € 49,04 € carton de 120 

Compote individuelle poire bio sans sucre ajouté 56,83 € 59,96 € carton de 120 

Sucre en poudre 1 kg 1,16 € 1,22 €   

Petits pots carotte  1,82 € 1,92 € 2 pots 130 g 

Chocolat barre 10 g 22,95 € 24,21 € carton de 200g 

Petit suisse aromatisé 1,23 € 1,30 € lot de 6 

Yaourt aromatisé 0,77 € 0,81 € lot de 4 

Fromage frais à tartiner 3,29 € 3,47 €  carton de 24 

Pain de mie 500 g 1,47 € 1,55 €   

Gants à usage unique  6,60 € 7,92 € x 50 paires 

Film alimentaire  7,36 € 8,83 € rouleau de 300 m 

Papier aluminium -  rouleau de 300 m 12,39 € 14,87 € rouleau de 300 m 

Charlottes de protection 3,40 € 4,08 € boite de 100 

Lingettes désinfectantes pour matériel agroalimentaire 12,94 € 15,53 € boite de 200 

Sachets plats témoins 0,64 € 0,77 € lot de 200 

Etiquettes autocollantes (pour traçabilité) 5,16 € 6,19 € rouleau de 100 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 1 à l’accord-cadre à bons de commande de prestations de services (sans minimum et sans 
maximum) passé en appel d’offre ouvert pour la préparation et la livraison en liaison froide de repas cuisinés et de 
gouters pour les 5 structures d’accueil du jeune enfant de type multi accueil, ayant pour objet de permettre d’ajouter 
plusieurs lignes supplémentaires au tableau comprenant la PSE obligatoire de l’accord-cadre, correspondant aux 
besoins des multi-accueils en matière de fournitures diverses, étant précisé que les commandes correspondantes ne 
dépasseront pas 10 % du montant estimé de l’accord-cadre sur une année, comme suit :  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Prestations Supplémentaires Eventuelles (réponse facultative) 

Description Prix unitaire HT Prix unitaire TTC conditionnement à préciser 

Laitage infantile (desserts lactés adaptés 
 aux bébés) - pot individuel de 100 g 

2,56 € 2,70 € yaourt brassé x6 

Eau cristalline 1,5 L  2,77 € 2,92 € pack de 6 

Yaourt nature  0,77 € 0,81 € lot de 4 

Fromage blanc nature  1,04 € 1,10 € lot de 4 

Suisse nature 1,23 € 1,30 € lot de 6 

Boudoirs  25,48 € 26,88 € carton de 190 pièces 

Petit beurre carton de 310 pièces 30,94 € 32,64 € carton de 310 pièces 

Huile de colza 1 L 4,00 € 4,22 €   

Lait entier UTH  6,28 € 6,63 € pack de 6 

Compote individuelle pomme bio sans sucre ajouté 46,48 € 49,04 € carton de 120 

Compote individuelle poire bio sans sucre ajouté 56,83 € 59,96 € carton de 120 

Sucre en poudre 1 kg 1,16 € 1,22 €   

Petits pots carotte  1,82 € 1,92 € 2 pots 130 g 

Chocolat barre 10 g 22,95 € 24,21 € carton de 200g 

Petit suisse aromatisé 1,23 € 1,30 € lot de 6 

Yaourt aromatisé 0,77 € 0,81 € lot de 4 

Fromage frais à tartiner 3,29 € 3,47 €  carton de 24 

Pain de mie 500 g 1,47 € 1,55 €   

Gants à usage unique  6,60 € 7,92 € x 50 paires 

Film alimentaire  7,36 € 8,83 € rouleau de 300 m 

Papier aluminium -  rouleau de 300 m 12,39 € 14,87 € rouleau de 300 m 

Charlottes de protection 3,40 € 4,08 € boite de 100 

Lingettes désinfectantes pour matériel agroalimentaire 12,94 € 15,53 € boite de 200 

Sachets plats témoins 0,64 € 0,77 € lot de 200 

Etiquettes autocollantes (pour traçabilité) 5,16 € 6,19 € rouleau de 100 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente à :  
 
M. 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 

Votants 93 

Abstentions 0 

Ne se prononce pas  7 

Suffrages exprimés 86 

Pour  86 

Contre  0 


