
 
VU la délibération n°CCSDCC19071 du 28/10/2019, par laquelle le Conseil Communautaire prenait acte de la décision de la 
Commission d’Appel d’Offres du 28/10/2019 d’attribuer l’accord-cadre à bons de commande mono-attributaire pour la 
préparation et la livraison en liaison froide de repas cuisinés et de goûters pour les 5 structures d’accueil de jeunes enfants du 
Saulnois à la société API RESTAURATION, sise 11 rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE ; 
 
VU la délibération n°CCSDCC20018 du 04/03/2020 par laquelle l’assemblée approuvait l’avenant n°1 audit accord-cadre, 
ayant pour objet l’ajout de lignes supplémentaires au tableau relatif à la Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) 
obligatoire au contrat, correspondant aux besoins des multi-accueils en matière de fournitures diverses ; 

 

Constatant qu’au cours de l’exécution du contrat, la société API RESTAURATION a décidé, de manière unilatérale, de faire 
évoluer la nature des prestations fournies ; 
 
Considérant les démarches mises en œuvre par la Communauté de Communes du Saulnois afin d’assurer la qualité du service 
rendu au regard des nouvelles contraintes posées par API Restauration ; 

 

Conformément à l’avis des membres de la Commission « Affaires Sociales et Familiales », réunie le 18/01/2021 ; 
 

Conformément à la décision de la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 11/03/2021. 

 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 
 

 PRENDRE ACTE de la validation, par la CAO du 11/03/2021, de l’avenant n° 2 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 goûters pour les 5 structures d’accueil du 
jeune enfant de type multi-accueil du Saulnois, lequel a pour objet : 

 une baisse de 6 centimes des prix des repas, 
 le maintien des prix des goûters, 
 le gel de l’ensemble ces prix jusqu’au terme du contrat, 
 l'ajout d'une protéine mixée en possibilité de commande pour les repas des - 18 mois, 

     
 comme suit : 

 
 

 TARIFS INITIAUX TARIFS AVENANT N°2 

Description 
Prix unitaire 
HT 

Prix unitaire 
TTC 

Prix unitaire 
HT 

Prix unitaire 
TTC 

Déjeuners   

Texture lisse (- 12 mois) 3,75 € 3,96 € 3,70 € 3,90 € 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 96 
 

Nombre de conseillers votants : 104 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 31 Mars 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 24 mars 2021 
 

 

POINT N° CCSDCC21016 

AFFAIRES SOCIALES ET FAMILIALES 

 
 
 

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°2 



 

 

1 purée de pomme de terre, 1 purée de légumes, 1 viande 
mixée ou poisson mixé, 1 compote 

Texture hachée (- 18 mois) 
1 féculent, légumes hachés, 1 viande hachée ou poisson 
haché, 1 fromage, 1 compote 

3,84 € 4,05 € 3,78 € 3,99 € 

Repas + 18 mois 
1 entrée, 1 féculent, légumes, 1 viande hachée ou poisson 
haché, 1 fromage, 1 dessert 

3,93 € 4,15 € 3,88 € 4,09 € 

Composantes témoins déjeuners 5,04 € 5,32 € 4,98 € 5,26 € 

Goûters    

Goûters 2 composantes 
1 produit laitier varié (nature, aromatisé, autre), fruits variés 
mixés sous forme de purée sans morceaux 

0,71 € 0,75 € 0,71 € 0,75 € 

Goûters 3 composantes 
1 produit laitier varié (nature, aromatisé, autre), 1 biscuit varié 
et 1 fruit entier ou 1 compote 

0,95 € 1,00 € 0,95 € 1,00 € 

Composantes témoins gouters 0,53 € 0,56 € 0,53 € 0,56 € 

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 PRENDRE ACTE de la validation, par la CAO du 11/03/2021, de l’avenant n° 2 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 goûters pour les 5 structures d’accueil du jeune 
enfant de type multi-accueil du Saulnois, lequel a pour objet : 

 une baisse de 6 centimes des prix des repas, 
 le maintien des prix des goûters, 

 le gel de l’ensemble de ces prix jusqu’au terme du contrat, 
 l'ajout d'une protéine mixée en possibilité de commande pour les repas des - 18 mois, 

     
 tel que décrit ci-dessus. 
 
 
 

 AUTORISE son Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 
 
 

Pour extrait conforme, 
 
 
 

       
Le Président  
Jérôme END 

 
 
Résultat du scrutin : 

Nombre de votants 104 

Majorité absolue 51 

Pour 101 

Contre 0 

 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Affaires Sociales et Familiales 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 


