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1- Objet de la consultation 

 

L’objet du marché concerne le Marché de Fournitures :  

 

Fourniture et livraison de goûters pour les garderies périscolaires de Vexin sur Epte 

 

2 - Prestations  
 

Le présent marché est un marché accord-cadre à bons de commande. 

  

Le prestataire, qui déclare connaître parfaitement les locaux de chacun des points de livraison, 

s’engage d’une manière générale, à effectuer toutes les prestations nécessaires en vue de la 

bonne exécution du présent marché. 

  

A ce titre, le prestataire assure :  

 

1) la fabrication des goûters et leur livraison à l’annexe de la mairie,  
 

2) être seul responsable de la gestion financière du service de restauration vis-à-vis de ses 

fournisseurs,  
 

3) dans le cadre de sa mission, s’engager également à développer, en concertation avec la 

mairie de Vexin sur Epte, des actions spécifiques de formation du personnel des structures qui 

devront conduire à :  

 

 
 

 
 

urité et de gestion.  

 

3 - Structures 
 

Ce marché concerne la préparation et la livraison de goûters pour les garderies périscolaires 

suivantes:  

 

- Ecos 

- Tourny,  

- Fontenay en Vexin, 

- Panilleuse, 

- Fourges.  

Estimation annuelle du nombre de goûters :  
 

Le nombre total de goûters est compris entre 50 000 et 55 000 soit environ 18 000/an 

NOTA : Les nombres mentionnés ci-dessus, donnés à titre purement indicatif, ne peuvent être 

retenues comme un élément de base contractuel. La collectivité se réservant le droit de passer 

ses commandes selon les besoins. 
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4 – Modification du marché 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve, selon l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le 

droit d’ajouter la fourniture et la livraison d’une garderie supplémentaire, dans la mesure où le 

nombre global des goûters ne dépassent pas l’estimation précisée à l’article 3 du présent 

C.C.T.P. 

5 – Lieux de livraison 
 

Annexe de la mairie  19 Grande Rue ECOS 27630 VEXIN SUR EPTE  

 

6 – Caractéristiques techniques 
 

6.1 - Conformité 

La prestation demandée devra être conforme aux caractéristiques suivantes :  

 

1) qualité des goûters (liste des fournisseurs, fiches techniques, recettes, attestation d’absence 

d’O.G.M (organisme génétiquement modifié),  

 

2) variété des goûters afin d’assurer la couverture des besoins en nutriments,  

 

3) provenance et fraicheur des produits,  

 

4) respect de la législation et des normes en vigueur :  

 

5) L’élaboration et la fabrication des goûters (respect de la démarche H.A.C.C.P), (abréviation 

anglaise, traduction : Analyse des dangers = points critiques pour leur maitrise),  

 

 

 

 

 

 

 

La réglementation fixant les conditions d’hygiène inscrites dans les recommandations du GEM-

RCN en vigueur.  

 

 6.2 – Structure des goûters  
 

Ces recommandations concernent toutes les populations notamment du service Jeunesse et elles 

ont pour but d’améliorer la qualité nutritionnelle des repas dans le cadre du PNNS (programme 

national nutrition santé) de 2017-2021.  Les goûters devront notamment permettre de 

rééquilibrer la consommation d’acides gras, d’augmenter la consommation de fruits, et de 

diminuer les apports de protéines,   

 

La structure des goûters est conforme à celle définie ci-après.  
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Ces goûters seront servis à des enfants d’âge maternel et primaire.  

 

Ils devront respecter :  

 

- L’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre 

de la restauration scolaire,  

 

- Les recommandations du GEMRCN en vigueur.  

 

Il est demandé au prestataire de bien vouloir fournir les gâteaux, les viennoiseries, les 

confitures, les barres de chocolat, le miel en conditionnement individuel. 

7 – Équilibres des goûters 
 

Les goûters devront être parfaitement équilibrés et élaborés sous le contrôle d’une 

diététicienne, et le plan alimentaire respecté en s’engageant à suivre notamment les 

recommandations du GEMRCN réactualisé en juillet 2015.  

 

Le grammage devra correspondre au GEMRCN en vigueur.  

 

Les termes employés doivent obligatoirement faire apparaître de manière claire et sans 

ambigüité, la composante principale de la prestation mentionnée. En cas de réelle impossibilité, 

ou pour détailler plus clairement une prestation complexe, un renvoi au moyen d’une note de 

bas de page mentionnera la composition de la prestation concernée. 

  

8 – Choix des goûters  
 

Communication des goûters :  

Des documents présentant les goûters ou un économat seront remis au pôle scolaire de la mairie 

de Vexin sur Epte. Ces goûters devront être attrayants. Les documents seront conçus pour 

pouvoir être photocopiés en noir et blanc, au format A4.  

 

Le prestataire devra fournir trois types de goûters différents cinq semaines à l’avance.  

 

9 - Exploitation   
 

Tous les éléments le nécessitant seront conditionnés en emballages jetables.  

 

Afin de respecter une hygiène parfaite, aucun aliment ne devra se trouver sans une protection 

adéquate lors des opérations de stockage et de transport. 

Les goûters devront comporter les indications suivantes :  

 

1. date de fabrication,  
 

2. date limite de consommation,  

 

3. nom du produit en clair,  
 

4. quantité contenue dans les goûters par catégories de convives. 
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10 – Commandes et livraisons des goûters  

10.1 – Commandes des goûters 

Les quantités de goûters à fournir par catégorie et par structure seront communiquées au 

prestataire en prévision mensuelle (le 20 de chaque mois) avec un réajustement possible au 

plus tard une semaine avant la livraison. 

Cette commande s’effectuera par fax ou par mail.  

10.2 – Livraison des goûters 

Les goûters devront être livrés l’annexe de la mairie par les soins du prestataire, à ses frais, et à 

ses risques et périls.  
 

Les moyens de transport et le personnel seront à la charge du prestataire.  
 

Les livraisons seront effectuées mensuellement. Elles devront, en tout état de cause, être 

effectuées au plus tard le 25 de chaque mois avec un décalage d’un mois sur l’autre. 
  
Un stock tampon ou des moyens à définir devront permettre à tout moment de faire face au 

service d’un nombre de goûters supérieur aux commandes passées et aux dépannages divers 

nécessaires pour les besoins du service.  

 

10.3 – Réception des goûters 

Les fournitures livrées doivent correspondre aux spécifications quantitatives et qualitatives de la 

commande régulièrement passée au prestataire.  

 

Sur le lieu de livraison, le personnel de la mairie contrôlera :  

 

1. les goûters,  
 

2. les divers ingrédients  
 

3. signalera toutes les anomalies qui pourraient être constatées.  

 

Le bon de livraison sera numéroté, en deux exemplaires et la réception des fournitures ne 

deviendra effective qu’après les vérifications réalisées par la mairie. 

  

Toutes remarques seront notées à l’identique sur les 2 bons de livraison.  
 

Le livreur du prestataire devra placer le lieu destiné à cet effet à l’annexe de la mairie. 

 

11 – Mesures d’hygiènes et de sécurité 
  

a) Contrôles bactériologiques  
 

Le prestataire aura à sa charge les frais de contrôle bactériologique des goûters, les résultats 

devront être communiqués systématiquement à la mairie de Vexin sur Epte,  

 

b) Réception des fournitures 
 

Les denrées autres que celles transportées sous conditionnement résistant, imperméable et 

hermétiquement clos sont livrées dans des bacs en acier inox, ou en aluminium, ou en matière 

plastique rigide autorisée ;  
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Les paniers en osier sont exclus ainsi que les caisses en bois ou en matière plastique souple.  

Ces denrées sont, en outre, protégées des souillures par une feuille d’une propreté absolue, et 

qui ne doit servir qu’une seule fois (papier sulfurisé, aluminium ou matière plastique autorisée).  

Le personnel préposé au transport et aux manipulations doit observer les règles de propreté les 

plus strictes : mains propres, linges propres destinés à éviter le contact des denrées avec les 

vêtements. 

  

c) Contrôles des fournitures  
 

Ces contrôles seront effectués sur la base de la législation en vigueur parue au Journal Officiel 

et ayant trait à l’alimentation.  

Des contrôles techniques portant sur la qualité des fournitures, la quantité, la variété et la 

préparation des denrées entrant dans la composition des repas servis, l’hygiène générale des 

locaux, la propreté du matériel autorisé, la tenue du personnel, pourront être effectués à tout 

moment, tant par l’inspecteur vétérinaire départemental que par le médecin du service médical 

scolaire que par le Président ou son représentant, sans en avertir au préalable le prestataire.  

 

d) Fournitures alimentaires défectueuses  
 

Les frais de manutention des fournitures refusées sont à la charge du prestataire. Celui-ci sera 

tenu de les remplacer le jour même avant 11h00 par d’autres, en respectant les conditions 

exigées contractuellement.  

 

La constatation des avaries et des non-conformités sera en principe faite contradictoirement 

avec le prestataire ou son représentant accrédité, convoqué dans les délais compatibles avec les 

possibilités normales de déplacement. En cas d’absence du prestataire ou de son représentant, 

ou en cas de nécessité, il sera passé outre. Dans l’éventualité d’une contestation, la décision de 

l’expert choisi par le Maire sera sans appel. Des vérifications, épreuves, analyses ou expertises 

seront effectuées, si la fourniture ne satisfait pas à l’une des clauses contractuelles. 

  

Les frais entraînés seront à la charge du prestataire quel que soit le résultat de ses expertises. 

12 – Passation 
  

Les soumissionnaires indiqueront précisément dans leur offre :  
 

1. la nature des emballages utilisés pour chaque composant des goûters,  
 

2. les formats de barquettes collectives et individuelles proposées pour chaque type de 

prestations,  

 

Le candidat indiquera précisément dans leur offre les moyens techniques et humains, ainsi que 

les procédures mis en place pour assurer :  

 

1. la réception des informations,  
 

2. les livraisons,  
 

3. les ajustements avec une rapidité et une fiabilité maximales. 
 

Le prestataire précisera dans son offre, la périodicité de ces contrôles. 

 


