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MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES 
 
 
 
 

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

  
 

 
 

Procédure adaptée 

Suivant l’article R 2123-1  

du Code de la Commande Publique 

 
 
 

Mairie de VEXIN-SUR-EPTE 
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BP 10 

Écos 

27630 VEXIN-SUR-EPTE 

 
 

Date limite de remise des offres 

Le 14 septembre 2020 à 12h00 
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Article 1- Procédure  
 

La présente consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée selon les dispositions des articles 

L2123-1, R2123-1 et R2162-2 à 6  du code de la commande publique, pour un marché de fournitures et de 

services. 

Le pouvoir adjudicateur est représenté par Monsieur Thomas DURAND, maire de la commune de Vexin-sur-

Epte. 
 

Article 2 - Objet de l’accord cadre 
 

La présente consultation a pour objet la fourniture et livraison de goûters pour les garderies périscolaires de 
Vexin sur Epte aux adresses des accueils périscolaires suivantes : 
 

 Ecos : école maternelle - 18 Grande Rue- Ecos – 27630 VEXIN-SUR-EPTE 

 Tourny : Accueil périscolaire élémentaire- 8 bis rue de la mare – Tourny – 27510 VEXIN-SUR-EPTE 

 Panilleuse : Salle des fêtes – Rue aux Gaillards- Panilleuse- 27510 VEXIN-SUR-EPTE 

 Fourges : cantine - 3 route d’Ecos –Fourges – 27630 VEXIN-SUR-EPTE 
 

L’estimation annuelle du nombre de goûters est d’environ 18 000/ an. 
L’estimation mentionnée ci-dessus est donnée à titre purement indicatif et ne peut être retenue comme un 
élément de base contractuelle. 
L’accord-cadre est donc passé avec un montant minimum de 3 000.00 €TTC  et 20 000.00 €TTC maximum. 
 

Article 3 – Notification et Durée de l’accord cadre 
 

L’accord-cadre sera notifié par la réception de l’acte d’engagement annexé du Détail Quantitatif Estimatif 

valant Bordereau des Prix Unitaire. 
 

L’accord-cadre sera conclu pour  une année à compter de la date de notification. 
 

Le début d’exécution des prestations  fixée au 13 octobre 2020. La date de début d’exécution des prestations 
sera formalisée par la réception d’un bon de commande. 
 

Il pourra être renouvelé de façon tacite une fois  avec une fin d’exécution arrêtée au 02 juillet 2022. 
 

Article 4 – Documents contractuelles de l’accord cadre 
 

 Pièces particulières 

o  Le CCP (Cahier des Clauses Particulières) 

o  L’acte d’engagement 

o  Le DQE valant BPU (Détail Quantitatif Estimatif – Bordereau des Prix unitaires) 

 Pièces générales 

o  CCAG marché de Fournitures Courantes  et Services et l’ensemble des normes françaises en 

vigueur à la remise des offres.  

Ces documents ne sont pas joints au présent marché, mais sont réputés être connu par le 

titulaire. 

 

Article 5 – Description des prestations 
 

Le prestataire a pour mission la fourniture et la livraison des goûters dans les accueils périscolaires mentionnés 

à l’article 2 du présent CCP.  
 

Les goûters comprendront 3 composantes et seront servis à des enfants d’âge maternel et primaire.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037703547&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723846&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037730361&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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Des produits frais seront privilégiés (fruits, yaourt, pain…). 

 

Caractéristiques techniques des goûters  
 

La prestation demandée devra être conforme aux caractéristiques suivantes : 
 

 Qualité des goûters (liste des fournisseurs, fiches techniques, recettes, attestation d’absence d’O.G.M 

(organisme génétiquement modifié),  

 Variété des goûters afin d’assurer la couverture des besoins en nutriments,  

 Provenance et fraicheur des produits,  

 respect de la législation et des normes en vigueur :  

 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), 

 Le transport et la conservation des produits, 

 L’étiquetage, le suivi et la traçabilité, 

 L’origine des produits et la sécurité alimentaire, 

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

vigueur.  

 

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

barres de chocolat, le miel, beurre en conditionnement individuel. 
 

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 :  

 Date de fabrication,  
 Date limite de consommation,  
 Nom du produit en clair,  
 Quantité contenue dans les goûters par catégories de convives. 

 

Équilibres des goûters 
 

Les goûters devront notamment permettre de rééquilibrer la consommation d’acides gras, d’augmenter la 

consommation de fruits et de produits laitiers, et de diminuer les apports de protéines,   

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.  

 

Choix 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 et variés. 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.  
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Commande 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 mail.  
 

Livraison des goûters 

Les goûters devront être livrés par le prestataire aux adresses indiqués à l’article 2 des accueils périscolaires, 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 quotidiennement sur chaque site. 
 

Un réfrigérateur sera à disposition sur chaque site pour le stockage des produits frais. 
 

Un stock tampon ou des moyens à définir devront permettre à tout moment de faire face à un nombre 

insuffisant de goûters (dépannages divers nécessaires pour les besoins du service).  
 

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

régulièrement passée au prestataire.  
 

Le personnel de la mairie contrôlera :  

 les goûters,  
 les divers ingrédients  
 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.  
 

Mesures d’hygiènes et de sécurité 
 

 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. 
 

 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 ;  

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. 
 

 Contrôle des fournitures 
Ces contrôles seront effectués sur la base de la législation en vigueur parue au Journal Officiel et ayant trait à 

l’alimentation.  
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Des contrôles techniques portant sur la qualité des fournitures, la quantité, la variété et la préparation des 

goûters, 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 ou par la collectivité ou son 

représentant, sans en avertir au préalable le prestataire.  

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

Article 6- Modalité d’établissement et de variation des prix 
 

Caractéristiques des prix 

Le prix du marché sont traités à prix unitaires. 
Les prix sont fermes durant une année à la date de remise des offres et sont compris TTC 
Ces prix sont réputés comprendre tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, à la manutention, 
à l’assurance, au stockage, au transport jusqu’aux lieux de livraison indiqués sur les bons de commande, toutes 
les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation. 
 
Variation des prix 

Aucune révision de prix n’interviendra la première année.  
Les révisions interviendront lors du renouvellement du contrat. 
 
Les prix de l’accord-cadre seront révisés, le cas échéant, au démarrage de chaque période de reconduction 
selon la formule suivante :  

Px = 0.15 + 0.85 * (In / I0) 
 
où In et I0 sont les valeurs prises par l’index IPC publiés ou à publier respectivement au mois n correspondant à 
la date de démarrage de la nouvelle période d’exécution de l’accord-cadre et au mois M0 soit septembre 
2020.  
 
Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.  
Si l'index cité ci-dessus est supprimé en cours d’exécution de l'accord-cadre, le pouvoir adjudicateur se réserve 
le droit d’appliquer un nouvel indice équivalent. 
 

Article 7- Modalités facturation et de règlement 
 

Le titulaire transmet ses demandes de paiement obligatoirement par Chorus Pro.  

 Modalités de règlement du prix  
Le règlement du prix s'effectue chaque mois pour les commandes réalisées le mois précédent dans les 

conditions de l'article 11.6 du CCAG FCS.  

 Demandes de paiement  
En complément des dispositions de l’article 11 du CCAG FCS, la demande de paiement est datée et comporte, 
selon le cas :  

o Le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations de l'accord-cadre, hors TVA 
et, le cas échéant, diminué des réfactions ;  

o Le détail des prix unitaires ;  
o En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations 

effectuées par l’opérateur économique ;  
o L’application de la révision de prix ;  
o Les pénalités éventuelles pour retard ;  
o Le montant de la TVA ;  
o Le montant TTC.  

La demande de paiement devra comporter le cas échéant le numéro du ou des bons de commande et du ou 

des bons de livraison.  

http://www.marche-public.fr/CCAG-FCS/11-precisions-modalites-reglement.htm
http://www.marche-public.fr/CCAG-FCS/11-precisions-modalites-reglement.htm
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Les factures seront détaillées de façon à ce que chaque livraison puisse être rattachée à l’accueil périscolaire 

concerné.  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement qui 

comporteraient des erreurs ou seraient incomplètes. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la demande de 

paiement rectifiée.  

 Délai global de paiement  
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la réception de 
la demande de paiement. 
 

Article 8 - Délai d’exécution 
 

Toute prolongation de délai de livraison et/ou d’exécution  ne  peut être accordée que dans le cadre de 
l’article 13.3 du CCAG FCS. 
  

Article 9 - Pénalité de retard 
 

Le présent article déroge à l’article 14 du CCAG de fournitures courantes et services. Les pénalités encourues 

sont définies comme suit : 

 Pour tout retard dans les horaires de livraison : 

Il sera appliqué une pénalité égale à 10 % hors TVA de la commande journalière non-conforme au CCP 

sans mise en demeure. 

 

 En cas de rejet des denrées : 

 Elles resteront à la charge du prestataire, 

 Remplacement de la denrée rejetée le jour même avant 11h00, si le prestataire ne peut 

effectuer le remplacement avant cet horaire, il sera appliqué une pénalité de 10 % hors T.V.A, 

de la dite livraison rejetée. 
 

Article 10 – Réception et livraison 
Conforme aux dispositions du CCAG FCS  des articles 20, 22, 23, 24 et 25. 

 

Article 11 - Dispositions diverses 
 

Protection de main d’œuvre et condition de travail 
 

Le titulaire est responsable de la réglementation  du travail, du respect des règles d’hygiène et de sécurité et 

de la réglementation en vigueur par ses employés. 

Le titulaire remettra une attestation délivrée par l’administration sociale compétente, établissant que le 

titulaire est à jour de la fourniture de ses déclarations fiscales et sociales, et de paiements des cotisations et 

contributions de sécurité sociale, datant de moins de 6 mois. 

Les obligations qui s’imposent  au titulaire sont celles prévues  par les lois et règlements relatifs à la protection 

de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main d’œuvre est employée. 

Dans le cadre de l’article L8222-6 du Code du Travail (modifié par l’article 93 de la loi n°2011-525 du 17 mai 

2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera appliquée au 

titulaire ou à ses sous-traitants, s’ils ne s’acquittent pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à 

L.8221-5 du même code. 

http://www.marche-public.fr/CCAG-FCS/delai-execution.htm
http://www.marche-public.fr/CCAG-FCS/penalites-retard.htm
http://www.marche-public.fr/CCAG-FCS/livraison.htm
http://www.marche-public.fr/CCAG-FCS/operations-verification.htm
http://www.marche-public.fr/CCAG-FCS/deroulement-operations-verification.htm
http://www.marche-public.fr/CCAG-FCS/decisions-apres-verification.htm
http://www.marche-public.fr/CCAG-FCS/admission-ajournement-refaction-rejet.htm
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Assurance 

Le titulaire du marché devra justifier d’une police d’assurance, en cours de validité, garantissant les 
responsabilités qu’ils encourent en vertu notamment du code civil. 
 

Article 12 – Règlement des différents et des litiges 
 

La loi française est seule applicable au présent accord-cadre.  
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Rouen. 
Tout rapport, toute documentation et toute correspondance relatif au présent accord-cadre doit être rédigé 
en langue française. 
 

Article 13 – Résiliation 
 

En cas de résiliation pour faute, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers à l'exécution des 
prestations aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies à l'article 36 du CCAG FCS. La décision 
de résiliation le mentionnera expressément. 

 

Article 14- Dérogation au CCAG 
 

Liste des articles du CCAG FCS auxquels il est dérogé et articles par lesquels sont introduites ces dérogations : 

Articles du CCAG auxquels il est dérogé Articles par lesquels sont introduites ces dérogations 

14 9- Pénalités 

 

http://rouen.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees
http://www.marche-public.fr/CCAG-FCS/execution-prestation-frais-risques-titulaire.htm

