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Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Uzerche 

 

 

Marché de préparation et de livraison des repas en liaison froide 

pour le multi-accueil et l’accueil de loisirs sans hébergement situés 

à la Maison de l’Enfance d’Uzerche 

 

Dossier de consultation  
 

 

 

Marché à procédure adaptée selon les articles R2123-1 et R2131-12 du Code de la 

commande publique 

 

 

 

 

Date limite de réception des offres : 

 

Jeudi 15 juillet 2021 – 12h00 
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Cahier des charges 

Préambule  
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Uzerche exerce la compétence 

enfance jeunesse et, à ce titre, gère une structure d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH) ainsi qu’une structure Multi-accueil à Uzerche. Celles-ci doivent être en capacité 

d’offrir un service de restauration.  

 

1. Objet du marché  
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Uzerche est amené à rechercher un 

partenaire en capacité de réaliser une prestation globale de restauration comprenant la 

confection et la livraison en liaison froide des repas compte tenu du fait qu’elle ne dispose 

pas des équipements et des locaux nécessaires à la confection de tout ou partie des repas.  

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des 

offres. 

 

2. Repas  

2.1. Elaboration des menus 

Les menus seront réalisés en concertation avec un diététicien ou un nutritionniste et les 

responsables des sites. Ils garantiront l’équilibre alimentaire des enfants favorisant la 

découverte des goûts et des saveurs. Ils seront variés, équilibrés et conformes aux 

différentes normes et règles en vigueur en matière de restauration collective. 

Les déjeuners pris au Multi-accueil et à l’ALSH représentent pour les enfants un temps 

important ; une prestation de qualité doit leur être fournie tant sur les plans : 

- de l'hygiène : repas sains 

- de la nutrition : repas équilibrés, variés, digestes, servis en quantité suffisante, sans 

alcool rajouté 

- de l'appétence : repas appétissants et bons au goût. 

Le prestataire mettra en œuvre les meilleurs moyens pour répondre à la demande du 

Multi-accueil et de l’ALSH. 

 

En application de la loi EGalim, à compter du 1er janvier 2022, il sera proposé 50 % de 

produits durables ou sous signes d'origine et de qualité dont au moins 20 % de produits 

biologiques. 

Il s’agit des produits : 

- issus de l’agriculture biologique (à hauteur de 20 % minimum) 

- bénéficiant des autres signes officiels d’identification e la qualité et de l’origine 

(SIQO) ou des mentions valorisants suivantes ( Label rouge, AOP/AOC,IGP, STG,HVE, 

la mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme », 

- issus de la pêche bénéficiant de l’écolabel Pêche durable 

- bénéficiant du logo « Région ultrapériphérique, 

- issus du commerce équitable et issus de projets alimentaires territoriaux (PAT) (bien 

qu’ils ne soient pas comptabilisés dans les 50%) 
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Il sera communiqué les éléments permettant d’identifier l’origine des produits : local, 

appellation diverses, issus de l’agriculture biologique…  

Une attention particulière sera apportée pour le choix de produits locaux dès que cela sera 

possible, frais, de saison ou surgelés. 

 

Les menus doivent pouvoir être adaptés dans le cas de régimes spécifiques suivis par des 

enfants.   

 

Dans l’attente de la mise en application de la loi EGalim, à compter du 1er janvier 2022, il 

sera proposé du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, au moins un produit biologique 

par semaine. 

 

2.2. Composition des repas destinés au Multi-accueil 

Compte tenu de l’âge des enfants accueillis au Multi-accueil, deux types de repas doivent 

être préparés :  

 Repas texture normale :  

- Entrée 

- Plat protidique (Viande ou poisson environ 50g + légumes verts ou féculents 

environ 200g) 

- Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) n°1 : Dessert (non alcoolisé)  

 Repas texture prêt à mixer : 

- Entrée 

- Plat protidique (Viande ou poisson environ 30g + légumes verts environ 100g 

et féculents environ 30g) livrés prêts à mixer sur place 

- PSE n°2 : Laitage nature (de type yaourt)  

 

2.3. Composition des repas destinés à l’ALSH 

- Entrée 

- Plat protidique (Viande ou poisson + légumes verts ou féculents) 

- Un dessert (non alcoolisé) – fromage en supplément si le dessert est un fruit ou une 

compote 

 

2.4. Approvisionnements  

Le prestataire veillera à offrir chaque jour et pour chaque élément du menu, une prestation 

de qualité uniforme notamment quant à : 

- La qualité des ingrédients entrant dans la composition des mets, 

- Leur cuisson, 

- Leur mode de préparation, 

- Leur conditionnement, 

Les denrées utilisées doivent répondre aux dispositions concernant les denrées alimentaires, 

soit générales, soit particulières à chacune d’entres elles. 
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2.5. Confection des repas 

Les repas sont produits dans un lieu adapté et respectant les normes d’hygiène et de 

sécurité en vigueur. Dans le cas où l’autorisation de fabriquer les repas à partir du lieu 

susvisé serait suspendue, pour quelque cause que ce soit, le prestataire s’engage à en 

informer la collectivité et à faire en sorte de pouvoir continuer ses prestations à partir d’un 

autre lieu de fabrication. 

En cas d'impossibilité d'approvisionnement ou de contraintes liées aux 

dysfonctionnements du service (coupure électrique, panne de matériels, absentéisme … ) le 

prestataire devra informer préalablement le Multi-accueil et/ou l’ALSH.  

 

2.6. Conditionnement 

Conformément à la réglementation en vigueur, les conditionnements porteront les 

indications suivantes : 

- La nature précise du plat 

- La quantité 

- La date de fabrication 

- La date limite de consommation 

- La température de conservation 

Un échantillonnage et une prise de température sont effectués en fin de préparation par le 

prestataire.  

Le prestataire devra fournir la composition des plats, notamment les allergènes afin de 

pouvoir prendre les dispositions nécessaires en cas d’allergie alimentaire. 

 

2.7. Livraison 

Les repas seront livrés par le prestataire de service dans des véhicules conformes aux 

prescriptions requises par les normes le matin même de leur consommation vers 9h00.  

 

L’adresse de livraison pour les repas de l’ALSH est la suivante :  

Restaurant scolaire 

Maison de l’Enfance 

Les Buges 

19140 Uzerche 

 

L’adresse de livraison pour les repas du Multi-accueil est la suivante :  

Multi-accueil 

Maison de l’Enfance 

Les Buges 

19140 Uzerche 

 

3. Hygiène et sécurité 

Le prestataire doit respecter la réglementation en vigueur en matière : 

- d’hygiène alimentaire et corporelle,  
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- d’hygiène des locaux et du matériel, 

- d’hygiène relative à la préparation, la conservation, la distribution des repas. 

 

Le prestataire devra informer le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays 

d’Uzerche de toute nouvelle disposition réglementaire concernant l’hygiène et la sécurité en 

collectivité et notamment dans les structures petite enfance. 

 

Le prestataire doit veiller à ce que la nourriture proposée soit aux températures 

réglementaires à la sortie de ses locaux. Un échantillonnage des plats est conservé. Les 

températures des différentes barquettes seront reprises au moment de la livraison par les 

équipes sur place. En cas de température non conforme, le produit concerné pourra être 

refusé en fonction des conditions de préparation, de la situation (plat préparé le jour même 

ne sera pas peut être pas encore descendu en température). 

 

4. Modalités de fonctionnement 

4.1. Fonctionnement du Multi-accueil 

Structure Fréquence 

Nombre de repas 

commandé en 

moyenne par jour 

Multi Accueil d’Uzerche 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, 

Vendredi toute l’année sauf 

fermeture de la structure (3 

semaines en été, 1 semaine à Noël, 

fermeture exceptionnelle) 

17 repas : 

6 repas texture à mixer 

+ 

11 repas texture 

normale 

 

Le nombre de repas peut évoluer périodiquement en fonction des enfants accueillis. Le 

Centre Intercommunal d’Action Sociale préviendra le prestataire en cas de modification 

importante de la moyenne précitée. 

 

4.2. Fonctionnement de l’ALSH 

Structure Fréquence 

Nombre de repas 

commandé en 

moyenne par jour 

Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement d’Uzerche 

Mercredi toute l’année et pendant 

les vacances scolaires sauf une 

fermeture de la structure (1 semaine 

à Noël, fermeture exceptionnelle) 

40 

 

Le nombre de repas peut évoluer périodiquement en fonction des enfants accueillis. Le 

Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Uzerche préviendra le prestataire en cas 

de modification importante de la moyenne précitée. 
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4.3. Décompte des repas  

Le nombre de repas à livrer sera communiqué chaque semaine par courriel au prestataire et 

les imprévus dès que possible. 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale et le prestataire procèdent contradictoirement à 

un relevé du nombre de repas commandés. A la fin de chaque mois, le prestataire établit un 

état mensuel des repas fournis. 

5. Conditions financières 

5.1. Facturation 

Les prestations de restauration d'un mois donné sont facturées par le prestataire dans les 

premiers jours du mois suivant à partir de l'état des repas commandés.   

Chorus : SIRET 200 073 740 00017  

 

5.2. Paiement 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale règle les factures, par mandat administratif, dans 

le délai légal à compter de leur réception au siège. 

Nom du comptable assignataire : Monsieur le Trésorier d’Uzerche. 

 

5.3.  Révision du prix 

Le prix de l’offre détaillé dans l’acte d’engagement est ferme pendant toute la durée du 

marché. 

 

6. Assurance 
Le prestataire s’engage à contracter auprès des compagnies notoirement solvables, une 

assurance responsabilité civile dans le cadre de ses activités, couvrant les risques pouvant en 

résulter de son fait ou de celui du personnel travaillant sous sa direction garantissant en 

particulier les dommages corporels, les intoxications alimentaires, les dommages matériels. 

Le prestataire devra transmettre une copie de l’attestation au Centre intercommunal 

d’action sociale du Pays d’Uzerche, pour les années 2021 et suivantes. 

 

7. Durée  
Le contrat prendra effet au 1er septembre 2021 et se terminera au 31 août 2024. 

 

8. Modifications 
Toute modification fera nécessairement l’objet d’un avenant signé des deux parties.  

 

9. Grèves 

En cas d’arrêt de travail pour fait de grèves des salariés du titulaire affectés à l’exécution du 

présent contrat, le titulaire du marché sera tenu d’exécuter intégralement les prestations du 

marché. En cas d’impossibilité pour le titulaire du marché d’exécuter les prestations dans les 

délais impartis, la Présidente ou son représentant y pourvoira par tous les moyens qu’il 
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jugera utiles, aux frais, risques et périls du titulaire. Les sommes dues à ce titre seront 

recouvrées par tous les moyens de droit, sauf lorsque le montant peut être retenu sur les 

factures mensuelles restant dues. 
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Règlement de consultation 

1. Objet de la consultation 

 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale est amené à rechercher un partenaire en 

capacité de réaliser une prestation globale de restauration pour l’accueil de loisirs sans 

hébergement (ALSH) et le Multi-accueil. Cette prestation comprend la confection et la 

livraison en liaison froide des repas compte tenu du fait qu’elle ne dispose pas des 

équipements et des locaux nécessaires à la confection de tout ou partie des repas.  

2. Conditions de la consultation 

2.1. Type de marché 

Marché à procédure adaptée selon les articles R 2123-1 et R2131-12 du Code de la 

Commande Publique 

 

2.2. Mode de règlement 

Le mode de règlement choisi par le maître de l’ouvrage est le virement par mandat 

administratif sur production de factures déposées sur Chorus 

 

2.3. Délais d’exécution  

La durée du marché est fixée à 3 ans à compter du 1er septembre 2021.  

 

2.4. Délais de validité des offres  

Le délai de validité des offres est fixé dans l’acte d’engagement, il court à compter de la 

date limite fixée pour la remise des offres.  

 

2.5. Négociation 

Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette 

négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix.  

3.  Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation comprend :  

- Le cahier des charges  

- Le règlement de consultation  

- L’acte d’engagement 

 

4. Présentation des offres  

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant  

1. Capacité technique : 

- Références détaillées de ou d’au moins de trois ans de prestations similaires; 
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- Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à 

attester la conformité des prestations par des références à certaines spécifications 

techniques. Le pouvoir adjudicateur acceptera toutefois d'autres preuves de mesures 

équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats, si ceux-ci n'ont pas 

accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés. 

2. Le Bordereau des prix unitaires complété 

3. L’Acte d’engagement complété 

 

5. Remise des offres 

Le dossier à remettre par chaque candidat sera placé sous enveloppe cachetée. Les offres 

devront parvenir avant le jeudi 15 juillet 2021 à 12 h 00 au Centre Intercommunal d’Action 

Sociale du Pays d’Uzerche– 10, Place de la Libération – 19140 UZERCHE : 

- Soit envoyées par la poste sous pli recommandé avec avis de réception  

- Soit remises contre reçu au Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays 

d’Uzerche 

Les offres porteront la mention :  

« M.A.P.A. – Fourniture et livraison de repas – restauration Multi-accueil et ALSH» 

« Ne pas ouvrir » 

Le nom de l’entreprise 

6. Jugement des offres  

Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues aux articles 

L2112-2, L2113-3 et R2152-7 du Code de la Commande Publique au moyen des critères 

suivants : 

Critères de sélection des candidatures : 

1. Déclarations, certificats ou attestations demandés, dument remplis et signés 

2. Capacités professionnelles, techniques et financières 

Critères de jugement des offres : 

1. Prix de la prestation : 50% 

2. Qualité de la prestation : 25% 

3. Organisation, suivi et adaptabilité de la prestation : 25% 

4.  

7. Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 

cours de leur étude, les candidats devront contacter :  

Marie FOURNY 

Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Uzerche   

10 Place de la Libération 

19140 Uzerche 

Tél : 05.87.67.00.01 

Mail : m.fourny@paysduzerche.fr 
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Acte d’engagement  
 

Article 1 : Contractant 

Je soussigné, Nous soussignés 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Après avoir pris connaissance du Cahier des charges et des documents qui y sont 

mentionnés : 

M’engage, nous engageons, sans réserve, conformément aux stipulations des documents 

visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions définies. 

L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai 

de soixante jours (60 jours) à compter de la date limite de remise des offres. 

 

Article 2 : Prix par repas 

 

Fourniture et livraison de repas pour le Multi-accueil - Prix par repas Texture normale 

(menu de base)  

Montant HORS TVA : ……………………………………………………….…………….. 

T.V.A. : ……………………………………………………………………… 

Montant T.V.A. incluse : …………………………………………………………………... 

En toutes lettres ………………………………………………………………………………………………… 
 

Fourniture et livraison de repas pour le Multi-accueil –  PSE n°1 (dessert non alcoolisé – 

repas texture normale) – montant supplémentaire - 

Montant HORS TVA : ……………………………………………………….…………….. 

T.V.A. : ……………………………………………………………………… 

Montant T.V.A. incluse : …………………………………………………………………... 

En toutes lettres ………………………………………………………………………………………………… 

 

Fourniture et livraison de repas pour le Multi-accueil - Prix par repas Texture prêt à mixer 

(menu de base) 

Montant HORS TVA : ……………………………………………………….…………….. 

T.V.A. : ……………………………………………………………………… 

Montant T.V.A. incluse : …………………………………………………………………... 

En toutes lettres ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Fourniture et livraison de repas pour le Multi-accueil – PSE n°2 (laitage nature – type yaourt 

– repas texture mixée) – montant supplémentaire - 

Montant HORS TVA : ……………………………………………………….…………….. 

T.V.A. : ……………………………………………………………………… 

Montant T.V.A. incluse : …………………………………………………………………... 

En toutes lettres ………………………………………………………………………………………………… 
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Fourniture et livraison de repas pour l’ALSH – Prix par repas  

Montant HORS TVA : ……………………………………………………….…………….. 

T.V.A. : ……………………………………………………………………… 

Montant T.V.A. incluse : …………………………………………………………………... 

En toutes lettres ………………………………………………………………………………………………… 

 

Article 3 : Lieu de fabrication des repas  

Les repas seront produits à partir de (indiquer le lieu) : …………………………………………….  

 

Article 4 : Paiement 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Uzerche se libérera des sommes dues 

au titre du présent marché en faisant porter le montant du crédit du compte suivant : 

 

Compte ouvert au nom de : 

 

Sous le numéro : 

 

IBAN : 

BIC : 

Fournir un R.I.B. ou un R.I.P au format SEPA 

Fait le :      à : 

Mention manuscrite « Lu et approuvé » : 

 

 

Signature et cachet de l’entrepreneur 

Visa : 

 

 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d’Engagement 

Le .. / .. / …. 

 

La personne responsable du Marché : 

 

 

Date d’effet du marché : 

Reçu notification du marché le :  

 

Signature du Titulaire du Marché : 

 

 


