
Direction Générale des Ressources / Direction des A chats et 
de la Commande Publique 

Question n° 285         

DACP  

REF : DACP2013059  

 Signataire : MC/ED  

Séance du Conseil Municipal du 19/09/2013 

RAPPORTEUR : Jean-François MONINO  

OBJET :Marché de fourniture de denrées alimentaires  pour les établissements 
municipaux d’accueil du jeune enfant pour les année s 2014-2015. Approbation du 
projet de marché.  

EXPOSE : 

Conformément aux conventions d’objectif et de financement signés entre la Caisse 
d’Allocations Familiale et la ville d’Aubervilliers, la participation financière demandée à la 
famille couvre une partie de la prise en charge de l’enfant pendant son temps de présence 
dans la structure, en ce qui concerne notamment les soins d’hygiène (couches, produits de 
toilette, etc.) mais aussi les repas. 

Le marché relatif à la fourniture des denrées alimentaires pour les établissements d’accueil 
du jeune enfant actuellement en cours arrive à échéance le 31 décembre 2013. Il y a donc 
lieu de lancer un nouveau marché pour répondre aux besoins inhérents de ces structures 
pour les deux années à venir.  

Afin de continuer à assurer ces prestations, il y a lieu de passer un marché, pour une durée 
allant du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2014, renouvelable par reconduction 
expresse une fois au maximum. Il s’achèvera donc le 31 décembre 2015 au plus tard. 

Le marché est passé à prix unitaires et fera l’objet de bons de commandes, susceptibles de 
varier dans les limites annuelles suivantes :   

LOT Désignation 
Montant 

minimum en € 
HT 

Montant 
maximum en € 

HT 
1 Viande fraîche de boucherie  5 000 € 13 000 € 
2 Beurre, œufs, fromages, lait et dérivés  10 000€ 24 000 € 
3 Epicerie et conserves  5 000 € 20 000 € 
4 Fruits et légumes frais  10 000 € 26 000 € 
5 Tous types de surgelés divers  5 000 € 16 000 € 

 
La ville d’Aubervilliers n’est engagée, sur toute la durée du marché, que sur le montant 
minimum de ce dernier. 
 
Le montant maximum annuel au marché ne donne aucun droit au titulaire et n’engage en 
rien la ville d’Aubervilliers. 
 
Le marché est passé sur procédure adaptée conformément aux articles 26 à 28 et 77 du 
Code des Marchés Publics et à l’article 4 du guide des procédures adaptées approuvés par 
le conseil municipal du 30 avril 2009.  



En conséquence de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, 
approuver le projet de marché relatif à la fourniture de denrées alimentaires pour les 
établissements municipaux d’accueil du jeune enfant pour les années 2014 et 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SSééaannccee  dduu  CCoonnsseeii ll   MMuunniicciippaall   dduu  1199//0099//22001133  NN°°  228855                  

DDii rreecctt iioonn  GGéénnéérraallee  ddeess  RReessssoouurrcceess  //  DDii rreecctt iioonn  ddeess  AAcchhaattss  eett   ddee  llaa  CCoommmmaannddee  
PPuubbll iiqquuee  

  

DDAACCPP    

RREEFF  ::   DDAACCPP22001133005599    

SSiiggnnaattaaiirree  ::   MMCC//EEDD    

OOBBJJEETT  ::   MMaarrcchhéé  ddee  ffoouurrnnii ttuurree  ddee  ddeennrrééeess  aall iimmeennttaaii rreess  ppoouurr   lleess  ééttaabbll iisssseemmeennttss  
mmuunniicciippaauuxx  dd’’aaccccuueeii ll   dduu  jjeeuunnee  eennffaanntt   ppoouurr   lleess  aannnnééeess  22001144--22001155..  AApppprroobbaatt iioonn  dduu  
pprroojjeett   ddee  mmaarrcchhéé..    

LLEE  CCOONNSSEEIILL,,  

AApprrèèss  aavvooiirr  eenntteenndduu  ll''eexxppoosséé  dduu  MMaaiirree,,  

VVuu  llee  pprroojjeett  ddee  mmaarrcchhéé,,  

VVuu  llee  CCooddee  ddeess  MMaarrcchhééss  PPuubblliiccss  eett  nnoottaammmmeenntt  sseess  aarrttiicclleess  2266  àà  2288  eett  7777  eett  àà  ll’’aarrttiiccllee  44  dduu  
gguuiiddee  ddeess  pprrooccéédduurreess  aaddaappttééeess  aapppprroouuvvééss  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  dduu  3300  aavvrriill  22000099,,  

VVuu  llee  bbuuddggeett  ccoommmmuunnaall,,  

CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llee  mmaarrcchhéé  rreellaattiiff  àà  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess  ppoouurr  lleess  
ééttaabblliisssseemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  dd’’aaccccuueeiill  dduu  jjeeuunnee  eennffaanntt  aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  ccoouurrss,,  aarrrriivvee  àà  
éécchhééaannccee  llee  3311  ddéécceemmbbrree  22001133,,  qquu’’eenn  ccoonnssééqquueennccee  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  llaanncceerr  uunn  nnoouuvveeaauu  mmaarrcchhéé  
ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  iinnhhéérreennttss  ddee  cceess  ssttrruuccttuurreess  ppoouurr  lleess  ddeeuuxx  aannnnééeess  àà  vveenniirr..  

AA  ll''uunnaanniimmiittéé..    

DDEELLIIBBEERREE  ::   

AAPPPPRROOUUVVEE  llee  pprroojjeett  ddee  mmaarrcchhéé  ssuurr  pprrooccéédduurree  aaddaappttééee  rreellaattiiff  àà  llaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  ddeennrrééeess  
aalliimmeennttaaiirreess  ppoouurr  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  dd’’aaccccuueeiill  dduu  jjeeuunnee  eennffaanntt  ppaasssséé  ppoouurr  uunnee  
ppéérriiooddee  aallllaanntt  dduu  11eerr  jjaannvviieerr  22001144  jjuussqquu’’aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22001144,,  rreennoouuvveellaabbllee  ppaarr  rreeccoonndduuccttiioonn  
eexxpprreessssee  uunnee  ffooiiss  aauu  mmaaxxiimmuumm..  IIll  ss’’aacchhèèvveerraa  ddoonncc  llee  3311  ddéécceemmbbrree  22001155  aauu  pplluuss  ttaarrdd..  

LLee  mmaarrcchhéé  eesstt  ppaasssséé  àà  pprriixx  uunniittaaiirreess  eett  ffeerraa  ll’’oobbjjeett  ddee  bboonnss  ddee  ccoommmmaannddeess,,  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  
vvaarriieerr  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  aannnnuueelllleess  ssuuiivvaanntteess  ::      

LOT Désignation 
Montant 

minimum en € 
HT 

Montant 
maximum en € 

HT 
1 Viande fraîche de boucherie  5 000 € 13 000 € 
2 Beurre, œufs, fromages, lait et dérivés  10 000€ 24 000 € 
3 Epicerie et conserves  5 000 € 20 000 € 
4 Fruits et légumes frais  10 000 € 26 000 € 
5 Tous types de surgelés divers  5 000 € 16 000 € 

 
 Le Maire  
Jacques SALVATOR 
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