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Article 1 : Objet du Marché 

Le présent marché porte sur la fourniture de repas en liaison froide. 

 

Article 2 : Définition du Marché 

Le présent marché est un marché de fourniture, il sera conclu au terme des dispositions prévues 
à l’article 28 du décret N° 2016-360 du 25 Mars 2016 du code des Marchés Publics. 

 

Article 3 : Documents Contractuels 

Le présent marché est constitué par les documents suivants : 

- Le présent cahier des charges signé 
- Le devis fournit par le soumissionnaire 
- L’acte d’engagement dûment complété 
-  

Article 4 : Caractéristiques de la Prestation 

Caractéristiques de la prestation : Composition du menu 5 éléments 

 1 hors d’œuvre 
 1 plat protidique 
 1 accompagnement (légumes ou féculents) 
 1 fromage 
 1 fruit ou 1 dessert ou une pâtisserie (à raison de trois pâtisseries minimum par semaine 
prioritairement hors samedi et dimanche) 

Un élément optionnel (potage ou soupe) devra pouvoir être ajouté au menu (option 
obligatoire). 

Un menu à thème à caractère festif devra être proposé (à raison de un par mois) sur toute la 
durée du marché. 

 

Les caractéristiques devront reprendre tous les éléments décrits ci-dessus. En cas de 
caractéristiques différentes, le soumissionnaire devra justifier de ses choix et démontrer à la 
C.C.V.O qu’ils sont compatibles avec les besoins. 

Chaque semaine, le prestataire doit proposer 14 menus différents (dits MIDI et SOIR). 

Un repas dit DIABETIQUE devra être proposé quotidiennement. 

Chaque élément doit être conditionné dans un emballage individuel. Le prestataire devra 
prévoir deux couleurs différentes, l’une pour les plats froids et l’autre pour les plats chauds.      



Le réchauffage des plats doit être possible dans leur conditionnement soit au four micro-ondes, 
soit au bain-marie. 

Le soumissionnaire devra fournir chaque élément composant le repas dans un plateau 
individuel afin qu’aucune manipulation ne soit nécessaire pour la composition du dît menu. 

Le prestataire devra emballer dans un sac individuel chaque repas et stipuler le nom du 
bénéficiaire à livrer pour les repas de type DIABETIQUE. 

En cas de non-respect, le service se réserve le droit d’appliquer des pénalités déterminées 
comme suit : au-delà de trois manquements aux obligations, un montant forfaitaire de CENT 
Euros par erreur supplémentaire sera appliqué. 

La collectivité émet le souhait d’obtenir gratuitement un repas à la demande du service afin 
d’évaluer la composition et la qualité des menus proposés aux usagers. 

 

Article 5 : Quantité 

Le présent marché portera sur la fourniture de Repas en Liaison Froide pour une durée de TROIS 
ANS. 

La quantité des repas sera comprise entre 15 000 et 20 000 repas annuels. 

 

Article 6 : Commande 

La collectivité transmettra une précommande au minimum 4 jours avant le jour de la livraison 
ou du retrait des repas. Le service pourra ajouter ou supprimer des repas 48h avant la livraison 
ou le retrait.  

En cas de force majeur (hospitalisation, décès) le prestataire devra ajuster les quantités à livrer 
dès le lendemain. 

 

Article 7 : Livraison 

Le prestataire devra proposer : 

 Un retrait des marchandises à l’entrepôt de fabrication assuré par notre agent de livraison 
du Lundi au Samedi à 7h00 toute l’année (Hors jours fériés). Le prestataire devra préciser 
l’adresse du retrait des repas. Celle-ci constituera un élément contractuel. 

Si l’éventuelle modification de cette adresse devait générer des frais supplémentaires, ils 
seraient à la charge exclusive du prestataire. 

 

 



Article 8 : Critères de choix 

1- Qualité et diversité des menus (30 %) 
2- Prix des repas (40 %) 
3- Coût de la livraison ou de l’enlèvement (20 %) 
4- Moyens, capacité et références de l’entreprise (10 %) 

 

- Négociation 

Les candidats sont informés que conformément à l’article 28 du code des Marchés 
Publics, le pouvoir adjudicateur peut négocier sur tous les éléments de l’offre avec les 
candidats ayant fait une proposition. Tous les candidats disposeront des mêmes 
informations pour faire leur offre. 

 

Article 9 : Présentation des Offres 

Chaque offre devra comporter les éléments suivants : 

- Le présent cahier des charges paraphé 
- L’acte d’engagement signé 
- Un devis comprenant : 

Le prix du menu en Cinq Eléments 
Le prix de l’élément facultatif (potage ou soupe) 
Le coût de la livraison 

- Un descriptif des références 
- Des propositions de menus (5 ou 6 éléments, diabétiques) 
-  

Article 10 : Règlement 

Le prix est ferme et non révisable durant la période du marché. 

Le prestataire transmettra une facture mensuelle. 

 

Article 11 : Assurances 

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification, le titulaire du marché justifie qu’il 
est couvert par une assurance garantissant les biens en cas d’accident ou de dommage 
causés par l’exécution de la prestation objet du marché. 

 

 

 



Article 12 : Rupture du Contrat 

La communauté de Communes du Val de l’Oise peut rompre le contrat en cas de 
défaillance du prestataire et si le présent cahier des charges n’est pas respecté. 

 

 

Le fournisseur       Le président de la C.C.V.O 

                Didier BEAUVAIS 

 

 


