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OBJET

14

Marché de tickets-restaurant
Ville/CCAS – 

appel d’offres ouvert

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
MOUSSA, BARRELLON, GIORDANO, RODRIGUEZ, GOUBET,
NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  CAUCHE,  SAUBIN,  DUMOND,
GUERINOT,  JACOLIN,  FUGIER,  ASTRE,  ESCOFFIER,
DUPUIS,  PASSELEGUE,  MOREL-JOURNEL,  VINCENS-
BOUGUEREAU, VIEUX-ROCHAS, LATHUILIÈRE, REPLUMAZ,
MIHOUBI, COUPIAC, GILLET (pouvoir à M. SCHMIDT à partir
du rapport n° 8), SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres  excusés  :  Mmes  et  MM.  AKNIN  (pouvoir  à
M. BARRELLON), FUSARI (pouvoir à M. CAUCHE), ROSAIN
(pouvoir à Mme DUPUIS), CHOMEL de VARAGNES (pouvoir à
Mme MOUSSA),

Membre absente excusée : Mme TORRES.

Madame le Maire, explique que dans le cadre de la convention de groupement de commandes
conclue le 10 juillet 2020 par la Ville et le CCAS, ces derniers souhaitent se grouper en vue de la
passation d’un accord-cadre à bons de commandes pour la fourniture et la livraison de titres-
restaurant en papier.
En  qualité  de  coordonnateur  du  groupement  de  commandes,  la  Ville  assure  la  gestion  de
l’ensemble de la procédure de passation du marché, de la consultation des entreprises jusqu’à la
signature du contrat.  Pour mémoire, au terme de l’article 2 de ladite convention, le groupement
porte  notamment  sur  la  famille  d’achats  de  « prestations  liées  aux  ressources  humaines,
notamment la fourniture de titres restaurants et les prestations de formation ».

Le  30  septembre  prochain,  les  deux  lots  de  l’accord-cadre  à  bons  de  commandes  pour  la
fourniture et la livraison des titres-restaurant prendront fin et il est nécessaire de procéder à leur
renouvellement.

Dans ces conditions, la Ville souhaite procéder à une consultation visant à couvrir les besoins de
la Ville et du CCAS en matière de fourniture et livraison de tickets-restaurant en papier, pour les
agents de la Ville (lot n°1) et pour les agents du CCAS (lot n°2).

La procédure de consultation sera lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert en application
des dispositions des articles L2124-2 et R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande Publique.

Le marché prendra la forme d’un accord-cadre à bons de commandes mono-attributaire, sans
montant minimum et maximum pour chacun des deux lots : lot n°1 « pour les agents de la Ville »
et lot n°2 « pour les agents du CCAS ».
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Le marché alloti sera conclu à compter du 1er  octobre 2021 ou de sa date de notification si elle
est postérieure pour une durée de douze (12) mois. Il pourra être reconduit par trois (3) fois par
tranche d’un (1) an, dans la limite de trois (3) reconductions.

En vertu de l’article L2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la convention
de groupement de commandes du 10 juillet 2020 conclue entre la Ville et le CCAS, le conseil
municipal est à appelé à délibérer et à :

- AUTORISER madame le Maire à engager la procédure de consultation visant au renouvellement
de l’accord-cadre à bons de commandes alloti, de fourniture et livraison de tickets-restaurant en
papier, pour la Ville et le CCAS,

- AUTORISER madame le Maire, après attribution du marché par la commission d’appel d’offres
de la  Ville, à signer l’accord-cadre à bons de commandes de fourniture et livraison de tickets-
restaurant en papier, afférent à chacun des deux lots, pour le compte de la Ville et du CCAS, établi
sans montant minimum, ni maximum.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
-  AUTORISE madame le Maire à engager la procédure de consultation visant  au  
renouvellement  de  l’accord-cadre  à  bons  de  commandes  alloti,  de  fourniture  et  
livraison de tickets-restaurant en papier, pour la Ville et le CCAS,

- AUTORISE madame le Maire, après attribution du marché par la commission d’appel
d’offres de la Ville,  à signer l’accord-cadre à bons de commandes de fourniture et  
livraison de tickets-restaurant  en papier,  afférent  à chacun des deux lots,  pour  le  
compte de la Ville et du CCAS, établi sans montant minimum, ni maximum.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI
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