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 EXTRAIT 
Du Registre des délibérations du Conseil de la Communauté 

 
Délibération DC 2022 - 027 

OBJET :  Attribution des marchés de fourniture et livraison de repas pour les 
structures enfance-jeunesse petite enfance 

L’An deux mille vingt-deux, le dix-sept du mois de mars à 17 h, le Conseil de la Communauté s’est réuni 
à QUILLAN, au siège de la CCPA, avenue François Mitterrand, à la suite de la convocation faite le 11 
mars par Monsieur le Président. 
 
Présents : Serge MOUNIÉ (Artigues), Jean Claude MICHELOU (Axat), Michel CRESTIA (Belcaire), Martine 
DEJEAN (Belfort sur Rebenty), Alain CHANAUD (Belvianes et Cavirac), Georges RAMON (Belvis), Alfred 
VISMARA (Cailla), Didier MONTAGNE (Campagna de Sault), Gilbert SIMON (Campagne sur Aude),  
David FERNANDEZ (Campagne sur Aude), Bernard VAQUIÉ (Camurac), Jean Jacques AULOMBARD 
(Chalabre), Evelyne GARROS (Chalabre), Jacques MAMET (Chalabre), Claude RABOUTOU (Comus), Eric 
ASTIER (Corbières), Jacky ONDEDIEU (Coudons), Patrick DE BOISSIEU (Counozouls), Claire THENARD 
(Courtauly), Jacques PETIT (Escouloubre), Christian SOULA (Espéraza), Elvire ANDREWS (Espéraza), 
Dominique BRUCHET (Gincla), Daniel CALVI (Ginoles), Yves ANIORT (Granes), Lydie MUNIER (Joucou), 
Jacques GALY (Lapradelle Puilaurens),   Christian ARAGOU (Le Bousquet), Honoré GERVAIS (Le Clat), 
Denis BRUNEL (Marsa), Francis SAVY (Mazuby), Jean Marc MURATORIO (Mérial), Alain RENON 
(Montfort sur Boulzane), Jean Paul MARTINEZ (Peyrefitte du Razès), Olivier FERRIER (Puivert), Pierre 
CASTEL (Quillan), Jacques SIMON (Quillan), Jacques MANDRAU (Quillan), Christine BINDER (Quillan), 
Jacques DE LA PIQUERIE (Quirbajou), Sébastien TORREILLES (Salvezines), Daniel LEFEBVRE (Sonnac sur 
l’Hers), Serge BACAVE (Saint Benoit), Jean-Jacques MARTY (Saint Ferriol), Cédric PLICHARD (St Jean de 
Paracol), Denis MALTAT (St Julia de Bec), Jeanine BOULET (Saint Louis et Parahou), Rose Marie 
MANAUD (St Martin Lys), Anthony SANCHEZ (Sainte Colombe sur Guette), Paul Coeffard (Val de 
Lambronne), Anthony CHANAUD (Val du Faby) et Georges BENNAVAIL (Val du Faby).  
 

Procurations : Christophe PIQUEMAL (Aunat) à Alfred VISMARA (Cailla), Sébastien DAIGNEAUX 
(Bessède de Sault) à Yves ANIORT (GRANES), Bruno CARBONNEL (Chalabre) à Jean-Jacques 
AULOMBARD (Chalabre), François LACROIX (Espezel) à Francis SAVY (Mazuby), Didier PARIS (Fontanes 
de Sault) à Michel CRESTIA (Belcaire), Patrick EMERY (Galinagues) à Bernard VAQUIE (Camurac), Marie 
Antoinette MOULIS (Niort de Sault) à Jacques MAMET (Chalabre), Nadia PARACHINI (Quillan) à Jacques 
MANDRAU (Quillan), Gilles ALARD à Christine BINDER (Quillan), Sophie BOUTTIER (Quillan) à Pierre 
CASTEL (Quillan), Jean Pierre ESPOSITO (Roquefeuil) à Jacques GALY (Lapradelle Puilaurens), Benoît 
OLIVE (Roquefort de Sault) à Anthony SANCHEZ (Sainte Colombe sur Guette), Thierry COUTEAU (Ste 
Colombe sur l’Hers) à Evelyne GARROS (Chalabre) et Jean-Christophe GAUVRIT (Tréziers) à Serge 
BACAVE (Saint Benoit) 
 

Excusés : Philippe PARRAUD (Axat), Rose-Marie DAROT (Espéraza), Julie LE MORVAN (Espéraza), Olivier 
FROMILHAGUE (Espéraza), Gaël SAN MARTIN (Espéraza), Marc SAN FRANCISCO (La Fajolle), Alain 
BONNERY (Nébias), Amandine MORENO (Quillan), Véronique FERNANDEZ (Quillan), Jean POLY 
(Quillan), Mohamed EL HABCHI (Quillan), Martine DAFFOS (Quillan), Jérôme ARTIGUES (RIVEL), Hervé 
CHAPUT (Rodome), Louis SIRE (St Just et le Bézu), et Marc RIVALS (Villefort). 
 
Secrétaire de séance : David FERNANDEZ 
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Nombre de conseillers en exercice : 83 
Présents : 54 
Votants : 67 
 
 

Objet du marché  

Marché de prestations de fourniture de repas - Accueils petite enfance et accueils collectifs de 
mineurs 
Accord-cadre passé en Procédure adaptée (art L2123-1 et s. du Code de la Commande Publique) 
 
Lot 1/ EAJE d’Espéraza 
Lot 2/ ALSH d’Espéraza 
Lot 3/ ALSH de Quillan et d’Axat 
 
Durée du marché : Le marché est conclu à compter du 1er avril 2022,  

- pour une période initiale d’un an renouvelable 3 fois pour le lot 1, 
- et pour une période initiale allant jusqu’au 31 août 2022 pour les lots 2 et 3, la CCPA se 
réservant le droit d’étudier les possibilités d’une prestation en régie concernant les ALSH. La durée 
d’exécution des prestations pourra néanmoins être renouvelée dans la limite d’une durée totale de 4 
années d’exécution des prestations. 
 
Date envoi publicité et supports concernés : 04/02/2022 
Plateforme de dématérialisation www.e-marchespublics.com , BOAMP (Réf 22-18900) 
 
Date limite de réception des offres : 05/03/2022 à 12h   
Date d’ouverture des plis : 07/03/2022 
 
Date de présentation à la commission MAPA pour avis : 07/03/2022 
 
Nombre et liste des candidats ayant remis une offre : 1 
 

Entreprise - Code Postal / Ville Lots concernés  

API restauration – 11 610 PENNAUTIER Lots 1, 2 et 3 

 
L’offre de la société API est complète et admise à l’analyse 
 
Jugement des offres proposé 
 
Rappel des critères annoncés dans le règlement de consultation  
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

1- Prix des prestations au vu des prix proposés au bordereau de prix : 60% 
 selon la formule : prix le plus bas / prix de l’offre x 60 = note sur 60 

2- Valeur technique au regard du mémoire présenté : 40%  
 dont garanties de fraicheur et de préservation des aliments, de l’achat des denrées à la livraison 
 (15), soin apporté à la qualité nutritionnelle des repas (15), modalités de commande et livraison 
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 des prestations (10), étant précisé qu’il sera déduit 3 points pour une livraison à Quillan des 
 repas destinés à l’ALSH d’Axat. 
 
Analyse technique de l’offre commune à l’ensemble des lots  

Les éléments de l’offre respectent les exigences sanitaires et nutritionnelles du cahier des charges.  

L’organisation pour continuité de service est décrite, les barquettes sont recyclables, la possibilité de 
plateaux individuels adaptés aux PAI sur commande (tarif spécifique) est précisée et une formation 
HACCP peut être assurée pour les sites desservis. 

Les repas petite enfance sont proposés en liaison froide selon 4 tranches d’âges de 4 mois à 3 ans, 75% 
minimum de produits frais, 35% locaux et 11 denrées garanties en bio (% non précisé à faire confirmer). 
Animations associées à certains menus. 

Les repas ALSH sont proposés uniquement en liaison froide sur les sites d’Espéraza et Quillan (pas de 
livraison dédiée pour l’ALSH d’Axat), 1 composante bio par menu et 20% du repas minimum, 
diversification des sources de protéines, 50% minimum de produits régionaux (tableau des origines et 
garanties qualité selon les aliments), pas d’huile de palme. 

Notes pondérées proposées pour les offres du candidat :   

Lot 
Devis estimatif 

annuel HT 

Note prix /60 Garanties de 
fraicheur et de 

préservation des 
aliments /15 

Soin apporté à 
la qualité 

nutritionnelle 
/15 

Modalités de 
commande et 
livraison /10 

Note 
globale 

Lot 1/ EAJE 
d’Espéraza 

17 404,00 € 60,00 14,00 14,50 9,00 97,50 

Lot 2/ ALSH 
d’Espéraza 

3 099,90 € 60,00 14,00 14,50 9,00 97,50 

Lot 3/ ALSH de 
Quillan et d’Axat 

8 841,40 € 60,00 14,00 14,50 6,00 94,50 
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Le Conseil, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les dispositions du Code de la Commande Publique,  
Vu le rapport d’analyse des offres présenté, 

Après en avoir délibéré par 66 voix pour et 1 abstention : 

- ATTRIBUE les lots 1, 2 et 3 du marché de prestations de fourniture de repas pour les accueils 
petite enfance et collectifs de mineurs à API restauration, 

- AUTORISE le Président à signer les actes nécessaires à l’exécution du marché. 

 

 

 

 

 

Ainsi délibéré, à QUILLAN le 17 mars 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Pour extrait conforme 

Transmis au représentant de l’Etat, 

le 25.03.2022 

Le Président certifie qu’un extrait de 

la présente délibération 

a été affiché conformément à la loi, 

le 25.03.2022 


