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I - Cadre général de  la consultation : 

En application de l’ordonnance n°2005-899 du 23 juillet 20015 relative aux marchés publics fixant 

le contenu du cahier des charges pour l’achat de Denrées Alimentaires et de Repas en Liaison 

Froide. L’ASM13 lance le présent appel d’offre en vue de sélectionner son fournisseur des denrées 

alimentaires et liaison froide, ainsi  que son fournisseur en Epicerie et Boissons.  

 

II - Présentation des établissements : 

ASM13- 11 rue Albert Bayet 75013 Paris (cf www.asm13.org) 

L’association de Santé Mentale du 13ème arrondissement de Paris, fondée en 1958 et reconnue 
d’utilité publique, propose des soins de proximité aux personnes souffrant de troubles 
psychologiques et psychiatriques. Ces soins sont ambulatoires ou hospitaliers et couvrent tous les 
âges de la vie. De plus, un large choix de formations, séminaires, colloques et publications sont 
constamment organisés par l’ASM13.  
 
L’ASM13 est composée d’établissements de santé privés d’intérêts collectif (ESPIC) et s’inscrit 
dans un dispositif sanitaire parisien avec 4 autres établissements publics : le GPS Perray-Vaucluse, 
le Centre Hospitalier Sainte-Anne, les Hôpitaux de Saint-Maurice et le Centre Hospitalier Maison 
Blanche.  
 
L’association est répartie selon 6 départements :  
Département de Psychiatrie Adultes ;  

Département de Psychiatrie Enfants et Adolescents ;  

Département Enseignement-Recherche-Publications ;  

Département Médico-social ;  

Département de Psychosomatique ;  

Département CCTP Jean Favreau.  
 

 

III - Objet du marché : Disposition générale : 

Article 1 : Objet du marché : dispositions générales  

1.1 Objet du marché 
La présente consultation a pour objet l’achat de denrées alimentaires pour sa cuisine 
centrale à Soisy sur Seine, la fourniture de repas en liaison froide et de la livraison de 
diverses épiceries pour les institutions parisiennes.  

Il s’agit d’un marché à bons de commande selon l’article 77 du code des marchés publics. 

 

http://www.asm13.org/
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1.2 Procédure de passation du marché 

La consultation est soumise aux dispositions de l’article 28 du code des marchés 
publics. Le marché est réputé à bons de commande (article 77 du code des marchés 
publics). 
 
 

1.3 Structure de la consultation 
 
Le marché se présente sous 2  formes : 
 

- Un marché unique pour  les lots suivants : 
 

o Lot 1 : Achats de denrées alimentaires. 
o Lot 2 : Repas en liaison froide. 
o Lot 5 : Affectation de 2 employé-e-s de service à mi-temps 

 
 

- Un marché alloti pour les lots suivants : 
o Lot 3 : Boissons  
o Lot 4 : Epicerie 

 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la remise des offres. 
 
 

1.4 Durée du marché 
La durée du marché est de 3 ans ferme à compter de la date de notification du 
marché. 
 
 
 

1.5 Réalisation du marché à bons de commande 
Les prestations feront l’objet de bons de commande émis par la cuisine ou le service 
économique au fur et à mesure des besoins par fax ou mail ou directement sur le 
portail du prestataire. 
 
Chaque bon de commande précisera : 
 

 La nature des produits à fournir 
 Les quantités 
 Le montant du bon de commande 
 Le numéro et intitulé du marché 
 Le numéro et intitulé du lot 

 
Avant toute livraison, un bon de commande dûment validé par le pouvoir 
adjudicateur est établi puis transmis au titulaire. 
 
Toute livraison ne respectant pas ce circuit sera refusée. 
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Article 2 : Pièces constitutives du marché 

Les pièces constitutives du marché sont : 

 L’acte d’engagement (DC3) 
 Le règlement de consultation 
 Bordereaux de prix des lots 

 
 

Article 3 : Pièces à fournir  

Les pièces constitutives du marché ci-dessus décrites paraphées et signées ainsi que les pièces 
particulières décrites au Titre « IV Modalités de réponses et proposition », section 4-4 (page 10) 
du présent règlement de consultation. 

 

Article 4 : Modalités de règlement du marché 

La facturation se fait à la fin du mois en regroupant tous les bons de commandes du mois 
concerné. 

La facture sera établie en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les 
indications suivantes : 

 La date 
 Le nom et adresse du créancier 
 Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement 
 Le numéro FCS 2012 – 006 ainsi que le lot concerné et la date du marché 
 Le numéro du bon de commande concerné 
 Le montant hors TVA de la fourniture exécutée, éventuellement ajusté ou remis à jour 
 Le prix des prestations accessoires 
 Le taux et le montant de la TVA 
 Le montant total de la fourniture exécutée 
 Les conditions de paiement  
 Le nom du budget et service comme indiqués sur le bon de commande 
 RIB 

Pour  la facturation concernant le site de l’hôpital l’Eau Vive, les factures doivent être adressées 
à :  

ASM 13 

Hôpital l’EAU VIVE 

6 avenue du Général de Gaulle  91450 SOISY SUR SEINE 
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Pour  la facturation concernant l’ensemble des sites/institutions parisien-ne-s site, les factures 
doivent être adressées à :  

ASM 13 

Service Achats 

11 rue Albert Bayet 75013 PARIS 

Le titulaire devra transmettre une facture mensuelle à l’ASM13 détaillant le nombre total de 
repas livrés dans le mois, et ce, pour chaque institution, il en sera de même pour les commandes 
d’épicerie.  

En cas de non-conformité au marché, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sur le champ sa 
décision, qui lui sera également envoyée avec A.R. 

 

Article 5 : Litiges 

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet de la part du 
titulaire d’un mémoire de réclamation qui doit lui être communiqué dans le délai de 15 jours 
compté à partir du jour où le différend est apparu. 

La personne publique dispose d’un délai d’1 mois compté à partir de la réception du mémoire 
de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la 
réclamation. 

Article 6 : conditions de livraison 

6.1 Transport : 

Les produits réfrigérés et surgelés sont livrés dans des véhicules adaptés disposant d’un 
agrément en cours de validité. 

Le transport doit pouvoir être tracé sans ambigüité et les documents de suivi présentés 
au service cuisine à sa demande. 

Le personnel de transport doit également respecter les règles strictes de propreté et 
d’hygiène, mains propres, tenue adéquate… afin d’éviter toute contamination de la 
marchandise.  La méthode HACCP doit être appliquée. 

6.2 Livraison : 

Les livraisons seront effectuées par le fournisseur dans le délai fixé lors de la prise de 
commande. 

Elles s’effectueront de 7h30 à 10h30, pour le site de l’hôpital L’Eau Vive sis 6 Avenue du 
General de Gaulle 91450 Soisy sur Seine. 
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Les livraisons pour les sites parisiens doivent être assurées  entre 12h et 14h30 pour les 
repas du lendemain. 

Les dates de livraisons pour les commandes d’épicerie sont fixées par nos soins, en 
fonction des besoins des différents sites. 

La livraison des repas en liaison froide  se fait sur 8 sites parisiens situés comme suit : 

- Atelier Thérapeutique : 25 rue Charles Fourier 75013 Paris 

- Hôpital de Jour Adultes : 25 rue Charles Fourier 75013 Paris 

- Hôpital de Jour Adolescents : 13 Rue Albert Bayet 75013 Paris 

- Foyer Watteau : 15 Rue du Banquier 75013 Paris 

- Policlinique : 10 Rue Wurtz 75013 Paris 

- Clément Michel : 6 rue du Conventionnel Chiappe 75013 Paris 

- Centre Alfred Binet : 76 rue Edison 75013 Paris 

- IPSO : 20 rue Bellier Dedouvre 75013 Paris 

 6.3  Emballage et transport : 

 Chaque type de fourniture afférente aux lots 1, 2, 3, et 4 de ce marché devra être 
présenté dans des emballages spécifiques. 

Les inscriptions sur les emballages livrés au titre du marché doivent être libellées en 
français (cf. loi n°94-665 d’août 1994 et le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour 
application). 

Les risques afférents au transport et à la livraison des produits sont à la charge du 
titulaire. Le conditionnement des articles n’engage pas l’ASM 13 sur les quantités commandées. 

 6.4 Opérations de vérifications : 

 Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées lors de la livraison ou de 
l’exécution des prestations par l’équipe de la cuisine. Les denrées devront correspondre 
rigoureusement à celle précisées sur la commande. Bien que livrées, les denrées qui 
s’avéreraient non conformes resteront à la charge  du fournisseur qui devra les enlever et les 
remplacer sans délai. 

  

Article 7 : Qualité des produits: 

 Qualité et origine des produits : 

- Dans tous les cas, il est impératif de privilégier les produits régionaux et de saison. 
- Référence viande, bœuf, veau, porc, volaille= origine France certifiée. 
- Produits et dérivés à base de viande hachée : conformément à l’article 6 du décret 

n°97-74, viande hachée non séparée mécaniquement et sans ajout d’abats. 
- Produits sans OGM. 
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La cuisine centrale pourra, sur simple demande, consulter, à tout moment, les dossiers de 
traçabilité, des produits servis. 

Il est également souhaité l’élaboration des repas à thème dans le cadre de la semaine du gout, 
Noel, Pâques et la semaine 100% bio. Afin de sensibiliser les patients et le personnel à l’éveil du 
gout, ou au développement durable (produits locaux, circuits courts…). 

 Le titulaire du marché  devra  proposer du poisson, sous forme de filet afin de limiter au 
maximum les arrêtes, chaque fois que le plat protidique contient de la viande de porc. 

  

Article 8 : Prix du marché 

 8.1 Caractéristiques des prix pratiqués : 

 Les prix pratiqués sont les prix des bordereaux propre à chaque lot. Les articles ne 
figurant pas au bordereau seront commandés au tarif fournisseur minoré de la remise indiquée 
dans l’acte d’engagement au lot concerné. 

 Ces prix sont réputés inclure les frais d’emballage perdu, de port de livraison jusqu’au lieu 
indiqué dans le bon de commande ainsi que toutes formes « éco-participation ». 

 

 8.2 Offres promotionnelles : 

 Si le titulaire propose dans le cadre de sa politique commerciale des offres 
promotionnelles, portant sur des articles du bordereau ou du catalogue, l’ASM 13 est en droit 
de les accepter sous la condition expresse que les prix proposés soient inférieurs aux prix du 
marché. 

8.3 RÉVISION DES PRIX 

 

Les prix de la prestation pourront être révisés tous les 1ers  juin de chaque année et pour 
la 1ère fois le 1er juin 2019 sur la base de la formule de révision suivante, que la société de 
restauration calculera au 1

er 
 janvier  de chaque année, de façon à ce que l’établissement 

puisse prendre en compte le prix révisé dans son budget. 

 

Notice : La clause de révision fixe l’évolution des prix en fonction des indices d’inflation des prix relatifs 
aux denrées alimentaires, aux salaires et aux frais d’exploitation. 
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P/P0 = 0.5 * A/A0 + 0.5 * S/S0 

• P = prix révisés 

• P0 = prix en vigueur avant révision 

• A = Moyenne des 12 derniers mois connus au 1er mars de chaque année de 
l’indice « Prix à la consommation Alimentation (hors tabac) » publié sur le site 
internet de l’INSEE sous l’Identifiant n° 001764287 « prix à la consommation » 

• A0 = valeur de A lors de la précédente révision 

• S = dernière valeur connue au 1er  mars de chaque année de l’indice 
trimestriel « salaires horaires de base des ouvriers» publié par l’INSEE au 
tableau du bulletin Mensuel de la Statistique sous l’identifiant 1567407 

• S0 = valeur de S lors de la précédente révision 

 
 
 

Article 9 : Assurances 

Le prestataire tient à disposition du pouvoir adjudicateur une attestation d’assurance de 
responsabilité à l’égard des tiers en cas d’accidents ou dommages causés lors de l’exécution 
des prestations. 

Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement à leur mise à disposition et tant 
qu’il en dispose, les matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont été confiés ou 
dont il a la garde et de justifier qu’il s’est acquitté de cette obligation d’assurance. 

 

Article 10 : Avance forfaitaire 

Aucune avance forfaitaire n'est versée 

 

Article 11 : Retenue de garantie 

 Sans objet 

 

Article 12 : Résiliation 

Les dispositions du chapitre VI du CCAG Fournitures courantes et services s'appliquent. 

 

Article 13 : Norme 

GEMRCN (groupe d’étude des marchés de restauration collective et de nutrition) 
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IV - Modalités de réponse et proposition : 

4-1- Publicité : 

 Site de l’ASM 13 : http://www.asm13.org 

 BOAMP 

 JOUE 

 

4-2- Critère de sélection :  

Les critères de sélection sont définis tels que ci-dessous : 

Toutes les offres devront être conformes aux critères techniques détaillés dans ce cahier 

des charges. 

Les critères de pondération sont :  

1. Le prix d’achat : 40% 

2. Qualité des produits : 50% 

3. Conditions de livraison et service d’approvisionnement: 5 % 

4. Développement Durable et RSE  (Responsabilité sociétale des entreprises): 5% 

Tout candidat à cet appel d’offre doit avoir une expérience d’un minimum de 3 ans dans le secteur 

hospitalier psychiatrique et en médico-social (plus exactement dans la fourniture de repas pour un 

public atteint d’autisme). 

Le Titulaire devra  fournir l’ensemble des documents relatifs à sa politique Développement 

Durable et RSE . 

Il pourra être demandé aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leurs offres. Et 

également visiter leurs sites de productions et tester les repas en liaison froide. 

Dans le cas où plusieurs offres seraient jugées équivalentes, l’ASM 13 se réserve le droit de 

demander aux candidats concernés de formuler de nouvelles offres. 

4-3- Conditions  de retrait ou de remise des offres : 

4-3-1*Retrait des dossiers de consultation : 

Les dossiers de consultation peuvent être retirés : 

 Format papier : à  l’ASM 13 HOPITAL L’EAU VIVE 

    6 avenue du Général de Gaulle 

    91450 SOISY SUR SEINE 

http://www.asm13.org/
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4-3-2*Dépôt des offres sous format papier : 

Les offres, obligatoirement rédigées en français, sont à envoyer au plus tard le 14 mai 2018, à 17h, 
heure de Paris à l’ASM13.  
    

Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté portant la mention : 

NE PAS OUVRIR 

Fournitures de denrées alimentaires et repas en liaison froide 

Le nom du candidat 

En recommandé avec A.R ou remise contre récépissé à l’adresse suivant : 

ASM 13 

Direction Administrative 6ème étage 

11 rue Albert Bayet 

75013 PARIS 

Un support numérique (DVD, clé USB) devra également être transmis avec la proposition.  
 

Les offres réceptionnées après la date limite ne seront pas ouvertes. 

 

4-3-3* Pièces administratives à fournir pour les offres : 

Parmi les pièces administratives constituant l’offre et que doit fournir le candidat les documents à 

remettre sont : 

 L’acte d’engagement signé et paraphé ( DC3) ;  

 Lettre de candidature (DC1) ;  

 Déclaration du candidat (DC2) ; 

  Attestation URSSAF fiscales et sociales récentes ;  

 Un justificatif de contrat d’assurance RC et Responsabilité Professionnelle ; 

  Un Kbis datant de moins de 3 mois ;  

 Lettre d’intention exposant les motivations et l’intérêt du candidat pour le projet et 

précisant les conditions d’intervention et les engagements spécifiques ; 

 Note de présentation du candidat exposant les moyens humains et matériels dont il 

dispose de façon générale, et ceux qu’il propose d’affecter plus particulièrement 

 Copie du ou des jugements en cas de redressement judiciaire (art 44-1 du code des MP) 

 Déclaration sur l’honneur de l’article 44-2 du code des MP, dûment datée et signée, 

justifiant que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de soumissionner 

 Liste des références clients dans le secteur de la santé datant de moins de 3 ans ; 

 Bordereaux de prix des lots de 1 à 5 
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4-3-4* Renseignements : 

 

Toute demande de renseignements devra être adressée exclusivement par mail à l’adresse 

suivante : appeldoffre@asm13.org en indiquant les lots concernés. 

 

4-3-5* Présentation des 5 lots : 

 Lot 1 : Denrées alimentaires 

 Lot 2 : Repas en liaison froide 

 Lot 3 : Boissons  
 Lot 4 : Epicerie 

 Lot 5 : Affectation par le soumissionnaire de 2 employé-e-s de service à mi-temps 

 

4-4 Exigences techniques : 

Le programme alimentaire et les menus seront réalisés en fonction : 

des dispositions du décret 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité 
nutritionnelle des repas ; et des recommandations du GEMRCN n°J5-07 du 4 
mai 2007, mises à jour en août 2013 et juillet 2015, relatives à la nutrition.  

 

De plus, le Titulaire  précisera la politique de développement durable qu’il souhaite mettre 
en place dans l’ensemble des structures de l’ASM13, notamment en termes de gaspillage. 
Le Titulaire justifiera dans son offre un descriptif précis et détaillé de la méthodologie qu’il 

souhaite mettre en œuvre dans ce domaine. 
 

 Lot 1 : denrées alimentaires : 

La présente consultation a pour objet la fourniture des denrées alimentaires nécessaires à la 

préparation d’une moyenne de 450 repas par jour élaborés par le personnel de l’ASM 13, dans 

la cuisine se trouvant à l’adresse suivante : 

Hôpital l’EAU VIVE 

6, avenue du Général de Gaulle 

91450 Soisy sur Seine. 

Et d’une Assistance technique : 

- Proposition d’un programme de formation et d’assistance (programme, durée, Cv du 

formateur) 

- L’aide à la confection des menus (menus variés et équilibrés, et des régimes spéciaux 

soumis à l’acception de l’ASM13 lors des commissions menus). 
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- L’assistance à l’organisation de la cuisine. 

- L’information auprès du personnel de la cuisine 

** sur les nouvelles évolutions techniques. 

** sur les nouvelles règlementations en matière d’hygiène et de sécurité. 

- Une mission de conseil en organisation du travail : 

** la mise en place de document de gestion de travail. 

** la mise à disposition d’un programme d’une animation par trimestre. 

** l’assistance à la formation sur l’hygiène en restauration du personnel chargé de la 

fabrication des repas. 

 

- Menus : 

 

 Quatre semaines à l’avance, le prestataire soumettra à l’ASM13 pour approbation les 

projets de menus pour le mois suivant. Ces menus seront équilibrés selon les règles 

diététiques et conformes aux budgets matières établis. 

Les menus seront composés de la façon suivante : 

- Un hors d’œuvre, une entrée ou un potage. 

- Un plat garni, comprenant un plat protidique principal  et un plat d’accompagnement .les 

plats de féculents devront être servis en alternance avec les plats de  légumes verts. 

- Un fromage ou laitage. 

- Un dessert. 

- Pain et ingrédients. 

Certains menus pourront être adaptés à des besoins individuels, selon la demande de notre 

cuisine centrale. Si un surcout est demandé par le prestataire, il devra être précisé. 

Le service d’un diététicien spécialisé en nutrition des patients en psychiatrie et des Autistes, par le 

prestataire est un plus. 

Participation d’un diététicien aux réunions CLAN de l’ASM13 (réunion trimestrielle). 

- Contrôle sanitaire : 

Un laboratoire agrée réalisera des contrôles microbiologiques réguliers au niveau de la cuisine 

centrale afin d’assurer la sécurité alimentaire des bénéficiaires, le cout de ces contrôles incombe 

totalement au titulaire. 

Ces contrôle devront être programmés : Fréquence, germes recherchés, méthodes utilisées, suivi 

des résultats en collaboration avec le CLIN de l’établissement.  

 

 

 



APPEL D’OFFRES REFERENCE 2018-02 ALIM 

Fourniture de denrées alimentaires et repas en liaison froide Page 14 
 

Lot  2 : Repas Liaison froide : 

Le titulaire est responsable de l’approvisionnement, de la préparation et de la livraison des repas 

conformément à l’arrête du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène applicable dans les 

établissements collectives à caractère social et à l’arrêté du 20 juillet 1988 fixant les conditions 

techniques et d’hygiène applicable au transport d’aliments.  

 

 Estimation annuelle du nombre de repas : 

o Atelier Thérapeutique : 6500 

o Hôpital de Jour : 11000 

o Hôpital de Jour Adolescents : 7000 

o Foyer Watteau : 22000 

o Policlinique : 53500 

o Clément Michel : 19000 

o Centre Alfred Binet : 500 

o IPSO : 1000. 

Ce qui fait une moyenne de 120 000 repas par an pour toutes les institutions parisiennes. 

Il est rappelé que cette prévision n’est qu’indicative et n’engage aucunement le maitre d’ouvrage. 

En conséquence, elle peut être amenée à évoluer en positif ou en négatif sans cela soit possible 

pour la préciser ce jour. 

Les repas se composent de 4 cycles de menus annuels, pour les 4 saisons .La durée du cycle est de 

5 semaines. 

Sur les menus doivent figurer le déjeuner, le diner du lundi au dimanche. Ces repas seront 

approuvés par la diététicienne du Prestataire. 

 

 Composition des menus: 

o 1 Entrée (hors d’œuvre ou potage)  

o 1 Plat protidique (viande, poisson etc..)  

o 1 Garniture (légumes ou féculent)  

o 1 Fromage (frais, à la coupe ou emballé) ou laitage  

o 1 Dessert ou fruit suivant la saison  
 

Le grammage doit être conforme aux normes GEMRCN. 

• Le titulaire s’engage à adapter le choix de l’entrée avec les légumes ou la viande afin d’éviter 
d’avoir par exemple 2 féculents (1 en entrée et 1 en légumes) ou 2 protéines.  
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• Les assaisonnements doivent être simples. Les sauces lourdes, les graisses cuites, les aliments 
trop épicés ainsi que les plats trop sucrés sont à éviter.  
 

• Le titulaire s’engage à intégrer des produits Bio labélisés en prévision de la norme européenne.  
 

• Pour certains aliments particulièrement durs et présentant un risque de fausse route, une 
adaptation doit être prévue. Voici une liste non exhaustive des aliments à proscrire ( et à finaliser 
avec notre CLAN) : friture, panure, les fruits à coque,…. 

Il pourra être demandé divers régimes (diabétique, sans sel, sans résidu, poisson, végétarien…). 

Le pouvoir adjudicateur  se verra proposer du poisson, sous forme de filet afin de limiter au 

maximum les arrêtes, chaque fois que le plat protidique contient de la viande de porc. 

Il est demandé au prestataire de programmer au minimum ,1 fois par trimestre un repas à thème. 

La facturation de ces repas correspondra au prix normal, sans surcoût. 

Dans le cadre des sorties extérieures, le titulaire du marché sera informé 8 jours à l’avance de la 

commande en ce qui concerne la préparation des menus pique-niques (viande froide, fromage, 

chips, crudités, gâteaux en portions individuelles..) et ce, sans majoration. 

Le prestataire s’engage à former les agents de restauration dans les offices, selon les procédures 

HACCP. 

Quatre commissions repas doivent se tenir dans l’année, c’est au prestataire de nous proposer 

plusieurs dates pour chaque commission. 

 

Conditions générales de fonctionnement : 

- Prescription règlementaire : 

Le titulaire du présent marché veillera au respect des règles d’hygiène et de sécurité 

conformément aux dispositions légales en vigueur dans la fabrication, la préparation, le 

transport et la fourniture des repas. 

Un contrôle devra être effectué à réception de la marchandise sur site pour veiller au respect 

des obligations en matière d’hygiène et de sécurité ainsi qu’en ce qui concerne la qualité et la 

quantité des produits fournis. 

Les repas livrés doivent comporter les indications suivantes :  
- Le contenu  
- La date de fabrication et de limite de consommation  
- Le mode et le temps de réchauffage (ouvert, fermé, perforé)  
- Les denrées pouvant contenir un élément allergène.  
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- Hygiène et sécurité : 

Les repas sont confectionnés et conditionnés selon les normes sanitaires en vigueur afin 

d’assurer la sécurité alimentaire des bénéficiaires. 

Le titulaire respectera scrupuleusement les prescriptions sanitaires conformes aux 

recommandations de la Direction Départementale des Services Vétérinaires selon les arrêtes 

du 29 Septembre 1997 et du 21 Décembre 2009. 

En cas de conditionnement en barquettes, ces dernières  devront être compatibles avec 

l’utilisation des fours de remise en température équipant les 8 structures parisiennes. 

- Agrément sanitaire : 

Le titulaire sera en règle au niveau des formalités requises pour assurer la confection des 

repas : l’agrément européen est ou en voie d’être obtenu. 

Au cas où cet agrément serait retiré au titulaire pour quelque motif que ce soit, le contrat 

serait résilié de plein droit sans formalité, ni indemnité. 

- Contrôle sanitaire : 

Le pouvoir adjudicateur souhaite recevoir une fois par trimestre une analyse microbienne et 

bactériologique d’un repas choisi par ses services afin de pouvoir contrôler  la qualité des repas 

servis.  Le coût de ces contrôles incombe totalement au titulaire. 

Par ailleurs, le titulaire fournira un bilan mensuel des produits servis devant comporter la liste, la 

traçabilité et la garantie fraicheur des produits utilisés. 

- Continuité du service : 

Le titulaire du marché assurera la continuité du service en toute circonstance : problème 

technique (grève, transport…) d’intempéries sur les 365 jours de l’année. 

La livraison des repas en liaison froide se fait sur 8 sites différents dans le 13ème arrondissement de 

Paris : 

- Atelier Thérapeutique : 25 rue Charles Fourier 75013 Paris 

- Hôpital de Jour Adultes : 25 rue Charles Fourier 75013 Paris 

- Hôpital de Jour Adolescents : 13 Rue Albert Bayet 75013 Paris 

- Foyer Watteau : 15 Rue du Banquier 75013 Paris 

- Policlinique : 10 Rue Wurtz 75013 Paris 

- Clément Michel : 6 rue du Conventionnel Chiappe 75013 Paris 

- Centre Alfred Binet : 76 rue Edison 75013 Paris 

- IPSO : 20 rue Bellier Dedouvre 75013 Paris 
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Lot 3 : Boissons : 

Les jus de fruits doivent être en brique, ils doivent être faits à base de jus concentré en fruits à 

50% minimum. 

Veuillez renseigner le tableau ci-dessous avec un prix unitaire HT en Euro : 

désignation conditionnement 
quantité 
annuelle 

prix 

BADOIT 1L bouteilles 3311  

BADOIT 50cl bouteilles 248  

CHAMPAGNE bouteilles 32  

CIDRE BRUT 75 cl bouteilles 30  

CIDRE DOUX 75cl bouteilles 14  

COCA COLA 1.5 L bouteilles 342  

COCA COLA LIGHT  1.5 L bouteilles 32  

CREMANT DE LOIRE 75 cl bouteilles 31  

EAU CRISTALINE 1,50 L bouteilles 24083  

EAU CRISTALINE 50 cl bouteilles 89882  

FESTY POMMES 75cl bouteilles 38  

JUS D’ANANAS 1L briques 87  

JUS D’ORANGE 1L briques 13088  

JUS D’ORANGE 20 cl briques 64  

JUS DE POMMES 1L briques 122  

JUS DE POMMES 20 cl brique 32  

JUS DE RAISINS 1L briques 127  

LIMONADE 1,5L bouteilles 239  

ORANGINA 1,5L bouteilles 24  

PERRIER 75cl bouteilles 182  

PORTO ROUGE bouteilles 2  

RICARD 1L bouteilles 2  

SIROP DE CITRON 1L bouteilles 364  

SIROP DE GRENADINE 1L bouteilles 578  

SIROP DE MENTHE 1L bouteilles 452  

VIN BLANC MACON 75 cl bouteilles 24  

VIN ROUGE BOUILLY 75cl bouteilles 63  

VIN ROUGE MERLOT 75cl bouteilles 36  

WHISKY J B bouteilles 2  
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Lots 4 : Epicerie : 

Veuillez renseigner le tableau ci-dessous avec un prix unitaire HT en Euro : 

Désignation conditionnement 
quantités 
annuelles 

prix 

ASSORTIMENT SALE BELIN TRAD 700G boite 6  

ASSORTIMENT SUCRE LU DETENTE800G boite 43  

BEURRE DOUX MICROPAIN 15 G rations  60542  

BISCOTTE 100 TRANCHES paquets  108  

BISCOTTE 2 TRANCHES rations  5306  

BROWNIE PEPITE CHOCOLAT rations  2934  

CAFE MOULU 250G paquets  8  

CAFE MOULU PRESTIGE TGT 1kg paquets  299  

CAFE MOULU SEGAFREDO 1kg paquets  28  

CAFE NESCAFE SOLUB DECAFEINE 2G dosettes 6307  

CAFE NESCORE SOLUBLE 15G dosettes 18314  

CAFE NESCORE SOLUBLE 3G dosettes 7944  

CAKE FRUITS ROCHER 37,5G rations  320  

CAKE FRUITS TRANCHES 35G rations  3008  

CEREALE ALL BRAN 700G paquets  103  

CEREALE COCO POPS PETALE 600G paquets  100  

CEREALE COCO POPS RIZ 500G paquets  99  

CEREALE CORN FLAKES 500G paquets  220  

CEREALE SPECIAL K 500G paquets  92  

CHAMONIX ORANGE  25G rations  791  

CHOCOLAT POUDRE NESQUICK 1KG paquets  634  

CHOCOLAT TABLETTE LAIT 100G tablette  120  

CHOCOLAT TABLETTE NOIR 100G tablette  40  

CHOOKIES PEPITES CHOCOLAT 30G rations  546  

COMPOTE POMME S/SUCRE  100G rations  355  

CONFITURE ASSORTIE BARQUETTE 30G rations  40430  

CONFITURE CERISE BARQUETTE 30G rations  5260  

CONFITURE ORANGE  BARQUETTE 30G rations  5500  

COOKIES CHOCOLAT 33G rations  1300  

DELICE CHOCOLAT LAIT rations  703  

GAILLARDISE ABRICOT 35G rations  1375  

GAILLARDISE FRAISE 35G rations  794  

GOUTER PRINCE CHOCO LU rations  3055  

GRANDE GALETTE 30G rations  3572  

GRANY BISCUIT LU  NAT 29g rations  1100  

INFUSION TILLEUL boite 19  

INFUSION TILLEUL MENTHE boite 48  

INFUSION VERVEINE boite 32  

KETCHUP DOSE 11G dosettes 10000  

LAIT DEMI ECREME 1L litre 17330  
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MADELEINE FRAISE 30G rations  2162  

MADELEINE OEUF CLOCHE 25G rations  2783  

MAYONNAISE dosette 10ml dosettes 5680  

MIEL COUPELLE 20G rations  7878  

MINI ROULE ABRICOT 25G rations  240  

MOELLEUX CHOCOLAT 30G rations  1290  

MOELLEUX CITRON rations  2055  

MOELLEUX MARBRE 40G rations  2450  

MOELLEUX MYRTILLES 28G rations  1260  

MOELLEUX NATURE 40G rations  2252  

MOELLEUX POMME 30G rations  2194  

MOUTARDE DOSE 5G dosettes 7007  

PAIN D EPICE TRANCHE 40G rations  4562  

PALET BRETON (x2) 30G rations  1735  

PEPITO (x2) 20G rations  1680  

PETIT BEURRE EXQUIS LU (x3)  25G rations  2060  

PLUMETIS CHOCOLAT 23G rations  3219  

PLUMETIS VANILLE 23G rations  4230  

POIVRE SACHET INDIVIDUEL dosettes 12080  

POMPON CHOCOLAT 40G rations  144  

ROCHER COCO NATURE 35G rations  2982  

SEL FIN SACHETS INDIVIDUEL dosettes 24807  

SUCRE MORCEAUX ENVELOP N° 7 kg 982  

SUCRE SEMOULE SACH IND 4G kg 239  

TAM TAM St Michel 25g rations  482  

THE CEYLAN 100 SACHETS NON ENV boite 112  

THE LIPTON YELLOW ENV 100 SACHET boite 112  

VINAIGRE ALCOOL BLANC 1,5L 8% bouteille  210  

 

Lot 5. Affectation  de 2 employé-e-s  de service à mi-temps 

Les parties conviennent de l'affectation par le titulaire du marché   de 2 employés de service à mi-temps (10h30 à 
14h30) du lundi au vendredi sur le site Hôpital de jour Adultes sis 25 rue Charles Fourier, Paris (75013). 

Le  titulaire du marché  se charge du recrutement et de l'administration de son personnel, du règlement des 
salaires, des charges sociales et, d'une manière générale, de tous les frais s'y rattachant. 

Ce personnel devra se conformer aux règlements relatifs à la sécurité et à l'hygiène en vigueur dans 
l'établissement. 

Le titulaire du marché devra fournir chaque année les attestations de formation, les intitulés de formations et le 
programme de suivi pour chaque personne affectée à l’ASM13.  

Les visites médicales prévues par la loi, pour ce personnel, seront assurées par le service médical du titulaire du 
marché. 
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Le titulaire du marché  fait son affaire des obligations lui incombant en matière d'hygiène de 
son propre personnel. 

En cas de résiliation du contrat, le pouvoir adjudicateur  s'engage à appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail. 

 

V. Proposition Tarifaire :  

Lot 1 : denrées alimentaires : 

 Offre de base    

 

 Soit en lettres :  

  

Lot 2 : Repas (5 éléments) en liaison froide : 

 Offre de base  

 

  

 Soit en lettres : 

  

Lot 3 : Boissons : 

 Offre de base  

 

 

  Soit en lettres : 

Remise mercuriale pour les produits non listés dans le bordereau de prix :               % 

 

Lot 4 : Epicerie : 

 Offre de base : 

 

Soit en lettres : 

Remise mercuriale pour les produits non listés dans le bordereau de prix :               % 

Montant HT   

TVA   

Montant TTC   

Montant HT   

TVA   

Montant TTC   

Montant HT   

TVA   

Montant TTC   

Montant HT   

TVA   

Montant TTC   
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Lot 5 : Affectation  de 2 employé-e-s  de service à mi-temps 

 

 Offre de base : 

 

Soit en lettres : 

 

VI - Identification du pouvoir adjudicateur : 

ASM 13       
11 rue Albert Bayet   
75013 PARIS    
 
Contact marchés publics : M. ZEDDINI Nouredine 
Courriel : appeldoffre@asm13.org 
 

 Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l’accord-cadre : 
M. POUTOUT Gilles, Secrétaire Général 
 

 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des 
marchés publics (nantissements ou cessions de créances) : 
M. POUTOUT Gilles, Secrétaire Général 

 

 

A :                                               , le  

 

Signature  

 

 

Montant HT   

TVA   

Montant TTC   

mailto:appeldoffre@asm13.org

