
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2022 

N°2022-162 

Objet : ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF À LA FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE. 

Vu le Code de la Commande Publique, 

Vu la délibération n° 2021-24 du 6 février 2021 portant constitution d’un groupement de 
commandes permanent entre les communes membres de la CCOB, 

Vu la délibération n° 22 09 16 du 21 septembre 2022 du conseil intercommunal de la petite 
enfance portant adhésion au groupement de commandes,  

Vu les membres du groupement souhaitant participer à la consultation : 

- La Commune et le CCAS de Brie-Comte-Robert,
- La Commune et le CCAS de Chevry-Cossigny,
- La Commune et le CCAS de Servon,
- Le S.I.P.E. Graines d’Etoiles.

Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 7 décembre 2022, 

Vu l’avis de la Commission Services à la Population,  

Vu la note explicative de synthèse, 

Considérant la nécessité de renouveler un marché public de prestations récurrentes arrivant 
prochainement à échéance, 

Considérant la mise en concurrence effectuée, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la décision de la Commission d’appel d’offres du groupement de 
retenir pour : 

- Le lot 1, l’offre de l’entreprise CONVIVIO – OCRS SAS – 12 rue Louis Armand 77330
OZOIR LA FERRIERE,

- Le lot 2, l’offre de l’entreprise SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES –
6, rue de la Redoute  78043 GUYANCOURT cedex

ARTICLE 2 : PRECISE que chaque membre du groupement assure l’exécution de l’accord cadre 
pour la partie le concernant à compter de sa notification, et conformément aux quantités de 
commandes minimum et maximum qui sont dans les pièces du marché. 
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ARTICLE 3 : PRECISE que l’accord cadre est conclu du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 
pour l’ensemble des lots ; qu’il est reconductible trois fois pour une période d’un an. 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cet accord cadre. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
A Brie-Comte-Robert, le 14 décembre 2022. 
Jean LAVIOLETTE, 
Maire, 
Conseiller Départemental. 

#signature# 

Publiée le : 

NOMBRE 
DE VOTANTS : 

33 

POUR : 33 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication 
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire – 2 rue de Verdun – 77170 Brie-Comte-Robert
-d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle – Case 8630 – 77008
Melun Cedex, ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Signé électroniquement par:
Jean Laviolette
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