
 

 

Marché public passé sous forme de procédure adaptée en application de l’article 27 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016 pour une prestation de service 

 

Pouvoir adjudicateur :  Mairie de LAVEYRON 

     140, Allée de la Ronceraie 

     26240 LAVEYRON 

Tél. : 04 75 23 27 28 

     Mail : compta@laveyron.fr 
 

Ordonnateur :    Monsieur le Maire de LAVEYRON 
 

Comptable public assignataire des paiements : Trésor Public de LAVEYRON 
 

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE 

 

Les prestations du présent marché concernent la fourniture et la livraison de repas en liaison 

froide pour la restauration scolaire à l’école de Laveyron pour les élèves de l’école 

élémentaire et de maternelle, le personnel scolaire et les enseignantes : self service suivant les 

besoins de la commune. 

 
 

ARTICLE 2. DUREE DU MARCHE - RESILIATION 

 

I - La prise d'effet du marché est fixée au 1 er septembre 2018. 

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-

2019 (du 01/09/18 au 10/07/19) jusqu'à la rentrée 2020-2021 (du 01/09/20 au 10/07/21). 

2 - Chaque année, chacune des parties aura la possibilité de résilier le marché. Chaque fin de 

mois mené devra arriver à son terme. La dénonciation se fera sans indemnité (sauf pour faute 

du titulaire) en respect du délai de 6 mois à compter de la date anniversaire. 

Le préavis devra être notifié par lettre recommandée avec accusé réception. Au terme des 3 

ans, une mise en concurrence sera lancée. 

 
ARTICLE 3. EVALUATION DES BESOINS 
 

3-1 Volume initial 

 

CONSULTATION   

CAHIER DES CHARGES 

FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE 

POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE EN SELF SERVICE 



Une moyenne de 750 repas enfants et 80 repas pour les adultes soit 830 repas servis 

mensuellement sur 4 jours hebdomadaires (de septembre à mi-juillet). Le service de 

restauration est assuré les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire. Possibilité 

de fournir des repas certains mercredis de l'année scolaire selon prescription de l'Education 

Nationale. 

3-2 Variation des besoins 

 

Le nombre annuel de repas ainsi défini au paragraphe 3-1 est susceptible de variation de + ou 

– 15 %. 

 

ARTICLE 4. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE 
 

4-1 Préparation des repas 

Les plats ou repas devront être préparés dans les locaux du prestataire. Ces locaux doivent 

être agréés par les services vétérinaires. 

La fabrication et la distribution desdits repas s'effectueront selon le principe de la liaison 

froide. 

4-2 Commande des repas 

La commune par le biais des services de la cantine indiquera au prestataire le nombre de repas 

approximatifs à préparer, le jeudi soir de la semaine A pour la semaine B. Des ajustements 

seront pris la veille du jour de la livraison avant 12 h 00. 

 

4-3 Livraison des repas 

Le transport des repas devra être fait par le prestataire avec un véhicule adapté. Les repas 

devront être livrés au restaurant scolaire : 

- pour avant 10h00, les lundis, mardis, jeudis et vendredis (l er service servi à 11h30) ; 

Les fournitures sont livrées sous forme de liaison froide au restaurant scolaire de la 

commune : 128, Place de la Mariette – 26240 LAVEYRON. 

 

4-4 Conditionnement 

Les repas seront livrés en conditionnement collectifs et transportés dans des conteneurs 

fermés. Ces conteneurs seront fournis par le prestataire et adaptés à la taille du four. Les frais 

de transport des repas seront à la charge du titulaire (livraison franco de port). 

4-5 La liaison froide 

Les repas préparés dans la cuisine du prestataire seront consommés le jour même. Pour 

assurer le réchauffement des plats un four de remise en température est à disposition dans la 

cuisine du restaurant scolaire, ainsi que des éléments de maintien au chaud (plaques pour 

plats) 



Le client prend à sa charge la remise en température ou le maintien au chaud des plats, le 

prestataire devra s 'engager à livrer les repas, conformément à la règlementation. 

4-6 Réception des repas 

Chaque réception de repas donnera lieu à la remise d'un bon numéroté fait en un exemplaire 

et mentionnant le nombre de repas livrés.  

4-7 Retour des emballages réutilisables et des conteneurs 

Les emballages réutilisables et les conteneurs devront être nettoyés avant leur retour chez le 

prestataire. 

Le nettoyage sera à la charge du client. 

Le retour des emballages sera à la charge du fournisseur et s'effectuera le lendemain. 

ARTICLE 5. PROVENANCE ET QUALITE DES PRODUITS 
 

Conformément aux dispositions ministérielles et, notamment à l'arrêté du 28/06/1994, la 

collectivité est tenue d'indiquer les provenances des produits qui font l'objet du marché. A cet 

effet, la société prestataire devra présenter à la collectivité une fiche pour chaque produit 

compris dans la fabrication des repas, indiquant le pays d'origine. Elle devra respecter la 

réglementation en vigueur en matière d'approvisionnement et les recommandations de la 

direction générale de l'alimentation concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 

Préférence aux produits régionaux et/ou nationaux. 

ARTICLE 6. COMPOSITION DES REPAS 
 

6-1 Elaboration des menus : 

Le fournisseur devra assurer l'élaboration des menus. Ces menus seront réalisés par un 

nutritionniste ou un diététicien. La commission scolaire peut demander à collaborer en se 

réunissant durant l'année scolaire avec le prestataire. Les menus garantiront un équilibre 

alimentaire favorisant la découverte du goût et des saveurs, permettant d'éviter toute lassitude 

des jeunes consommateurs. 

 

Les menus mensuels devront parvenir en Mairie au moins un mois avant le mois concerné 

pour affichage. Aucun changement de menu ne sera accepté, sauf cas de force majeure, 

explicitement justifié auprès de la collectivité qui doit en être informée. Mais les prescriptions 

quantitatives et qualitatives devront être respectées. 

6-2 Composition des menus : 

Les menus, variés et équilibrés, seront conformes aux différentes normes et règles en vigueur 

en matière de restauration collective. 

Tous les produits devront être de bonnes qualités. Ils devront, dans la mesure du possible, être 

frais, variés et parfois bio. Les produits de « fabrication maison » seront privilégiés. 



 

Des animations pourront être proposées par le prestataire de service. 
 

Des repas de remplacements (dépannage) devront être fournis en début d’année 

 

Le cahier des grammages utilisés devra obligatoirement être fourni avec l'offre du 

fournisseur. 

Chaque repas sera constitué de : 

1 entrée   (choix entre 2 pour self) 

1 plat protidique, soit sous forme de viande soit sous forme de poisson ou œuf 

1 accompagnement de légumes ou féculent en complément de l’entrée 

1 produit laitier  (choix entre 2 pour self) 

1 dessert   (choix entre 2 pour self) 

 

Le pain sera du jour et fourni par le prestataire. Il devra proposer du pain varié au moins deux 

fois par semaine afin d'éviter de servir uniquement du pain fabriqué à base de farine blanche.  

La qualité nutritionnelle des repas servis doit être au minimum conforme à la circulaire no 

2001118 du 25 juin 2001 relative à la nutrition de l'écolier et aux préconisations du 

G.E.M.R.C.N. 

Toute nouvelle réglementation ou lois spécifiques à la restauration scolaire ou collective 

s'appliqueront automatiquement au présent marché. 

6-3 Recettes anti-gaspillage : 

Les aliments non périssables et non travaillés (fruits, fromage, salade non assaisonnée …) 

sont gardés au réfrigérateur pour être éventuellement proposer le lendemain. 

6-4 Règles et contrôles sanitaires : 

Le prestataire s'engage à prélever un échantillon sur chaque fabrication de plats cuisinés et à 

le conserver 5 jours après sa fabrication. 

Toute réclamation relative à la qualité sanitaire d'un plat devra parvenir impérativement au 

prestataire avant destruction de l'échantillon. 

Le prestataire remettra immédiatement au laboratoire agréé, l'échantillon du plat en cause 

pour analyse et en communiquera les résultats au client. 

Les parties conviendront que le prestataire sera dégagé de toute responsabilité concernant la 

qualité sanitaire d'un plat si les résultats ci-dessus visés n'incriminent pas la qualité du produit 

livré. 

6-5 Contrôle bactériologique 



Le prestataire s'engage à suivre la qualité microbiologique des préparations en faisant réaliser 

à ses frais chaque mois 4 prélèvements pour analyse d'aliments prélevés le jour de leur 

consommation. 

6-6 Responsabilité 

Les parties conviendront que le prestataire sera dégagé de toute responsabilité du produit une 

fois livré et réceptionné dans les limites définies aux articles 4, 5 et 6. 

Le client prenant en charge la responsabilité de la conservation, de la remise en température 

et de la distribution du produit livré. 

Le maintien de cette qualité jusqu'à l'heure prévue de consommation reste sous la stricte 

responsabilité du client, quant aux conditions de conservation, de remise en température et de 

distribution. 

Il sera entendu que le prestataire autorisera le client à faire exécuter une analyse par un 

laboratoire agréé à réception du produit. 

Il devra être fait en présence du prestataire. 

 

ARTICLE 7. CONDITIONS FINANCIERES 
 

7-1 Durée 

 

Durée de validité du présent contrat : 3 années scolaires de 2018-2019 à 2020-2021  

7-2 Modalités de livraison 

Transport à la charge du prestataire effectué avec du matériel approprié. 

7-3 Prix de la prestation 

Le prix du repas livré est ferme sur une année scolaire. 

7-4 Modalités de règlement 

Par mandat administratif à réception de la facture. Elle sera établie chaque mois à partir des bons de 

livraisons journaliers. 

Le règlement de chacune des factures devra être effectué selon les termes de la réglementation et 

notamment sous 30 jours date de facturation pour les collectivités, faute de quoi un intérêt moratoire 

pourra être exigé.  

7-5 Révision de prix 

Les prix seront révisés en cas de reconduction du marché, tous les ans à la date anniversaire 

de la notification du marché, par application de la formule suivante : 

 

P = P0 X 0,15 + 0,85  

 

Dans lequel : 

P= Prix HT après révision 

P0= Prix HT initial 



CAN= Dernier Indice « cantines » des prix à la consommation, ensemble des ménages, 

France métropole, noté 1112T, publié par l’INSEE à la date de révision (code 000639025 sur 

le site http://www.bdm.insee.fr) 

CAN0= Dernier Indice « cantines » des prix à la consommation, ensemble des ménages, 

France métropole, noté 1112T, publié par l’INSEE à la date limite de remise des offres. 
 
 

ARTICLE 8 – DENONCIATION DU MARCHE 

 

Le présent marché pourra être dénoncé avant l'échéance annuelle par lettre recommandée 

avec avis de réception de l'une ou l'autre des parties signataires de l'acte d'engagement avec 

un préavis de 6 mois à dater de la signature anniversaire (cf- article 2). 

 

ARTICLE 9 – ASSURANCES 

 

Le titulaire du marché (et, s'il y a lieu, chacun des membres du groupement titulaire du 

marché) devra prendre toutes les mesures pour être en conformité avec les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur. 

Dès la notification du marché, il devra justifier qu'il possède une assurance, en cours de 

validité, garantissant sa responsabilité civile d'exploitation ainsi qu'une assurance couvrant les 

risques d'intoxication alimentaire. La Collectivité pourra à tout moment, demander au 

prestataire de service, ou, à chacun des membres du groupement, la justification de la validité 

de sa couverture d'assurance et subordonner le paiement à la production de cette justification. 

 

ARTICLE 10 – AVENANT ET ARBITRAGES 

 

Toutes les modifications à apporter au présent marché seront élaborées d'un commun accord 

entre les deux parties et feront l'objet d'un avenant. 

Si, dans un délai de cinq mois après la signature, les réalités d'exploitation ne correspondaient 

pas aux bases définies dans le contrat, celui-ci fera l'objet d'un avenant. 

En cas de litige concernant le présent contrat, il est fait expressément l'attribution de 

juridiction auprès du tribunal Administratif de Grenoble, si le litige n'a pu être résolu par voie 

d’arbitrage. 

 

 

Le Prestataire 

« Lu et Approuvé » (mention(s) manuscrite(s)) 

 


