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Article 1 – OBJET DU MARCHE 

 1.1 Généralités 

 Le marché a pour objet la préparation et la fourniture de repas livrés en liaison froide aux restaurants 
scolaires de la commune (détail article 8.2 – Livraison des repas. Le service de restauration fonctionne 
pendant les périodes scolaires définies par le calendrier de l’éducation nationale. 

1.1.1. Effectifs 

A titre indicatif, le nombre moyen de repas servis par jour est estimé à 350. 

Ces estimations pouvant varier en plus ou en moins ne sauraient  être retenues comme un élément de base 
contractuelle. 

Une baisse exceptionnelle des effectifs ne donnera lieu à aucune réclamation ou demande de compensation 
financière par le prestataire 

Il convient de tenir compte de 3 types de rationnaires : 

- maternelle (2 ans et demi à 6 ans), 

- élémentaire (6 à 12 ans), 

- adulte. 

1.1.2. Continuité du service 

Le prestataire doit être en mesure de s’adapter à la demande. 

Dans le cas où les prestations alimentaires livrées deviendraient impropres à la consommation du fait de la 
personne publique et notamment à cause d’une panne de ses installations frigorifiques, le prestataire, sous 
réserve d’avoir été immédiatement prévenu par la personne publique, devra fournir un repas de secours qui 
pourra être un repas froid.  

En règle générale, il appartient au prestataire de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire face 
à toute éventualité qui mettrait en cause le fonctionnement continu de la restauration. 

Une concertation avant la prise d’effet du contrat aura lieu entre la collectivité et le prestataire afin de définir 
notamment le sens des livraisons, les différents autocontrôles à effectuer et la présentation du bon de 
commande. 

 1.2 Prestations attendues du prestataire 

Le  prestataire  est  réputé  connaître  parfaitement  la  législation  générale  et  la réglementation applicable 
aux domaines de la restauration scolaire, à l’hygiène et au Code du travail.  

Le prestataire a pour mission d’assurer suivant le principe de liaison froide : 

- La confection des repas en conformité avec les prescriptions qualitatives et nutritionnelles, les 
normes de sécurité et d’hygiène en vigueur, 

- Le transport et la livraison des repas sur 3 sites pendant les périodes scolaires en conformité 
avec les normes de sécurité et d’hygiène en vigueur, 

- Le contrôle de l’hygiène, notamment la réalisation, à ses frais, des contrôles microbiologiques 
prévus par la réglementation et effectués par la Direction des services vétérinaires de l’Isère et 
les contrôles complémentaires à la demande de la collectivité également à ses frais, par un 
laboratoire d’analyse indépendant, 

- La participation à l’information en matière nutritionnelle et la publication des menus par période, 
- La formation annuelle du personnel. 
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Article 2 – PRESTATIONS ALIMENTAIRES ET DIETETIQUES 

2.1 Offre de prestation 

Cette offre présente le prix unitaire du repas qui devra comprendre : le coût des denrées alimentaires, les 
frais de personnel, les frais de conditionnement, les autres frais d’exploitation, les dotations aux 
amortissements ou le coût de la location des matériels et bâtiments. 

 2.2 Composition des repas 

Les repas livrés devront respecter la structure à 4 composantes : 

- Un plat protidique principal. Une attention particulière sera apportée à la diversification de cette 
composante (apports en protéines animales et végétales), 

- Un plat d’accompagnement (légume frais, légume sec ou féculent), 
- Une entrée ou un fromage. Le prestataire optera pour 1 de ces 2 composantes à chaque repas 

tout en respectant l’équilibre nutritionnel, il lui est également demandé de varier ses choix au 
cours d’une même semaine et au niveau du plan de menus, 

- Un dessert. 
 

Le pain quotidien sera frais et bio. 
 

Chaque repas sera accompagné d’une serviette jetable ouatose double pli recyclable.  

 

Les repas seront préparés avec au moins 50% de produits issus de filières durables et de qualité dont 
au minimum 20% seront issus de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, hors pain. 

 

2.3 Nature des repas 

Le prestataire devra être en mesure de fournir les menus suivants : 

 Repas classique  

 Repas sans viande (le prestataire devra varier la source protidique au cours 
d’une même semaine et au niveau du plan de menus) 

 

 2.4 Elaboration des menus 

Le projet de menus est établi pour 4 semaines par le prestataire avec le concours d’un diététicien et remis au 
pouvoir adjudicateur pour le mois suivant. Celui-ci pourra imposer la modification de la composition des 
menus en cas de non-respect de la périodicité des plats, des recommandations du GEMRCN ou des 
exigences du présent CCTP. 

Les informations suivantes doivent figurer sur les menus : 

 Date, 

 Composition des prestations, 

 Valeur nutritive journalière comprenant : valeur énergétique en kilocalories, teneur en protéine, en 
lipide et en calcium, 

 Dénomination précise de chacun des plats servis avec explication complémentaire si nécessaire, 

 « Produit bio », 

 « Fait maison ».  
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Le prestataire devra transmettre des bordereaux de menus en format numérique pour l’affichage des menus 
chaque semaine.  

Le prestataire ne pourra, en cours de réalisation, procéder à des modifications qu’après accord du pouvoir 
adjudicateur. 

Conformité entre les menus proposés et servis : 

Les repas effectivement servis, devront être conformes à ceux proposés sur les menus. 

Toutefois, le prestataire pourra procéder à un changement, si les nécessités d’approvisionnement l’exigent et 
à condition de respecter les équivalences alimentaires, de ne pas modifier la valeur nutritionnelle, ni de nuire 
à la qualité hygiénique et gastronomique du repas. En cas de changement, le prestataire devra, au préalable 
en informer le pouvoir adjudicateur. 

2.5 Spécifications qualitatives 

Les préparations doivent être simples, variées. Les menus à jour fixe sont proscrits. Sont à éviter les graisses 
cuites, les sauces lourdes, les condiments trop épicés. La présentation des plats ne doit en aucun cas être 
négligée, chaque fois que cela sera possible, il y aura lieu d’ajouter une garniture comme un lit de salade, des 
produits naturels colorés (tomates, jaunes d’œuf…) afin d’ajouter un effet décoratif. 

La société postulante veillera à ce que le mode de production soit le plus respectueux possible de 
l’environnement et de la santé des consommateurs par la réduction drastique de produits chimiques et 
pesticides dans la culture des fruits et légumes fournis. Les fruits et légumes seront certifiés dans la mesure 
du possible issus de l’agriculture raisonnée.  

2.5.1 - Spécificités par catégorie de produits 

- Les produits laitiers (ou BOF) 

Les produits laitiers livrés auront une durée de vie résiduelle d’au moins la moitié de leur durée de vie totale.  

Le fromage sera servi « à la coupe ». 

- Les viandes 

Les viandes proviendront exclusivement d’abattoirs agréés CEE. Le prestataire devra présenter et fournir à la 
collectivité un justificatif d’agrément CEE du fournisseur référencé.  

Pour la viande de bœuf, et en conformité avec la Réglementation Européenne en vigueur, il sera fourni par le 
prestataire (et ce, chaque fois que du bœuf sera servi) un justificatif ou étiquette précisant la race, le pays de 
naissance, d’élevage et d’abattage de la viande de bœuf servie. 

Les viandes de mouton, de truie et de verrat sont exclues.  

Les viandes pannées (type nuggets) auront une teneur en viande égale ou supérieure à 70%. Ils devront faire 
l’objet d’une fiche technique détaillée et ne devront être servis dans les repas que de façon exceptionnelle 
(maximum une fois par trimestre). 

- Les fruits et légumes 

Les fruits et légumes devront être frais.  

Les fruits de saison sont à privilégier. Aussi, les candidats doivent présenter des offres fermes et contrôlables 
qu’ils peuvent faire au pouvoir adjudicateur, en vue d’apporter sur ce plan une réponse de qualité. Cela 
concerne tous les fruits fournis. 

- Les pâtisseries 
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Une pâtisserie sera servie une fois par semaine. Les pâtisseries « fait maison » seront à privilégier. Le 
prestataire présentera la liste des pâtisseries qu’il entend servir, leur nature (fraîche ou surgelée) leur 
provenance et les grammages. La pâtisserie sèche est à exclure. 

 

- Le pain 

Le pain quotidien sera frais et bio. Le prestataire devra intégrer dans son projet de menus différentes variétés 
de pain (pain aux céréales, pain complet, de campagne, …). 

Le prestataire expliquera dans son mémoire justificatif les modalités qu’il entend déployer pour la fourniture 
du pain et en garantir la qualité. 

- Plats préparés, fonds de sauce 

Le prestataire communiquera les fiches techniques des produits, fonds de sauce, plats préparés et/ou 
cuisinés achetés (cuits, crus, déshydratés, surgelés) à l’industrie agroalimentaire qu’elle entend servir dans le 
cadre du marché. 

 - Les poissons 

La liste et les caractéristiques des poissons (avec garantie « poisson sans arête ») servis devront être 
mentionnés. Il s’agit ici de préparations à base de poisson comprenant plus de 95% de poisson ou de filets 
exclusivement. 

 - Les œufs 

En raison de la situation particulière quant aux toxi-infections par les salmonelles, la plus grande précaution 
devra être prise pour les préparations à base d’œufs. 

 

Le prestataire indiquera la qualité des produits utilisés et notamment  la nature des approvisionnements.  

2.5.2 - Produits et plats à exclure  

 
Les produits ou plats suivant ne devront pas être présents dans les repas servis : 
- Produits OGM  
- Toute préparation à base de produits reconstitués 
- Fruit et jus de fruit surgelés 
- Pains surgelés 
- Produits prêts à consommer à caractère industriel type cordons bleus. La collectivité, se 

réserve  le droit de faire remonter au prestataire la liste des produits qu’elle juge à caractère 
industriel en cours de prestation. 

- Produits en gelée  
- Espèces de poissons suivantes : Hoki et pangas  
- Pâtisserie sèche 

 

La date de congélation ou de surgélation des produits ne devra pas être supérieure à six mois. 

2.6 – Spécifications quantitatives 

Les menus devront impérativement satisfaire les besoins nutritionnels et diététiques conformément aux 
dernières recommandations relatives à la nutrition du Groupement d’Etudes des Marchés de Restauration 
Collective et de Nutrition (GEMRCN) et en particulier le grammage entendu en valeur maximale des tailles de 
portions indiquées d’une part, et la fréquence d’autre part. 
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Les grammages devront être adaptés aux différentes catégories de convives, de manière à éviter tout 
gaspillage alimentaire. Ils pourront, sur demande de la collectivité, faire l’objet d’une modulation en cours de 
marché. 

Le prestataire précisera dans son mémoire justificatif les grammages proposés (poids net en grammes – hors 
assaisonnement et sauce – dans l’assiette, prêt à consommer) qu’il s’engage à pratiquer pour les différentes 
catégories de convives. 

Les denrées alimentaires dans la confection des repas ainsi que les quantités servis doivent notamment être 
conformes : 

- aux normes européennes et françaises, 

- au décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre de la restauration scolaire, 

- au Programme national nutrition santé, 

- aux spécifications prévues à l’arrêté di 29 septembre 1997 aux plats cuisinés d’avance, 

- aux normes AFNOR X50-220, 

- aux normes définies par l’AFAQ par l’obtention d’une certification ISO 9001 : 2000, 

- aux lois, décrets et règlements relatifs à la restauration scolaire, 

- au poids net dans l’assiette. 

2.7 – Plan de menus 

Un plan alimentaire couvrant 20 repas (4 semaines) et un exemple de menus sur 4 semaines sera proposé 
par le candidat dans son mémoire justificatif. Ces menus devront comprendre l’ensemble des prestations, les 
codes couleurs et valeurs nutritionnelles demandées pour les 20 repas proposés. 

Importance du « fait maison ». 

Le prestataire veillera à la diversification des apports en protéines, y compris végétales. 

Ces menus seront représentatifs de la prestation que le prestataire s’engage à offrir. 

Les diagrammes de préparation et les fiches techniques des produits (incluant les grammages par portion 
maternelle, élémentaire ainsi que les valeurs nutritionnelles par portion) devront être joints pour les 20 repas. 

Concernant les contrôles sur les fréquences, le prestataire doit pouvoir fournir à la collectivité la preuve que 
les fréquences par catégorie d’aliments sont respectées suivant le tableau récapitulatif de la circulaire 
interministérielle n° 2001 – 118 du 25 juin 2001.  

Les fiches techniques des produits  
 

Le pouvoir adjudicateur portera une attention particulière à la qualité des produits utilisés dans les menus. 
Afin de justifier de sa capacité à fournir des produits répondant aux exigences fixées ci-dessus, le prestataire  
fournira dans son mémoire justificatif les recettes et/ou fiches techniques de ses produits. 
 
Les fiches techniques des produits suivants sont attendues : produits laitiers, viandes, légumes, fruits, 
pâtisseries, pain, poissons, œufs, plats composés (paëlla, choucroute…), charcuteries pâtissières (pizza, 
croque-monsieur, quenelle…), les produits frits ou pré-frits comportant plus de 15% de matières grasses, les 
entrées (crudités, hors d’œuvre protidiques, entrées à plus de 15% de matière grasse), les féculents, les 
légumes (catégorie I ou extra uniquement) et légumes secs, les produits d’épicerie. 
Le prestataire indiquera dans les fiches techniques des produits les mentions suivantes : « produits frais », 
« surgelés », « déshydratés », « pasteurisée ». 
La mention « produit industriel prêt à l’emploi » devra figurer si le prestataire a recours à ce type de produits. 
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Pour les viandes servies, le prestataire précisera dans les fiches techniques s’il s’agit de viandes fraîches, 
surgelées, sous vide, panées, surgelées. 
Le prestataire devra préciser la teneur en calcium et matières grasses, la nature des produits proposés (ex : 
produits frais, fromages à croûte fleurie…). 
Le prestataire devra indiquer la provenance des produits frais qu’il s’engage à utiliser pour les repas fournis. 

  

Introduction de produits bio dans les menus 
 
Les principes du développement durable et d’offre alimentaire de qualité sont des éléments importants dans 
l’exécution du marché. 
 
Le prestataire doit respecter les exigences suivantes en matière de produits bio :  

- Un minimum de 20% des produits doit être certifié « Agriculture Biologique » ou « en conversion vers 
l’Agriculture Biologique », 

- Respect de la diversité des composantes bio dans les menus (cette diversité de composants bio sera 
validée par le pouvoir adjudicateur au moment de l’évaluation des offres et en cours de prestation).  

                                         

Développement des performances en matière de développement des approvisionnements 
directs de produits de l’agriculture 
 

Le prestataire fournira dans son mémoire justificatif la liste des fournisseurs avec lesquels il travaille en direct 
et ce par catégorie de produits (fruits, légumes, viande, etc.), ainsi que les volumes d’achat estimatifs (en 
pourcentage des volumes d’achats totaux) sur une année, réalisés auprès de chacun d’eux pour 
approvisionner la cuisine centrale qui livre la commune. Le prestataire devra distinguer les produits bio et non 
bio.  

Ces éléments seront mis en relation avec le plan de menus qui sera proposé par le prestataire dans sa 
réponse. La personne publique est consciente que ce plan de menus couvre un cycle de menus et non la 
totalité de l’année. 

Plan de menus, saisonnalité et fraîcheur  
 

Le prestataire privilégiera les produits frais et de saison, notamment en ce qui concerne les produits bio.  

Afin d’évaluer la capacité du prestataire à utiliser des produits frais et de saison, la commune analysera la 
composition des menus proposés dans l’exemple projet de menus que le prestataire devra fournir dans sa 
proposition. 

Le projet de menus sera élaboré sur une saison donnée (durée de 4 semaines) afin que la personne publique 
ait une visibilité sur :  

- la diversité des composantes bio et non bio, 

- la saisonnalité des produits, 

- la fraîcheur des produits (preuve par tous moyens en plus du plan alimentaire : recettes, fiches 
techniques, …),  

- la qualité des produits,  

- le bon équilibre nutritionnel des menus. 

Le prestataire, en plus du plan alimentaire proposé, apportera la preuve par tous moyens de sa capacité à 
utiliser des produits frais.  

Article 5 - CONDITIONNEMENT 
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Les repas sont livrés en conditionnement collectif séparés en fonction du service. Des conditionnements en 
bacs de 6 repas seront privilégiés pour les plats chauds, un conditionnement en vrac sera préféré pour les 
entrées froides (sauces à part).  

Les barquettes sont thermo scellées et étiquetées selon la réglementation en vigueur.   

 

Pour les hors d’œuvre, fromages, desserts, les barquettes sont thermo scellées de mêmes formats, lorsqu’ils 

ne sont pas conditionnés individuellement d’origine. 

 

La gestion raisonnée des emballages sera appréciée. 

 

 
Article 6 - REPAS A THEME ET ANIMATION DES RESTAURANTS SCOLAIRES 

6.1 – Repas à thèmes 

Des menus à thème seront organisés par le prestataire. La fréquence sera d’au minimum une fois par mois 
avec pour orientation la découverte gustative. Le prestataire devra fournir un support pédagogique au pouvoir 
adjudicateur pour lui permettre de sensibiliser les enfants au moins une semaine à l’avance. 

Le prestataire présentera les programmes qu’il a déjà réalisés dans ce domaine. 

Des repas à thème supplémentaires pourraient être demandés par la collectivité.  

6.2 – Animations 

Le prestataire organisera une animation par trimestre de type « food truck », découverte des fromages, … en 
concertation avec le pouvoir adjudicateur. 

 

Article 7 - FORMATION DES AGENTS DE SERVICE 

Une formation annuelle en direction des personnels chargés de la distribution sur le rappel des règles de 
base et des techniques à mettre en œuvre pour être en conformité avec la réglementation en vigueur sera 
assurée par le prestataire. 

Une journée de formation sur le fonctionnement du système de restauration en liaison froide, sera dispensée 
chaque année aux agents de service par le prestataire et ce, la semaine avant la rentrée annuelle des 
classes selon un programme arrêté avec M. le Maire ou son représentant. 

 

Article 8 - COMMANDES ET LIVRAISONS 

8.1 Décompte des repas 

Le décompte réel des repas à servir par catégorie d’usagers et par point de livraison est établi par le service 
scolaire.  

Les repas seront commandés par mail directement sur le site du fournisseur au plus tard la veille avant 10h 
pour le lendemain, et le vendredi pour le lundi. 

Les modalités resteront à définir avec le prestataire lors d’une réunion de démarrage avant le début des 
prestations. 

8.2 Livraison des repas 

Il appartiendra au prestataire du marché de prendre toutes dispositions nécessaires afin de faire face à toute 
éventualité qui remettrait en cause le fonctionnement continu de la restauration scolaire. 
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La confection des repas, leur présentation et leur livraison aux différents points de restauration seront 
assurées par le fournisseur, durant les périodes scolaires : 

- le lundi 
- le mardi 
- occasionnellement le mercredi 
- le jeudi 
- le vendredi 
 

La livraison aura lieu le matin entre 7 h 30 et 9 h 00, aux trois restaurants scolaires : 

- Restaurant scolaire la Pléiade, Clos des Chartreux : classes primaires de l’école L et C Desmoulins et 
classes maternelles de l’école Floréal, 

- Restaurant scolaire Groupe scolaire de Fures, rue du 8 mai 1945 : classes maternelles et classes 
primaires de l’école Saint Just, 

- Ecole L et C Desmoulins, avenue de la Gare : ULIS 4. 

En présence d’un agent de distribution et après vérification, les repas doivent être rentrés dans les locaux de 
restauration de chaque établissement destinataire aux frais, risques et périls du prestataire. 

En cas d’absence d’un agent de distribution, les repas réfrigérés seront entreposés par les soins du livreur 
dans les réserves froides. Ce dernier devra s’assurer du bon état de fonctionnement du matériel (froid 
réglementaire) avant le dépôt des repas. 

Les livraisons seront faites entre 7h30 et 9h tous les jours de classe pour les scolaires. La commune 
n’accepte en aucun cas de détenir un stock alimentaire tampon dans ses locaux, elle demande au candidat 
de s’engager sur sa capacité à réagir dans des délais ne compromettant pas la continuité du service de 
restauration scolaire quotidien.  

 

Article 9 – VERIFICATION PAR LA COMMUNE DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 9.1 - Par la commune 

La commune peut à tout moment et sans en référer préalablement au prestataire, procéder à tous les 
contrôles qu’elle jugerait nécessaire en vue de vérifier la conformité des prestations et des modalités de leur 
exécution avec les clauses du marché (concernant les spécifications en matière de salubrité, nutritionnelles, 
qualitatives, quantitatives).  

Le contrôle peut également prendre l’aspect d’un contrôle des factures d’achat des denrées alimentaires et 
des emballages dans lesquelles elles sont transportées et conditionnées. 

 9.2 - Par le prestataire 

Le prestataire est tenu de conserver au froid pendant 5 jours au moins après consommation, un échantillon 
de chacun des plats préparés conformément à l’article 32 de l’arrêté du 29 septembre 1997 ; en cas de toxi-
infection alimentaire collective ces échantillons seront remis pour être analysés, aux services officiels de 
contrôle, ou toute autre procédure en vigueur à la demande desdits services officiels. 

Le prestataire est tenu de procéder à ses frais, aux contrôles de qualité sanitaire des repas servis, 
conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 29 septembre 1997. 

 

Article 10 – DEVELOPPEMENT DURABLE 

10.1 Gaspillage 
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En début de marché et à chaque période de reconduction, le prestataire organisera un diagnostic sur le 
gaspillage. Ce diagnostic sera établi sur la base d’une semaine minimum de pesées. 

A l’issu de cette étude, le pouvoir adjudicateur rencontrera le prestataire pour la mise en œuvre d’adaptations 
visant la réduction du gaspillage constaté. 

10.2 Politique du prestataire 

Le prestataire détaillera dans le mémoire justificatif les moyens mis en œuvre pour mener à bien sa politique 
de développement durable : contractualisation durable avec les fournisseurs, projets pour diminuer son 
impact environnemental, lutte contre le gaspillage, limitation et recyclage des déchets, formations en lien avec 
le développement durable du personnel de service, etc.  

10.3 Clauses obligatoire d’insertion par l’activité économique 

De plus, et toujours en réponse aux objectifs de développement durable, le marché fait l’objet d’une clause 
obligatoire relative à l’insertion de publics en difficulté sociale (voir clause CCAP).  

 


