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ARTICLE I – OBJET DE L’ACCORD CADRE  
 
Le présent accord cadre a pour objet la fourniture de repas par le Titulaire, en vue de la 
restauration des élèves, des animateurs et des enseignants des écoles élémentaire et maternelle 
du SIS, selon l'organisation et les conditions prévues dans le présent cahier des clauses 
techniques particulières (C.C.T.P.).  
 
I.1 – La restauration scolaire  
Elle a lieu chaque jour de classe, soit environ 144 jours par an. 
  
Elle concerne 1 restaurant :  
• Le restaurant élémentaire et maternel : Ecole maternelle Le Petit Poucet 1 Route d’Orléans  
45140 BOULAY LES BARRES  
 
 
I.2 – La restauration extrascolaire  
Elle a lieu les mercredis, soit environ 36 jours par an.  
 
Elle concerne un restaurant :  
• Le restaurant : Ecole maternelle Le Petit Poucet 1 Route d’Orléans  
45140 BOULAY LES BARRES  
 
La livraison des repas du mercredi pourra être faite le mardi en même temps que les repas du 
mardi.  
 
 
I.3 – Types de convives  
Les restaurants scolaires servent :  
• Les scolaires de 3 à 12 ans, des écoles maternelle et élémentaire,  
• Les usagers de 3 à 12 ans, de l’accueil du mercredi,  
 
En option :  
• Les adultes : agents communaux et assimilés, personnels enseignants et de service, animateurs,  
• Toute personne autorisée par le SIS de BRICY – BOULAY LES BARRES  
 
 
I.4 - Généralités  
Le titulaire assure :  
• L'approvisionnement en denrées, 

• Les préparations des repas,  

• Le transport et la livraison sur site.  
 
Le titulaire est seul responsable de la gestion financière du service de restauration scolaire, 
notamment vis-à-vis de ses fournisseurs et de son personnel du service de restauration.  
 
Le titulaire ne peut transférer à un sous-traitant tout ou partie de l'exécution du marché que dans 
les conditions déterminées par l’article 14 du Décret 2018-1075 du 03 décembre 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 



I.5 – Période d'ouverture des restaurants – effectifs des rationnaires  
Les restaurants scolaires fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et vendredis midi pendant les 
périodes scolaires.  
 
Le restaurant extrascolaire fonctionne les mercredis midi pendant la période scolaire.  
 
L'effectif des rationnaires sera communiqué par le service administratif du SIS, au plus tard le jour 
ouvré précédant le jour de livraison à 14h00.  
 
 
 
I.6 – Pour la période scolaire  
Le nombre total de repas servis durant l'année scolaire 2019/2020 dans le restaurant était 
d'environ 15 000 repas.  
 
En fonctionnement habituel, le nombre de repas servis par jour varie actuellement entre 110 et 125 
repas.  
 
- Effectifs prévisionnels 15 000 pour l'année 2021/2022  
• Restauration élémentaire : environ 75 repas enfant par jour  
• Restauration maternelle : environ 30 repas enfant par jour  
 

Une moyenne de 105 repas enfant environ par jour est donc prévus, soit une moyenne annuelle 
de l'ordre de 15 000 repas. 

 

I.7 – Pour la période extrascolaire  
Le nombre de rationnaires de la période extrascolaire est estimé à 15 enfants soit une moyenne 
annuelle d’environ 500 repas.  
 
 
I.8 – Heure des services  
Sur le site de restauration scolaire, les repas seront servis vers 12h00 et se termineront vers  
13 h 45.  
 
Le titulaire doit être en mesure d'assurer le portage de repas en liaison froide vers le site de 
restauration scolaire selon une organisation qu'il décrit dans son offre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE II – ELABORATION DES MENUS  
 
II.1 – Elaboration des menus  
Un projet de menu établi pour six semaines par le titulaire est remis pour approbation au plus tard 
10 jours avant la période concernée.  
 
Les représentants de la collectivité peuvent demander toute modification qu'ils souhaitent.  
 
Les menus effectivement servis doivent être conformes au projet mis au point.  
 
L'offre du prestataire devra prévoir les dispositions prises lors d'une modification ainsi que le 
nombre de changements maximum à intervenir sur une période de six semaines.  
 
 
 
II.1.1 – Pique-nique et repas froids  
Les pique-niques et repas froids devront pouvoir être fournis à la demande dans le cadre de la 
restauration extrascolaire et scolaire sous réserve d’une demande formulée au minimum 48 heures 
à l’avance.  
 
Les quatre menus types des pique-niques et autres repas froids seront établis en début d’année, 
en collaboration avec les représentants du pouvoir adjudicateur. Ces repas types seront ensuite 
servis, à chaque demande de la collectivité suivant un roulement choisi par le titulaire. 

 

 

II.2 – Conditions de préparation et de portage des repas  
Les repas seront confectionnés par le titulaire dans la cuisine centrale de l'entreprise dont les 
installations doivent être agréées par la Direction Départementale de la Protection des 
Populations, conformément aux dispositions de l'arrêté du 08 octobre 2013.  

Au cas où cet agrément serait retiré à l'entreprise pour quelque motif que ce soit, une notification 
de retrait devra être faite par celle-ci au pouvoir adjudicateur et le contrat serait résilié de plein 
droit sans formalité, ni indemnité de part et d'autre.  

Les repas doivent être livrés quotidiennement, les jours d’écoles, en liaison froide par ce dernier 
sur les sites de consommation.  
 
 
 
II.2.1. – Conditionnement  
Le conditionnement pour les repas enfants devra prendre en compte les contraintes de la 
collectivité.  
 
Les propositions de conditionnements suivants font partie de l'offre de base sur laquelle s'engage 
le candidat :  
 
• Les repas doivent être préparés de sorte que le personnel de cantine n'ait en charge que le 
lavage, le découpage et l'assaisonnement.  
 
 
 
 
 



• Conditionnement de repas en barquettes plastiques jetables ou inox de 8 portions de préférence 
pour les préparations froides sauf pour les salades vertes proposées en sachet. Ces barquettes 
sont fermées hermétiquement portant les indications règlementaires (date de fabrication, date 
limite de consommation, estampille vétérinaire, condition et temps de remise en température, 
contenu du repas, nombre de portions et types de convives…),  
 
• Entrée : pour les entrées chaudes, le fournisseur veillera à ce que la barquette puisse aller au 
four,  
 
• Plat principal : selon la composition, il pourra être séparé (viande et légumes), 
  
• Fromage et dessert : pour les desserts de type crème anglaise et salade de fruits, en barquette 
portion,  
 
• Livraison des yaourts dans des emballages homologués contact alimentaire pouvant être 
stockés dans les réfrigérateurs,  
 
• Livraison de fruits en cagette.  
 
Les dates seront également indiquées sur les sachets destinés aux repas froids et sur tous les 
produits d'épicerie courante.  
 
Le conditionnement, pour des raisons de religion, allergie, repas de substitution repas témoin, ou 
autre, se fera individuellement ainsi que le conditionnement des repas adultes.  
 
Il est précisé que les repas de substitution seront identifiés de manière visible (par code couleur 
par exemple), de manière à ne pas occasionner d'erreur de la part du personnel de service lors de 
la manipulation des plats.  
 
Le temps global de remise en température du repas ne devra pas excéder 45 minutes.  
Le candidat pourra dans le cadre d'une offre formulée en variante, proposer des solutions de 
conditionnement différentes.  
 
 
 
II.2.2. – Livraison  
Les horaires et circuits de livraison, une fois établis entre le titulaire et le SIS, devront 
impérativement être respectés.  
 
Le titulaire devra avoir terminé ses livraisons avant la prise de service du personnel de restauration 
scolaire à 09 h 15.  
 
Le livreur devra remettre avec la livraison sur chaque lieu, le bordereau de livraison en deux 
exemplaires. Un modèle de bordereau sera présenté par l'entreprise.  
 
Afin d'éviter la rupture de la chaîne du froid, le livreur devra déposer les repas immédiatement au 
froid, sauf à en assumer l'entière responsabilité.  
 
La collectivité aura jusqu'à 10 h 30 le même jour pour signaler toute erreur (repas manquant…) 
dans la livraison. Le titulaire s'engage à corriger cette erreur avant 11 h 30 le même jour.  
Si le titulaire n'assure pas la couverture de cette erreur avant 11 h 30 celle-ci sera déduite en 
double de la facture.  
 
Le titulaire assure les opérations de déchargement, de manutention et de rangement, notamment 
dans les réfrigérateurs, jusque dans l'office.  



Il devra reconnaître les lieux avant la prise d'effet du contrat afin d'adapter ses moyens à la 
configuration des accès et des locaux. 

En cas de salissure par incident de manutention (bris de bocal ou de yaourt…) le titulaire devra 
impérativement assurer le nettoyage des désordres avec le matériel de ménage disponible sur le 
site.  
 
A défaut, sur simple constatation du désordre par le maître d'ouvrage, une pénalité sera appliquée 
conformément à l'article 4.2 du C.C.A.P.  
 
 
 
II.3 – Technique d'élaboration  
Le titulaire précisera quel est son mode d'approvisionnement (références par produit ou famille de 
produits, centrale d'achat…).  
 
Le titulaire s'engage à utiliser des denrées de première qualité, étant entendu que les denrées 
utilisées devront répondre aux spécifications qualitatives et quantitatives de la recommandation 
du GERMCN/DA (groupe d'étude des marchés de restauration collective et de nutrition) n° J5-07 
du 4 mai 2007 et être conformes aux normes homologuées et enregistrées de l'ARNOR (ou à tout 
autre texte qui viendrait à les remplacer).  
 
En outre, le titulaire s'efforcera d'introduire dans des repas des produits issus de l'agriculture 
raisonnée, biologique ou labellisée. Cette introduction sera proposée lors de la présentation des 
menus et concernera, une entrée, un plat ou un plat d'accompagnement.  
 
Il s'efforcera aussi de servir avec parcimonie les plats de viande reconstituée ainsi que les viandes 
et poissons panés.  
 
Seront exclus des plats et recettes, les denrées comportant des difficultés particulières de 
consommation (exemples : les poissons avec arêtes, viandes à petits os…) ou ne correspondant 
pas aux goûts des convives.  
 
Pour l’élaboration des menus, outre les contraintes ci-dessus, le titulaire respectera les 
dispositions de l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis 
dans le cadre de la restauration scolaire.  
 
À tout moment, le titulaire doit fournir au SIS les bons de livraisons et les noms des fournisseurs.  
Le titulaire devra transmettre lors de chaque livraison les étiquettes des produits servis au menu, 
pour conservation par les services municipaux (traçabilité) 

Seront également disponibles les documents concernant :  
• Le suivi des process,  
 
• Les comptes-rendus des vérifications techniques et règlementaires,  
 
• Les règles d'hygiène, notamment la mise en place d'un plan.  
 
 
 
II.4 – Composition des menus  
Les menus seront identiques pour les enfants et les adultes. Seuls les grammages seront adaptés 
selon les différentes catégories d'usagers élémentaires, maternelles ou adultes.  
 
 
 
 



II.4.1. - Composition  
Les repas, qui doivent respecter les normes diététiques et grammages recommandés, auront la 
composition suivante pour les enfants de maternelle et d’élémentaire :  
 
• 1 entrée ou hors d'oeuvre : crudité, charcuterie, salade…,  
 
• 1 plat protidique : viande, poisson ou oeuf,  
 
• 1 plat d'accompagnement : légume ou féculent,  
 
• 1 fromage ou yaourt,  
 
• 1 dessert : pâtisserie, compote, dessert lacté ou fruit de saison…,  
 
• Il sera en outre fourni tous les ingrédients nécessaires à l'accompagnement des repas (sel, 
poivre, moutarde, ketchup sans sucre, condiments, …). Seront servis en pot les cornichons et la 
sauce salade.  
 
Nota : le pain et l’eau sont fournis par la collectivité  
 
Le titulaire s'attachera le plus souvent à composer ses menus avec des aliments connus des 
enfants.  
 
Les matières grasses excessives, les épices fortes ne seront pas admises.  
 
Concernant les menus sans porc, le plat principal de remplacement devra être diversifié et ne pas 
se composer uniquement de dinde. 

Concernant les menus sans viande, servis une fois par semaine, comme prévu par la loi EGalim, le 
plat principal devra être diversifié et ne pas se composer exclusivement de tarte ou de flan.  
 
La composition des repas adultes devra bien sûr également être en adéquation avec les 
recommandations du GEMRCN/DA.  
 
 
Les produits alimentaires sont divisés en 6 gammes :  
1ère gamme : frais brut  
2ème gamme : conserves  
3ème gamme : surgelés  
4ème gamme : prêts à l'emploi crus  
5ème gamme : prêts à l'emploi cuit  
6ème gamme : lyophilisés 
  
Le titulaire devra largement privilégier les produits de la 1ère gamme.  
 
L'offre du prestataire précisera la proportion des différentes gammes qui seront utilisées ainsi que 
leur fréquence.  
 
Il joindra à l'appui de l'offre une proposition de menus sur six semaines en spécifiant les gammes 
et les produits utilisés et fera clairement apparaître la fréquence de présentation des plats, ainsi 
que les jours où seront proposés les produits visés à l'article III.2 du présent C.C.T.P.  
Cette proposition sera contractualisée.  
 
Cette proposition indiquera également le grammage par personne. 
 
 
  



II.4.2. – Obligation du prestataire  
Le prestataire sera tenu de procéder à ses frais, au contrôle de qualité des repas servis. Il 
communiquera la périodicité et les résultats de tous les contrôles opérés par les administrations 
compétentes.  
 
D'autre part, le SIS peut également demander des contrôles de qualité des repas aux frais du 
prestataire.  
 
• Un échantillon des plats servis sera conservé individuellement pendant 5 jours à la température 
de 0 à +3 ° ou – 18 ° en fonction des produits.  

 

Chaque étiquette portera les précisions suivantes : 
• Date et heure de prélèvement,  

• Liste des plats,  
 
• Nom et signature de la personne qui a procédé au prélèvement.  
 
• Le prestataire est seul responsable, à l'égard des consommateurs, des conséquences qui 
seraient dues à une erreur ou à une mauvaise hygiène lors de la préparation ou du portage des 
repas.  
 
• Il s'engage à porter à la connaissance des consommateurs, la date limite de fraîcheur des 
denrées.  
 
• Il contracte à ses frais toutes assurances utiles pour se garantir des poursuites éventuelles.  
 
 
 
 
 
ARTICLE III – SPECIFICATIONS QUALITATIVES  
 
III.1 – Qualité des produits  
La qualité minimale des viandes est la suivante :  
• Gros bovins grille : Europ, classe R3, état d'engraissement moyen (couvert)  
 
• Veau grille : Europ, classe R, état d'engraissement moyen (couvert) – la couleur de la viande est 
rosée ou rouge selon les normes du nuancier standardisé.  
 
• Ovins : catégorie "moutons, brebis", classe R3, état d'engraissement couvert,  
 
• Porc grille communautaire, classe U,  
 
• Poulets de classe A éviscérés.  
 
 
 
III.2 – Prescriptions en termes de qualité des produits servis  
Les œufs seront issus d'élevages de poules en "plein air", d'après la dénomination règlementaire 
en vigueur et selon l'état du marché.  
 
Aucune denrée dont l'étiquetage indique qu'elle contient ou est susceptible de contenir des 
Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) ne sera servie.  
 



III.3 – Traçabilité et sécurité alimentaire  
Pour des raisons de sécurité alimentaire, le SIS de BRICY – BOULAY LES BARRES exigera de la 
viande venant d’un animal ayant un passeport, donc une origine.  

Toute livraison s’accompagnera obligatoirement des informations relevées sur la boucle, le 
passeport et tous les documents attestant la traçabilité complète des viandes. 

Outre les spécifications ci-dessus, le titulaire s’engage à respecter les exigences réglementaires 
relatives à l’hygiène et à la sécurité des aliments lui incombant et ayant un impact sur celles de la 
collectivité, notamment les obligations liées à la traçabilité (retrait, rappel, notification, historique), 
au respect des principes HACCP (maîtrise des températures par exemple) et à l’application des 
bonnes pratiques hygiéniques (hygiène du personnel, nettoyage et désinfection, lutte contre les 
nuisibles…).  
 
Sur simple demande du SIS, le titulaire s’engage à produire, sous 24 heures, les fiches de 
production relatives à telle ou telle prestation. Leur non-fourniture sera sanctionnée dans les 
conditions de l’article 4.2 du C.C.A.P.  
 
 
 
III.4 – Textes à respecter (liste non exhaustive)  
Le titulaire doit notamment respecter les dispositions des textes suivants :  
• Décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans 
le cadre de la restauration scolaire.  
 
• Arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de 
la restauration scolaire.  
 
• Circulaire Interministérielle n°2001-118 du 25 juin 2001 intitulée "composition des repas servis 
en restauration scolaire et sécurité alimentaire".  
• Arrêté du 20 juillet 1998 (version consolidée au 25 janvier 2005) des ministères de l'agriculture, 
de l'économie et des transports fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au 
transport des aliments, ainsi que tout texte règlementaire en vigueur relatif au portage des repas 
vers des sites distants, tel que demandé dans ce C.C.T.P., ainsi que la note n° 99-8085 du 8 juin 
1999 sur son application.  
 
• Arrêté ministériel du 10 août 1999 abrogeant l’arrêté du 26 juin 1974, règlementant les conditions 
d’hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution, et la vente des plats cuisinés 
à l’avance.  
 
• Arrêté ministériel du 06 décembre 2018, relatif à l'état de santé et l’l'hygiène du personnel appelé 
à manipuler les denrées animales ou d'origine animale.  
 
• Article 6 de l’arrêté ministériel du 08 octobre 2013, relatif aux règles sanitaires applicables, aux 
activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits et de denrées 
alimentaires, autre que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant  
 
• Règlement CEE n° 2092/91 du 24 juin 1991 modifié et ses textes d'application relatifs à la 
certification française du label "AB".  
 
• La règlementation européenne relative au label "Bio européen". 

• LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, Art. L. 230-5-6. 

 

 



III.5 – Spécifications gustatives et gastronomiques  
Les préparations culinaires doivent être soignées et variées, et tendre vers la qualité d'une 
bonne cuisine familiale.  

La variété des repas doit tenir compte des saisons et des produits frais locaux présents sur le 
marché.  
 
Lors des contrôles, le titulaire communiquera le volume et la proportion de produits frais régionaux 
servis pendant le semestre précédent.  
 
Les menus à jour fixe sont proscrits, afin d'éviter la monotonie alimentaire.  
 
Les produits bio, si le titulaire décide d’en adjoindre, inclus dans les repas devront être variés et 
ne pas se limiter à des yaourts ou des fruits.  
 
 
 
 
 
ARTICLE IV – ANIMATIONS ET REPAS A THEME  
 
Des animations et repas à thème seront régulièrement proposés aux enfants, à minima 1 fois par 
trimestre.  
 
Ils ont pour objectifs :  
• Une sensibilisation à la qualité des aliments,  
 
• Une éducation du gout à une" cuisine du monde",  
 
• Une éducation à l'équilibre alimentaire,  
 
• Une ambiance détendue,  
 
• Une sensibilisation aux aliments de saison (fruits et légumes)  
 
• Une sensibilisation au gâchis alimentaire  
 
Le titulaire devra proposer un repas à thème à l'occasion des fêtes (Noël, Epiphanie, Carnaval et 
Pâques) et une animation pendant la semaine du goût. 
  
Les suggestions sont à joindre à l'offre. 

Toutes les possibilités d'animation sont envisageables (mise en place de décoration, dialogue avec 
les enfants, remise de documentation…).  
 
En plus des animations précitées, des produits bio seront introduits régulièrement au repas. 
 
Lors de ces repas, la totalité des aliments servis devra être labellisée "AB" ou bio. Le menu devra 
être adapté en conséquence, en concertation avec les représentants du SIS.  
 
Le repas sera en rapport avec le thème retenu.  
 
 
 
 
 
 



ARTICLE V – RAPPORT D’ACTIVITE  
 
A l’issue de chaque trimestre de l’année scolaire, le titulaire s’engage à fournir au SIS de BRICY – 
BOULAY LES BARRES un rapport d’activité sur l’exécution des prestations précisant notamment :  
• Les quantités livrées sur les sites par catégories de convives,  
 
• Les écarts entre repas commandés et effectivement livrés,  
 
• Les quantités (en nombre de portions) livrées par nature de produits,  
 
• La fréquence des plats par catégorie de denrées,  
 
• L’analyse du dispositif de livraison,  
 
• La synthèse des analyses bactériologiques effectuées sur le site de fabrication.  
 
 
 
 
 
ARTICLE VI – VERIFICATION PAR LE SIS  
 
Le SIS peut à tout moment, et sans en référer préalablement au titulaire, procéder à tous les 
contrôles qu'elle jugera utiles en vue de vérifier la conformité des prestations et des modalités de 
leur exécution avec les clauses du marché.  
 
Ces contrôles portent notamment sur le respect des spécifications :  
• De salubrité (denrées, gros matériel, locaux…),  
 
• Nutritionnelles et gastronomiques,  
 
• Qualitatives et quantitatives,  
 
• Des labels et qualités servis, notamment pour les produits bio et les viandes. 

Le prestataire devra présenter à la demande du SIS, la comptabilité et le classeur bien ordonné 
des factures de la restauration scolaire, distinctes de la restauration d'entreprise.  
 
Pour une bonne traçabilité des produits, le prestataire fournira les certificats des organismes 
certificateurs pour les aliments bio et les viandes.  
 
Les contrôles sont effectués soit par le représentant du pouvoir adjudicateur ou son représentant, 
soit par un consultant extérieur (services vétérinaires ou autres).  
 
Si la conformité des spécifications n'est pas établie, le SIS se réserve la faculté de s'approvisionner 
auprès d'une entreprise concurrente de son choix, aux frais du titulaire défaillant, après mise en 
demeure restée sans effet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE VII – LOGICIEL D’INSCRIPTION  
 
Chaque offre devra si possible proposer un logiciel d’inscription en ligne à destination de 
l’ensemble des parents des enfants fréquentant la restauration collective par identifiants 
individuels.  
 
Seront privilégiées les offres proposant un système de pointage journalier des présences.  
 
Le SIS aura un accès libre au logiciel pour visualiser et suivre les inscriptions.  
 
Le titulaire consultera tous les jours les inscriptions pour prévoir les commandes de repas.  
 
Les inscriptions pour le repas du lendemain seront clôturées la veille avant 09h00.  
 
 
 
 
ARTICLE VIII – FORMATIONS  
 
Le titulaire pourra proposer des formations aux agents de restauration du SIS dont une formation 
sur site devra être proposée par le titulaire avant la rentrée de septembre pour la mise en place 
du nouveau service.  
 
 
 
 
ARTICLE IX – MISE A DISPOSITION DE MATERIEL  
 
Le SIS sera attentif aux possibilités de prêt d’équipement par le titulaire (four, armoire réfrigérée, 
etc.) 

 

 

 

A Bricy le 7 mai 2021 
  
 

 

 

 

 

 

 


