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Elaboration et livraison de repas et de gouters 
en liaison froide pour la restauration scolaire 

de la Commune d’Orgerus 
 

Marché passé en procédure adaptée , accord-cadre à bons de commande 

En application de l’article 28 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marché publics,  

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) 
 

 

 

 

 

Le présent document comprend  25  pages numérotées de 1 à 25. Chacune doit être paraphée et la 
dernière comporter la signature et le cachet du soumissionnaire. 
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Cahier des clauses particulières 
 
 

Préambule 
 
L’attention de l’entreprise qui sera attributaire du présent marché est attirée sur son engagement à 
privilégier un service dont le niveau de qualité est égal pour tous les convives.  
Le titulaire s’engage dans l’exécution de sa mission à respecter les textes législatifs et les 
spécifications techniques présents et à venir : 

• De la réglementation française de portée générale et professionnelle, 
• De la règlementation communautaire, 
• Des normes françaises, 
• Des décisions et recommandations du GEMRCN, 
• Du décret n°2011-1227 du 30 septembre relatif à la qualité nutritionnelle des 

repas servis dans le cadre de la restauration scolaire, 
• Du Plan National pour l’Alimentation (PNA), 
• Du Programme National Nutrition Santé (PNNS), 
• Du bulletin officiel de l’Education Nationale du 28 juin 2001, 
• De l’ensemble des règles sanitaires auxquelles sont soumises les personnes 

publiques effectuant le même type de prestation. 

 
En effet, tous les enfants des écoles, parfois très jeunes, doivent obligatoirement recevoir une 
alimentation de qualité, répondant aux besoins quotidiens nécessaires à leur croissance. Devant la 
montée inquiétante du surpoids et de l’obésité constatée chez les enfants, il conviendra non 
seulement d’encourager la consommation d’aliments riches en acides gras oméga 3, mais aussi de 
restreindre la consommation d’aliments riches en graisse animale ou en graisses hydrogénées, 
conformément aux recommandations du GEMRCN.  
 
Conformément aux recommandations du GEMRCN, les objectifs nutritionnels généraux 
pour sont les suivants :  
 

 Augmenter la consommation de fruits, de légumes et de féculents 
 Diminuer les apports lipidiques et rééquilibrer la consommation d’acide gras 
 Diminuer la consommation de glucides simples ajoutés 
 Augmenter les apports en fer 
 Augmenter les apports calciques. 

 
Bien entendu, tout doit être fait pour éviter la monotonie alimentaire. 
 
Les représentants de la Commune d’Orgerus seront très vigilants sur cette égalité de traitement et 
sur son application.  
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La dégustation d’un repas serait fortement appréciée. 
 
Article 1 : Objet du contrat 
1-1  Objet de la fourniture 
Le présent marché a pour objet la préparation, l’approvisionnement, la livraison et le 
déchargement des repas en liaison froide ainsi que des gouters directement sur le site de 
consommation désignés par la Commune d’Orgerus.  
Les repas sont élaborés et livrés selon la technique de la liaison froide.  
 
Les repas et les gouters sont destinés aux : 
 

∼ Elèves des écoles maternelles et élémentaires, 
∼ Adultes  
 

1-2 Respect des textes législatifs relatifs aux règles de nutrition 
 
Le titulaire s’engage à respecter impérativement les textes législatifs et les spécificités 
techniques et sanitaires présents et à venir, qu’il est réputé connaître.  
 
Parallèlement aux textes législatifs, le titulaire s’engage à respecter les spécifications du présent 
cahier des charges.  
 
1-3  Période de fourniture des repas et des gouters 
 
Les repas fournis et livrés pour les midis suivants :  
 

∼ Les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire pour les enfants des écoles 
maternelle et élémentaire, ainsi que quelques adultes. 

  
 
1-4 Site à desservir et jours de livraison à respecter : 
Le titulaire s’engage à livrer les repas au restaurant scolaire situé 3 route de Flexanville à Orgerus  
 
Article 2 – Prévision du nombre de repas à livrer 
 
Nombre moyen de repas à livrer pour les écoles  

Année 2017 Périodicité Total annuel moyen Moyenne 
journalière 

Ecole maternelle et 
élémentaire 

Sur 10 mois 23600 163 

gouters Sur 10 mois 7300 60 
 
 
Article 3 – Structures et composition des repas 
3-1 Repas destinés aux scolaires et adultes 
Les repas comportent cinq composants, auxquels s’ajoutent des éléments d’accompagnement :  

∼ Une entrée ou un potage 
∼ Un plat protidique (viande, volaille, poisson) 
∼ Un légume d’accompagnement chaud 
∼ Un fromage ou laitage  
∼ Un dessert ou un fruit de saison  
∼ Les ingrédients d’assaisonnement et les éléments de décoration des plats 
∼ Les condiments (sel, poivre, moutarde, sucre, etc.) et les serviettes en papier double 
épaisseur. 
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La composition et le grammage de l’ensemble des repas doivent correspondre aux 
recommandations du GEMRCN,  
Pour les prescriptions alimentaires de religion, le prestataire s’engage à fournir des aliments de 
remplacement, lorsque le menu de base ne convient pas. Il devra varier et alterner l’apport 
protéique de substitution.  
 
Il n’est pas prévu de repas spécifique pour les enfants allergiques.  
Il n’est pas prévu de repas de régime.  
 
3-2 Autres spécifications  
Le pain sera fourni par le soumssionnaire mais devra être fabriqué de manière artisanale. Les 
modalités devront être discutées avec la Commune d’Orgerus. L’eau est fournie par la Commune 
d’Orgerus.  
 
3-3 Repas particuliers  
 
3-3-1 Repas de fête, à thème  
 

En plus des animations calendaires : Noël, Epiphanie, Chandeleur,  Mardi Gras, Pâques et 
semaine du goût, des menus d’animation doivent être proposés une fois pour chacun des 
autres mois en cantine. La découverte des traditions culinaires peut être  régionale ou 
internationale. 
Ces actions d’animation, menées en collaboration avec les équipes d’animation seront en 
outre  consacrées à l’éducation nutritionnelle des enfants. 
 
Le prestataire devra fournir les décorations et les documents pédagogiques pour la salle de 
restauration.  

 
Ces repas sont inclus dans le prix global et forfaitaire.  
 
3-3-2 Pique-niques  
 
Sur demande de la Commune, le titulaire pourra fournir des pique-niques. En toute saison, il 
s’engage à les varier, dans le respect des recommandations du  GEMRCN. 
 
Seront proposés 2 types de pique-nique : 
 

∼ Ceux destinés aux déplacements en car permettant de les transporter jusqu’au moment de 
la consommation (liaison froide) 

∼ Ceux destinés aux excursions à pied ou à vélo (température ambiante) 
Dans le respect de la chaîne du froid, les pique-niques doivent être livrés dans des glacières ou 
conteneurs adéquates, et présentés dans des emballages individuels et prévus à cet effet. 
 
 
Les pique-niques comportent cinq composants : 
 

∼ Une source de protéine (jambon, poisson etc…) avec un morceau de pain ou un sandwich 
(la priorité sera donnée  au jambon) 

∼ Un paquet de chips individuel 
∼ Une compote en gourde 
∼ Un fruit de saison 
∼ Un biscuit 
et une bouteille d’eau individuelle de 0,5 cl 

Ces repas devront être conditionnés en sachets individuels. 
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Les couverts en plastique et les serviettes en papier, double épaisseur sont inclus dans la 
prestation.  
 
 
3-4 Fourniture des stocks « tampons » 
 
Pour faire face à des situations de force majeure qui rendraient la livraison impossible 
(intempéries, grève…), le prestataire fournira sur le site en quantité maximum de fréquentation 
pour une journée, un stock tampon de produits alimentaires en conserves ou déshydratés. Ces 
repas seront également destinés à faire face à tout problème lié soit à des pannes de courant 
électrique, soit à des pannes de chambres froides ou de produits (rendus) impropres à la 
consommation. Le titulaire veillera sous sa responsabilité au respect des dates limites d’utilisation 
de ces produits.  
Ces repas sont réputés être la propriété du titulaire, la ville ne pouvant en disposer qu’à la 
condition d’en avertir le jour même le titulaire au moyen d’une télécopie ou mail indiquant le 
nombre de repas ou de partie de repas pris et les motifs de ce prélèvement. Ces stocks seront 
reconstitués dès le lendemain. 
Le prix de ces repas est identique à celui du marché. En cas d’utilisation partielle, la ventilation 
sera forfaitairement la suivante : 15% pour les hors d’œuvres, desserts, et 45% pour les plats 
protidiques. 
 
3-5 Goûters  
 

∼ les goûters des enfants des écoles maternelle et élémentaire. 
 
Composition :  
 Le goûter comprend 3 composants : 

- un produit céréalier (pain, biscuit, céréales, viennoiserie, gâteau de semoule ou de riz), 
- un produit d’accompagnement (confiture en pot, pâte à tartiner en pot, fromage fondu, 

beurre/chocolat) ou un produit laitier (yaourt, fromage blanc). 
- un produit fruitier (fruit frais, compote) 

NB : Le gâteau de semoule ou de riz fourni avec un biscuit remplacera les 2 premiers composants. 
 
Une variété dans les produits est exigée ; ainsi qu’un équilibre à évaluer en fonction de la 
composition du repas du midi. 
 

Le pain sera fourni par le prestataire si le gouter en prévoit mais les modalités 
d’approvisionnement seront à discuter avec la Commune d’Orgerus afin de garantir à ce produit un 
caractère artisanal. 
 
 
Le prestataire sera tenu de produire, en plus du nombre de repas ou goûters commandés, un repas 
et un goûter témoin, à conserver par la municipalité en vue d’établir la traçabilité des produits. 
 
Article 4 – Les menus 
 
4-1 Spécifications communes aux repas scolaires 
 
 
Les menus proposés par le titulaire s’appuient sur les recommandations en vigueur. Cependant, 
certaines spécifications sont demandées :  
 

• Les légumes frais de saison seront privilégiés pour les entrées. Six légumes de saison 
différents pourront être servis sur une séquence de huit repas principaux.  
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• Les fruits devront être de bonne qualité gustative, de maturité suffisante et de bel aspect. 

Le prestataire fournira des fruits de saison et veillera à la variété des fruits proposés  (par 
exemple cerises, fraises, raisin…). 

 
• Des entrées chaudes (quiches, pizzas, crêpes…) ne pourront pas être servies en plat 

principal.  
 

• Les œufs durs ne pourront pas être servis en tant que plat principal. 
 

• Les plats d’accompagnement : un plat de légume cuit et un plat de féculent doivent être 
alternés. Le titulaire doit veiller à ne pas inscrire au même menu, ou, d’un jour sur l’autre, 
le même légume  en accompagnement du plat principal et en hors d’œuvre. Les légumes à 
goût fort sont accompagnés de 40% de pommes de terre ou autres féculents ou légumes 
secs. Les légumes frais de saison ou surgelés sont privilégiés.  

 
• Il n’y aura pas d’abats. 

 
• Les fromages seront uniquement à la coupe, hormis les fromages à tartiner. 

 
• Les desserts gélifiés sont proposés au maximum une fois sur une période de  huit repas 

principaux.  
 

• Les compotes, ainsi que les fruits au sirop (pêches, abricots, poires, macédoines de fruits…) 
apparaîtront au menu deux fois maximum sur une période de huit repas principaux.  

 
• A partir du printemps, les glaces peuvent être proposées à raison d’une fois sur une 

période de huit repas principaux. Elles peuvent avoir des parfums et des formes variées.  
 

 
Afin d’éviter la monotonie, les menus ou plats à jours fixes sont proscrits, et en aucun cas il ne 
pourra y avoir de cycle inférieur à 4 semaines.  
 
 
4-2 Spécifications particulières concernant les viandes et le poisson à prendre en compte par les 
soumissionnaires :  
 

• La viande « noble » rouge (viande de boucherie de première catégorie de type rumsteak, 
entrecôte, tende de tranche, boule de macreuse) sera servie à une fréquence minimale 
d’une fois par semaine. 

 
• La viande « noble » blanche sera servie à une fréquence minimale d’une fois par semaine. 

Pour les enfants d’âge maternel, la volaille sera servie en filets. 
 

• La teneur en matière grasse des steaks tranchés sera de 15% maximum. 
 

• La fréquence des viandes hachées ne pourra excéder une fois par semaine.  
 

• Les viandes telles que le rosbif, rôti de porc, gigot de mouton, jambon doivent être servies 
de façon à faciliter la préhension. En particulier, les tranches doivent être finement 
coupées.  

 
• Le poisson apparaîtra une fois par semaine. La dénomination des poissons servis figurera 

impérativement dans la grille de menu. Les poissons servis seront composés exclusivement 
de filets sans arrêtes. Le titulaire veillera à la variété des poissons proposés et devra 
soigner leur présentation (pas de poisson servis systématiquement en cubes).  

 
• Le plat protidique principal devra être au moins 3 fois par semaine un plat entier non 

reconstitué. 
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4-3 L’élaboration des menus  
 
Les menus sont établis pour un trimestre et sont obligatoirement adressés au représentant de la 
commune. 
Tous les services prévus au présent marché (menus, animations, repas à thème, …) de même que 
les repas froids ou pique-niques, doivent y figurer.  
 
4-4 Modification des menus 
 
Le titulaire peut éventuellement procéder à des modifications, après en avoir informé par mail la 
commune et obtenu l’accord exprès, si celles-ci sont justifiées par des contraintes majeures 
reconnues (approvisionnement défectueux ou manquant, grève, pannes techniques importantes…) 
et à condition que celles-ci :  
 

∼ Respectent les équivalences alimentaires et ne modifient pas l’équilibre nutritionnel et 
calorique des menus,  

∼ Ne nuisent pas à la qualité hygiénique et organoleptique des repas.  
 

- En cas de nécessité (grèves…), la commune se réserve le droit de commander des repas froids ou 
pique-niques aux normes en vigueur, en remplacement des menus prévus initialement. Elle se 
réserve également le droit pour des raisons de santé publique de demander au prestataire la 
suppression de certains aliments pour un temps donné et cela dans un délai de 8 jours. 
 
 
Article 5 – Fabrication et conditionnement 
 
5-1 Qualité des denrées employées 
Les denrées employées pour la confection des repas livrés, ou livrés directement dans le cadre des 
menus prévus, devront être de première fraîcheur et être de qualité organoleptique irréprochable.  
 
Le fournisseur précise obligatoirement, dans son mémoire technique : 

• La part de produits frais,  
• Le pourcentage de produits en conserve qu’il est susceptible d’employer. 

 
Le titulaire s’engage à fournir des produits non étiquetés OGM.  
 
5-2 Principes de fabrication 
Les préparations culinaires doivent être de qualité. Les mets doivent être choisis et préparés de 
façon à favoriser l’appétit et une digestion facile.  
 
Le titulaire doit respecter les critères suivants :  

• Ne pas proposer dans un même repas deux préparations riches et grasses,  
• Proposer des viandes cuites à point dans le respect des normes de cuisson, c’est-à-dire ni 

trop saignantes, ni trop cuites, 
• Proposer des assaisonnements simples, des sauces légères et pas trop épicées,  
• Les légumes à fort goût (artichaut, céleri, chou, fenouil, salsifis…) seront blanchis avant 

cuisson sauf s’il s’agit de légumes surgelés.  
 
Les modes de préparation et de distribution doivent répondre aux principes de la liaison froide et à 
l’ensemble de la législation en vigueur et à venir, notamment l’arrêté du 29/07/1997 des 
ministères de l’agriculture, de la défense de la santé et de l’économie, fixant les conditions 
d’hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social. 
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Les denrées sont fabriquées dans une cuisine répondant à toutes les normes en vigueur, c’est-à-
dire irréprochables au niveau de la sécurité et de l’hygiène en ce qui concerne les produits 
alimentaires, les procédés de fabrication et les modalités de transport.  
 
Le titulaire justifiera de l’adaptation permanente de ses outils de production et de son niveau de 
service à ces règles d’hygiène et de sécurité par tout moyen, et notamment par la mise en place 
d’une charte de qualité interne (méthode  HACCP minimum), d’une procédure de certification et de 
la formation permanente de ses salariés. Sur demande du représentant de la commune, il devra 
apporter tout justificatif sur ce point. 
 
La technique de la liaison froide est bien spécifique au niveau de la fabrication et du 
conditionnement des repas.  
 
5-3 Les grammages 
 
Les grammages pour les repas répondent au minimum au cahier des grammages fourni en annexe 
des recommandations du GEMRCN. Les normes de l’Education Nationale et du GEMRCN 
seront donc appliquées. Les grammages sont indiqués en poids net dans l’assiette, sans jus ni 
sauce. 
 
5-4 Le conditionnement 
Le conditionnement est effectué en emballages jetables étanches normalisés, recyclables et non 
polluants à la destruction, soit en portions individuelles (notamment pour les adultes), soit en 
collectif multi-portions suivant les points de distribution.  
La composition de la matière des barquettes ne doit pas notamment contenir du bisphénol A. 
 
La nature et la taille des emballages doivent être compatibles avec les appareils de remise en 
température et les armoires froides de stockage existant actuellement dans les restaurants des 
écoles.  
 
Chaque contenant est étiqueté selon la normalisation en vigueur et comporte l’ensemble des 
indications permettant une identification claire et rapide du produit, en particulier :  

 La dénomination du produit 
 La composition du produit 
 Le lieu de la provenance des produits primaires, tels que les légumes et les fruits 
 L’origine des viandes et des poissons  
 Le poids de la barquette ou le nombre de parts 
 La date de fabrication 
 La date limite de consommation 
 Le site sur lequel il a été fabriqué 
 Le procédé de remise en température (ouvert / fermé), la température et la durée 

auxquelles les plats doivent être remis en température. 
 

En outre, la viande de bœuf doit respecter les législations existantes ou à venir en  la matière et 
présenter toutes les garanties possibles d’origine et de traçabilité. 
 
Un étiquetage facilement visible par sa couleur et résistant à la réchauffe permettra de 
distinguer les menus spécifiques (sans porc). 
 
Les modes de conditionnement sont les suivants :  

 
 Repas enfants : contenants collectifs  
 Repas adultes : portions individuelles 
 Appoints et confessions religieuses : portions individuelles 
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Article 6 – Approvisionnement de la filière viande 
 
L’offre comporte obligatoirement les spécifications suivantes. Le candidat en indiquera le prix 
correspondant, ainsi que l’origine des viandes proposées.  
 
6-1 Viande bovine de type laitier et volailles de classe A  
L’offre des denrées à base de viande bovine de type laitier et les volailles de classe A devront 
porter le label VBF et être issues d’animaux nés, élevés et abattus en France, suivant les règles 
d’hygiène et de traçabilité fixées par les normes nationales, européennes et internationales.  
 
La viande servant aux préparations doit être exclusivement constituée de muscles. Les viandes 
devront posséder des qualités gustatives et de tendreté certaines.  
Les volailles entières piécées proposées (poulet, dinde, pintade…) devront être de classe A.  
 
6-2 Viandes hachées et préparations 
Les préparations admises concernent : 
  

 Les steaks hachés 
 Les boulettes de bœuf 
 Le hachis Parmentier 
 Les spaghettis bolognaise 
 Les lasagnes 

 
Une attention particulière sera portée à l’aspect visuel de ces préparations.  
 
Les viandes devront être exclusivement constituées de muscles et contenir au maximum 15% de 
matière grasse. 
 
Les raviolis et les lasagnes seront servis avec parcimonie au niveau de la fréquence; sont admises 
les préparations hachées à base de volaille.  
 
Article 7 – Présentation des plats 
 
La présentation des plats doit être simple, mais toujours soignée. Elle doit favoriser les diverses 
opérations de transport, de remise en température et de service.  
 
Les plats doivent être appétissants et tendre à approcher la qualité d’une bonne cuisine familiale. 
L’aspect visuel doit être soigné. 
 
7-1 Menus de substitution  
 

• Etiquetés différemment pour en faciliter le repérage, ils auront une similitude de 
présentation pour ne pas différencier les demandeurs de ces plats spécifiques.  

 
Article 8 – Modalités de commande, de transport et de livraison 
 
 
8-1 Les commandes 
La commande prévisionnelle de repas, avec le récapitulatif détaillé par catégorie de convives, est 
établie par le représentant de la Commune.  
 
La commande est passée au plus tard la veille à dix heures pour le lendemain. 
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Le représentant de la commune utilise à cet effet tout moyen utile à la communication de la 
commande, notamment le téléphone et sa confirmation obligatoire par tout moyen écrit 
garantissant une traçabilité (mail de préférence ou télécopie). 
 
8-2 Modalités de transport 
Le transport des repas est réalisé en cagettes plastique placées dans un véhicule réfrigéré 
respectant la température nominale du produit transporté, suivant les normes en vigueur. Ce 
véhicule doit être équipé d’un traceur de température et les courbes de températures doivent être 
tenues à disposition des responsables de la Commune.  
 
Le titulaire doit mettre en œuvre un système de transport permettant d’éviter toute rupture de la 
chaîne du froid, de garantir une hygiène parfaite pendant toute la durée des opérations, depuis le 
lieu de production jusqu’au lieu de stockage dans les armoires réfrigérées des offices, et d’éviter le 
croisement entre les denrées « propres » et le matériel « sale ».  
 
Le personnel préposé au transport et à la manipulation doit observer une propreté stricte : mains 
propres, vêtements adaptés et parfaitement propres. Pour chaque nouveau livreur, le titulaire 
s’engage à fournir les attestations de stage de formation HACCP au représentant de la Commune. 
 
8-3 Modalités et délais de livraison 
 
8-3-1 Les délais de livraison 
Les fournitures doivent être livrées sur chaque lieu destinataire aux frais, risques et périls et par 
les soins du titulaire.  
Les livraisons sont impérativement réalisées le matin du jour de consommation avant 8 heures 
trente. Pour les jours de pique-nique, les fournitures devront être livrées entre 7 heures et 7 
heures 30. Si le titulaire ne livre pas les fournitures dans les délais fixés, la personne publique 
applique de plein droit les sanctions prévues au présent marché (cf le Cahier des clauses 
administratives particulières, article 12).  
 
 
8-3-2 Le bon de livraison et la fiche technique 
Les livraisons doivent, sous peine de refus, être accompagnées d’un bon de livraison, en double 
exemplaire, comportant l’entête du fournisseur et remis au représentant de la commune. Ce bon 
de livraison précise :  
 

 Le nom et l’adresse du fournisseur 
 La date de livraison 
 Le site de livraison 
 La désignation des produits livrés 
 Les quantités exactes en barquette ou à l’unité. 

 
Le bon de livraison mentionne toutes les indications propres à permettre d’assurer le contrôle des 
repas livrés. Il indique la température du véhicule de livraison. 
Une fiche technique est également communiquée au responsable de chaque site, précisant la 
nature des produits livrés, les portions à servir en fonction des différentes catégories de convives, 
les indications techniques de remise en température et toutes les informations nécessaires au bon 
fonctionnement du déroulement du service.  
Aucun plat ne pourra être servi surgelé, hormis les glaces. 
 
Article 9 – Réception des fournitures 
9-1 Le contrôle des fournitures livrées 
Les fournitures livrées doivent correspondre aux spécifications quantitatives et qualitatives de la 
commande régulièrement passée au titulaire.  
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Le personnel communal contrôle les repas et les divers ingrédients livrés et signale toute anomalie 
constatée.  
 
La réception n’est considérée comme définitive qu’après vérification de toutes les spécifications du 
présent marché.  
 
9-2 Le remplacement des marchandises 
Les frais de manutention des fournitures refusées sont à la charge du fournisseur. Lorsqu’une 
livraison aura été reconnue irrecevable ou incomplète, le fournisseur devra en effectuer le 
remplacement ou le complément. 
 
Article 10 – Conditions d’exécution de la prestation 
 
10-1 Le personnel du titulaire du marché 
Le titulaire s’engage à respecter les textes légaux présents et à venir en matière de sécurité 
sociale, de législation fiscale, ainsi qu’en matière d’hygiène, en particulier de prophylaxie.  
 
Les certificats d’aptitude délivrés après les visites médicales et analyses obligatoires seront 
systématiquement conservés et pourront être consultables sur demande du représentant de la 
commune.  
 
En cas de défaillance du titulaire sur l’un des deux alinéas précédents, la commune se réserve le 
droit de faire exécuter la prestation par un autre prestataire aux risques, périls et aux frais du 
titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à un quelconque préjudice.  
 
Le titulaire devra veiller à la présence constante de son personnel en pourvoyant à son 
remplacement sans qu’il soit besoin de faire appel au personnel de la commune. 
 
10-2 Le matériel du titulaire du marché 
Le titulaire s’engage à fournir les matériels nécessaires au bon fonctionnement de la livraison des 
repas jusqu’à la réception des marchandises par le personnel sur chaque site : véhicules réfrigérés, 
chariots et cagettes de transport… 
Les candidats fourniront dans leur offre un descriptif technique des matériels utilisés pour assurer 
le transport des repas depuis le lieu de production jusqu’au restaurant municipal de la commune.  
 
10-3 Les moyens mis à la disposition du titulaire du marché par la commune 
Pour la bonne exécution du contrat de fourniture de repas, la commune met en œuvre les moyens 
suivants :  
 
Moyens techniques : l’office est équipé de l’ensemble des matériels nécessaires au système de 
liaison froide (appareils de stockage réfrigérés, de remise en température, de distribution et de 
lavage de vaisselle).  
 
Moyens humains : le personnel communal effectue les tâches suivantes :  

∼ Prise de commande des repas et transmission au titulaire (par le service périscolaire de la 
mairie). 

∼ Facturation aux usagers (par le service périscolaire de la mairie). 
∼ Préparation des repas livrés (remise en température, présentation au consommateur) 
∼ Surveillance des convives dans les offices.  

 
Formation du personnel communal : il est demandé au titulaire d’assurer la formation du personnel 
communal pour la préparation des repas livrés (remise en température, présentation au 
consommateur…) et en matière d’hygiène alimentaire. Le coût de cette prestation est à la charge 
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du titulaire et représente une journée par an dans un office de la commune et pour l’ensemble du 
personnel concerné (environ 8-10 agents).  
 
Visite mensuelle de chaque lieu de consommation : en outre, le prestataire s’engage à une visite 
mensuelle de chaque lieu de consommation, afin de recueillir directement les observations du 
personnel communal chargé de la préparation des repas et de veiller au respect des règles 
d’hygiène et des méthodes de remise en température. Il ne s’agit pas d’une visite de courtoisie, 
mais d’un outil propre à rectifier les différents irrespects du cahier des charges. Cette visite fait 
l’objet d’un compte-rendu transmis dans les 8 jours suivants à l’autorité territoriale.  
 
Article 11 – Contrôle de la prestation et suivi 
 
11-1 Contrôle permanent 
La commune peut, à tout moment et sans en référer préalablement au titulaire, procéder à tous les 
contrôles qu’elle juge nécessaires en vue de vérifier la conformité des prestations et des modalités 
de leur exécution avec les clauses du présent contrat. Ces contrôles auront lieu tant sur le lieu de 
fabrication que sur les sites de livraison. 
 
Ces contrôles portent notamment sur le respect des spécifications de:  

• Horaires de livraison 
• Salubrité (denrées, matériel, températures, moyens de livraison, conditionnement) 
• Spécifications nutritionnelles (composition des menus et nature des denrées) 
• Spécifications quantitatives (nombre de repas livrés, grammages, fourniture de 

condiments) 
• Spécifications qualitatives (aspect, goût, maturité, fraîcheur) 
• Spécifications de conformité au respect des menus et du cahier des charges 
• Spécifications de traçabilité des produits jusqu’à leur origine.  

 
11-2 Contrôle effectué par des services spécialisés 
La commune peut, à tout moment, faire appel à un service ou à un agent spécialisé de son choix, 
sans en référer au titulaire, notamment à : 

• La direction départementale des services vétérinaires 
• La direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 

fraudes,  
• La direction départementale de l’action sanitaire et sociale.  
 

A la demande des agents officiels de contrôle, ces interventions ne font pas obstacle aux 
interventions que ces agents décideraient de leur propre initiative dans l’exercice de leur fonction.  
 
 
11-3 Contrôle bactériologique des denrées 
 
Le titulaire réalise à sa charge les analyses micro biologiques des repas livrés. Ces analyses sont 
assurées par un laboratoire agréé et indépendant.  
 
Le nombre de plats soumis à analyse est d’un repas par mois sur le lieu de production.  
Chaque mois, le laboratoire communique directement à la personne chargée du marché ou à son 
représentant les résultats des analyses effectuées.  
Comme le prévoit l’arrêté du 29 septembre 1997, le titulaire conserve des plats témoins de chaque 
plat préparé chaque jour de la semaine sur son (ses) site(s) de production, dans les conditions et 
les délais légaux. Les portions prélevées correspondent à une ration normale. Les résultats devront 
être communiqués systématiquement et régulièrement à la commune d’Orgerus. 
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11-4 Contrôle de la qualité de la prestation 
 
Le prestataire proposera dans son offre un document de contrôle et d’évaluation permettant la 
vérification quotidienne par le personnel communal des dispositions du présent Cahier des charges.  
 
Le prestataire communiquera tous les trimestres au représentant de la commune des tableaux 
synthétiques et statistiques pour un suivi de la traçabilité, des quantités et de la qualité des 
produits. 
 
En outre, il fournira une fois par trimestre une étude de la valeur calorique des repas d’une 
semaine choisie par la municipalité.  
 
11-5 Responsabilité du titulaire du marché  
 
De l’achat des denrées à la livraison des repas, le prestataire prend toutes les dispositions pour 
assurer la fourniture de produits sains, préparés, conditionnés et livrés suivant la législation en 
vigueur.  
 
 
11-6 Suivi de la prestation 
En fin d’année scolaire, une réunion rassemblant les représentants de la collectivité, les 
responsables municipaux et les représentants de la société, aura pour objet d’établir un bilan sur le 
déroulement des prestations et d’examiner les projets d’animation et de formation du personnel 
pour l’année suivante, en fonction des réalisations de l’année écoulée et des objectifs fixés par la 
collectivité. 
 
Fait à :      Le :  

Mention manuscrite « Lu et approuvé » 

Cachet de l’entreprise, signature, nom et qualité du 
signataire 
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Annexes : – Grammages - Recommandation n° J5-07 rédigée par le 

GEMRCN, mise à jour le 10/10/2011 

Fréquences nutritionnelles - Recommandation n° J5-07 rédigée par le 
GEMRCN, mise à jour le 10/10/2011 
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