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LOT N° 1 : DENREES ALIMENTAIRES DES SERVICES DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE, ACCEUILS DE LOISIRS ET CRECHES DE 
LA VILLE DE MENNECY. 
 
 

ARTICLE 1 : CLAUSES GÉNÉRALES DU LOT N°1 

ARTICLE 1.1 : FORMATION DU CONTRAT 

Le présent contrat a pour objet de confier au prestataire, qui l’accepte, l’exploitation du service 
public de la restauration la Ville de Mennecy, dans les conditions et limites définies ci-après. 
 
Le prestataire gère le service public à ses risques et périls, sous le contrôle de la Ville. 
 

ARTICLE 1.2 : MISSIONS DU PRESTATAIRE 

Le contrat définit les conditions et modalités suivant lesquelles le prestataire exploite le service 
délégué selon le principe technique de la liaison froide. 
 
Ce contrat est établi à la date de signature, compte tenu des besoins recensés en nombre de repas, 
gouters et collations par exercice annuel par la Commune de Mennecy. 
 
Les missions à assurer par le prestataire dans le cadre du contrat seront les suivantes (voir annexe 
3 répartition des taches organisationnelles) : 
 

- élaboration des menus en accord avec l’autorité délégante et l’approvisionnement en 
denrées. 

- élaboration de menus dans les conditions définies au présent contrat, 
- livraison des repas, gouters et collations sur l’ensemble des points de distribution listés 

en annexe 1, 
- mise en conformité des lieux de restauration, y compris les équipements de restauration 

nécessaires au fonctionnement optimal du service restauration des restaurants satellites, 
- mise en œuvre et contrôle de l’ensemble des procédures relatives à un bon 

fonctionnement général du service et des moyens certifiant la qualité (HACCP). 
-  

ARTICLE 1.3 : DURÉE DU CONTRAT 

Lot N°1 : 
Le Lot N°1 de ladite procédure est passé pour une période initiale d’un an à compter de sa date de 
notification. 
Il pourra être renouvelé de manière expresse par courrier recommandé avec accusé réception trois 
mois avant la date anniversaire, pour une période d’un an supplémentaire, sans que la durée totale 
du marché ne puisse excéder 4 ans.  
Seule la Personne Publique peut résilier le marché chaque année à la date anniversaire. Elle envoie, 
à cette fin, un courrier en recommandé avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date 
anniversaire du marché.  
La date anniversaire du marché est entendue comme étant le lendemain de la date de notification 
du marché au titulaire. 

 



Ville de Mennecy                              
20/02/18 
 
page 5 / 36                                       

Paraphe prestataire Paraphe Ville de Mennecy 

 
 

Lot N°2 : 
Le Lot N°2 de ladite procédure est passé pour une période initiale d’un an à compter de sa date de 
notification. 
Il pourra être renouvelé de manière expresse par courrier recommandé avec accusé réception trois 
mois avant la date anniversaire, pour une période d’un an supplémentaire, sans que la durée totale 
du marché ne puisse excéder 4 ans.  
Seule la Personne Publique peut résilier le marché chaque année à la date anniversaire. Elle envoie, 
à cette fin, un courrier en recommandé avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date 
anniversaire du marché.  
La date anniversaire du marché est entendue comme étant le lendemain de la date de notification 
du marché au titulaire. 

ARTICLE 1.4 : EXCLUSIVITÉ ET UTILISATION ACCESSOIRE 

1.4.1 : EXCLUSIVITÉ 
Pendant sa durée, le contrat confère au prestataire l’exclusivité des missions qui lui sont confiées 
vis-à-vis de la Ville de Mennecy. 
 
Pour toute fourniture de boissons, denrées alimentaires et prestations particulières de restauration 
autres que celles définies dans le présent document, et, au profit de la Ville, celle-ci s’efforcera dans 
la mesure du possible de consulter le prestataire sans obligation d’exclusivité. Toute convention 
éventuellement conclue en ce sens sera indépendante des présentes. 
 

1.4.2 : UTILISATION ACCESSOIRE 
Le prestataire ne pourra utiliser les locaux de distribution (offices et salles à manger) des satellites 
de restauration, même de façon temporaire, au profit d’autres clientèles ou usagers que ceux 
définis dans le contrat, sauf utilisation accessoire à l’initiative de la Ville avec un accord dûment 
signifié. 
 

ARTICLE 1.5 : RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE  

Le prestataire sera tenu de faire face aux obligations du présent contrat.  
 
Le prestataire sera seul responsable de la gestion financière de ses fournisseurs et de son 
personnel. 
 

ARTICLE 1.6 : ASSURANCES DU PRESTATAIRE  

Sous réserve des risques prévus dans l’article 1.7, le prestataire fera son affaire personnelle de tous 
les risques pouvant provenir du fait de son exploitation. La responsabilité de la Ville de Mennecy 
ne pourra être recherchée à l’occasion d’un litige provenant de la gestion du prestataire. 
 
En particulier, le prestataire déclarera être assuré auprès d’une ou plusieurs compagnies 
notoirement solvables pour : 
 

- les risques d’intoxications alimentaires, 
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Il est convenu que les compagnies d’assurances auront communication des termes spécifiques du 
présent contrat afin de rédiger en conséquence leurs garanties. 
 
Le prestataire fournira chaque année une attestation d’assurances précisant les risques garantis 
ainsi que les montants de garantie. 
 
En cas d’incident, les travaux de remise en état devront commencer immédiatement après le 
sinistre, et au plus tard dans les trente jours. 
 

ARTICLE 1.7 : ASSURANCES DE LA VILLE 

La Ville déclare être assurée pour tous les dommages, risques locatifs, incendie, explosions, dégâts 
des eaux, pouvant survenir dans les différents lieux de restauration situés dans les locaux dont elle 
est propriétaire. 
 
La Ville et ses assurances renoncent à tous recours contre le prestataire et ses assureurs, pour les 
risques autres que le vol, les cas de malveillance. 
 
Dans le cas de malveillance, la Ville et ses assureurs conserveront leurs droits au recours contre les 
personnes reconnues responsables du sinistre. 
La Ville fait son affaire de toute réclamation qui pourrait être formulée quant à l’implantation ou à 
l’existence des installations du service délégué, sous réserve que leur exploitation soit conduite 
suivant les dispositions du présent contrat et dans le respect de la réglementation en vigueur en 
matière d’environnement.  
 

ARTICLE 1.8 : CESSION ET SOUS-TRAITANCE 

1.8.1 : CESSION 
Comme stipulé dans l’article 139 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, toute cession, totale ou partielle, du marché à un tiers ne pourra intervenir qu’avec 
l’accord exprès et préalable de la Ville, par délibération du Conseil Municipal car ce changement 
entraine une modification dudit marché public. 
 
Lors de toute cession des actions de la société prestataire, au-delà de 30 % qu’elle soit réalisée en 
une ou plusieurs fois, la continuité du contrat ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès et 
préalable de la Ville. 
 
En cas de non-respect de ces obligations, l’article relatif à la résiliation pour faute est applicable. 
 

1.8.2 : SOUS-TRAITANCE 
Comme stipulé dans les articles 133 à 137 du décret N°2016-360  du 25 Mars 2016 relatif aux 
marchés publics et à l’article 62 de l’ordonnance N°2015-899 du 23 Juillet 2015 relatif aux marchés 
publics, le prestataire pourra sous-traiter l’exécution de certaines missions à des tiers de son choix, 
sous sa responsabilité contractuelle, sous réserve que cela n’entraîne aucune conséquence 
préjudiciable aux obligations auxquelles se soumet le prestataire dans le cadre du présent contrat. 
 
La sous-traitance ne peut porter en tout état de cause que sur les prestations limitativement 
définies et non sur l’ensemble du service faisant l’objet du présent contrat. 
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ARTICLE 2 : GESTION ET EXPLOITATION DU SERVICE DE 
RESTAURATION DU LOT N°1 

ARTICLE 2.1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX  

Le prestataire est chargé d’assurer, de manière continue et régulière, le service de restauration 
municipale, dans les limites de ses missions et responsabilités. Le prestataire assure la sécurité et le 
bon fonctionnement du service, la qualité ainsi que la bonne organisation de la fabrication et de la 
livraison des repas et denrées alimentaires nécessaires au service public. 
 
Est considérée comme force majeure ou assimilable, au sens du présente contrat, toute circonstance 
ou fait extérieur aux parties et indépendant de leur volonté, imprévisible ou inévitable, irrésistible 
ou qui ne peut être empêché par les parties malgré tous les efforts raisonnablement possibles. 
 
Dans les hypothèses visées ci-dessus, le prestataire doit immédiatement entreprendre tous les 
efforts et diligences raisonnablement possibles pour limiter les effets desdits événements. Il en 
informe la Ville dans les meilleurs délais. 
 

ARTICLE 2.2 : PRODUCTION DES REPAS  

2.2.1 : LIEUX DE PRODUCTION 
Le prestataire fabriquera les repas, gouters et collations dans sa cuisine centrale et devra avoir la 
norme ISO 9001. 
 

2.2.2 : PRINCIPE DE FABRICATION EN CUISINE CENTRALE 
Les principes retenus pour la fabrication des repas sont : 
 

- l’utilisation de produits « propres & frais », semi élaborés par l’industrie agro- alimentaire ; 
- le principe de la liaison froide entre la cuisine centrale et les points de distribution. 

 

2.2.3 : ORGANISATION DE LA PRODUCTION 
Le nombre de repas produits chaque jour pour les besoins du service délégué est arrêté à partir des 
effectifs inscrits à la restauration scolaire et transmis par les services de la Ville, pour chaque point 
de distribution. 
 

2.2.4 : COMMANDES ET LIVRAISON DES REPAS, GOÛTERS ET 
COLLATIONS 

2.2.4.1 : Commande et livraison pour la Restauration Scolaire :  

Le prestataire prévoit la production des repas, goûters et collations sur la base de la liste des 
usagers inscrits au service de restauration. Une première livraison sera effectuée quotidiennement, 
jour J-1, sur chaque site avant 15 heures.  
Les prévisions sont ajustées le jour de consommation avant 10 heures pour établir les commandes 
quotidiennes définitives, à l’occasion des informations transmises en cuisine centrale par le 
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responsable désigné par la Ville de Mennecy. Les ajustements de commandes donneront lieu à 
tous les réajustements nécessaires au plus tard avant 11 heures sur chaque site. 
 
Sur demande détaillée de la Ville, un stock de sécurité, ou des moyens à définir, permettront de 
faire face aux dépannages de diverses nécessités pour les besoins du service. 
Les goûters pour le périscolaire et la collation scolaire seront livrés en même temps. 
 

2.2.4.2 : Livraison aux Établissements d’accueil collectif Petite Enfance :  

Une première livraison sera effectuée par le prestataire quotidiennement, jour J-1, sur chaque site 
avant 13h30 maximum. 
 

2.2.4.3 : Commande Accueil de Loisirs (mercredis et vacances scolaires) :  

 les vacances scolaires et mercredis :  
Les repas seront commandés au prestataire selon la procédure suivante :  

- Commande prévisionnelle le mardi pour tous les jours de la semaine suivante 
- Commande définitive la veille (jour ouvré précédent) avant 10h 
- Réajustement le jour de consommation (si réajustements sont effectués à la baisse ou la 

hausse, la commande à J-1 sera facturée) 
 

ARTICLE 2.3 : TRANSPORT ET LIVRAISON DES REPAS, GOÛTERS ET 
COLLATIONS 

Toutes les livraisons (repas – produits secs, gâteau, sucre…) sont assurées par les soins du 
prestataire, à ses frais, risques et périls. 
 
Le prestataire livre les repas préparés par la cuisine centrale à l’ensemble des points de distribution 
listés en annexe 1 pour les établissements scolaires, les ALSH et les crèches. 
  
Le transport et la livraison des repas s’effectuent en conformité avec les normes de sécurité et 
d’hygiène en vigueur. 
 
Ces repas sont acheminés dans un ou plusieurs véhicules isothermes frigorifiques. 
 
Les véhicules assurant le transport des repas sont pris en charge par le prestataire.  
 
Le prestataire mettra à disposition des containers pour les pique-niques pour les sorties des écoles, 
accueil de loisirs et petite enfance. La livraison sera faite au point de départ de la sortie. 
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ARTICLE 2.4 : SERVICE DES REPAS, GOÛTERS ET COLLATIONS  

Le service des repas assuré par les agents municipaux, goûters et collations reste à la charge de la 
Ville. Ce service comprend notamment : 
 

- la réception et le contrôle des plats livrés à partir de la cuisine centrale et leur mise en 
température ; 

- le dressage et la découpe des préparations froides ; 
- le reconditionnement ou non des plats et leur mise en température ; 
- le dressage des tables pour le service à table ; 
- le service à table quand il existe ; 
- le débarrassage des tables en service à table ; 
- la mise en place du self-service quand il existe ; 
- le nettoyage et l’entretien courant dans les points de distribution après chaque service ; 
- l’évacuation des déchets ; 
- le nettoyage des tables ; 
- le nettoyage des conteneurs à pique-nique ; 
- les opérations relevant de l’entretien courant. 

 
La répartition des tâches organisationnelles entre le prestataire et la Ville, dans la mise en œuvre 
de la prestation de service des repas, gouters et collations, est définie en annexe 3. 
 

ARTICLE 2.5 : PRESCRIPTIONS ALIMENTAIRES  

2.5.1 : POLITIQUE NUTRITIONNELLE ET PROGRAMME 
ALIMENTAIRE 

 
Dans l’élaboration des menus et des repas, le prestataire doit prendre en compte les besoins 
nutritionnels spécifiques de l’enfant et de l’adulte. 
 
Le plan alimentaire est conforme au minimum aux recommandations du GEM/RCN en vigueur et 
garantit : 
 

- l’adaptation à l’âge et aux besoins des différents convives ; 
- la variété des plats proposés ; 
- l’équilibre sur la journée, la semaine et le cycle des menus. 

 
Tout en tenant compte des adaptations individuelles nécessaires, notamment en raison des 
différences d’appétit et des habitudes alimentaires chez les convives, la politique nutritionnelle du 
prestataire prend en compte les textes et recommandations relatifs à la nutrition en milieu scolaire. 

2.5.2 : ÉLABORATION DES MENUS 
Les menus sont élaborés pour une période de 8 à 12 semaines par une diététicienne spécifiquement 
affectée par le prestataire ; ils seront conformes aux prescriptions du GEM/RCN, du PNNSS4 et de 
la circulaire relative à la nutrition de l’écolier. Ils sont proposés et validés par la commission des 
menus dont la composition, le rôle et les modalités de fonctionnement seront arrêtés dans le 
règlement de service. 
 
Les menus proposés doivent être à la fois équilibrés et attrayants, et susciter des habitudes 
alimentaires saines chez les usagers. 
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La composition des menus doit respecter le tableau de fréquence des plats et les grammages des 
aliments adaptés à l’âge des différents convives. 
 
Les menus proposés intègreront chaque semaine deux composantes issues de l’agriculture 
biologique, en suivant les saisons et l’offre disponible et un repas complet par trimestre. Le 
prestataire devra favoriser les circuits courts. 
 

2.5.3 : APPROVISIONNEMENTS 
L’ensemble des denrées mis en œuvre est conforme aux qualités et spécifications de la 
réglementation sanitaire française et européenne. Les denrées seront, en outre, conformes : 
 

- aux recommandations relatives à la nutrition du Groupe d’Étude des Marchés de 
Restauration Collective et de Nutrition (GEM/RCN) du 4 mai 2007, approuvé par la 
décision n°2007-17 du Comité exécutif de l’Observatoire Économique de l’Achat Public 
(OEAP). Toute disposition nouvelle au GEM/RCN est applicable dès sa publication ; 

- au Programme National Nutrition Santé 2017-2021 (PNNS4), qui a pour objectif général 
d’améliorer l’état de santé de l’ensemble de la population en agissant sur l’un de ses 
déterminants majeurs qu’est la nutrition (les objectifs prioritaires du PNNS sont 
d’augmenter la consommation de fruits et légumes, de calcium, de féculents et de fibres, 
réduire les apports lipidiques, diminuer la consommation de sucres simples) ; 

- à tous les règlements en vigueur en matière de la traçabilité, l’étiquetage et d’information 
des consommateurs (notamment pour ce qui concerne l’origine des viandes bovines) ; 

- aux protocoles de gestion des risques (analyse des risques – ponts critiques – méthodologie 
pour leur maîtrise) H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point) ; 

- à la circulaire de l’écolier, relative à la composition des repas servis en restauration scolaire 
et à la sécurité des aliments et parue au Bulletin Officiel du ministère de l'Éducation 
Nationale et du ministère de la Recherche, N°9 du 28 juin 2001 ; 

 
Le prestataire s’engage à toujours appliquer la législation en vigueur et donc à adapter en 
permanence ses modes d’approvisionnement. 
Par ailleurs, le prestataire doit justifier auprès de la Ville chaque contrôle effectué par lui sur les 
produits en amont de la fabrication : choix des denrées, vérification des transports et des 
livraisons, contrôle de conformité des produits, etc. 
 
La nature et le type des denrées utilisées : produits frais, boîtages, produits sous vide, surgelés, 
4ème et 5ème gamme, etc., ainsi que les catégories d’approvisionnements (pour les viandes 
notamment) devront permettre d’aboutir à un niveau qualitatif et organoleptique optimal de 
l’ensemble des prestations alimentaires proposées. 
 
Tous les approvisionnements seront réalisés sur la base de denrées « sans OGM détectables ». 
La livraison des condiments, accompagnements et sauce devront se faire une fois par mois. 
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2.5.4 : GRAMMAGE ET SPÉCIFICATIONS QUANTITATIVES 
Les grammages GEM/RCN sont définis en annexe 4 au présent contrat. Des suppléments (à 
volonté) de pain, légumes, pâtes et riz sont systématiquement prévus et proposés aux 
consommateurs. 
Pour les repas du secteur Petite Enfance, les purées devront être de bonnes qualités, mixées 
finement et sans morceaux.  
Le prestataire devra proposer une variation des légumes et des purées, un minimum de 10 purées 
différentes devra être proposé par le prestataire. 
Le prestataire devra fournir des petits pots en cas de problème gastrique ou des plats tout prêt 
adaptés pour des enfants en crèche ainsi que les bouteilles d’eau appropriées pour les nourrissons 
(sigle spécifique sur les bouteilles) pour les biberons de la section bébé. 
 

2.5.5 : PRÉPARATION DES REPAS ET SPÉCIFICATIONS 
ORGANOLEPTIQUES 

Les préparations culinaires, les assaisonnements et les sauces devront être simples, soignées, 
variées et proches de la qualité d’une bonne cuisine familiale. Les modes de préparations seront 
adaptées à la typologie des consommateurs (crèche – maternelles – élémentaires – adultes). 
 
En outre, seront exclues ou adaptées à la typologie des consommateurs, les préparations 
comportant des difficultés particulières de consommation, de digestion, etc. … (Poissons avec 
arêtes, viandes avec nerfs, légumes à goût fort, etc...). 
 
La présentation des plats peut être simple mais doit toujours être soignée et favoriser les diverses 
opérations de transport, de livraison, de remise en température et de service. Les modes de 
préparation et de distribution doivent répondre aux principes de la liaison froide et du 
reconditionnement des denrées. 
 

2.5.6 : CONDITIONNEMENT DES REPAS 
Les prestations alimentaires seront conditionnées en emballages collectifs ou individuels, thermo-
scellés ou thermo-filmés, jetables dont les matériaux répondront aux prescriptions réglementaires 
en matière de « contact alimentaire ». Les conditionnements seront compatibles avec les capacités 
et les équipements de stockages et de remise en température. 
Les modalités de conditionnement sont les suivantes :  

 
Le prestataire devra proposer des contenants le plus pratique possible et adaptées à nos 
équipements sur chaque site de livraison. 
 
Tous les emballages en froid comme en chaud devront être biodégradables. 
Tous les aliments devront se trouver sous une protection adéquate lors des opérations de transport 
et de stockage.  
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Les barquettes devront comporter les indications ci-après : 
 

- date de fabrication 
- date limite de consommation 
- nom de la préparation en clair 
- quantité contenue dans les barquettes par catégories de convives 
- temps de remise en température 
- programme de remise en température et indications spécifiques éventuelles (ouvert ou 

fermé) 
- provenance de la viande 
- estampille sanitaire des Services Vétérinaires 

 
Le temps global de remise en température du repas ne devra jamais excéder 45 minutes. 
 
Un tableau de traçabilité sera à remplir par le prestataire et il devra le fournir à la Ville à chaque fin 
de semaine (annexe 6). Si le délai n’est pas respecter la Ville pourra appliquée une pénalité voir 
article 5.6.9.4. 
 

2.5.7 : RÉCEPTION DES REPAS ET DENRÉES DIVERSES 
Les fournitures livrées doivent correspondre aux spécifications quantitatives et qualitatives de la 
commande régulièrement passée au prestataire. 
 
Dans chaque lieu de livraison, le personnel en poste sur les sites contrôlera, en présence du livreur 
du prestataire dans le délai imparti, les repas et les divers ingrédients et signalera toutes les 
anomalies quantitatives ou qualitatives qui pourraient être constatées. Les agents municipaux 
placent les repas dans les armoires frigorifiques de l’établissement, enlèvent les aliments non 
consommés qui y séjourneraient éventuellement et assurent la reprise des emballages vides par le 
prestataire. 
Chaque livraison fait l’objet d’un bon de livraison établi en deux exemplaires. 
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2.5.8 : CONFECTION DES REPAS EXCEPTIONNELS 
Le prestataire est en charge, au titre du présent contrat, des repas suivants : 
 

2.5.8.1 : repas anti-allergènes 

Le prestataire devra proposer des repas de substitution type NATAMA dont la caractéristique sera 
des plats qui ne contiendront aucun des aliments allergènes listés ci-dessous : 
 

- additifs     - fève     - pèche crue 
- ail     - framboise    - petit pois 
- amande    - gluten    - pignon de pin 
- ananas    - haricot rouge   - piment 
- arachide    - kiwi     - pistache 
- avocat    - lait (tout)    - pois chiche 
- avoine    - lapin     - poissons 
- banane    - lentille    - pomme crue 
- blé    - levure    - porc 
- cannelle    - lin     - sarrasin 
- céleri    - lupin     - seigle 
- cerise    - melon    - sésame 
- châtaigne    - Mollusques    - soja 
- champignon   - moutarde    - sulfités 
- crustacés    - noix (toutes)    - tournesol 
- épeautre     - œuf     - vanille 
- fenouil    - orge 

 

2.5.8.2 : Repas Spécifique 

En cas d’intempérie ou autre manifestation intervenant dans le champs de la préparation des 
repas, le prestataire devra nous proposer des « repas spécifiques » dont le temps de fabrication est 
de l’ordre de J-2 pour une livraison de l’ordre de J-1. 

2.5.8.3 : Repas améliorés 

Le prestataire réalise, une fois par mois, à l’occasion des fêtes calendaires traditionnelles ou lors 
d’événements particuliers ou à la demande de la Ville, des repas améliorés. 
 

2.5.8.4 : Repas à l’occasion de sorties scolaire ou accueil de loisirs 

A l’occasion des sorties des écoles, du centre de loisirs ou de la petite enfance, le prestataire est en 
mesure de remplacer le repas normal par un pique-nique. 
 
Le prestataire doit vérifier le bon fonctionnement et la conformité des matériels de transport des 
repas. 
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ARTICLE 2.6 : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES  

2.6.1 : RESTAURANTS SCOLAIRES & ACCUEILS DE LOISIRS 

DÉJEUNER 

La restauration scolaire de la Ville de Mennecy est constitué de : 
- trois sites « mixte » équipé d’un self-service pour les élémentaires et service à table 

pour les maternels ; 
- un site exclusivement « élémentaires » équipé d’un self-service pour les élémentaires 

et service à table pour les maternels ; 
- deux sites exclusivement « maternels » en service à table.  
 

Le déjeuner sera constitué de cinq composants comprenant : 
- deux entrées au choix froides ou chaudes, (dont une sans viande) ; 
- un double choix de plat protidique dont un à base de viande, volaille, œuf et le un 

autre à base de poisson ; 
- un légume d’accompagnement à volonté ; 
- deux fromages ou laitages ; 
- deux desserts ; 
- pain frais à volonté ; 
- ingrédients et assaisonnements. 
 

Le prestataire devra proposer deux composantes bio par semaine (sur 2 jours différents) et un 
repas complet par trimestre. 
 
En sus des prestations alimentaires, les bavoirs textiles, aujourd’hui utilisés dans les maternelles et 
la petite enfance, sont maintenus. Le prestataire devra fournir quotidiennement des serviettes 
jetables pour tous les autres consommateurs. Le lavage des bavoirs textiles est assuré par la Ville 
de Mennecy. 
 

COLLATION 

Les collations seront constituées d’un seul composant :  
 

- fruit ou laitage. 
 

GOÛTER 

Les goûters seront constitués de trois composants :  
 

- boisson (lait, jus de fruit ou chocolat suivant la saison) ; 
- pain frais ou viennoiserie ou céréales ;  
- barre de chocolat ou un fromage ou confitures ou crème sucré. 

 
Les livraisons s’effectuent à l’occasion du transport sur chaque restaurant scolaire du déjeuner. Le 
nombre de goûters souhaités est transmis par la Ville de Mennecy au prestataire ayant en charge la 
restauration municipale. 
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PIQUE - NIQUES 

Les pique-niques seront constitués de sept composants tels que :  
 

- un sandwich (4 types de sandwich sont proposés pain et accompagnement) ; 
- une crudité individuelle ; 
- un sachet de chips de 30 g ; 
- un fromage ; 
- une serviette à usage unique ; 
- une boisson (eau 50 cl) ; 
- un fruit. 

 
Les pique-niques seront commandés au prestataire au plus tard le mardi pour la semaine à venir (à 
partir du lundi au vendredi suivant). Le prestataire assure la charge des conteneurs de transport 
ainsi que la livraison des pique-niques. 
 
Le prestataire fournira les serviettes en papier, les sachets plastiques et les sachets papiers (pour 
glisser les sandwichs). 
 

2.6.2 : CRÈCHES 
Le service « Petite Enfance » de la Ville de Mennecy est constitué de deux établissements d’accueil 
collectifs « Petite Enfance » destinés à accueillir des enfants de 3 mois à 4 ans. Le prestataire assure 
la livraison des repas, en liaison froide, vers les deux établissements d’accueil collectifs « Petite 
Enfance ». 
 
Les établissements d’accueil collectif Petite Enfance sont fermées quatre semaines par an (trois 
semaines en période estivale, une semaine en fin d’année). Dés évolutions seront possibles. La ville 
en informera le prestataire des dates de fermeture chaque année au cours du mois de janvier. 
Les horaires de service des prestations sont : 
 

- collation entre 8h et 9h ; 
- repas entre 11h et 12h ; 
- goûter entre 15h et 16h. 

 
Les prestations se décomposent comme suit : 
 

6 mois à 11 mois 

Déjeuner : 
 légume, féculent et produit laitier 

Ou 
 plat protidique (à partir de 8/9 mois), légume, féculent et produit laitier 

 
Collation :  

 laitage ou jus de fruits 
 
Goûter :  

 fruit cuit – laitage - biscuit 
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12 mois à 18 mois 

Déjeuner : 
 plat protidique, légume, féculent, fromage ou produit laitier ou dessert, pain 

 
Collation : 

 laitage 
Ou 

 laitage et fruit ou jus de fruits 
 

Goûter :  
 fruit cuit – laitage - biscuit 

 

19 mois à 4 ans 

Déjeuner :  
 hors d’œuvre, plat protidique, légume, féculent, fromage ou produit laitier, fruit frais de 

saison et pain 
 

Collation : 
 laitage 
Ou 
 laitage et fruit ou jus de fruits 

 
Goûter : 

 fruit cuit – laitage - biscuit 
Le grammage retenu ainsi que les fréquences recommandées de service des plats seront ceux 
du GEM/RCN (Groupes d’Étude des Marchés de Restauration Collective et Nutrition), rubrique 
« nourrissons et jeunes enfants en crèche, Multi Accueil ou structures de soins », enfants de + 18 
mois. 
La texture des préparations devra être adaptée à l’âge et au besoin de l’enfant. Surtout pour la 
section des bébés, les purées devront être finement mixées et sans morceaux. Le prestataire 
fournira aussi les bouteilles d’eau adaptée (symbole bébé sur les étiquettes) pour les biberons des 
enfants de la section des bébés des deux crèches. 
 
De plus, la Ville pourra commander au prestataire des petits pots et/ou des plats tous prêts 
adaptés pour des enfants en crèche, pour les enfants qui ont besoin d’un régime spécifique (repas 
anti gastrique....) 
 
Les plats seront élaborés sur place à partir de denrées fraîches (brutes, surgelés, 4ème gamme). Les 
produits pré élaborés seront proscrits pour les plats protidiques. 
 
Tous les plats et jus à base de fruits seront sans sucre ajouté. 
 
Les menus destinés à la Petite Enfance seront soumis à l’approbation de la collectivité. Une 
commission des menus spécifique se réunira environ tous les deux mois. 
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Personnel 

 
Le prestataire assure la charge du personnel de production et de livraison. La Ville de Mennecy 
assure la charge du personnel chargé de la mise en œuvre des repas (remise en température – 
service des repas). 

Commande des repas 

 
 Les repas des deux crèches seront commandés au prestataire selon la procédure suivante : 
 

- commande prévisionnelle le mercredi pour tous les jours de la semaine suivante 
- commande définitive la veille (jour ouvré précédent) avant 10h 
- réajustement le jour de consommation (si des réajustements sont effectués à la baisse 

ou à la hausse, la commande à J-1 sera facturée) 
- les repas anti gastriques seront commandés le jour J avant 10h. 

 
                    Livraisons des repas 
 
Les livraisons seront effectuées à J-1 avant 13h30. 
 
                    Stocks de secours 
 
Il est nécessaire de prévoir un menu de secours ou stock tampon pour pallier aux événements 
empêchant la livraison des repas. 
 
Ce stock sera composé des aliments nécessaires à la distribution  de 40 repas et gouters et adapté 
aux enfants de – de 3 ans comprenant 15 grands (24 mois et +), 15 moyens (12 mois et +) et 15 
bébés ( 4 mois et +) » 
 

ARTICLE 2.7 : MESURES DE CONTRÔLE  

Le prestataire est tenu de procéder, à ses frais, au contrôle de la qualité bactériologique de la 
qualité des repas préparés conformément réglementaires sur les plats cuisinés à l’avance. 
 
Les résultats d’analyse de la Cuisine Centrale du prestataire seront transmis sur demande de la 
Ville. 
Ces autocontrôles sont effectués sans préjudice des contrôles que peut effectuer à tout moment la 
Ville, ainsi que ceux auxquels procèdent les agents de l’État dans le cadre des réglementations 
sanitaires et de sécurité en vigueur et à venir. 
 
Les comptes rendus et bilans des contrôles réalisés, tant par le prestataire que par les services 
compétents de l’État, sont systématiquement transmis à la Ville dès qu’ils sont effectués. 
 
La réglementation communautaire (règlement 178/2002/CE) vient renforcer les mesures à prendre 
par la restauration collective en matière de traçabilité, de sécurité sanitaire et rassurer les 
consommateurs à la suite des dernières crises alimentaires récentes. Le prestataire doit mettre tout 
en œuvre pour assurer une traçabilité totale des produits servis dans la restauration de la Ville. 
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ARTICLE 2.8 : QUALITÉ DU SERVICE  

Une enquête de satisfaction sera effectuée trimestriellement par le prestataire. Il devra informer la 
Ville du délai de réponse pour les enquêtes. Le prestataire devra fourni à la Ville un compte rendu 
des enquêtes dans un délai de 15 jours après la fin du délai de réponse. 
 

ARTICLE 2.9 : ANIMATIONS  

2.9.1 : SURVEILLANCE DU REPAS ET DE LA RECRÉATION 
La Ville conserve la responsabilité de l’organisation, de la garde et de la surveillance des enfants 
pendant la période comprise entre la fin de l’activité scolaire du matin et la reprise de l’activité 
scolaire de l’après-midi. 
Elle organise à ce titre : 

- le rassemblement et l’installation à table des enfants pour la prise des repas ; 
- la surveillance des enfants et le maintien de la discipline pendant la prise des repas ; 
- l’aide spécifique à apporter aux plus jeunes pour la prise des repas ; 
- la sortie des enfants à la fin du service. 

 
La Ville met en place les personnels qualifiés, en nombre suffisant pour exécuter cette mission de 
garde, de surveillance et d’aide maternelle aux plus jeunes. Ces personnels relèvent de sa 
responsabilité. 
 
Les personnels sont dotés de la mission de contrôle et d’assistance pédagogique aux enfants dans 
le cadre du service des repas. 
 

2.9.2 : MISSIONS DU PRESTATAIRE 
Le prestataire mettra en place des animations culinaires. Il est incité à proposer des actions 
d’information qu’il est prêt à conduire dans le domaine de la nutrition auprès des usagers. Des 
animations à thème, éventuellement liées au calendrier (Noël, Pâques …) sont souhaitées. Ces 
actions donnent lieu à un accord de la Ville.  
La Ville se réserve la possibilité de demander au prestataire son concours pour les actions qu’elle-
même déciderait de conduire. Dans ce cas, les actions sont conduites de concert entre le prestataire 
et la Ville. 
 
Ces activités se déroulent soit pendant le repas, soit immédiatement avant ou après le repas, soit 
pendant le temps scolaire si les enseignants le souhaitent, ou encore hors temps scolaire au ALSH. 

ARTICLE 2.10 : INFORMATIONS ET COMMUNICATION  

Le prestataire devra donner sur chaque site satellites, deux menus format papier en A4, un pour 
l’affichage et l’autre pour les agents de service. 
 

ARTICLE 2.11 : PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES 

2.11.1 : DENRÉES « BIO » 
Le prestataire devra proposer 2 composantes bio seront à intégrées dans les menus chaque 
semaine (soit 2 jours différents dans la semaine) et un repas complet bio une fois par trimestre. 
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En prestation supplémentaire éventuelle, le prestataire devra proposer un repas complet bio par 
mois. 
 

2.11.2 : REPAS VÉGÉTARIEN  
Dans le contrat, le prestataire devra proposer un double choix de plat protidique un à base de 
viande, volaille, œuf et un autre à base de poisson. 
 
Le prestataire devra proposer un double choix dont un plat protidique et un plat végétarien suite à 
la prestation supplémentaire éventuelle. 
 

2.11.3 : COMPOSANTE DES REPAS RESTAURATION ET 
ACCUEILS DE LOISIRS  

Le prestataire devra fabriquer des déjeuners avec 5 composantes comme décrit de l’article 2.6.1. 
 
En cas de prestation supplémentaire éventuelle, le prestataire devra proposer des déjeuners à 4 
composantes en alternant un jour une entrée, le suivant un laitage ou fromage. 
 

2.11.4 : LE PERSONNEL 
Dans le présent marché, le prestataire n’a pas de personnel sur les sites satellites. Le personnel est 
Communal. 
 
Le prestataire peut proposer la mise à disposition de son personnel en cas de départ du personnel 
Communal (retraite, mutation, mise à disposition) pour assurer le service sur une période 
déterminer entre la ville et le prestataire.  
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de mettre en place à tout moment du marché l’une ou 

toutes les prestations supplémentaires éventuelles. 
 

ARTICLE 2.12 : OPTION A L’OFFRE DE BASE 

Les tâches organisationnelles du prestataire évolueront selon l’option choisie par la Ville selon 
l’annexe 3 bis. 
 
2.12.1 : Usagers scolaire 
A l’exception des repas à destination des accueils de loisirs et de la « Petite Enfance », le prestataire 
sera chargé de la perception des tarifs des repas auprès de familles et des usagers.  
Cette option, comporte notamment les prestations suivantes :  
 

- détermination du nombre de repas à livrer à chaque office de distribution, 
- facturation du prix des repas aux familles,  
- encaissement du prix des repas selon les moyens de paiement existants,  
- information régulière des familles sur l’état de leur compte,  
- procédures de relance et de gestion des impayés. 

 
Le prestataire assurera la gestion et la charge des impayés. 
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Le prestataire assurera une permanence d’une demi-journée par mois dans un local mis à 
disposition par la Ville. Ce local devra permettre d’accueillir le public dans des conditions de 
confort et de qualité comparables avec les lieux d’accueil du public dans les services de la Ville. 
 
2.12.2 : Usagers des accueils de loisirs et des établissements d’accueil collectif Petite Enfance et les 
gouters. 
Le prestataire facturera mensuellement la Ville des prestations fournies au cours du mois aux 
usagers des accueils de loisirs et des établissements d’accueil collectif de la Petite Enfance ainsi que 
les collations et gouters pour les usagers scolaires. Trois factures distinctes seront émises. 
 
Ces factures seront réglées par la Ville dans les conditions définies à l’article 183 du Décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit lors de la notification de lever ou non l’option 
demandée sur la partie facturation. 

 

ARTICLE 2.13 : COMPENSATION PAR LA VILLE DES TARIFS SOCIAUX 

Le prestataire percevra une compensation des tarifs sociaux basée sur le nombre de repas 
commandés et livrés dans les offices de distribution sous le contrôle de la Ville.  
 
Au titre de la compensation des tarifs sociaux, la Ville règle au prestataire mensuellement un 
acompte prévisionnel égal au douzième de la compensation des tarifs sociaux, telle qu’elle peut 
être évaluée en début d’exercice à partir des prix unitaires de repas, de la tarification appliquée et 
du nombre d’usagers prévus. 
 
Chaque acompte est réglé selon les conditions fixées à l’article 183 du Décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux Marchés Publics. 
 
A la fin de l’exercice, l’arrêté du montant de la compensation est fixée en fonction de :  
 

- du nombre de repas commandés au cours de l’exercice écoulé, 
- des redevances perçues ou restant à percevoir par le prestataire sur l’exercice écoulé,  
- des prix unitaires de repas correspondants, les révisions et réexamens étant appliqués à 

compter du moment où ils sont intervenus, 
- des acomptes provisionnels déjà versés. 

 
La Ville effectue le paiement de la compensation selon les règles de la comptabilité publique et 
dans les conditions fixées à l’article 183 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés 
Publics. 
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ARTICLE 3 : CLAUSES FINANCIÈRES DU LOT N°1 

ARTICLE 3.1 : PRIX DES REPAS 

Le prestataire s’engage sur le montant des prix unitaires des repas figurant sur le Bordereau de 
Prix Unitaire. 
 
Les prix unitaires sont fermes et arrêtés en fonction de l’importance respective des catégories 
d’usagers et sur la base annuelle de référence fixée à celle de 2017 (voir annexe 2)  
 
L’exercice contractuel débute le 1er octobre 2018 et s’achève le 31 décembre de chaque année. 
 
Ces prix varieront : 

- en cas de réexamen des conditions financières ; 
- au titre de la révision annuelle (article 3.2) 

 
Comme stipulé aux articles 117 et 139 à 140 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, les variations de prix qui engendraient des modifications substantielles du 
marché publics sont précitées dans lesdits articles. 

 
Les prix unitaires de repas sont majorés de la TVA au taux en vigueur. 

ARTICLE 3.2 : RÉVISION DU PRIX DES REPAS 

La partie variable des prix unitaires des repas est révisée, chaque année, le 1er janvier de l’année N 
pour l’année N et pour la première fois le 01/01/2019, selon la formule d’indexation suivante : 
 
La révision des prix s’effectuera par application de la formule suivante : 
 

P = Po (0,15+0,85(0.3xS ss CICE/S ss CICE0 + 0.5x A / Ao+ 0.2 x TCH/TCHo)) 
Dans laquelle :  
 

P nouveau prix 

Po ancien prix 

S ss 
CICE 

dernière valeur connue à la date de révision de l’indice « coût horaire 
du travail », publié par l’INSEE sous l’identifiant n° 1566191 

S ss 
CICE0 

dernière valeur connue du même indice à la date de signature du 
contrat de délégation ou à la date de la dernière révision 

A 

dernière valeur connue à la date de révision de la moyenne sur 12 mois 
de l’indice mensuel « prix à la consommation alimentation (hors tabac) 
– secteurs conjoncturels métropole », publié par l’INSEE sous 
l’identifiant n° 0641248 

Ao 
dernière valeur connue du même indice à la date de signature du 
contrat de délégation ou à la date de la dernière révision 

TCH 
dernière valeur connue à la date de révision de l’indice mensuel 
« transports, communications et hôtellerie » publié par l’INSEE sous 
l’identifiant n° 0867353 

TCHo 
dernière valeur connue du même indice à la date de signature du 
contrat de délégation ou à la date de la dernière révision 
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En cas de variation du taux de T.V.A., le prix TTC convenu tiendra automatiquement compte de 
cette variation. 
 
Les pénalités et sanctions prévues à l’article 5.6 ci-après sont révisées suivant la même formule. 
 

     ARTICLE 3.3 : CESSIONS OU NANTISSEMENT DE CREANCES 
La cession de créances ou le nantissement afférent au présent contrat pourra être effectué dans les 
formes fixées aux articles 127 à 131 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés 
Publics. 
 

ARTICLE 3.4 : ÉTAT RÉCAPITULATIF MENSUEL DES PRESTATIONS 

Le prestataire remettra à chaque début de mois, l’appui de ses factures, un état récapitulatif 
mensuel de ses prestations à la Ville. 
 
Cet état fera clairement apparaître les points suivants : 
 

- les repas servis au titre de la restauration scolaire et décomposés comme suit : 
 

o le nombre de repas servis par site et par typologie de consommateurs 
o le prix de chaque type de repas hors taxes et toutes taxes comprises 
o le taux et le montant de la T.V.A. et des autres taxes éventuellement applicables 
o le coût total pour le mois hors taxes et toutes taxes comprises 
 
Et également applicable pour les prestations suivantes :  
 

- les repas servis aux Accueils de loisirs 
- les collations servies 
- les goûters servis 
- les pique-niques servis 
- les repas servis au titre de la petite enfance 
- les repas servis au titre de la restauration du personnel 
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LOT N°2 : TRAITEMENT DES BIO-DECHETS DES 
RESTAURANTS SCOLAIRES ET DES CRECHES DE LA VILLE 
DE MENNECY. 
 

ARTICLE 4 : CLAUSES GÉNÉRALES ET FINANCIERES DU 
LOT N°2 

ARTICLE 4.1 : DÉFINITION DU LOT 2 

Le présent contrat a pour objet de confier au prestataire, qui l’accepte, l’exploitation du traitement 
des bio-déchets des sites de restauration scolaire et Petite Enfance de la Ville de Mennecy 
 
Le prestataire gère le service public à ses risques et périls, sous le contrôle de la Ville. 
 

ARTICLE 4.2 : OBJECTIF DU LOT 2 

La Ville a la volonté de définir une politique ambitieuse en termes de traitement et de valorisation 
des bio-déchets dans ses restaurants scolaires et ses crèches municipales. 
 
Ce lot permettra de détourner au mieux 35 tonnes de déchets chaque année, des circuits de 
traitements habituels, de renforcer l’action municipale dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 
 
Ces bio-déchets devront être transportés sur une plateforme qui se chargera du traitement par 
compostage et méthanisation afin de produire du bio composte et de l’énergie électrique recyclées 
dans l’économie locale. 
 

ARTICLE 4.3 : PRINCIPE DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES 
BIO-DÉCHETS 

Le prestataire devra collecter et traiter les bio-déchets deux fois par semaine sur tous les sites de 
restauration scolaire et des crèches municipales (annexe 1). 
 
Le prestataire devra dispenser une formation spécifique auprès des 30 agents communaux de 
chaque site de restauration et des crèches, ainsi qu’un accompagnement démonstratif auprès des 
enfants lors de la semaine de la rentrée scolaire à compter de la rentrée de septembre 2019. Pour 
l’année 2018, cette démonstration devra être faite à la mise en place du présent lot soit au 1er 
octobre 2018. 
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ARTICLE 4.4 : JOUR DES COLLECTES ET TRAITEMENTS 

Le prestataire devra effectuer deux collectes par semaine soit :  
- les mardis après-midi après les repas – 14h 
- les samedis matin 

 
La liste des sites de passage du titulaire : 
 
Pendant le temps scolaire : 
- Ecole de l’Ormeteau 
- Ecole de la Sablière 
- Ecole des Myrtilles 
- Ecole de la Jeannotte 
- Ecole de la Verville 
- Ecole du Clos Renault 
- Crèche Ribambelle 
- Crèche Jean Bernard 
 
Pendant les vacances scolaires : 
- Ecole de l’Ormeteau 
- Ecole de la Sablière 
- Ecole des Myrtilles 
- Crèche Ribambelle 
- Crèche Jean Bernard 
 

ARTICLE 4.5 : PRIX DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT 

 
Contenu des prix 
 
Le prestataire s’engage sur le montant des prix unitaires des collectes et traitements figurant sur le 
Bordereau de Prix Unitaire. 
 
Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées par application des prix fixés au Bordereau 
des Prix Unitaires annexés à l’Acte d’Engagement, correspondant à différentes configurations de 
collectes.  
 
Les prix du marché sont révisables. Ces prix comprennent toutes les charges de personnel, de 
matériel, de consommables, de petit et gros entretien y compris le remplacement des pièces 
d’usure, de fournitures et d’approvisionnements divers, d’assurance, de frais généraux, etc. 
nécessaires à la réalisation de toutes les prestations figurant dans le CCTP.  
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales, sociales et assurances 
frappant obligatoirement les prestations visées par le présent marché.  
 
Tous les impôts ou taxes établis notamment par l'Etat, la Région, le Département, les structures 
intercommunales et les communes, y compris les impôts relatifs aux immeubles du service, y 
compris la T.G.A.P. le cas échéant, sont à la charge du Titulaire.  
 
La période de préparation préalable à compter de la notification du marché jusqu’au 
commencement d’exécution des collectes ne donne lieu à aucune rémunération spécifique.  
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Le présent marché est exécuté à prix forfaitaires et unitaires définis ci-après suivant le type de 
prestation ; ces prix s’appliquent à compter de la date de commencement d’exécution des 
prestations.  
 
Les rémunérations du titulaire sont dues mensuellement pour les formes de prix définies dans le 
marché. Les prix annuels sont forfaitaires et sont facturés mensuellement par 1/12. 
 
Afin d’évaluer au mieux les prestations, le prestataire trouvera en annexe 2 le nombre de repas 
annuel commandé en 2017 pour information. 
 

ARTICLE 4.6 : REVISION DE PRIX 
 
La partie variable des prix unitaires des repas est révisée, chaque année, le 1er janvier de l’année N 
pour l’année N et pour la première fois le 01/01/2019, selon la formule d’indexation suivante : 
 
La révision des prix s’effectuera par application de la formule suivante : 
 

P1 = P0 x S1/S0 

 

Dans laquelle :  

 P1 : Prix révisé. 
 P0 : Prix à la date de signature du Contrat et au-delà de la 1ere année de Contrat, à la date 

de la dernière révision. 
 S1 : Valeur du point de la convention collective des activités du déchet à la date de la 

révision (https://www.fnade.org/fr/kiosque-agenda/valeur-point-indemnites pour 
l’historique de la valeur du point). 

 S0 : Valeur du point de la convention collective des activités du déchet à la date de 
signature du contrat et au-delà de la 1ere année de contrat, à la date de la dernière révision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fnade.org/fr/kiosque-agenda/valeur-point-indemnites
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ARTICLE 5 : CONTRÔLES – SANCTIONS POUR TOUT LOTS 
CONFONDUS 

ARTICLE 5.1 : COMPTE RENDU MENSUEL 

A la fin de chaque mois, au plus tard, le 15 du mois suivant, le prestataire transmet à la Ville un 
tableau de bord mensuel. 
 

ARTICLE 5.2 : COMPTE RENDU ANNUEL 

En application des articles L.1411-3 et R.1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales et 
R.1411-7 dans sa rédaction issue du décret n°2205-236 du 14 mars 2005, afin de permettre la 
vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques du contrat. 
Le prestataire transmet à la Ville, au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice 
écoulé, un rapport annuel d’activité comprenant un rapport technique, un rapport comptable et un 
rapport sur la qualité du service, permettant à la Ville d’apprécier les conditions d’exécution du 
service public.  
 
La non production de ces documents constitue une faute contractuelle sanctionnée. 
 

5.2.1 : QUALITÉ DU SERVICE 
Le rapport comporte : 
 

- les éléments permettant d’apprécier la qualité du service rendu, 

- les mesures proposées par le prestataire pour une meilleure satisfaction des usagers 
 
Les indicateurs de qualité sont précisés en 5 au présent contrat. 

ARTICLE 5.3 : COMPTE RENDU FINANCIER 

Le compte rendu financier comprend au moins :  

 sur l’exploitation du service : 

- le nombre total des repas commandés, consommés et facturés suivant leur catégorie 
et le point de distribution, et évolution (y compris les prestations annexes) ; 

- la quantité de denrées achetées, distribuées, l’état des stocks ; 

- la quantité de fluides consommés ; 

- les résultats des enquêtes de satisfaction réalisées ; 

- les résultats des analyses bactériologiques. 
 
Le compte-rendu financier rappelle les conditions économiques générales de l’année 
d’exploitation. Il précise les tarifs et prix pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution. Il 
retrace tous les comptes des opérations afférentes à la délégation, y compris les produits financiers.  
 
Le compte-rendu technique et financier est accompagné d’une analyse justifiée du prestataire en ce 
qui concerne les évolutions d’une année sur l’autre et les écarts constatés avec les comptes 
prévisionnels annexés au présent contrat. 
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5.3.1 : RÈGLES GÉNÉRALES 
Le rapport annuel du prestataire respecte les principes d’indépendance des exercices et de 
permanence des méthodes retenues pour l’élaboration de chacune de ses parties, tout en 
permettant la comparaison entre un exercice et le précédent. 
 
En outre, le rapport annuel du prestataire est transmis à la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux, conformément aux dispositions de l’article L. 1413-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, et il est joint au compte administratif de l’Autorité délégante. 
 

ARTICLE 5.4 : INFORMATION DE LA VILLE 

De manière générale, le prestataire s’engage à répondre, dans les plus brefs délais, à toute 
demande d’information de la Ville, sans préjudice des délais expressément prévus par le présent 
contrat. 
 
Il s’engage, en outre, à porter à la connaissance de la Ville, en temps réel, tout incident grave ou 
accident, qui, par sa nature ou sa portée, susceptible d’impact sur le service public de la 
restauration scolaire. Toute information verbale est confirmée par un rapport ou une note écrite. 
 

ARTICLE 5.5 : CONTRÔLES EXERCES PAR LA VILLE 

5.5.1. – La Ville a un pouvoir de contrôle étendu sur l’exécution de ses missions par le prestataire, 
dans le respect de l’autonomie de gestion de ce dernier. 
 
La Ville peut demander au prestataire, dans un délai qu’elle fixe, des informations 
complémentaires sur tous les comptes-rendus et documents annexes produits en application des 
articles 5.1, 5.2 et 5.3, ou tout autre rapport utile à l’exercice de son contrôle. 
 
En outre, des réunions peuvent être organisées à la demande de la Ville avec le prestataire, selon 
un ordre du jour fixé par la Ville. Elles donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal rédigé par 
le prestataire et transmis à la Ville dans les délais convenus. 
 
La non-production des documents visés au présent article, ainsi qu’aux articles précédents du 
présent chapitre, dans les délais fixés, peut être sanctionnée dans les conditions prévues à l’article 
5.6 ci-après. 
 
5.5.2. – La Ville peut avoir recours à des organismes de contrôle extérieurs, choisis par elle. Les 
procédures de contrôle sont alors définies de manière indépendante par ces derniers, en accord 
avec la Ville, et les résultats sont validés par celle-ci. 
 
Toutes les personnes accréditées à cet effet par la Ville peuvent se rendre sur place et se faire 
présenter toutes les pièces nécessaires à leur contrôle. Elles peuvent procéder à toutes vérifications 
utiles, pour s’assurer que les biens affermés sont exploités et entretenus dans les conditions du 
présent contrat et que les intérêts contractuels de la Ville sont sauvegardés. 
 
Dans tous les cas, les procédures de contrôle mises en œuvre et leurs résultats s’imposent au 
prestataire. 
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5.5.3. – La Ville se réserve le droit d’effectuer ou de faire effectuer des enquêtes, afin de mieux 
cerner les performances et le fonctionnement des services de restauration scolaire en vue 
d’améliorer le service. Elles sont effectuées : 
 

- soit par la Ville,  

- soit par le Prestataire, dans les conditions approuvées par la Ville.  
 
En cas de retard dans la transmission des résultats à la Ville dans les délais fixés, le prestataire peut 
se voir infliger des pénalités dans les conditions mentionnées à l’article 5.5.1 et 5.5.2. 
 
Le prestataire transmet, pour approbation, à la Ville, dans le cadre du programme annuel 
d’actions, au plus tard le 1er octobre, le calendrier des enquêtes de l’année N + 1 et la 
méthodologie. A défaut, les dispositions visées à l’article 5.6 relatives aux pénalités peuvent 
s’appliquer. Ce calendrier peut faire l’objet d’ajustements en accord avec la Ville. 
 
La Ville dispose librement des résultats des enquêtes. Le prestataire peut utiliser les résultats des 
enquêtes, après accord de la Ville. 

 

ARTICLE 5.6 : SANCTIONS PÉCUNIAIRES – PÉNALITÉS 

Sauf cas de force majeure, ou cause exonératoire de responsabilité prévue par le présent contrat, 
faute pour le prestataire de respecter ses obligations contractuelles, des pénalités seront 
appliquées, dans les conditions et selon les modalités suivantes. 
 

5.6.1 : INTERRUPTION GÉNÉRALE OU PARTIELLE DE SERVICE 
Interruption générale : Aucun service n’est assuré ; Elle est sanctionnée par une pénalité 
journalière de 15 000 €. Elle n’a pas à être précédée d’une mise en demeure. Elle peut être cause de 
déchéance dans les conditions fixées à l’article 5.6. 
 
Interruption partielle de service : le service n’a pas été assuré sur au moins un des sites ; elle est 
sanctionnée par une pénalité journalière de 2 000 € par site non livré. 

5.6.2 : NON CONFORMITÉ DES REPAS AUX REGLES EN 
VIGUEUR EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET DE NUTRITION 

Les repas ne répondant pas aux normes réglementaires ou contractuelles en vigueur en matière 
d'hygiène et de nutrition seront systématiquement refusés par la collectivité. 
 

 les repas concernés ne seront pas facturés par le prestataire ; 
 une pénalité de 15 € par repas refusé sera appliquée ; 
 le prestataire devra justifier qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour 

répondre parfaitement aux règles en vigueur en matière d'hygiène. 
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5.6.3 : DÉPASSEMENT DES DATES LIMITES DE 
CONSERVATION (DLC) ET DATES LIMITES D’UTILISATION 
OPTIMUM (DLUO) ET TOUT PRODUIT IMPROPRE A LA 
CONSOMMATION 

La collectivité rappelle que les dates limites de conservation et d’utilisation optimum ne peuvent 
jamais être dépassées. Il est donc interdit au prestataire de mettre en œuvre ou de servir un 
produit qui aurait dépassé ces dates limites. 
 

 les produits ayant dépassé les dates limites ou impropres à la consommation seront 
renvoyés au prestataire ; 

 les produits renvoyés au titre du précédent point ne seront pas facturés par le 
prestataire ; 

 les produits refusés seront immédiatement et obligatoirement remplacés par un 
équivalent ; 

 une pénalité de 50 € par repas livré, ayant une composante, au moins, refusée pour 
ce motif, sera appliquée. 

 

5.6.4 : RETARD DANS LA LIVRAISON DES REPAS OU 
LIVRAISON INCOMPLÈTE 

Les manques à la livraison à J-1 constatés par la ville en présence du prestataire devront être 
transmis à la cuisine centrale par ce dernier et livrés avant 11h le lendemain. 

5.6.4.1 : Retard dans la livraison des repas ou manque de repas au titre de 
la restauration scolaire 

Les repas non livrés aux heures prévues (11h) au présent contrat (hormis les demandes par la Ville 
des réajustements exceptionnels) entraînent l’application des pénalités suivantes : 
 

 Les repas ne sont pas facturés, même s'ils sont livrés à temps pour le repas ; 
 Une pénalité de 50 € par repas manquant en début du service sera appliquée. 

 

5.6.4.2 : Retard dans la livraison ou manques de repas au centre de loisirs 

Les repas non livrés aux heures prévues (11h) au présent contrat (hormis les demandes par la Ville 
des réajustements exceptionnels) entraînent l’application des pénalités suivantes : 
 

 Les repas ne sont pas facturés, même s'ils sont livrés à temps pour le repas ; 
 Une pénalité de 10 € par repas manquant en début du service sera appliquée. 

 

5.6.4.3 : Retard dans la livraison ou manque de repas aux établissements 
d’accueils de la Petite Enfance 

Les repas non livrés aux heures prévues (J-1 avant 13h30) au présent contrat (hormis les demandes 
par la Ville des réajustements exceptionnels) entraînent l’application des pénalités suivantes : 
 

 Les repas ne sont pas facturés, même s'ils sont livrés à temps pour le repas ; 
 Une pénalité de 30 € par repas manquant en début du service sera appliquée. 
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5.6.5 : NON RESPECT DE LA COMPOSITION DES MENUS 
VALIDES PAR LA COMMISSION 

Lorsque le prestataire est dans l'incapacité de livrer tout ou partie des composantes des menus 
validés par la commission, il doit en avertir la collectivité par écrit (par fax, lettre recommandée 
avec accusé de réception, mail) au moins deux jours avant la date prévue du repas en question et 
justifier cette impossibilité. 
 
Il doit proposer un produit de remplacement équivalent à la collectivité et obtenir son accord pour 
procéder au remplacement. L’absence de réponse de la Ville dans la demi-journée suivant la 
réception de la demande équivaut à acceptation. 
 
Trois changements maxima par mois sont tolérés : 
 

 si la demande de modification est présentée moins de deux jours avant la date du 
repas, une pénalité de 1000 € par composant modifié dans les menus sera 
appliquée ; 

 au-delà de trois changements par trimestre, une pénalité de 2000 € par composant 
modifié dans les menus sera appliquée ; 

 si un changement intervient sans accord de la collectivité, une pénalité de 5000 € par 
composant modifié dans le menu sera appliquée. 

 

5.6.6 : GRAMMAGE ET QUANTITÉ DES REPAS 
En cas de non respect des grammages demandés ou de part manquante, il sera fait application des 
pénalités suivantes : 
 

 non facturation des repas concernés ;  
 application d’une pénalité de 15 € par repas concerné. 

5.6.7 : COLLECTE DES BIO-DECHETS 
En cas de non respect des jours de collectes, les pénalités suivantes seront appliquées :  
 

- Les collectes ne sont pas facturés ; 

- Une pénalité de 150 € par jour et par site sera appliquée par la Ville. 
 

5.6.8 : AUTRES MANQUEMENTS  
Tout manquement aux obligations prévues au cahier des charges et non repris expressément dans 
le présent chapitre fera l'objet d'une pénalité de 500 € par manquement et par jour. Ces 
manquements feront l'objet, pour l'application des pénalités d'une mise en demeure. La mise en 
demeure sera effectuée par la collectivité par courrier recommandé avec accusé de réception. 
 

5.6.9 : PRODUCTION DES COMPTES RENDUS D’ACTIVITÉ 

5.6.9.1 : État détaillé récapitulatif mensuel 

Dans le cas d’un retard dans la communication du compte rendu mensuel, une pénalité de 50 € par 
jour de retard sera appliquée à compter du jour suivant la demande effectuée par la Ville. 
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5.6.9.2 : Compte rendu annuel 

Dans le cas d’un retard dans la communication du compte rendu mensuel, une pénalité de 100 € 
par jour de retard sera appliquée à compter du jour suivant la demande effectuée par la Ville. 
 

5.6.9.3 : Compte rendu enquêtes de satisfaction 

Dans le cas d’un retard dans la communication du compte rendu des enquêtes de satisfaction, une 
pénalité de 80 € par jour de retard sera appliquée à compter du jour suivant la demande effectuée 
par la Ville. 
 

5.6.9.3 : Tableau de traçabilité des repas 

Dans le cas d’un retard dans la communication du tableau de traçabilité des repas, une pénalité de 
150 € par jour de retard sera appliquée par la Ville. 
 

ARTICLE 5.7 : EXÉCUTION D’OFFICE 

5.7.1. – La Ville peut faire assurer provisoirement les services de restauration scolaire, aux frais et 
risques du prestataire, après mise en demeure dûment notifiée et non suivie d’effet à l’expiration 
du délai fixé. 
 
5.7.2. – Les dépenses imputables au prestataire sont remboursées à la Ville et sont majorées de 30 
% des prestations exécutés d’office, en raison des frais supportés par l’Autorité délégante pour la 
mise en œuvre des stipulations du présent article, sans préjudice des éventuels dommages et 
intérêts dus à des usagers ou à des tiers. 
 
5.7.3. – Si à l’expiration de la mise en régie provisoire, le prestataire est dans l’incapacité de 
reprendre l’exécution du service, l’Autorité délégante peut prononcer la résiliation du contrat pour 
faute du prestataire, dans les conditions prévues à l’article 6 ci-après. 
 

ARTICLE 5.8 : MESURES D’URGENCE 

5.8.1. – En cas de péril imminent, ou de défaut dans l’exécution du service ou de défaut de 
maintenance, mettant en danger la sécurité ou la sûreté des personnes et des biens, la Ville peut 
prendre les mesures d’urgence et conservatoires nécessaires, y compris l’interruption provisoire 
du fonctionnement du service. Elle en informe immédiatement le prestataire. 
 
5.8.2. – Les mesures prises, le cas échéant, et les pénalités imposées sont sans préjudice des 
éventuels dommages et intérêts dus à des usagers ou à des tiers. 
 
Les pénalités seront appliquées dès lors que la mise en demeure sera restée sans effet pendant une 
période de 5 jours à compter de la date de réception de la mise en demeure par le prestataire. 
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ARTICLE 6 : FIN DU CONTRAT 

ARTICLE 6.1 : CAS DE FIN DU CONTRAT 

Le présent contrat prend fin : 
 

- à l’expiration de la durée normale, 
- en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, 
- en cas de résiliation pour faute, 
- en cas de force majeure ou d’événement extérieur rendant impossible la poursuite de 

l’exécution du contrat, 
- en cas d’annulation juridictionnelle ou de résiliation par voie de conséquence d’une 

décision juridictionnelle, 
- en cas de résiliation de plein droit 

 

ARTICLE 6.2 : EFFET DE L’EXPIRATION DU CONTRAT 

6.2.1. – A la fin du contrat, pour quelque cause que ce soit, la Ville est subrogée dans les droits et 
obligations du Prestataire au titre du présent contrat, à l’exclusion des contrats conclus par le 
Prestataire pour le financement des investissements à sa charge. A date du jour de l’expiration, 
tous les produits de la délégation reviennent à la Ville, ou au nouvel exploitant désigné par elle. 
 
La Ville se réserve le droit de faire poursuivre par le nouvel exploitant les contrats que le 
prestataire a conclu pour l’exécution normale du service public. En toute hypothèse, la continuité 
du service public doit être assurée. En cas de non poursuite desdits contrats, la Ville ne peut, en 
aucune façon, voir sa responsabilité engagée ni être tenue au paiement d’une quelconque 
indemnité. 
 
Le prestataire doit transcrire les présentes stipulations dans les contrats qu’il conclut pour 
l’exploitation normale du service. 
 
6.2.2. – La Ville s’engage à imposer l’obligation de respecter les dispositions de l’article L.1224-1 du 
Code du travail issu de l’Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 relatives à la reprise du 
personnel par le nouvel exploitant (ancien article L.122-12 du Code du travail). 
 

ARTICLE 6.3 : RÉSILIATION POUR MOTIF D’INTÉRÊT GENERAL 

 
 Résiliation pour motif d’intérêt général, l’article 33 du C.C.A.G – F.C.S s’applique  

 
6.3.1. – La Ville peut, à tout moment, mettre fin au présent contrat de délégation pour un motif 
d’intérêt général. 
La résiliation est prononcée par décision du Conseil municipal de la Ville, moyennant un prévis 
d’au moins six mois, dûment motivé et notifié au Prestataire. La prise d’effet de la résiliation peut 
être reportée à la date d’entrée en vigueur du nouveau contrat ou du nouveau mode 
d’exploitation. 
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6.3.2. – Le prestataire a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice subi. 
 
Pour le calcul des indemnités, sont pris en compte les éléments suivants : 
 

 la valeur non amortie des biens de retour financés par le prestataire, selon les tableaux 
d’amortissement joints au plan de financement de nouveaux investissements avec l’accord 
de la Ville, majorée de la TVA à reverser au Trésor public, et déduction faite des 
subventions d’équipement et éventuellement des frais de remise en état ; 
 

 la valeur nette comptable des biens de reprise, repris par l’Autorité délégante, majorée de la 
TVA à reverser au Trésor public, et déduction faite éventuellement des frais de remise en 
état ; 
 

 les frais de rupture des contrats conclus pour la bonne exécution du présent contrat, sauf 
substitution de la Ville ou d’un nouvel exploitant ; 
 

 les frais directement engagés par le prestataire pour la bonne exécution du contrat et non 
encore couverts à la date de prise d’effet de la résiliation, sur présentation de justificatifs ; 
 

 l’indemnité pour manque à gagner fixée comme suit : la moyenne des résultats annuels 
nets avant impôt constatés des trois derniers exercices écoulés multipliée par le nombre 
d’années restant à courir, dans la limite maximale de cinq années d’indemnisation.  

 
6.3.3. – Les indemnités sont versées dans un délai de deux mois à compter de la date de fixation 
des montants dus. Tout retard de paiement donne lieu au règlement de plein droit d’intérêts 
moratoires au taux légal augmenté de 2%. 

ARTICLE 6.4 : RESILIATION POUR FAUTES 

 
 Résiliation pour faute du titulaire, l’article 32 du C.C.A.G – F.C.S s’applique  

 
6.4.1. – Sauf cas de force majeure, de cas fortuit ou de cause exonératoire de responsabilité prévue 
par le présent contrat, en cas de faute d’une particulière gravité ou de manquements graves et 
répétés du prestataire à ses obligations contractuelles, la Ville peut prononcer la résiliation pour 
faute du prestataire, par décision de son assemblée délibérante. 
 
6.4.2. – La résiliation pour faute doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure, 
dûment motivée et notifiée par l’exécutif municipal et fixant un délai d’au moins deux mois au 
prestataire pour remplir ses obligations. 
 
Le prestataire peut présenter toutes observations écrites et demander à être entendu sur les motifs 
de la mise en demeure. 
 
6.4.3. – En cas de résiliation pour faute, le prestataire n’a droit à aucune indemnité, sauf, le cas 
échéant, le paiement de la valeur non amortie des ouvrages, installations, équipements et 
matériels, ou leur valeur nette comptable, déduction faite des subventions d’équipement, des 
éventuels frais de remise en état, et d’une pénalité de 10 % du montant hors taxes de la valeur non 
amortie visée ci-dessus. 
La valeur non amortie et la valeur nette comptable seront majorées, le cas échéant, de la TVA à 
reverser au Trésor public, selon les règles applicables. 
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ARTICLE 6.5 : RESILIATION POUR FORCE MAJEURE 

 
Les stipulations du C.C.A.G – F.C.S et notamment son article 29, relatives à la résiliation du 
marché, sont applicables. Le titulaire encourra la résiliation dans les cas suivants : 
 

 Résiliation pour des évènements extérieurs au marché : 
 En cas de décès ou d’incapacité de l’entrepreneur 
 En cas de dissolution de la personne morale 
 En cas d’incapacité du titulaire 

 
6.5.1. – En cas de force majeure ou d’événements extérieurs aux parties assimilables à la force 
majeure, rendant impossible l’exécution du contrat, la résiliation peut être prononcée, à la 
demande du prestataire, par voie conventionnelle ou juridictionnelle. 
 
6.5.2. – Le prestataire a droit à l’indemnisation : 
 

- le cas échéant, de la valeur non amortie des biens financés par le prestataire hors 
subventions d’équipement, majorée, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor Public ; 
 

- de la valeur nette comptable des biens de reprise, majorée de la TVA à reverser au Trésor 
public. 

 
Si les biens, de retour ou de reprise, ont été détruits ou endommagés, il est procédé à une expertise, 
et il est tenu compte des indemnités de toutes sortes pouvant être versées au prestataire, afin de 
déterminer ses droits à indemnisation au titre de la délégation. 
 

ARTICLE 6.6 : RESILIATION JURIDICTIONNELLE 

En cas de résiliation du contrat prononcée par la juridiction administrative, ou par voie de 
conséquence d’une décision juridictionnelle, les indemnités sont fixées à l’amiable, au besoin avec 
l’aide d’experts, ou par voie juridictionnelle. 
 

ARTICLE 6.7 : RESILIATION DE PLEIN DROIT 

 
Les stipulations du C.C.A.G – F.C.S et notamment son article 29, relatives à la résiliation du 
marché, sont applicables. Le titulaire encourra la résiliation dans les cas suivants : 
 

 Résiliation pour des évènements extérieurs au marché : 
 En cas de faillite ou de liquidation judiciaire 
 En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens 

 
 
6.7.1 – Le présent contrat est résilié de plein droit dans en cas de liquidation judiciaire de la société 
prestataire. 
 
6.7.2 – En cas de résiliation de plein droit, le prestataire n’a droit à aucune indemnité sauf celle 
prévue en cas de résiliation pour faute. 
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ARTICLE 7 : CLAUSES DIVERSES 

ARTICLE 7.1 : DOMICILIATION 

La Ville élit domicile à l’Hôtel de Ville de Mennecy. 
Le prestataire élit domicile sur le territoire de la Ville de Mennecy, à l’adresse indiquée dans le 
présent contrat.  
Toute modification du siège d’une partie est communiquée par celle-ci, dans les plus brefs délais, à 
l’autre partie. 
 

ARTICLE 7.2 : NOTIFICATION 

Comme stipulé à l’article N°103 du décret 2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Les notifications au titre du présent contrat, ainsi que les documents annexés, sont adressés par 
lettre recommandée avec avis de réception postal. 
Toutefois, en cas d’urgence, elles peuvent être remises, par porteur, au siège de l’autre partie, avec 
accusé de réception de celle-ci. 
Les transmissions électroniques au titre du présent article sont confirmées par notification écrite. 
 

ARTICLE 7.3 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

A la fin du présent marché public, pour quelque cause que ce soit, les études, plans et documents 
techniques ainsi que les éventuels logos et les signes graphiques remis au prestataire demeureront 
la propriété de la Ville, à l’exception des plans ou documents relevant de la propriété intellectuelle, 
artistique ou industrielle du prestataire ou d’intervenants pour le compte de ce dernier. 
 

ARTICLE 7.4 : REGLEMENT DES LITIGES 

Comme stipulé dans l’article 142 du décret du 26 mars 2016 relatif aux marchés publics, en cas de 
différend concernant l'exécution des marchés publics, les acheteurs et les titulaires peuvent 
recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement amiable des 
différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret. 
Les comités consultatifs de règlement amiable ont pour missions de rechercher des éléments de 
droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable. 
Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d'aider les 
parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur 
différend. 
La saisine du médiateur des entreprises ou d'un comité consultatif de règlement amiable 
interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu'à la 
notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par 
l'acheteur sur l'avis du comité. 
Le mode de saisine, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités 
consultatifs sont fixés par décret. 

 
En cas de différend et à défaut d’accord amiable, les litiges nés entre les parties seront soumis au 
Tribunal Administratif territorialement compétent par la partie la plus diligente. 
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ARTICLE 7.5 : DOCUMENTS ANNEXES 

7.5.1 : SONT JOINT LES DOCUMENTS ANNEXES AU PRÉSENT 
CONTRAT 

1. Liste des satellites 
2. Nombre de repas par office de restauration scolaire, accueil de loisirs et petite enfance 
3. Répartition des tâches organisationnelles 
4. Répartition de tâches organisationnelles bis 
5. Grammage des portions recommandées 

6. Indicateurs de la qualité de service 
7. Tableau de traçabilité des aliments 


