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PROJET 



ENTRE :

La Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet
Représentée  par  Monsieur  Paul  SALVADOR,  Président  de  la  Communauté
d’Agglomération Gaillac Graulhet, dont le siège est à TECOU 81600 au lieu dit le Nay,
dûment habilité à signer le présent contrat par délibération en date du 21 juin 2021,

Ci-après dénommée : « Le Délégant »

ET :

La  société  ANSAMBLE  MIDI  GASTRONOMIE,  au  capital  de  528  675  euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro
334 159 472 , dont le siège social est PIBS, allée Gabriel Lippmann à Vannes (56000)

 Représentée par Monsieur Vincent GENDROT, Directeur Général délégué, 

Ci-après dénommée : « Le Délégataire »
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PREAMBULE

La Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet et le Centre Communal d’Action Sociale de
Gaillac ont décidé conjointement de renouveler  la gestion déléguée de leur service public de
cuisine centrale en production à l’école de La Clavelle pour les écoles sur la commune de Gaillac
ainsi que pour les bénéficiaires du portage des repas à domicile.

A  cette  fin,  une  convention  constitutive  a  été  signée  entre  la  Communauté  d’Agglomération
Gaillac  Graulhet  et  le CCAS de Gaillac  qui  ont  décidé  de former  un groupement  d’autorités
concédantes conformément aux dispositions des articles L-3112-1 et L3112-4 du Code de la
Commande Publique.  Aux termes  de cette  convention,  le  CCAS confiera  à  la  Communauté
d’Agglomération Gaillac Graulhet la charge de mener la procédure de passation, de signer et de
notifier le contrat de concession.

Pour la Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet, les services concernés sont ceux de la
restauration  des  écoles  maternelles  et  élémentaires,  des  personnels  enseignants  et  des
personnels  d’animation et  de service,  des  enfants  et  personnels  des  accueils  de loisirs,  des
enfants de la petite enfance.

Pour le Centre Communal d’Action Sociale, les services concernés sont ceux de la restauration

des bénéficiaires de la livraison du portage des repas à domicile.

Ces différents services nécessitant la mise en œuvre de moyens de même nature, il est apparu

judicieux  de  les  globaliser  en  conduisant  une  procédure  de  concession  de  service  public

commune.

L'actuelle cuisine centrale est située à l’Ecole de La Clavelle sur le territoire de la Commune de

Gaillac.

La Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet et le CCAS de Gaillac sont particulièrement
attentifs  à  la  qualité  des  repas  servis  aux  enfants  et  aux  séniors,  en  termes  d’équilibre
alimentaire,  d’origine des produits entrant  dans leur  composition,  de fabrication sur place,  de
qualité gustative, de variété…

La  production  des  repas  doit  favoriser  une  confection  sur  place  d’une  part  importante  des

éléments  composant  le  menu  à  partir  des  matières  premières,  prioritairement  de  proximité,

traitées sur place.

Sa volonté est de maintenir la qualité des repas de sa restauration afin de donner plus encore

une large place aux saveurs, à la variété des menus, pour participer à l’éducation au goût et au

plaisir des convives.

La Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet et le CCAS seront très attentifs à la mise en

œuvre des propositions qui lui ont été faites pour atteindre ces objectifs et compte sur une réelle

implication du Délégataire.
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CHAPITRE I : OBJET ET ÉTENDUE DU CONTRAT

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet la gestion déléguée par voie de concession du service
public (CSP) de la cuisine centrale en production située à l’école de La Clavelle sur la
commune  de  Gaillac  (scolaire,  périscolaire,  extra-scolaire)  de  la  Communauté
d’Agglomération Gaillac Graulhet et du Centre Communal d’Action Sociale de Gaillac
(portage à domicile pour les personnes âgées).

ARTICLE 2 : DUREE

La durée du présent contrat est de 5 ans, à compter de sa date de prise d’effet, sans
possibilité de tacite reconduction.

Le contrat prend effet le 1er septembre 2021 pour prendre fin le 31 août 2026.

Le  contrat  confié  au  Délégataire  sera  notifié  après  sa  transmission à  Madame la
Préfète du Tarn, conformément aux articles L.1411-9 et L. 2131-2 du Code général
des collectivités territoriales.

Les  modifications  du  contrat  de  concession  de  service  public  de  restauration
collective ne pourront intervenir que dans les conditions posées par l’article L. 3135-1
Code de la Commande Publique et les articles R. 3135-1 et suivants.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU CONTRAT

3.1/ Périmètre et objet de la concession

Le Délégataire, responsable de la gestion, de l'exécution et du fonctionnement du
service, l'exploite à ses risques et périls, selon les termes et conditions du présent
contrat et dans le respect de l'égalité des usagers, de la continuité de service public
et des prescriptions relatives au développement durable et à la qualité qui figurent
dans la description du service de restauration à l’article 21 et en Annexes 2 2.1 2.3 2.4
2.5 2.6 et en Annexes 3.

Le Délégataire perçoit auprès des usagers un prix fixé par le Délégant.

Le Délégataire perçoit du Délégant la différence entre le prix du repas 
fixé par le présent contrat et le prix fixé par le Délégant.
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Le périmètre de la concession comprend :

Pour la Communauté d’Agglomération, les écoles situées sur la Commune de Gaillac :

 La restauration des enfants des écoles maternelles et élémentaires et des 
accueils de loisirs

 La restauration des personnels enseignants et communaux en lien avec la 
restauration scolaire, périscolaire et extra-scolaire

Pour le CCAS :


 La restauration des bénéficiaires du portage à domicile
 L’organisation du repas annuel des aînés (500 convives)

Pour le repas des ainés, le délégataire s’occupera de l'intégralité des denrées sur un
effectif  théorique  de  550 personnes  max.  En  amont  de  la  prestation,  2  choix  de
menus sont proposés aux élus et selon leur retour les commandes de denrées seront
effectuées.  Tout  ce  qui  est  boisson,  location  vaisselle,  nappe,  location  camion
frigorifique... est à la charge du CCAS. Le délégataire se chargera de faire une partie
de ces commandes et un devis de refacturation sera envoyé auprès du CCAS.

Le Délégataire aura notamment pour mission d'assurer :

 l’exploitation de la cuisine centrale
 la mise en œuvre d'actions et d'un plan de progrès relatifs au développement de 

la structuration des filières agricoles locales
 l'élaboration des menus
 la fabrication des repas sur site
 la maintenance des matériels et équipements de la cuisine centrale
 le contrôle de la sécurité des aliments (vérification de la traçabilité des produits), 

des repas, des équipements et du personnel
 la mise en œuvre, par des moyens adaptés, d’une sécurité maximale des produits 

servis,
 le contrôle du respect des règles d'hygiène sur la cuisine, conformément à la 

réglementation en vigueur
 le conseil et veille réglementaire pour les règles d’hygiène sur les offices
 l'encadrement du personnel salarié par le Délégataire
 la formation de l’ensemble du personnel du Délégataire et du Délégant affecté à 

la restauration collective
 la gestion, la comptabilité, la facturation
 la facturation et l’encaissement auprès des usagers « scolaires », « périscolaires et 

extra-scolaires » ainsi qu’auprès des bénéficiaires du CCAS
 la participation à l'information en matière nutritionnelle et aux actions de 

communication en lien avec la restauration initiées par le Délégant.

9



3.2/ Moyens mis à disposition

Le Délégant met à disposition du Délégataire :

 La cuisine centrale située à Gaillac, sur le site de l’école La Clavelle, bâtiment, 
matériel et équipement.

3.3/ Pouvoirs du Délégant

En sa qualité de Délégant ne se départant pas de sa fonction de direction stratégique
du service public délégué, le Délégant conserve la direction et le contrôle du service
et doit obtenir du Délégataire tous renseignements nécessaires à l’exercice de ses
droits et obligations y afférent.

ARTICLE 4  : ETENDUE DU CONTRAT

4.1/ Prestations

 Prestations régulières :
o pour les écoles maternelles et primaires : les lundi , mardi, jeudi et 

vendredi pendant la période scolaire
o au centre de loisirs : les mercredis en période scolaire, les jours de 

petites vacances et vacances d’été

o pour les adultes, enseignants, personnels de la Collectivité, en fonction
de la demande

o pour les personnes relevant du CCAS : tous les jours de la semaine 
(anticipation le vendredi pour les repas des samedis, dimanches et 
lundi) en fonction de la demande.

4.2/ Catégories d’usagers

 Pour la restauration scolaire
o Les élèves du premier degré de l’enseignement public
o Les membres de la communauté éducative, personnels d’encadrement 

et de surveillance des écoles publiques du Délégant
o Toutes personnes autorisées par la Communauté d’Agglomération

 Pour la restauration des accueils de loisirs
o Les enfants et les personnels des accueils de loisirs
o Toutes personnes autorisées par la Communauté d’Agglomération
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 Pour la restauration des séniors
o Les  bénéficiaires  du  portage  à  domicile  :  la  livraison  des  repas  à

domicile auprès des personnes âgées ne concernent que les personnes
âgées, malades et/ou handicapées résidant sur la commune de Gaillac.

o Toute personne autorisée par le CCAS

ARTICLE 5 : DEVELOPPEMENT DURABLE

Consciente des enjeux environnementaux, économiques et sociaux de notre temps, la
Communauté d’Agglomération développe une politique en phase avec les principes
du développement durable.

Soucieuse  de  jouer  un  rôle  exemplaire,  en  tant  qu’éco-acteur,  la  Communauté
d’Agglomération entend proposer une alimentation durable basée sur :

- la qualité alimentaire : on entend par qualité alimentaire le fait d’élaborer
une cuisine (fabrication sur place) à partir de produits frais, de saison et de
produits sous signe officiel de qualité (Label Rouge, Label AB, etc…) par
opposition à une cuisine à partir de plats pré cuisinés (5ème gamme) ou de
produits appertisés (conserves).
La qualité des mets comprend :

- la qualité nutritionnelle
- la qualité organoleptique
- la qualité hygiénique

- l’équilibre alimentaire : élaboration des menus (prescriptions relatives à la 
fréquences de services et de grammages, composition des repas, etc…)

- la protection de l’environnement : circuits courts, alimentation bio, gestion 
des déchets, etc…

L’une des composantes de la qualité ne devra pas être privilégiée au détriment des
autres. Elles doivent toutes trois être satisfaites.

Le présent contrat doit, sur le long terme, aider à favoriser une offre de produits et de
services respectueux de la nature et d’un développement en phase avec les valeurs
humanistes  du développement  durable,  et  par  là  même favoriser  l’émergence de
processus de production plus propres et plus « durables ».

Le service de restauration doit s’inscrire dans cette démarche.

Le Délégant exige notamment des actions sur les points suivants :

11



Approvisionnements « durables » en phase avec la LOI n° 2018- 938 du 30
octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à
tous, dite loi Egalim.
Le  Délégataire  favorise  en  priorité  les  approvisionnements  «  durables  »
(produits locaux, circuits courts, bio, labels), tout en respectant la saisonnalité.
Dès la première année, il est exigé à minima 50% d’achats durables (en
valeur  euros)  dont  20%  d’achats  en  produits  issus  de  l’agriculture
biologique.

Le Délégataire participe par des actions concrètes à la structuration des filières
agricoles  locales.  Il  se  rapproche  des  structures  locales  (Chambre
d'agriculture...).

La  liste  des producteurs  locaux  est  présentée en Annexe 2.1  et  les  actions
mises en œuvre pour la structuration des filières locales sont présentées en
Annexe 2.2.

Lutte contre le gaspillage alimentaire en phase avec la LOI n° 2018-938 du
30  octobre  2018  pour  l'équilibre  des  relations  commerciales  dans  le
secteur  agricole  et  alimentaire  et  une  alimentation  saine,  durable  et
accessible à tous, dite loi Egalim.
Le Délégataire favorise la lutte contre le gaspillage alimentaire :
- Sur la cuisine centrale (denrées ou repas non utilisés, sur production de

repas...) ;
Les actions correspondantes mises en œuvre par le Délégataire sont définies à
l’Annexe 2.3.

Le délégataire communiquera annuellement le diagnostic réglementaire
relatif  à  la  lutte  contre  le  gaspillage  sur  la  cuisine centrale  et  le  plan
d’actions.

Nettoyage des locaux
Le  Délégataire  utilisera  des  produits  éco-labellisés  les  plus  respectueux  de
l’environnement et de la santé du personnel ou tout autre système innovant
pour la cuisine centrale.

Les actions correspondantes mises en œuvre par le Délégataire sont définies à
l’Annexe 2.4.
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Tri et valorisation des déchets

Le Délégataire s’engage à développer le tri et à mener des réflexions sur le
recyclage et la revalorisation (cartons, déchets alimentaires, huiles usagées, bio
déchets, etc.) tant sur la cuisine centrale que sur les sites de restauration.

Nota Bene : Il mettra en application la règlementation sur la réduction ou
l’interdiction du plastique en restauration en général et particulièrement
pour  les  couverts  en plastiques  dès  le  démarrage du contrat  pour  les
pique-niques du périscolaire et extra-scolaire. Il  propose pour cela des
solutions alternatives.
Il respecte les obligations réglementaires en matière de tri et de collecte

des bio déchets.

Les actions correspondantes mises en œuvre par le Délégataire sont définies à
l’Annexe 2.5.

Les consommations énergétiques
Le Délégataire met en place des actions qui visent à limiter les consommations
énergétiques.
Les actions correspondantes mises en œuvre par le Délégataire sont définies à
l’Annexe 2.6.

Repas  à  domicile  :  le  délégataire  devra  respecter  les  dispositions
réglementaires de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le
gaspillage et l’économie circulaire notamment l’article 77.

Le  délégataire  communiquera  annuellement  le  plan  de  diversification
protéinique en privilégiant les fabrications « maison ».
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CHAPITRE II : BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS

ARTICLE 6 : MISE A DISPOSITION DES BIENS

6.1/ Biens immobiliers

Les locaux de la cuisine centrale sont mis à disposition du Délégataire.

Un  inventaire  des  biens  visés  au  premier  alinéa  est  établi  contradictoirement  à
compter du 1er septembre 2021 et au plus tard le 1er décembre 2021. Cet inventaire
sera joint, dès son établissement, au présent contrat et deviendra l’Annexe 5.1.

Cet inventaire précise leur état, apprécié sous ses différents aspects (état général des
constructions,  entretien,  sécurité,  fonctionnement  de  certaines  installations
particulières, conformité à la réglementation en vigueur, ...).

Le Délégataire prend en charge les locaux dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir
exprimer aucune réserve.

Il indique dans un délai de trois mois à compter de cette prise en charge et par écrit,
ceux d'entre eux qui nécessitent une mise en conformité ainsi que les conditions de
mise en œuvre de ces opérations.

L’Annexe 5.2 présente les plans de la cuisine centrale.

6.2/ Biens mobiliers

L’ensemble  des  biens  meubles  situés  dans  les  locaux  mis  à  disposition,  tels  que
définis ci-avant, sont mis à disposition du Délégataire.

Un  inventaire  des  biens  visés  au  premier  alinéa  est  établi  contradictoirement  à
compter du 1er septembre 2021 et au plus tard le 1er décembre 2021. Cet inventaire
sera joint dès son établissement au présent contrat et complétera l’Annexe 5,1.

Cet  inventaire  précise  leur état  apprécié  sous ses différents  aspects (état  général,
entretien, sécurité, fonctionnement de certaines installations particulières, conformité
à la réglementation en vigueur, ...).

Le Délégataire prend en charge les équipements dans l’état où ils se trouvent sans
pouvoir exprimer aucune réserve.
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Il indique dans un délai de trois mois à compter de cette prise en charge et par écrit,
ceux d'entre eux qui nécessitent une mise en conformité ainsi que les conditions de
mise en œuvre de ces opérations.

6.3/ Utilisation des locaux et du matériel

L’usage des biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition du Délégataire ne
peut  s’effectuer  que  pour  un  usage  strictement  nécessaire  à  l’exécution  de  la
prestation objet du présent contrat.

6.4/ Fournitures, Fluides

Le Délégataire prend en charge tous les frais relatifs à la fourniture d’énergie et de
fluides  notamment  :  eau,  gaz,  électricité,  téléphone  ainsi  que  les  frais  relatifs  à
l’assainissement  et  à  l’élimination  des  déchets  pour  l’ensemble  des  installations
nécessaires au fonctionnement du service de restauration de la cuisine centrale.

ARTICLE 7 : INVESTISSEMENTS SUR LA CUISINE CENTRALE

7.1/ Travaux et aménagements

7.1.1/ Réalisation des travaux et aménagements

Le Délégataire ne peut établir d’autres installations, ni modifier celles existantes sans 
l’accord du Délégant. Il prendra les lieux en l’état.
En cas de modifications importantes, le délégataire saisira la Direction Départementale

des Affaires Sanitaires et Sociales et la commission de sécurité compétente.
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CHAPITRE III : GROS ENTRETIEN, REPARATIONS, 

MAINTENANCE ET ENTRETIEN COURANT

ARTICLE 8 : NETTOYAGE, ENTRETIEN COURANT ET SPECIFIQUE

8.1/ Cuisine centrale

Le  Délégataire  assure  à  ses  frais  le  nettoyage  et  l'entretien  courant  des  locaux,
installations, mobiliers, équipements et matériels mis à sa disposition.

Les opérations rentrant dans ces catégories devront être réalisées dans le respect des
engagements relatifs au développement durable figurant dans l’article 5 et l’Annexe
2. Il s’agit notamment des opérations suivantes :

 l'entretien courant et le maintien en parfait état de propreté de tous les locaux (sols,
vitres, murs) ainsi que les abords des zones affectées à la livraison des marchandises,
à l'évacuation des déchets et des emballages, des zones de stationnement,...

 l'évacuation des déchets et des ordures ménagères en conformité avec les règles
en  vigueur  en  matière  sanitaire  et  selon  des  modalités  compatibles  avec
l'exécution  du  service  de  collecte  et  d'élimination  des  déchets  et  ordures
ménagères ; la fourniture des conteneurs, réceptacles de stockage temporaire, et
sachets jetables, étant à la charge du Délégataire,

 le nettoyage et l'entretien courant du gros matériel y compris les installations 
frigorifiques, de cuisson, de confection des repas,

 le nettoyage et l'entretien courant du petit matériel,
 le nettoyage des mobiliers.

Le Délégataire communique au Délégant en annexe au compte-rendu technique visé
à l’article 37, les contrats d'entretien courant et spécifique qu'il a souscrits pour cet
objet et déclare avoir  à sa disposition les moyens et personnels nécessaires pour
effectuer les opérations.

L'exécution des travaux de nettoyage, d'entretien courant, d'entretien spécifique ou
particulier ne doit en aucun cas nuire aux conditions d'hygiène ou à l'exécution du
service.

Les  appareils,  matériels  et  produits  nécessaires  à  ces  opérations,  qui  répondent
obligatoirement  aux  dispositions  techniques  et  réglementaires  afférent  à  ce  type
d'activité, sont à la charge du Délégataire.
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Les installations font l'objet  de visites de contrôles dans les conditions définies à
l'article 38.

Les  fréquences  et  les  typologies  des  nettoyages  sur  la  cuisine  centrale  sont
présentées en Annexe 6.3.

ARTICLE 9 : GROS ENTRETIEN, MAINTENANCE, REPARATION, 
TRAVAUX ET RENOUVELLEMENT

9.1/ Obligations du Délégataire

Les travaux qui incombent normalement au locataire sont à la charge du Délégataire

Le  renouvellement  des  équipements  et  gros  matériel  mis  à  la  disposition  du
Délégataire  pour  l’exécution  du contrat  est  à  la  charge  du Délégant  sauf  en  cas
d’usage anormal et de mauvais entretien de la part du Délégataire

Le  Délégataire  signale  sans  délai  au  Délégant  les  défectuosités  imposant  des
réparations ou un renouvellement dont elle a la charge, à défaut il  en serait tenu
responsable.

9.2/ Contrats de maintenance

Les  contrats  de  maintenance  sont  communiqués  dans  les  conditions  définies  à
l’article 8.

L'Annexe 16 présente :
 le tableau des fréquences annuelles des opérations de maintenance
 une copie des contrats de maintenance envisagés à la signature du contrat
 le reporting de la maintenance préventive et curative de la cuisine centrale mis

en place par le Délégataire pour les services du Délégant.

Le Délégataire a en charge l'ensemble de la maintenance de tous les équipements et
matériels de la cuisine centrale.

Le Délégataire communique au Délégant en annexe au compte-rendu technique visé 
à l’article 37, les contrats de maintenance et d'entretien technique qu'il a souscrits 
pour cet objet et déclare avoir à sa disposition les moyens et personnels nécessaires 
pour effectuer les opérations.
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Il sera organisé à minima une réunion semestrielle de suivi de la maintenance entre le
Délégataire  et  les  services  techniques  du  Délégant,  des  réunions  supplémentaires
pourront être mises en place si besoin.

ARTICLE 10 : EXECUTION D'OFFICE DES OPERATIONS D'ENTRETIEN,
DE REPARATION ET DE RENOUVELLEMENT

Le remplacement des équipements, matériels et petits matériels détériorés ou disparus
est  exécuté  dès  lors  que  le  défaut  est  constaté.  Les  réparations  sont  effectuées
immédiatement, sans préjudice d’un recours éventuel contre les auteurs des dégâts.

Faute pour le Délégataire de pourvoir aux opérations d'entretien, de réparation et de
renouvellement  qui  lui  incombent,  le  Délégant  peut  faire  procéder,  aux  frais  du
Délégataire,  à  l'exécution  d'office  des  travaux  nécessaires  au  fonctionnement  du
service,  après  mise  en  demeure  notifiée  par  lettre  recommandée avec  accusé  de
réception restée sans effet dans un délai de quinze jours, sauf en cas de risque pour
les personnes où le délai est réduit à deux jours.

Ce délai est prolongé, avec l'accord du Délégant, lorsque les délais d'exécution des
travaux ou de livraison de matériels sont supérieurs au délai imparti.

18



CHAPITRE IV : EXPLOITATION DU SERVICE

ARTICLE 11 : PRINCIPES GENERAUX DE L'EXPLOITATION

Dans  le  cadre  du présent  contrat,  le  Délégataire  s'engage à  assurer  l'égalité  des
usagers, la sécurité, la neutralité, le bon fonctionnement et la continuité du service
public, la qualité, le respect des règles d'hygiène et de sécurité, ainsi que la bonne
organisation de la confection des repas aux usagers.

Toute  défaillance  est  susceptible  d’engager  sa  responsabilité  dans  les  conditions
prévues au chapitre XI du présent contrat.

ARTICLE 12 : REGLEMENTS DE SERVICE

Des  règlements  de  service  seront  établis  en  concertation,  par  le  Délégant  et  le
Délégataire, afin de définir les modalités d’organisation et de fonctionnement du service
pour la restauration du scolaire, du périscolaire et extra-scolaire et pour le CCAS.

Ces règlements de service sont présentés dans l’Annexe 7.

Toute  modification  de  ces  règlements  devra  faire  l’objet  d’un  avenant  entre  les
parties.

ARTICLE 13 : ECHEANCIER D'EXECUTION DU CONTRAT

A compter du démarrage de l'exploitation du service de restauration, tel que défini à
l’article 2 du présent contrat, le Délégataire assure l’ensemble des missions définies
par le présent contrat, et devra prendre toute mesure pour permettre l’exploitation et
la continuation du service.

Il doit notamment :
- Procéder auprès des autorités compétentes à toutes les déclarations prévues par 

la réglementation. Il en informe le Délégant ;
- Prendre connaissance des biens mis à sa disposition et/ou des biens dont il aura 

la charge de la maintenance, de la réparation, du renouvellement ;
- Participer à la réalisation de l’inventaire et d’un état des lieux contradictoire de 

l’ensemble des biens et matériels dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ;
- Assurer le transfert du personnel ;
- Gérer les éventuelles périodes transitoires, notamment en cas d’arrêt de la 

production sur la cuisine centrale ;
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Les frais supplémentaires découlant de retards imputables au Délégataire sont pris en
charge par celui-ci.

Dans les autres cas pour lesquels le Délégataire n’est pas responsable, le Délégant et
le Délégataire conviennent des modalités de prise en charge.

ARTICLE 14 : CARACTERE EXCLUSIF DU CONTRAT

Le  présent  contrat  confère  au  Délégataire  l'exclusivité  du  service  public  de  la
restauration  collective  des  établissements  relevant  du  Délégant  dans  le  cadre  du
périmètre de cette concession et des compétences du Délégant relevant du présent
contrat.

Pour l'exécution du service, le Délégataire dispose des installations nécessaires au
service, dans les conditions définies à l'article 6.

Si le Délégant consulte le Délégataire pour des prestations exceptionnelles au présent

contrat, il sera conclu entre ces parties une convention distincte du présent contrat.

ARTICLE 15 : CESSION ET SOUS-TRAITANCE

15.1 / Sous-traitance

Le Délégant admet que le Délégataire sous-traite à des tiers une partie des tâches qui
lui  sont  confiées,  à  la  condition  expresse  que  celui-ci  conserve  pour  lui-même
l'entière responsabilité du service.

La  sous-traitance  ne  peut  en  tout  état  de  cause  porter  que  sur  la  fourniture  de

prestations limitées et non sur l'ensemble du service faisant l'objet du présent contrat.

La  sous-traitance  ne  peut  recouvrir  que  des  prestations  d’exécution  matérielle,  à
l’exclusion de toute subdélégation d’une mission de service public.

Le Délégataire fait son affaire de tout contentieux qui pourrait survenir du fait ou à
l'occasion de cette sous-traitance.

Chaque année, le Délégataire annexera au rapport d'activité annuel la liste des sous-
traitants.
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L'Annexe 21 présente la liste des sous-traitants prévus au démarrage du contrat et
leur part relative par rapport aux charges totales supportées par le Délégataire.

15.2 / Cession du contrat
Toute cession partielle  ou totale  du contrat  ne peut  avoir  lieu sans l’autorisation
expresse  du  Délégant  résultant  d’une  délibération  de  l’assemblée  délibérante  de
Communauté d’Agglomération, conformément à l’avis du CE du 8 juin 2000 et dans
les conditions prévues aux Articles L.3135-1 et R.3135-6 du Code de la Commande
Publique.

ARTICLE 16 : CONDITIONS DE DISTRIBUTION DES REPAS
Le stockage, la remise en température et la distribution des repas répondent aux
normes d’hygiène et sécurité en vigueur. Le transport est assuré par la Communauté
d’Agglomération et le CCAS.
Les repas sont mis à disposition de la Communauté d’Agglomération et du CCAS à
un horaire défini conjointement entre les parties.
La mise à disposition des repas donnera lieu à la signature d’un bon de livraison par
la Communauté d’Agglomération et le CCAS après vérification de la conformité de la
commande.
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CHAPITRE V : ORGANISATION DU TEMPS DU REPAS, 

ACTIONS PEDAGOGIQUES ET DESCRIPTION DU SERVICE

ARTICLE 17 : ORGANISATION DU TEMPS DU REPAS

Le  Délégant  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.

Il lui incombe, à ce titre, d’organiser la surveillance des enfants pendant le repas. Il lui
appartient également d’organiser le rassemblement et l’installation des enfants pour
la prise des repas (en un ou plusieurs services compte tenu des dispositions arrêtées
avec le Délégataire pour le site de La Clavelle).

ARTICLE 18 : ACTIONS PEDAGOGIQUES - ANIMATIONS - MISSIONS 
DU DELEGATAIRE

18.1 / Animations

Les programmes annuels des animations à destination de l'ensemble des convives et
des actions pédagogiques à destination des enfants sont présentés en Annexe 9.

Par la suite, le Délégataire propose en début d’année scolaire le programme annuel
des  animations  et  actions  pédagogiques  de  l’année.  Celui-ci  est  validé  par  le
Délégant qui peut demander des modifications notamment pour tenir compte de
projets pédagogiques qu’il souhaite porter.

18.2 / Actions pédagogiques
Le Délégataire apporte son concours aux actions d'information qu'il conduit dans les
domaines de :
- La lutte contre le gaspillage alimentaire ;
- L’équilibre alimentaire ;
- La valorisation des producteurs locaux ;
- La diversification protéinique ;
- La saisonnalité des produits, les produits oubliés ;
- D’autres thématiques telles que l’éducation au goût ou le développement durable

peuvent être proposées.
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Ces  actions  sont  établies  par  le  Délégant  et  le  Délégataire,  en  accord  avec  les
enseignants des classes ou écoles concernées si l’intervention a lieu pendant le temps
scolaire.

Nota Bene : Toute action d’animation dans les sites de restauration doit être validée
et coordonnée par le Délégant.

ARTICLE 19 : DESCRIPTION DU SERVICE DE LA RESTAURATION

19.1/ Etendue de la prestation

Dans le cadre de sa mission, le Délégataire assure les prestations suivantes :

Scolaire et
Portage à

accueils de
domicileloisirs

Elaboration des menus X X

Production des repas X X

Livraison des repas
Gestion du service et
distribution des repas
Fourniture de produits

X xd'épicerie
Encaissement et gestion

X xdes impayés

19.2/ Nombre de repas par catégorie et par sites

- 6 établissements satellites au 31/12/2020 *
- repas à domicile pour les personnes âgées du CCAS

TYPE DE REPAS NOMBRE DE REFERENCE ANNUEL
repas servis dans la catégorie*

Ecoles primaires et maternelles 105 970

Enseignants et adultes 730

Personnes âgées 22 760

Esat du Roudil 1 600
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Le nombre de repas annuel par catégorie de convives est mentionné dans le 
bordereau des prix présentés en Annexe 13.

Répartition des convives par points de livraison (données 2019)

Etablissements Nombre de convives
La Clavelle (cuisine centrale) 45 250
Ste Cécile d’Avès 14 260
Tessonnières 12 330
Louise Michel 14 980
La Calendreta 4 900
CCAS 22 760
Esat du Roudil ** 1 600

Francas 5 220

*Des extensions du nombre de satellites sont prévues en septembre 2021 sur
l’école  de  La  Voulte  (à  confirmer)  et  en  septembre  2022  sur  l’école  de
Lentajou. Ces extensions ne modifient par le nombre de convives.

* Pour les repas de l’ESAT, cela concerne 9 personnes par jour du lundi au jeudi sauf 
le mois d’août et une semaine entre Noël et Jour de l’An.
Les repas sont livrés par le CCAS en liaison froide.

19.3/ Jours de fonctionnement

Le service fonctionne du lundi au vendredi. Les repas du week end et du lundi midi
sont préparés par anticipation pour les bénéficiaires du CCAS.

Nota  Bene  : Ces  informations  sont  données  à  titre  indicatif  et  pourront  être
modifiées si besoin.

19.4/ Modalités des inscriptions au service de restauration

Les inscriptions au service de restauration se feront par les usagers exclusivement
auprès des services compétents des différentes structures. Les délais d’inscription et
de réservation sont indiqués dans le règlement intérieur établi par la collectivité.

Les  informations  nécessaires  seront  transmises  ensuite  au  Délégataire  pour  le
traitement administratif des dossiers : réservation, pointage, facturation …
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19.5/ Modalités de commande des repas
Le nombre approximatif  des repas à servir  est  déterminé par un système mis  en
œuvre par le Délégataire.

Le nombre de repas est transmis par le Délégant et les établissements cités à l’article
19.2 à la cuisine centrale chaque matin avant 9 h 30.

L’organisation du service permet une distribution des repas aux horaires définis dans
le règlement de service.

La commande définitive des repas est établie ainsi par catégorie d’usagers selon les
conditions suivantes :

19.5.1. Pour les écoles et accueils de loisirs

Le Délégataire  met en place un outil  informatique pour  commander  et  payer les
repas à destination des familles.

Celles-ci doivent réserver leur repas à l’avance et ont jusqu’à 48h pour annuler un
repas.

Les listes de pointage par classe et par écoles sont transmises quotidiennement par le
Délégataire sur l’ensemble des écoles avant 8h ainsi qu’une liste globale des effectifs
par école.

19.5.2. Pour les bénéficiaires du portage à domicile

Le Délégant passe commande le lundi pour la semaine suivante. Un réajustement
jusqu’à 15h la veille est toujours possible.

Pour les nouveaux usagers tout comme pour les retours d’hospitalisation, le CCAS
passera commande des repas jusqu’à 24 h avant le jour de consommation.

19.5.7. Cas particuliers : sorties, voyages, journées pédagogiques et grèves

Le Délégataire sera averti par écrit à J -10 "ouvrés" par le Délégant pour tout ce qui
concerne les sorties, voyages, journées pédagogiques, …

Ce délai sera ramené au plus tard :
- à J-1 en cas de grève, les menus pourront être adaptés pour ne pas subir 
de pertes de repas ;
- à J-1 en cas de fermetures exceptionnelles (canicule …).
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A défaut, les repas seront facturés au Délégant dans les conditions définies à l'article
33.

Les  parties  se  rapprochent  pour  envisager  les  modalités  fonctionnelles  et
opérationnelles de traitement de ces journées.

A  l’occasion  des  voyages  de  classe  et  à  toutes  autres  activités  scolaires  ou  péri-
scolaires, le Délégataire est en mesure de remplacer le repas normal par un repas
froid. Ces repas sont facturés au prix normal, dans les conditions prévues à l’annexe
13.

En cas de pandémie (COVID par exemple), de fermetures d’écoles ou tout autre cas de
force majeure, le délégataire s’engagera à assurer un service minimum sur la base du
nombre de repas hebdomadaire du CCAS.

19.5.8 Cas exceptionnels

Dans  le  cas  d’un  besoin  exceptionnel  du  fait  d’un  dysfonctionnement  matériel
(dysfonctionnement  sérieux  de  ses  installations  ou  d’une  problématique
d’alimentation en fluides, ...)  ou humain (absence du responsable de l’office ...),  le
Délégataire adaptera la prestation aux possibilités de remise en température et de
service  des  sites  de  restauration,  en  fonction  des  informations  qui  lui  seront
communiquées.

Les  parties  se  rapprochent  pour  envisager  les  modalités  fonctionnelles  et
opérationnelles de traitement de ces journées.

19.6/ Conditionnements des prestations

19.6.1 Les repas

De façon générale, le Délégant souhaite anticiper au plus tôt l’interdiction du
recours  aux  conditionnements  de  cuisson  et  remise  en  température  en
plastique.
Avant le démarrage du contrat de concession, l’ensemble des prestations sont livrées
en bacs gastro actuellement pour les plats et bacs polypropylène pour les entrées et
les desserts. Tous les récipients doivent être fermés par des couvercle ou autres pour
éviter le renversement des denrées…. Le Délégataire présente un plan de sortie du
plastique en favorisant le recours à des contenants supposés inertes tels que l’inox, la
porcelaine ou le verre.
La Communauté d’Agglomération et le Délégataire se donnent un an à partir de
la signature du contrat pour améliorer le conditionnement des repas livrés dans
une optique de développement durable.
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Les différents conditionnements sont présentés en Annexe 3.12 avec un plan de 
réduction du plastique dans le conditionnement des repas.

19.6.2 Les Pique-niques

L’ensachage des pique-niques est à la charge du Délégataire.

Sur les sacs devront être précisés :
- le nom du site concerné,
- la date et l’heure de fabrication,
- la date limite de consommation,
- le contenu (nom du produit en clair, quantité contenue en poids)
- l’estampille sanitaire de l’atelier de production ainsi que les informations
règlementaires,

La composition des plats et les allergènes devront être communiqués.

Le Délégataire veillera à mettre en application la règlementation sur les emballages 
plastiques et se conformera aux actions définies à l’Annexe 3.12.

19.7/ Principes relatifs à la production des repas

Le Délégant émet des exigences particulières sur le système de production des repas 
élaborés pour ses besoins :

 Liaison chaude et froide
 Production au plus près de la consommation
 Préparations et cuissons sur place à la Cuisine centrale
 Approvisionnements de qualité et prioritairement de proximité
 Limitation de l’utilisation de produits déjà élaborés au profit des 

produits frais et de saison et cuisinés sur place
 Traçabilité
 Respect  du GEMRCN (Groupe d’Etudes des Marchés de Restauration

Collective et de Nutrition), du PPNS (Plan National Nutrition Santé), du
PNA  (Plan  National  pour  l’Alimentation  et  la  Nutrition)  et  des
spécifications particulières du présent contrat

 Prise en compte des perturbateurs endocriniens présents dans 
l'alimentation

Les engagements du Délégataire sur ces points sont présentés en Annexes 3.

Le planning de production est présenté en Annexe 3.15.

27



19.8/ Modalités de livraison

19.8.1 Livraison des repas
La livraison est assurée par le Délégant. Le Délégataire met à la disposition les repas
déjà allotis directement sur la cuisine en production à partir de 9 h 30 dernier délai 5
jours / 7 jours. Il met en place les contenants et système de maintien en chauffe pour
les sites satellites.

19.9/ Structure des repas

Les repas répondent aux recommandations de la loi Egalim et du Gemrcn, ils sont
structurés de la manière suivante :

Scolaire et
Portage à

accueils de
domicile

loisirs

Mat Elé
Aduern me

Repaselle ntai ltes
s res

Hors d’œuvre ou potage X* X* X* X
Plat protidique X X X X
Accompagnement (légume ou féculent) X** X** X** X
Fromage ou laitage X* X* X* X
Dessert X* X* X* X

Pain X X X X

* Pour les repas à 4 composantes, 2 composantes doivent être choisies entre hors d’œuvre, laitage et 
dessert, dans le respect du plan alimentaire et des attentes des convives.
** L’accompagnement doit comporter, à chaque repas, un légume dit vert et un féculent. Le pourcentage de 
ces deux composantes pourra varier suivant l’accompagnement.

Nota Bene : La loi Egalim a introduit, depuis le 1er novembre 2019, l’obligation
de  proposer  un  menu  végétarien  hebdomadaire  dans  l’ensemble  de  la
restauration scolaire
Ce  repas  consiste  en  un  remplacement  du  ou  des  plats  carnés  par  des
préparations  à  base  de  protéines  végétales.  Une  attention  particulière  sera
apportée  afin  de  garantir  un  apport  suffisant  de  ces  protéines  :  protéines
texturées  de sans  OGM  soja,  complémentation  légumes  secs  et  à  base  de
préparations  culinaires  réalisées  sur  place en limitant autant que possible  le
recours aux préparations de l’industrie agroalimentaire.
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19.10/ Qualité des repas

19.10.1 Repas des sites scolaires et accueils de loisirs

Un menu à choix unique à 4 composants est proposé aux enfants et adultes des
écoles et des accueils de loisirs sauf pour la présentation des crudités où un double
choix est proposé (tant pour les élémentaires que pour les maternelles).

Les menus adultes se déclinent autour des menus enfants avec des modifications
correspondant à leurs goûts.

Les  grammages  seront  adaptés  à  l’âge  des  convives  conformément  aux
recommandations  du  Gemrcn.  Le  Délégataire  prend  soin  de  respecter  cette
exigence du contrat également sur les produits « piécés ».

Le pain doit répondre aux recommandations de 40 g maximum par enfant.

Lorsqu’un élément  du repas n’est  pas adapté aux enfants  des écoles  maternelles
(pamplemousse, cuisse de poulet…), il convient de proposer un produit différent aux
convives des écoles maternelles qui sera validé en Commission des menus.

19.10.4 Spécifications pour les bénéficiaires du CCAS

Les  repas  devront  être  faciles  à  manger.  Les  plats  offrent  une  présentation
traditionnelle qui stimule l’appétit et fait « plaisir ».
A titre  d’information.  Les  plats  proposés répondent  également  aux problèmes de
mastication et de déglutition que peuvent rencontrer les personnes âgées.

Les menus normaux seront déclinés afin de s’adapter aux besoins nutritionnels et aux
contraintes alimentaires de certaines personnes. L’apport nutritionnel et la diversité
des plats doit être conservés. Les menus prendront en compte les déclinaisons de
régimes.
Selon les besoins, le Délégataire devra fournir des repas
- sans sel
- sans sucre
- sans graisse cuite
- sans résidu

Pour les repas du midi , 2 menus au choix (menu A et menu B) seront proposés ainsi
qu'une liste de produits "fixes" ou "constants" présentée en Annexe 3.1.4.
Nota Bene : Parmi les 2 menus au choix, l’un contient de la viande, l’autre du poisson
ou des œufs.
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Il  est  proposé  une  pâtisserie  pour  tous  les  repas  du  dimanche  pour  les
personnes relevant du CCAS.

19.10.5 Mise à disposition de condiments

Chaque site est doté de sel, poivre, moutarde, huile, vinaigre. Des vinaigrettes très
variées sont servies avec chaque entrée. Les vinaigrettes seront « maison ».

Le Délégataire met à disposition sur chacun des sites et en quantités suffisantes et
appropriées, les agréments « décoratifs » ((herbes aromatiques fraîches, cornichons,
beurre individuel, persil…). Ces produits seront spécifiés sur les menus.

Le catalogue des produits correspondants et les modalités de mise en œuvre sont
présentés en Annexe 3.5.

19.10.6 Réglementations sanitaires et nutritionnelles

Le Délégataire respectera l’ensemble des normes et textes en vigueur, notamment la
loi Egalim et les spécifications particulières demandées dans le présent contrat.

Concernant les grammages, le Délégataire respecte le GEMRCN. En cas de tranches, 

le haut de la tranche sera appliqué.

La grille des grammages mise en œuvre est présentée en Annexe 3.18.

19.11/ Qualité des produits utilisés

Le Délégant met  très  fortement l’accent  sur la  qualité et  la sécurité des produits
utilisés pour la fabrication des repas, ainsi que sur l’utilisation la plus large possible
de produits de terroir et locaux.

Nota bene : La Communauté d’Agglomération entend développer une "alimentation
durable" dès le démarrage du contrat (produits bio, locaux, circuits courts, labellisés)
avec  minimum 50% d’achats  (en  valeur  euros)  de  produits  "durables"  (dont  20%
minimum de bio).

Le Délégataire doit utiliser dans l’ordre de priorité :
1. Les produits frais et de saison (y compris produits épluchés et éboutés)
2. Les surgelés
3. La cinquième gamme
4. Les conserves.
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La qualité des produits utilisés par le Délégataire est présentée en Annexe 3.

Les engagements du Délégataire pour atteindre les objectifs initiaux et le plan de
progrès associé en termes d'alimentation durable sont présentés en Annexes 2 et 3.

N.B.  Les  engagements  sur  l'alimentation  durable  pourront  être  différenciés

selon les catégories de convives.

Etiquetage

Une photocopie des étiquettes pour chaque service de viande sera fournie avec les
documents d’accompagnement traitant de la traçabilité. En cas de disparité dans les
lots, une photocopie pour chaque lot homogène devra être fournie à la collectivité.

Fréquences :
Le Délégataire respectera les fréquences définies en Annexe 3.7.1 à 3.7.6 pour les
crudités, les viandes, les poissons, les légumes cuits et fruits frais.

Origines des Viandes :
Toutes  les  viandes  seront  d'origine  française,  y  compris  les  produits  issus  de
l’industrie agroalimentaire (sauf accord du Délégant).
Le  Délégataire  devra  communiquer  à  chaque  site  de  restauration  l'origine  des
viandes obligation de communiquer l’origine de toutes les viandes bœuf, porc,
volailles pour l'affichage obligatoire.
Les  viandes  sont  issues  d’animaux  nés,  élevés  et  abattus  en  France.  La  viande
proviendra d’animaux sacrifiés dans un abattoir agréé sanitairement. La viande doit
satisfaire  aux  critères  microbiologiques  définis  par  le  règlement  européen.  Le
prestataire définira des procédures de contrôle précises pour garantir la conformité
et la qualité hygiénique des viandes livrées. Il réalisera selon son analyse des risques,
des  auto-contrôles  microbiologiques  à  la  livraison.  Le  prestataire  devra  s’assurer
notamment auprès de ses fournisseurs de viandes de boucherie, qu’ils ont mis en
place  des  procédures  de  traçabilité  fiables  qui  garantissent  le  respect  de  la
classification et la provenance des viandes demandées par le délégant.

Chaque semaine à minima, et hors mercredi, 1 viande noble (bœuf, veau, 

agneau) sera proposée, idéalement d’origine locale.

Les viandes saumurées sont proscrites. 

Spécifications particulières pour la viande de bœuf

- La viande de bœuf sera 100 % muscle. Le Délégataire fournira exclusivement de la
Race à Viande ;

Les steaks hachés et les égrenés seront surgelés, garantis pur bœuf 
100 % muscle et auront une teneur en matière grasse inférieure ou 
égale à 15 % maximum, sans fibre végétale.
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Spécifications particulières pour la viande de veau
Veau de l’Aveyron et du Ségala (Label Rouge) ou veau sous la mère Label Rouge (ex
Veaux fermiers du Ségala)

Spécifications particulières pour la viande de porc et d’agneau
Privilégier les circuits courts.

Spécifications particulières pour les volailles
Poulets Label Rouge - Canards IGP Sud-Ouest – ou IGP régionale.

Produits issus de l'agriculture biologique
Au-delà  des  engagements  du  Délégataire  sur  l'alimentation  durable,  le  Délégant
pourra solliciter de la part du Délégataire la substitution de composants classiques
par des composants Bio au-delà des obligations réglementaires (Loi Egalim).

Viandes labellisées
Au-delà  des  engagements  du  Délégataire  sur  l'alimentation  durable,  le  Délégant
pourra solliciter  de la  part  du Délégataire la  substitution de tout  ou partie de la
viande non labellisée par de la viande labellisée.
Le Délégant fera connaître, avec un délai d’anticipation minimal de trois mois avant le
début de la prestation, sa décision sur la mise en œuvre des viandes labellisées pour
l’année scolaire à venir.

Les  prix  seront  adaptés  conformément  à  l’Annexe  13  et  seront  revalorisés  en
application de l’article 29.
La qualité des produits utilisés par le Délégataire est présentée en Annexes 2, 3  et 3.8
avec les fréquences de présentation des viandes labellisées.

Poissons
Les  poissons  issus  de  la  "pêche  durable"  seront  systématisés,  bios  et  garantis  non
nourris  aux  farines  animales  issues  d’animaux  terrestres  pour  les  autres  repas.  Les
poissons issus de l’élevage seront proscrits pour les repas des maternelles et primaires.
Ils devront être sans peau et sans arêtes.
La double surgélation est prohibée.
Le Délégataire doit être en mesure de prouver que les poissons surgelés n’ont pas
subits l’addition de polyphosphates.
Le prestataire proposera une gamme d’espèces variées. Il sera précisé pour chaque
poisson, la zone de pêche. Le panga est proscrit.
Chaque semaine à minima, un poisson sera proposé, en alternant poisson gras et
poisson maigre.
La liste des poissons est présentée en Annexe 3.3.1.
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Panés et reconstitués
Les panés et autres reconstitués (nuggets...) doivent être limités et faire obligatoirement 
l’objet d’une validation en commission des menus qui pourra les exclure.

Œufs
Les œufs sont issus de poules élevées en plein air de catégorie 1 ou Bio de préférence.

Les omelettes ne sont pas réalisées à partir de poudre d’œufs.

Légumes
Le  prestataire  proposera  une  gamme,  de  qualité  et  d’origine  dans  l’optique  des
objectifs de qualité alimentaire et environnementale.
Les crudités sont fraîches à 100%.
Le prestataire respectera la saisonnalité pour les légumes : les produits frais et crus
seront des produits de saison. Par exemple, il ne sera pas proposé de tomates crues
en hiver.
Les légumes secs seront introduits dans les menus à raison de 2 fois par semaine.
Le Délégataire respecte la saisonnalité en appliquant les fréquences définies en
Annexe 3.7.2 pour les crudités et en Annexe 3.7.3 pour les légumes cuits.

Les sauces salades

Les  sauces  salades  seront  confectionnés  par  les  cuisiniers  :  un  mélange  d’huile,
vinaigre, moutarde, sel et poivre.

Autres sauces

L’accès en libre service au «ketchup» et à la mayonnaise sera limité aux jours où le
menu est adapté.

Soupes et potages
Des soupes devront pouvoir être proposées pour toutes les catégories de convives.
Le  Délégataire  mettra  en  place  les  moyens  techniques  nécessaires  pour  leur
distribution (soupières …).
Le  catalogue des  potages  ainsi  que  le  mode opératoire  prévu par  le  Délégataire
(conditionnement des potages, transport, remise en température...) sont présentés en
Annexes 3.3.2 et 3.12.1.

Pâtes
Les pâtes sont fabriquées à partir de farines issues de l’agriculture biologique ».

Plats complets
Les plats complets sont faits maisons, confectionnés par les cuisiniers de la cuisine 
centrale
Pour les plats complets, les ingrédients incorporés devront répondre aux exigences 
de chaque famille de produits.
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Fromages
Le catalogue des fromages est présenté en Annexes 3.3.3 et 2.2
Veillez à la diversité et à privilégier les circuits courts.
Nota Bene :

 Les fromages connotés « scolaire » (de type « croqlait ») sont à proscrire pour 
les personnes âgées (sauf accord du Délégant).

 Les fromages à la coupe sont privilégiés, ils sont tranchés en cuisine centrale

Produits laitiers
Les produits laitiers sont garantis sans colorants et à base d’arômes naturels.
Veillez à la diversité et à privilégier les circuits courts.

Fruits
Le  prestataire  proposera  une  gamme,  de  qualité  et  d’origine  dans  l’optique  des
objectifs de qualité alimentaire et environnementale.
Le  prestataire  privilégiera  les  circuits  courts  lorsque  cela  est  possible.  «  A  titre
d’exemple,  la  production  de  pommes  et  de  kiwi  dans  le  Tarn  est  en  capacité
d’approvisionner la restauration collective »

Les compotes sont sans sucre ajouté, les fruits au sirop sont au sirop allégé en sucre.
Les grammages seront adaptés selon les catégories de convives.
Les jus de fruits sont issus de fruits pressés (pas issus de concentrés ou de nectar).
Le Délégataire respecte la saisonnalité en appliquant les fréquences définies en 
Annexe 3.7.5 
Les fruits sont « mûrs à point » au moment de leur consommation. Les engagements 
du Délégataire sont présentés en Annexe 3.7.6.

Pâtisseries et desserts
Les pâtisseries et desserts (entremets...) seront en priorité confectionnés sur la cuisine
centrale.
Le catalogue des pâtisseries et des desserts « maison » est présenté en Annexe 3.3.4.

 Le Pain

Le Délégataire s’adresse en priorité aux artisans boulangers locaux pour
l’approvisionnement des différents sites de restauration.

Les pains seront issus de farines variées et devront être bio. Du Pain blanc bio servi à 
chaque repas et éventuellement en complément du pain complet bio.
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Le  Délégataire  s’engage  à  valider  avec  le  Délégant  la  source
d’approvisionnement  en  pain.  En  cas  de  qualité  non-satisfaisante  et  sans
amélioration  de  la  part  du  boulanger  après  sollicitation,  le  Délégataire  devra
s’engager à proposer une nouvelle source d’approvisionnement en pain.

Nota  Bene :  Pain  frais  du  jour  pour  les  écoles.  Pour  le  portage  à  domicile,  le
Délégataire propose du pain frais du lundi au vendredi et emballé tranché pour les
repas du samedi et du dimanche.

Les  fiches  techniques  et  les  sources  d'approvisionnement  pour  le  pain  sont
présentées en Annexe 3.14.

O.G.M.
Les produits contenants des OGM sont proscrits.

Huiles
L’huile de palme est proscrite ainsi que les produits dérivés en contenant. Les huiles
et graisses végétales utilisées seront choisies en fonction de leur richesse et de leur
diversité  en  acide  gras  mono  et  poly  insaturées.  En  raison  de  la  gravité  et  de
l’importance de l’allergie à l’arachide, cette huile ne sera plus utilisée dans la cuisine.

Allergènes
Les moyens mis en œuvre par le Délégataire pour l'information sur les allergènes
(règlement INCO) sont présentés en Annexe 3.13.

Additifs et aliments ultra-transformés
Le recours aux additifs et aux aliments ultra-transformés va à l’encontre des objectifs
recherchés  par  le  contrat.  Leur  utilisation  ne  peut  être  que  très  limitée,  leur
suppression est recherchée.

19.12/ Repas spéciaux

19.12.1 Dans le cadre de la concession

Repas anallergiques
Le Délégant gère et met en place les Projets d’Accueil Individualisés.

Nota Bene : Les demandes des familles doivent s'appuyer sur la transmission d'un
certificat émis par un allergologue.

Conformément  aux  dispositions  du  Projet  d’Accueil  Individualisé,  les  repas
confectionnés  par  les  familles  des  enfants  concernés  sont  réceptionnés  par  le
personnel du Délégant pour être stockés en armoire froide positive. Les repas sont
ensuite servis après remise en température du plat principal par ce même personnel.
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Pique-niques et repas froids
Pour les écoles, et les accueils de loisirs, le Délégataire proposera des repas neutres
ne nécessitant pas de glacière et des repas dont le plat protidique et le fromage
nécessitent une conservation en glacière.
Des repas froids seront proposés pour les opérations de grand nettoyage sur les
offices.
Les pique-niques seront préparés dans la cuisine du Délégataire.
Le  Délégataire  fournit  des  alternatives  à  la  livraison  de  bouteilles  d’eau  en
plastique.

La mise en conditionnement (« ensachage ») est à la charge du Délégataire,  sauf
accord du Délégant.

Les grammages pour les adultes seront adaptés.

Pour  ce type de repas,  de la vaisselle  jetable pourra être mise en place,  dans le
respect de la réglementation en vigueur.

Le catalogue de prestations est présenté en Annexe 3.11.

Repas d'urgence (stock tampon)
Un  stock  tampon  de  repas  doit  être  prévu  afin  de  subvenir  à  tout  évènement
ponctuel et imprévu :
- Un stock tampon de produits consommés froids en cas de problème technique 

sur site
- Un stock tampon de produits qui peuvent être remis en température.

Ces stocks doivent représenter au moins une journée de consommation.
Le Délégataire a en charge le suivi des dates limites de consommation des stocks
tampon, lesquels sont stockés dans les locaux de la cuisine en production.

Le catalogue des produits proposés pour le stock tampon est présenté en Annexe 3.17.

 Repas festifs issus des animations

Le Délégataire proposera au Délégant plusieurs menus « améliorés » pour ce type de
repas (Noël, Pâques …), Ces menus seront présentés et validés lors de la Commission
des Menus étudiant la période du repas festif. Le Délégant validera le menu retenu.

Un menu à thème sera proposé aux convives tous les deux mois. Les animations 
seront en accord avec la saison (repas de Noël, galettes des rois, Chandeleur, 
pâques, etc.…) Les modalités d’organisation et les fournitures pour la décoration et
l’animation seront transmises aux responsables de restaurants satellites au moins 
une semaine à l’avance
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Nota Bene : Le coût de ces repas est intégré dans les prix.

Des exemples de menus proposés pour les repas de Noël notamment sont présentés
en Annexe 9.1.

19.13/ Information et communication aux familles et aux usagers

Le Délégataire devra prévoir tous les moyens nécessaires qu’il prendra à sa charge
pour assurer l’information aux usagers en tenant compte de l’hétérogénéité d’accès
des familles à Internet. Il prévoit notamment :
- La communication au démarrage,
- La communication sur la qualité et l’origine des approvisionnements, notamment 

locaux, mention obligatoire sur les menus
- La communication sur les process de fabrication sur place,
- La communication sur les engagements sur le Développement Durable,
- La communication à chaque rentrée,
- La communication de messages nutritionnels,
- L’information, consultation en continu (sur facture, sur menu, site Internet…la 

communication réglementaire)

Nota Bene :  Le Délégataire fournit les menus (au format « présentation famille »)
autant que de besoin pour affichage dans les sites de restauration et diffusion aux
familles ou aux usagers qui en font la demande, 4 semaines avant leur entrée en
application.

Le  Délégataire  réalisera  une  enquête  annuelle  de  satisfaction  auprès  de  tous  les
usagers. Le questionnaire sera soumis à validation auprès du Délégant et les résultats
transmis à l’issue de l’enquête.

Les  actions  de  communication  auprès  de  la  Communauté  d’Agglomération  sont
détaillées en Annexe 4.1.

Les actions communication auprès des familles et des usagers sont détaillées 
en Annexe 4.2.

Les modèles de questionnaire d’enquête de satisfaction sont donnés en Annexe 4.3.
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CHAPITRE VI : CONTROLE PAR LE DELEGATAIRE DES 

REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE

ARTICLE 20 : MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE

20.1/ Hygiène et sécurité des locaux

Le Délégataire informe et forme les personnels placés sous leur autorité respective et
travaillant  dans  les  locaux  affectés  au  service  de  restauration,  des  précautions  à
prendre pour assurer leur propre sécurité et le cas échéant celle des autres personnes
occupées dans l'établissement.

A cet effet, les informations, enseignements et instructions leur sont donnés en ce qui
concerne les conditions de circulation dans l'établissement, l'exécution de leur travail
et les dispositions qu'ils doivent prendre en cas d'accident ou de sinistre.

Dans le cadre de sa mission de conseil,  le  Délégataire  s'assure que les  locaux et
équipements nécessaires au service de restauration sont conformes aux normes de
sécurité et d'hygiène en vigueur.
Si besoin, il informe le Délégant des mesures nécessaires à effectuer.

20.2/ Sécurité alimentaire

Lorsqu’un produit est concerné par une crise alimentaire, deux cas de figure sont à
prendre en considération :
- Le marché permet de s’approvisionner en produits identiques sécurisés à un coût 

économique équivalent. Celui-ci vient alors remplacer le produit initial ;
- Le  marché  ne  permet  pas  de  s’approvisionner  en  produits  identiques  à  coût

économique  équivalent.  Dans  cette  hypothèse,  le  Délégataire  dispose  de
l’alternative, soit de proposer au Délégant un nouveau produit, soit de proposer
au Délégant le produit sécurisé à coût différent.

Dans les deux hypothèses, le Délégataire et le Délégant se rapprochent afin 
d’examiner les éventuelles incidences sur le prix des repas.

Lorsqu’un  produit  est  concerné  par  une  crise  alimentaire,  le  Délégataire  met  en
œuvre les procédures d’alerte définie à l’Annexe 10.

38



20.3/ Dossier d’Agrément cuisine centrale

Le Délégataire communique au Délégant une copie du courrier de demande et du
dossier d’agrément complet dès qu’ils sont adressés aux services de la DDPP.

Une copie des courriers de réponses est adressée au Délégant dès réception.

ARTICLE 21 : CONTROLES ASSURES PAR LE DELEGATAIRE

21.1/ Analyses bactériologiques

Le Délégataire est tenu de procéder, à ses frais, au contrôle de la qualité des repas
servis, conformément aux dispositions en vigueur sur les plats cuisinés à l'avance, sur
la cuisine centrale.

Il procédera également aux autres contrôles hygiène (prélèvement de surface, qualité
de l'eau...).

La typologie et les fréquences de ces contrôles sur la cuisine centrale sont présentées
en Annexe 6.1.

21.2/ Echantillons témoins

Le Délégataire définit les procédures de conservation des plats témoins à mettre en
œuvre sur les sites de restauration conformément à la réglementation en vigueur.

Il  fournit  par  ailleurs,  l'ensemble  des  contenants  et  des  contenus  nécessaires  aux
échantillons témoins de chacun des plats préparés. En cas de toxi-infection alimentaire,
ces échantillons sont remis, pour être analysés, aux services officiels de contrôle.

Les  procédures  mises  en  place  pour  les  échantillons  témoins  sont  présentées  en
Annexe 6.2.

21.3/ Dispositions communes
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Ces  contrôles  périodiques  sont  effectués  sans  préjudice  des  contrôles  que  peut
effectuer à tout moment le Délégant ou le mandataire désigné expressément par lui,
ainsi  que  de  ceux  auxquels  procèdent  les  agents  de  l'Etat  dans  le  cadre  des
réglementations sanitaires et de sécurité en vigueur.

Les comptes rendus et bilans des contrôles réalisés, tant par le Délégataire que
par  les  services  compétents  de  l'Etat,  sont  systématiquement  transmis  au
Délégant dès qu'ils sont connus.

CHAPITRE VII : PERSONNEL
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ARTICLE 22 : PERSONNEL AFFECTE A LA CSP

22.1/ Personnel du Délégataire

Le Délégataire reprend le personnel en place, recrute et affecte au fonctionnement du
service le personnel, en nombre et en qualification, qui lui est nécessaire pour remplir
sa mission.

Il prend en charge leur formation complémentaire. Cette formation porte notamment
sur les problèmes de diététique, d’hygiène et de sécurité.

Le délégataire s'engage à assurer la formation de son personnel sur l'utilisation
raisonnée et raisonnable des produits d'entretien (éviter les surdosages inutiles
et polluants).

L'organigramme  de  la  cuisine  centrale  est  détaillé  en  Annexe  11.1.  Les  profils
professionnels du directeur de la cuisine centrale,  du chef de production et de la
diététicienne sont présentés en Annexe 11.2.

Le Délégataire informe par écrit le Délégant de tout changement concernant l’équipe
d’encadrement (directeur de la cuisine, diététicienne, chef de production,
responsable "service client").

Le  Délégant  pourra  demander  au  Délégataire,  le  changement  d'un  membre  de
l'équipe  d'encadrement,  si  ce  dernier  ne  convient  pas  et  notamment  en  cas  de
difficultés relationnelles avérées.

A la date de signature du présent contrat, l’effectif affecté à l’actuelle CSP est de   7
postes (5,03 Equivalent Temps Plein) en annexe 14.2.

La  liste  du  personnel  affecté  au  présent  contrat  de  concession  est  présentée  en
Annexe 11.3.

En  cas  de  rupture  du contrat  pour  quelque cause  que ce  soit,  et  si  le  Délégant
reprend en gestion directe son service de restauration, ou dans le cas où le Délégant
déciderait  la  fermeture  de  la  cuisine  centrale,  celle-ci  s’engage  à  reprendre  le
personnel d’exécution en place au moment de la rupture de contrat ou à indemniser
le Délégataire pour les frais liés à la rupture des contrats de travail de son personnel
consécutive à la dite résiliation.

Rôle de la diététicienne du délégataire
Les compétences d’une diététicienne sont exigées sur la cuisine centrale.
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Elle  assure  une  mission  de  contrôle,  de  formation,  d’assistance,  de  conseil  et
d’animation.
Elle  est  présente  lors  des  animations  (thématiques  et  nutritionnelles)  et  lors  des
commissions des menus et disponible pour toutes autres demandes des structures.

22.2/ Tenues du personnel

Le  Délégataire  a  en  charge  les  tenues  de  son  personnel  affecté  au  service  de
restauration.

ARTICLE 23 : PERSONNEL AFFECTE A LA PRODUCTION DES REPAS

Tout salarié affecté et/ou recruté par le Délégataire devra disposer d'un contrat de
travail  faisant  la  mention expresse de  son affectation sur  l'activité  de la  présente
Concession de Service Publique.

ARTICLE 24 : FORMATION DU PERSONNEL

Le  Délégataire  assure  la  formation  de  l’ensemble  de  son  personnel  et  celui  du
Délégant affecté au service de la restauration, notamment en ce qui concerne :
- Règles de fonctionnement en liaison froide et/ou chaude
- Techniques d’orientation du choix nutritionnel des enfants et des personnes âgées
- Mise en valeur des plats ;
- .../...

Nota Bene :
 Le personnel d’animation du Délégant est également concerné par ces 

formations
 Une copie de chacune des listes d'émargement est transmise au Délégant. Une

synthèse  des  formations  par  agent  est  dressée  dans  le  cadre  du  rapport
annuel.

 Les formations sont validées en lien avec le service des ressources humaines 
du Délégant

Les plans de formation à destination des personnels sont présentés en Annexe 12.

ARTICLE 25 : DISCIPLINE
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Le Délégant peut demander, dans le cadre des procédures imposées par le Code du
travail et la convention collective, le déplacement des agents qui se seraient rendus
coupables de fautes graves dans l'exécution du service.

Le  Délégataire  doit  porter  à  la  connaissance  du  Délégant  la  totalité  des  éléments

d'information en sa possession, relatifs aux fautes graves commises et à leur(s) auteur(s).

Le Délégataire s’assure lors du recrutement de son personnel que ce dernier n’est pas
sous l’interdiction de contact avec les mineurs.

Par ailleurs, dès que le Délégataire a connaissance d’une telle interdiction, il en fait
part au Délégant.

ARTICLE 26 : SURVEILLANCE MEDICALE ET EN MATIERE D'HYGIENE 
DU PERSONNEL

Le  Délégataire  est  seul  responsable  de  la  définition  des  règles  relatives  à  la
surveillance médicale, à l’hygiène et à la sécurité du travail de son personnel.

Le Délégant assure cette responsabilité pour son personnel.

Chacune des parties procédera aux examens médicaux nécessaires pour son propre
personnel  et  veillera  au  respect  des  règles  édictées  par  la  législation  et  la
réglementation en matière  de  conditions  de travail  des  salariés  et  notamment  le
règlement sanitaire départemental.

CHAPITRE VIII : CLAUSES FINANCIERES
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ARTICLE 27 : CADRE GENERAL

Le Délégataire assurera l’exécution du service public de la restauration collective à ses
risques  et  périls.  Il  assumera  le  risque d’exploitation,  critère  caractéristique,  entre
autres, de la qualification de délégation de service public.

Le Délégataire s’engage sur le montant des prix unitaires des repas et des prestations
annexes et sur la formule de révision.

Le prix unitaire d’un repas comprend les charges des différents postes correspondant
aux prestations fournies et la rémunération du Délégataire.

Les parties conviennent que l’exercice contractuel est basé sur chaque année scolaire.

ARTICLE 28 : PRIX UNITAIRES DES REPAS

Les différents tableaux des prix sont présentés en Annexe 13. Ils seront révisés par
application de la formule de révision figurant à l’article 29.

ARTICLE 29 : REVISION DES PRIX

Chaque année, et pour la première fois le 1er septembre 2022, les prix de repas définis
en Annexe 13, ainsi que les prestations annexes, seront révisés par application de la
formule de révision définie ci-après.

La formule de révision se présente comme suit :
P = P0 x (0,20 + 0,80 x A/A0) où :

P = nouveau prix
P0 = prix lors de la dernière révision.
A = Indice INSEE - Indice des prix à la consommation harmonisé - Base 2015 -
Ensemble des ménages - France - Nomenclature Coicop : 11.1.2.0 – Cantines -
Identifiant 001762317 (A = dernière valeur connue à la date de révision ;
Ao = valeur du même indice lors de la dernière révision des prix.

o Pour la première révision des prix, l’indice retenu sera la valeur de l’indice 
antérieur de 12 mois de A.
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La  révision  des  prix  sera  communiquée  par  courrier  auprès  de  la  Communauté
d’Agglomération au mois de juin pour application en septembre de l’année N+1.

En cas de disparition d'un indice utilisé dans la formule de révision, il ne sera pas
nécessaire de conclure un avenant au présent contrat  :  les parties définiront d'un
commun accord constaté par écrit le nouvel indice à utiliser pour calculer la révision

ARTICLE 30 : REDEVANCE

Le Délégataire devra verser une redevance de 92 390 € pour la mise à disposition des
biens et l’avantage tiré par le Délégataire de cette mise à disposition répartie ainsi :

       2021 : 66 243 € HT
      2022 :   4 140 € HT
       2023 : 22 007 € HT
       2024 et 2025 : 0 € HT

Le taux de T.V.A. en vigueur s’appliquera.

Elle  sera  mise  en  recouvrement  par  le  Délégataire  dans  les  30  jours  suivants  la
réception de l’ordre de versement que lui adresse le Délégant.
En cas de retard de règlement, des intérêts moratoires seront dus au taux d’intérêt
légal en vigueur à la date de laquelle les intérêts ont commencé à courir, augmenté
de deux points.

Cette  redevance  permettra  au  Délégant  d’acquérir  au  cours  de  la  durée  de  la
concession du matériel pour la cuisine centrale.
En cas de besoin d’investissement du matériel supérieur au montant de la redevance,
une  clause  de  revoyure  est  prévue  par  avenant  pour  adapter  le  montant  de  la
redevance au niveau des investissements matériels réalisés.

ARTICLE 31 : TARIFS DES REPAS

Le Délégant fixe les tarifs des repas à facturer aux usagers annuellement. Il les notifie
au Délégataire 3 mois avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.

ARTICLE 32 : FACTURATION DES REPAS AVEC ENCAISSEMENT 
AUPRES DES USAGERS
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32.1/ Repas scolaires, périscolaires et extra-scolaires

32.1.1/ Modalités relatives à la facturation

Le Délégataire encaisse directement ces prix de repas auprès des familles/usagers.

32.1.2/ Modalités relatives à la compensation des tarifs sociaux

Le Délégataire facture au Délégant la compensation réelle des tarifs sociaux appliqués
aux usagers, qui correspond à la différence entre les prix unitaires de repas tels que
définis  en  Annexes  13.1  13.2  13.3 et  les  tarifs  perçus  auprès  des  usagers.  Ce
versement a pour objet de compenser le caractère social des tarifs applicables aux
usagers.

Au titre de la compensation des tarifs sociaux, la Communauté d’Agglomération règle
au Délégataire mensuellement.

Le  Délégataire  transmettra  chaque trimestre  au Délégant  un état  récapitulatif  par
structure,  mentionnant  les  quantités  réellement  consommées  (liste  de  pointage
transmise par le Délégataire et validée par le Délégant).

Le Délégant validera chaque trimestre l’état récapitulatif transmis par le Délégataire.

A l'issue de chaque exercice contractuel, les parties procèdent à l'arrêté définitif du
montant de la compensation des tarifs sociaux, dont le montant est fixé en fonction :

- du nombre cumulé de repas tels que validés ci-dessus multipliés par les prix 
unitaires de repas tels que définis en Annexe 13
- moins les sommes perçues ou à percevoir directement auprès des usagers

32.3 Confidentialité des données personnelles

Le  Délégataire  ainsi  que  le  Délégant  sont  tenus  à  une  obligation  générale  de
confidentialité  et  de  protection  des  données  à  caractère  personnel  dans  les
conditions définies par la réglementation en vigueur.

Le  Délégataire  s’engage  à  respecter  le  Règlement  (UE)  2016/679  du  Parlement
européen  et  du  Conseil  du  27  avril  2016  relatif  à  la  protection  des  personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données.
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Le Délégataire déclare connaître et  respecter  les  obligations fixées par les lois  et
règlements  applicables  en  matière  de  protection  des  données  personnelles,
notamment le Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données (RGPD).

ARTICLE 33 : GESTION DES ENCAISSEMENTS ET DES IMPAYES

Dans  le  cadre  de  la  facturation  directe  des  prestations  auprès  des  usagers,  le
Délégataire a la responsabilité de la gestion des encaissements et de la relance des
impayés.

Les modalités de relance auprès des usagers en cas de retard ou défaut de paiement
sont détaillées dans l'Annexe 15.

En cas de retard dans l’acquittement par des usagers du tarif des repas, le Délégataire
procède au recouvrement des créances, par tous moyens à sa convenance.

Le Délégataire adresse mensuellement au Délégant :
-Un état reprenant, famille par famille, la situation de l’encours et le détail des actions
menées  au  titre  du  recouvrement  amiable  (lettres  de  rappel,  mises  en  demeure,
appels  téléphoniques...)  et/ou  le  détail  des  actions  de  recouvrement  contentieux
(injonction de paiement, référé provision...) tel que défini à l'Annexe 15.3 ;

Pour les usagers dont les situations d’impayés perdurent, les parties conviennent de
se rencontrer au minimum une fois par semestre, pour définir une action conjointe à
effectuer auprès de chaque usager concerné.

ARTICLE 34 : DISPOSITIONS FISCALES

Tous les impôts ou taxes liés à la réalisation et à l'exploitation du service y compris
ceux relatifs aux immeubles du service sont à la charge du Délégataire.

Les prix unitaires définis selon les dispositions du présent chapitre sont réputés tenir
compte de l'ensemble de ces impôts et taxes à l'exclusion de la TVA en vigueur à la
date de signature du présent contrat.
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La TVA s'applique au prix unitaire H.T. des repas facturés aux usagers et au montant
facturé au Délégant.

ARTICLE 35 : REEXAMEN DES CONDITIONS FINANCIERES

35.1/ Modalités d’application

Les  prix  unitaires  de  repas  ainsi  que  leurs  conditions  de  variation  pourront  faire
l'objet d'un réexamen contradictoire, à l'initiative du Délégant ou du Délégataire sur
production des justificatifs nécessaires.

Le réexamen pourra porter sur les prix.

La  procédure  de  réexamen  des  conditions  financières  pourra  être  engagée,
notamment dans les cas suivants :
- Modifications qui auront été préalablement convenues entre le Délégataire et le 

Délégant :
o Si l’application de la formule de révision fait apparaître une augmentation 

ou une diminution de plus de 20 % par rapport à la valeur constatée à 
l’entrée en vigueur du contrat

o  Si le nombre effectif annuel de repas connaît une augmentation ou une
diminution d’au moins 20 % par rapport au nombre de référence annuel

o  Si  des  progrès  technologiques  importants  en  matière  de  restauration
collective permettent d’en abaisser sensiblement les coûts

o En cas de modification du périmètre du contrat par retrait ou ajout.
Si dans les trois mois à compter de la date de demande de réexamen formée par
l'une ou l'autre  des  parties,  un accord  n'est  pas  intervenu,  il  sera fait  appel  à  la
conciliation d'une commission composée de trois membres dont l'un sera désigné
par le Délégant, l'autre par le Délégataire et le troisième par les deux premiers.

Faute pour ceux-ci de s'entendre sur la désignation du troisième membre dans un
délai de quinze jours à compter de leur propre désignation,  c'est le Président du
tribunal administratif compétent saisi à la requête de la partie la plus diligente qui
procédera à la désignation du troisième membre de la Commission.

Ladite Commission devra se prononcer dans les meilleurs délais ; ce délai ne devra en
aucun cas excéder un mois.

48
5



CHAPITRE IX : CONTROLE DE LA COLLECTIVITE SUR 

LE DELEGATAIRE

Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions 
techniques et financières, le Délégataire produit :
- Chaque trimestre le suivi d’activité mensuel à J+10 fin de mois ;
- Chaque année, le rapport technique et financier annuel au plus tard le 31 mars N 

pour l’année scolaire N-1.

La non-production de ces comptes-rendus constitue une faute contractuelle, 
sanctionnée dans les conditions définies au chapitre XI.

Des réunions de suivi de la délégation seront organisées chaque trimestre.

Des contrôles annuels seront effectués par le délégant afin de vérifier le respect du 
cahier des charges de la délégation et le faire évoluer si nécessaire.
Des journées portes ouvertes sur la cuisine centrale seront organisées sur demande 
du Délégant.

ARTICLE 36 : SUIVI D'ACTIVITE TRIMESTRIEL

Le Délégataire devra produire tous les 3 mois :

- Le tableau de suivi de l'activité, prévu à l’Annexe 17 des présentes, qui pourra être
modifié d’un commun accord entre les parties ;

- Le nombre total de repas facturés et le chiffre d’affaires suivant les catégories (y 
compris les prestations annexes) (tableau à 12 colonnes) :
o Nombre de repas par structures, et par tarifs 
o Etat des impayés

- Les tableaux de contrôle des engagements pris (tableaux 12 colonnes) :
o % frais ;
o % alimentation durable (local, bio, circuits courts, label) en fréquences 

d’apparitions et en valeur d'achats en euros ;
o Fréquences pour les viandes ;
o Fréquences pour les fruits et légumes ;
o …/… ;

- Les informations nécessaires pour l’obtention des nouvelles subventions "Fruits, 
légumes et lait dans les écoles" (ex France Agrimer - ONILAIT) ;
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- Le tableau de suivi des dépenses d’entretien et maintenance, des dépenses de 
renouvellement et des travaux de second-œuvre (tableaux 12 colonnes)

- Le tableau de suivi des impayés et le solde des provisions pour impayés
- Le tableau de suivi des formations
- …/…

Nota Bene :
 Certains de ces éléments, devront être transmis, sur demande du Délégant, 

dans un format numérique exploitable sur tableur, sans mot de passe.
 Un point trimestriel sera réalisé avec chacune des équipes en charge des 

écoles et du portage de repas.

Le modèle de suivi d’activité mensuel est présenté en Annexe 17.

Tout retard entrainera l’application des pénalités prévues à l’article 44.1.

Les parties se rapprocheront pour évoquer toute évolution de la trame qui aura été
validée par le Délégant.

ARTICLE 37 : RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

Dans le cadre du rapport annuel dont le contenu devra se conformer aux dispositions
des articles L. 3131 -5 du Code de la Commande Publique, L. 1411-3 et R. 1411-7 du
Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  Délégataire  devra  produire  chaque
année au plus tard le 31/03, le rapport technique et financier annuel portant sur la
période de l’année scolaire précédente (soit environ du 1er septembre N-1 au 31
août N).

Ce rapport comprend :

1.  Les données comptables suivantes :

o Le  compte  annuel  de  résultat  de  l'exploitation  de  la  concession
rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat
en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges
s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des
critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de
répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les
charges indirectes, notamment les charges de structure ;
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o Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique
annuel  et  pluriannuel  retenus  pour  la  détermination  des  produits  et
charges  directs  et  indirects  imputés  au  compte  de  résultat  de
l'exploitation,  les  méthodes  étant  identiques  d'une  année  sur  l'autre
sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;

o Un  compte  rendu  de  la  situation  des  biens  et  immobilisations
nécessaires  à  l'exploitation  du  service  public  délégué,  comportant
notamment une description des biens et le cas échéant le programme
d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et
de sécurité ;

o Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et
de reprise du service délégué. Cet inventaire doit être mis à jour et faire
mention des dates de mises en service ;

o Les  engagements  à  incidences  financières,  y  compris  en  matière  de
personnel,  liés  à  la  concession  de  Service  Public  et  nécessaires  à  la
continuité du service public.

2. L'analyse  de  la  qualité  du  service  comportant  tout  élément  permettant
d'apprécier  la  qualité  du  service  rendu  et  les  mesures  proposées  par  le
Délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers.

3. Toutes informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment :

o Les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi 
que les autres recettes d'exploitation ;

o Les sommes perçues auprès des usagers (par catégorie de tarif) et celles
versées  par  le  Délégant  au  titre  de  la  compensation.  Le  coût  de
production des repas livrés :

L’affectation analytique du coût de denrées alimentaires ;
Consommées sur la cuisine centrale de production des repas ; 
La répartition des coûts analytiques des charges du personnel ; 
Le détail des autres charges de production (charges directes ou
indirectes avec clés de répartition)
; Les coûts de livraison ;
Les frais de structures
; Les résultats ;

o Le nombre total de repas distribués suivant leur catégorie et évolution 
(y compris les prestations annexes) ;

o La quantité de denrées (achetées, distribuées, état des stocks) ;
o Les tableaux de contrôle des engagements pris (% frais, % fait "maison",

% alimentation durable...) ;
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o Les  valeurs  d'achats  alimentaires  en  euros  (total  des  achats,  achats
produits locaux, achats produits bio, achats en circuits courts, achats 
produits labellisés)

o Les tableaux de contrôle des fréquences (12 mois) pour les fruits et 
légumes, les viandes, les produits bio... ;

o L’effectif du service et la qualification des agents ;
o Les modifications éventuelles de l'organisation du service ;
o Le suivi des formations
o L’ensemble des adaptations ou travaux à envisager (notamment en cas 

de progrès technologiques et/ou réglementaires) ;
o Le suivi des actions de développement durable.

Le  Délégataire  produit  les  comptes  de  l'exploitation  du  service  concédé  afférents  à

chacun des exercices écoulés ainsi que leur évolution par rapport à l’exercice précédent.

Est utilisée à cet effet la notion de compte de résultat définie dans le plan comptable
général applicable aux entreprises privées. Le Délégataire utilise le modèle de compte
d’exploitation présenté en Annexe 14.
Il respecte la méthodologie décrite en Annexe 14 s’agissant de la comptabilité 
analytique et des clés de répartition mises en œuvre notamment pour les activités 
CSP. Le rapport est accompagné d’un état indiquant notamment pour chacun des 
tiers concernés, les clients desservis, le nombre de repas produits, la périodicité.

Le  Délégataire  transmettra  en  parallèle  de  la  transmission  du  rapport  annuel  les
comptes  d’exploitation  relatifs  à  la  Cuisine  centrale.  Ces  éléments  ne  sont  pas
communicables aux tiers.

Le Délégant se réserve le droit de demander toute autre pièce qu'il jugera utile.

Tout retard entrainera l’application des pénalités prévues à l’article 44.1.

Nota Bene : Le Délégataire pourra être convié à présenter son rapport annuel en
commission consultative des services publics locaux.

ARTICLE 38 : CONTRÔLE EXERCE PAR LE DELEGANT

Pendant  la  durée  d'exploitation  du  service,  le  Délégant  exerce  notamment  un
contrôle de l'entretien, un contrôle hygiénique et sanitaire, un contrôle quantitatif et
qualitatif des menus et des repas et un contrôle des mesures de sécurité.



Ces  contrôles  peuvent  être  exercés  à  tout  moment  par  l'intermédiaire  d'agents
spécialisés.

Le Délégant a le droit de contrôler les renseignements donnés dans les comptes rendus
techniques et financiers. A cet effet, ses agents accrédités peuvent procéder sur place et/
ou sur pièces à toute vérification utile pour s'assurer du fonctionnement du service dans
les  conditions  du  présent  contrat  et  prendre  connaissance  de  tous  documents
techniques, comptables et autres, nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

En cas d’incohérences ou d’erreurs dans la présentation des comptes d’exploitation
de la concession de Service Public, le Délégant notifie par écrit au Délégataire ses
remarques.

Le Délégataire a l’obligation de tenir à la disposition du Délégant pendant toute la
durée du contrat l’ensemble des informations et des pièces relatives à l’exécution du
contrat.

N.B. Dans  le  cadre du contrôle  des  % d’achats  au titre  de la  Loi  Egalim,  le
Délégataire  pourra  être  amené  à  produire  toutes  les  factures  d’achats
justificatives. Le Délégataire dispose d’un délai maximum de 15 jours ouvrables
(sauf accord express du Délégant) pour transmettre toute pièce justificative,
tout document, tout complément d’information demandé par écrit (par mail)
par le Délégant.

ARTICLE 39 : COMMISSIONS DE RESTAURATION

39.1/ Fonctionnement de la Commission

Une commission des menus aura lieu tous les trimestres. Elle est composée :

o Du Président de l’Agglomération ou d’un représentant
o De la directrice du CCAS ou un représentant
o Du référent restauration scolaire au sein de l’Agglomération
o Des Délégués des parents d’élèves
o Du Gérant de la cuisine centrale
o Du livreur de repas
o Du responsable d’exploitation
o D’un ou deux bénéficiaires, un ou deux parents d’élèves

Lors des commissions menu, le délégataire effectuera un bref bilan de la période 

écoulée (respect des fréquences et grammages, appréciations des enfants, du 

prestataire, du chef cuisinier, les résultats d’analyses bactériologiques) et proposera
les menus des 5 à 7 semaines à venir.
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39.2/Transmission des menus

Les menus des repas sont établis pour 1 trimestre selon le planning ci-dessous :

- Envoi des menus : S-4
- Pré-commission technique des menus : S-3
- Commission des menus : S
- Menus corrigés et transmis : S+1
- Menus entrés en application : S+3

Les projets de menus, qui respecteront la trame définie en Annexe 3.1.7 sont transmis 

aux différents services, 4 semaines avant la tenue des commissions (au format fichier 

Excel).

Ils précisent les gammes de produits utilisés (frais, surgelés...), les mentions « Bio »,
« Label », « local » « circuits courts», « confectionnés sur la cuisine centrale » et la 

composition des plats (exemple salade composée) ainsi que l’origine géographique.

Sont annexés aux menus :
Les tableaux de contrôle des engagements contractuels 
d’alimentation durable et de qualité des produits

Les tableaux de contrôle des fréquences Gemrcn
Les fiches techniques des plats issus de l’Industrie Agro-alimentaire

Les services concernés transmettront les remarques et corrections à apporter après
analyse  des  projets  de  menus.  Le  Délégataire  procédera  aux  corrections  et
transmettra  les  trames  de  menus  corrigées  qui  seront  ensuite  présentées  aux
Commissions qui valideront les menus.

39.3/ Validation des menus

Les Commissions de menus se réunissent trimestriellement tant pour le scolaire que
pour les bénéficiaires du CCAS.

Elles évoquent les repas de la période précédente. Elles étudient les propositions et
arrêtent les menus. Elles évoquent les dossiers à traiter et les projets à étudier.

Nota Bene : le Délégataire fournit les menus validés par les commissions (au format 
"présentation convive") autant que de besoin aux services des différentes structures 
pour affichage dans les établissements et diffusion aux familles ou aux usagers. Le 
Délégataire se charge, par ailleurs, de les mettre en ligne sur les différents portails 
internet.
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Les menus des déjeuners mis en œuvre au lancement du contrat pour les différentes
typologies de convives sont présentés en Annexes 3.1.1. et 3.1.4.

39.3/ Présence aux commissions

La  présence  de  la  diététicienne  du  Délégataire,  affectée  au  présent  contrat,  est

obligatoire ainsi que celle d'un représentant du Délégataire ayant pouvoir de décision.

39.4/ Comptes rendus des commissions

Le  Délégataire  prend  en  charge  la  rédaction  de  tous  les  comptes  rendus  des
Commissions de restauration et les transmets au Délégant dans un délai de quinze
jours calendaires après la tenue des commissions, pour validation.
Ces comptes rendus pourront être diffusés sur le site internet de la Communauté
d’Agglomération.

39.5/ Modifications des menus validés

Après adoption des menus par les différentes commissions, seules des modifications
exceptionnelles,  dûment  justifiées,  sont  autorisées,  sous  réserve  de  respecter
cumulativement plusieurs conditions :
- Elles sont justifiées par les nécessités de l’approvisionnement ;
- Elles respectent les équivalences alimentaires et ne modifient pas la valeur 

nutritionnelle et gastronomique des repas ;
- Le Délégant valide cette modification après en être informé par écrit ;
- Le Délégataire assure la communication de ces changements de menus aux 

usagers (affichage sur les offices et portail internet à jour).



CHAPITRE X : RESPONSABILITES - ASSURANCES

ARTICLE 40 : RESPONSABILITES ET ASSURANCES DU DELEGANT

Le Délégant devra assurer les risques de dommages et de responsabilité inhérents à sa
qualité de propriétaire des bâtiments objet de la présente convention. Ces garanties sont
souscrites par insertion de ces ensembles immobiliers dans la police générale
« dommages aux biens » souscrite par le Délégant pour garantir l’ensemble de son 

patrimoine immobilier. Dans certains cas, le Délégant pourra être son propre assureur.

Le  Délégant  déclare  être  assuré  afin  de garantir  les  conséquences  pécuniaires  de sa
responsabilité, et sera responsable, pour tous les dommages subis ou causés de son fait
et de celui des personnes dont il répond conformément aux dispositions de l'article 17.

ARTICLE 41 : RESPONSABILITES ET ASSURANCES DU DELEGATAIRE

41.1/ Biens du Délégataire et du Délégant mis à la disposition du Délégataire

Le Délégataire doit souscrire une assurance de dommages pour les biens mobiliers et
immobiliers mis à sa disposition. Un inventaire de ces biens est énuméré à l’Annexe
16.

Concernant  les  biens  immobiliers,  le  Délégataire  devra  souscrire  les  contrats
d'assurances garantissant les bâtiments ou parties de bâtiments mis à disposition,
listé à  l’Annexe 18, contre les risques locatifs  et  le  recours des voisins  :  incendie,
explosion, dégâts des eaux, fluides, responsabilité civile.

Concernant les biens mobiliers, le Délégataire devra souscrire toutes assurances pour
garantir les biens mis à disposition ou lui appartenant, tant pour les dommages qui
pourraient leur être occasionnés que pour ceux qu’ils pourraient causer à autrui.
Le Délégant fait son affaire de toute réclamation qui pourrait être formulée quant à
l'implantation ou à l'existence des installations du service concédé, sous réserve que
leur exploitation soit conduite suivant les dispositions du présent contrat.



41.2/ Exploitation du service et responsabilité civile

Dès  la  prise  en  charge  des  installations,  le  Délégataire  est  responsable  du  bon
fonctionnement du service dans le cadre des dispositions du présent contrat.

Le Délégataire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de
son exploitation et dont il serait responsable.

Le Délégataire est seul responsable vis-à-vis des tiers, de tous accidents, dégâts et
dommages de quelque nature qu'ils soient, résultant de son exploitation et dont il
serait  responsable.  Il  lui  appartient  de  souscrire,  auprès  d'une  ou  plusieurs
compagnies  d'assurances,  les  garanties  d'assurances  qui  couvrent  l’ensemble  des
risques liés à ce type d'exploitation.

Le Délégataire est assuré de manière à couvrir la responsabilité qu'il peut encourir
notamment en cas d'intoxication alimentaire ou d'empoisonnement pouvant survenir
du fait de son exploitation.

Le montant des garanties souscrites pour couvrir les risques d'intoxication alimentaire
et d'empoisonnement ne peut être inférieur aux limites usuellement pratiquées sur le
marché français de l'assurance.

41.3/ Clauses générales

Il doit être prévu dans le ou les contrats d'assurance souscrits par le Délégataire, ou le
cas échéant par le Délégant, que :
- Les responsabilités respectives du Délégant et du Délégataire sont celles résultant

des  principes  de  droit  commun  sans  qu'il  soit  apporté  de  dérogation  à  ces
principes ;

- Il  est  notamment  rappelé  qu’aucune  clause  de  renonciation  à  recours  n'est
consentie par l'une ou l'autre des parties qui devront donc assurer respectivement
les risques qu'elles encourent ;

- Les montants de garanties devront être suffisants au regard des risques encourus ;
tout découvert de garantie du fait d'une insuffisance de garanties ou de franchises
ne sera opposable qu'à la partie concernée et en aucun cas transférable à l'autre
partie ou à ses assureurs.



Chaque année, avant la date d'échéance du contrat d'assurance, le Délégataire doit
procéder à une réactualisation des garanties et transmet au Délégant une attestation
à jour.

41.4/ Obligations du Délégataire en cas de sinistre

Le Délégataire doit prendre toutes dispositions pour qu'il n'y ait pas d'interruption
dans l'exécution du service, que ce soit du fait du sinistre ou du fait des travaux de
remise en état engagés à la suite du sinistre.

En cas de sinistre, affectant les immeubles et équipements, l'indemnité versée par les
compagnies est intégralement affectée à la remise en état de l'ouvrage et de ses
équipements.

Les travaux de remise en état doivent commencer immédiatement après le sinistre, sauf

cas de force majeure ou d'impossibilité liée aux conditions d'exécution des expertises.

ARTICLE 42 : JUSTIFICATION DES ASSURANCES

Le  Délégataire  transmettra  au  Délégant,  à  chaque réactualisation,  une  attestation
d'assurances précisant les risques garantis ainsi que les montants de garantie.

Le Délégant peut en outre, à toute époque, exiger du Délégataire la justification du
paiement régulier des primes d'assurances.

Toutefois, ces communications n'engagent en rien la responsabilité du Délégant pour
le cas où, à l'occasion d'un sinistre, l'étendue des garanties ou le montant de ces
assurances s'avéreraient insuffisants.

L'Annexe  18  présente  les  attestations  d'assurances  du  Délégataire  ainsi  que  les
montants de garanties associés d'assurances.



CHAPITRE XI : SANCTIONS - CONTENTIEUX

ARTICLE 43 : GARANTIE A PREMIERE DEMANDE- CAUTIONNEMENT

Sans objet.

ARTICLE 44 : SANCTIONS PECUNIAIRES : LES PENALITES

Faute pour le  Délégataire  de remplir  les  obligations qui  lui  sont imposées par  le
présent contrat, des pénalités pourront être infligées à ce dernier, sans préjudice, s‘il y
a lieu,  des dommages et  intérêts envers les tiers ou de l'application des mesures
faisant  l'objet  des  articles  44  à  47.  Les  pénalités  sont  prononcées  au  profit  du
Délégant par le Président de la Communauté d’Agglomération.

44.1/ Exploitation du service

En cas de défaillance du Délégataire dans l'exploitation du service,  sauf  cas de force
majeure, de destruction totale des ouvrages ou de retard imputable à l'administration ou
au Délégant ou à l’un de ses préposés, des pénalités sont appliquées au Délégataire :

Prestation décrite au contrat Sanction encourue Modalités
Non-transmission des certificats de 7 jours après la demande
provenance ou autres documents tels que

100 € par jour de retard formulée par courrier ou
factures  d’achat destinés à  connaître la

par mailprovenance des produits servis
Non-respect  des  grammages  (sur  un

500 € par site Contrôle contradictoireéchantillon représentatif d'au moins 10%
des quantités livrées pour un site)

Non-transmission de fiches techniques et/ 50 € par fiche par jour de 7 jours après la demande
ou recettes retard formulée par courrier ou

par mail
Tromperie sur les labels ou les certificats :

2 000 € par infractionutilisation  frauduleuse  de  labels  ou  de
Contrôle contradictoirecertificats, repas dans lesquels auront été constatée

incorporés des produits ne correspondant
pas aux labels ou aux certificats présentés
Non-transmission de tout document : 100 € par document par jour 7 jours après la demande
-   communication des menus, des grilles de retard formulée par courrier ou

de contrôle des menus ... par mail
- reporting, bilan annuel et toutes pièces



justificatives ou compléments
d’information demandés

Non-respect des normes
500 € par infraction constatée Contrôle contradictoirebactériologiques et des fréquences

Produits non conformes, ou ne
1 000 € de pénalité parcorrespondant  pas à la description du

Contrôle contradictoirecahier   des   charges   ou   des   fiches infraction constatée
techniques
Absence des interlocuteurs du Délégataire 150 € par commission au

Simple constatlors de la réunion d’élaboration des menus cours de laquelle l’absence du
ou de réunions « techniques » Délégataire a été constatée.
Transmission de menus non-conformes

500 € par menu par typologie
aux engagements contractuels (qualité, Contrôle contradictoire

de convives concernéfréquence d’apparition des produits …)
Non-respect des modalités de formation 150 € par agent et par

Contrôle contradictoiredu personnel manquement concerné
Non-respect des menus validés : décision

5 € par repas Simple constatunilatérale de changement de menu
Non-respect de l’affichage des signes de

50 € par menu concerné Simple constatqualité des produits sur les menus
Non-respect de la présence de la

300 € par absence constatée Simple constatdiététicienne ou de son remplaçant
Non-respect de la présence de la personne

300 € par jour d'absence
en charge du  recouvrement  ou de son Simple constat

constatéeremplaçant
Non-respect du plan d’animations et 300 € par animation

Mise en demeureactions pédagogiques manquante
Non-respect des règles d’entretien et

500 € par infraction constatée Contrôle contradictoired’hygiène
Tout  retard de  livraison entraînant une 1 000 € par non-respect

Simple constatrupture du service constaté
Non-respect des spécifications qualitatives

500 € par infraction constatée Contrôle contradictoireet des engagements contractuels
Non-respect des engagements

500 € par infraction constatée Contrôle contradictoirecontractuels sur la maintenance, l'entretien,
les réparations et le renouvellement
Non-respect des engagements annuels sur 5 000 € par % manquant sur

Contrôle contradictoirel’alimentation durable (Bio, Local, Labels, le Bio, sur le local et sur les
circuits courts) labels

En ce qui concerne les non-conformités constatées contradictoirement par les Parties,
elles seront confirmées par le Délégant au Délégataire par écrit une semaine avant la
facturation de la pénalité.

L’application des pénalités ne dispense pas le Délégataire de l’exécution de l’obligation

contractuelle visée par la pénalité. Pour les pénalités qui ne sont pas calculées sur une



base périodique, le Délégant se réserve la possibilité d’appliquer à nouveau la 
pénalité si le Délégataire n’a pas corrigé le manquement dans un délai raisonnable.

L’application des pénalités s’effectuera :
- Lorsqu’elle peut être retenue par précompte sur les sommes dues au Délégataire et
viendra en atténuation de la dépense,
- Lorsqu’elle ne peut être précomptée, elle donne lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par le Délégant.

44.2/ Continuité du service public

En  cas  de  manquement  à  l’obligation  de  continuité  du  service  public  imputable
exclusivement  au  Délégataire,  ce  dernier  pourra  être  redevable,  sur  décision  du
Délégant d’une pénalité égale à 3 000 € net de TVA par jour d’interruption totale ou
partielle du service, sans mise en demeure préalable.

S’il entend faire application de cet article, le Délégant prévient le Délégataire dans les
meilleurs  délais  afin  que celui-ci  puisse prendre les  mesures propres à  rétablir  la
continuité du service. La pénalité court jusqu’à rétablissement total du service.

Les  dispositions  du  présent  article  n'excluent  pas  l’application  des  sanctions
coercitives et résolutoires prévues aux articles 45 et 47 du présent contrat.

Les moyens permettant d’assurer la continuité de service tel que le recours à des
cuisines relais sont présentés en Annexe 19.

ARTICLE 45 : SANCTIONS COERCITIVES - LA MISE EN REGIE 
PROVISOIRE

Le Délégataire doit assurer la continuité du service public en toutes circonstances, sauf en
cas de force majeure ou de destruction totale des ouvrages ou de retard imputable à
l'administration ou au Délégant. En cas d'interruption tant totale que partielle du service
de restauration, le Délégant a le droit d'assurer le service par le moyen qu'il juge bon,
sans préjudice des sanctions pécuniaires prévues à l’article 44 du présent contrat.

Si l'interruption du service n'est pas due à un cas de force majeure ou à l'une des
causes d'exonération mentionnées à l'alinéa précédent, le service peut être assuré en
régie ou par un tiers désigné par le Délégant, aux frais du Délégataire.



Le Délégant ou le tiers désigné par le Délégant peut à cet effet prendre possession
temporairement  des locaux,  matériels,  approvisionnements,  etc.,  et  d'une manière
générale, de tout matériel nécessaire à l'exploitation.

Les éventuels excédents de dépenses qui résultent de la mise en régie, et notamment
les  frais  liés à  la passation de nouveaux marchés nécessaires  pour  l’exécution du
contrat, sont à la charge du Délégataire. Le détail de ces dépenses lui est fourni par le
Délégant avant l'émission du titre de recettes correspondant.

La mise en régie doit  être précédée d'une mise en demeure adressée au lieu du
domicile du Délégataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, et restée
sans effet à l'expiration d'un délai d’un mois, sauf en cas de mesures d'urgence visées
à l'article suivant.

Le  Délégant  met  fin  à  la  mise en régie  dans les  meilleurs  délais  dès lors  que le
Délégataire justifie des garanties et moyens nécessaires pour reprendre l'exécution
de ses obligations au titre du contrat, et que l'ensemble des conséquences de la mise
en  régie,  notamment  vis-à-vis  des  tiers,  a  été  réglé.  A  défaut,  il  prononce  la
déchéance du Délégataire dans les conditions de l’article 47 du présent contrat.

ARTICLE 46 : MESURES D'URGENCE

Outre les mesures prévues par les articles  44,  45 et  47,  le  Délégant  ou l'autorité
compétente peut prendre d'urgence en cas de carence grave du Délégataire, ou de
menace à l'hygiène ou à la sécurité publique, toute décision adaptée à la situation, y
compris  la  fermeture  temporaire  du  service  de  restauration  après  information
(téléphonique, courriels…) du Délégataire.

Les conséquences financières d'une telle décision sont à la charge du Délégataire en
cas  de  fautes  imputables  exclusivement  à  ce  dernier,  sauf  dans  les  cas  de  force
majeure ou causes d’exonération spécifiques et justifiées.

ARTICLE 47 : SANCTION RESOLUTOIRE : LA DECHEANCE

En cas de faute d'une particulière gravité, notamment si le Délégataire exclut de sa
propre initiative un usager du service de restauration ou s'il n'assure pas le service
dans  les  conditions  prévues  par  le  présent  contrat  depuis  plus  de  cinq  jours,  le
Délégant  peut,  outre  les  mesures  prévues  par  les  articles  44  à  47,  prononcer  la
déchéance du Délégataire.



Cette mesure doit être précédée d'une mise en demeure restée sans effet pendant un
délai de deux semaines.

Les conséquences financières de la déchéance sont à la charge du Délégataire, 

notamment les frais de remise en concurrence, les surcoûts liés au nouveau contrat, etc.

La résiliation du contrat ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles et / ou 
pénales contre le Délégataire.



CHAPITRE XII : FIN DU CONTRAT

ARTICLE 48 : CAS DE FIN DU CONTRAT

Le contrat cesse de produire ses effets dans les conditions prévues aux articles ci-après :
- A la date d'expiration du contrat ;
- En cas de résiliation anticipée du contrat ;
- En cas de déchéance du Délégataire.

ARTICLE 49 : EXPIRATION DU CONTRAT

Le Délégant a la faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le Délégataire,
de prendre pendant les derniers six mois du contrat toutes mesures pour assurer la
continuité du service en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour
le Délégataire.

D'une manière générale,  le Délégant peut prendre toutes les mesures nécessaires
pour faciliter le passage progressif de l'ancien au nouveau régime d'exploitation.

Le  Délégataire  doit,  dans  cette  perspective,  fournir  au  Délégant  tous  les  éléments
d'information  qu'il  estimerait  utile  et  notamment  celles  relatives  à  la  situation  des
personnels concernés le cas échéant par l’obligation de reprise visée à l’article L. 1224-1
du code du travail.  Le Délégant peut,  en sa qualité d’autorité responsable du service
public, demander la communication de tout document qu’il jugerait utile à cette fin.

ARTICLE 50 : RESILIATION DU CONTRAT POUR MOTIF 
D’INTERET GENERAL

Le Délégant peut mettre fin au contrat avant son terme normal, pour des motifs 
d'intérêt général.

Dans ce cas, le Délégataire a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice subi.



Les indemnités dues correspondent notamment aux éléments suivants :

- Bénéfices nets prévisionnels restant à percevoir jusqu'à la fin du contrat (moyenne
des résultats présentés dans les rapports d’activité) ;

- Prix des stocks, que le Délégant souhaiterait racheter ;
- Autres frais et charges engagés par le Délégataire pour assurer l'exécution du

présent  contrat,  pour  la  partie  non  couverte  à  la  date  de  prise  d'effet  de  la
résiliation, sur justificatif ;

- Frais liés à la rupture des contrats de travail affectés à la concession qui devraient
nécessairement  être  rompus  à  la  suite  de  cette  résiliation,  dans  le  cas  où  la
poursuite de ces contrats ne pourrait être prévue chez le nouveau Délégataire.

De  cette  somme sont  déduits  les  montants  des  pénalités  restant  à  la  charge du
Délégataire  à  la  date  de  résiliation  ainsi  que  toutes  les  sommes  dues  par  le
Délégataire au Délégant au titre du présent contrat.

ARTICLE 51 : DECHEANCE

La déchéance prévue à l'article 47 s'accompagne du remboursement par le Délégant
de la part  non amortie  de tous les investissements réalisés  par  le Délégataire en
accord avec le Délégant et du rachat des stocks du Délégataire, lorsque le Délégant
le souhaite, suivant estimation amiable ou à dire d'expert.

De  cette  somme sont  déduits  les  montants  des  pénalités  restant  à  la  charge du
Délégataire  à  la  date  de  résiliation  ainsi  que  toutes  les  sommes  dues  par  le
Délégataire au Délégant au titre du présent contrat.

Tout retard dans le paiement des sommes dues, supérieur à 30 jours à compter de la
fin  du  contrat,  donne  lieu  à  intérêts  moratoires  calculés  selon  le  taux  de
refinancement de la BCE (Banque Centrale Européenne) majoré de 8 points.
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ARTICLE 52 : DISPOSITIONS COMMUNES EN FIN DE CONTRAT

52.1/ Remise des installations et des biens

52.1.1 Biens de retour

A l'expiration du contrat, le Délégataire est tenu de remettre au Délégant, en état normal
d'entretien  compte  tenu  de  l'usage  normal  qui  en  aura  été  fait,  tous  les  biens  et
équipements qui sont indispensables à l’exécution du service public et qui font partie
intégrante du contrat, tels qu'ils figurent à l'inventaire défini à l'Annexe 16. Cette remise
est faite sans indemnité, à l'exclusion des dispositions prévues à l’article 50.

Un  an  avant  l'expiration  du  contrat,  les  parties  effectueront  contradictoirement,  un
inventaire et un état des lieux des biens de la concession en ayant recours à un bureau
de contrôle indépendant sur demande de l’une des parties et à sa charge financière.

Il sera constaté les réparations à effectuer ou remplacement des matériels qui ne sont
pas en état normal d'entretien compte tenu de l'usage normal qui en aura été fait.

Le  Délégataire  doit  exécuter  les  réparations  ou  remplacements  relevant  de  sa
responsabilité avant l'expiration du contrat.

52.1.2 Stocks

Le Délégant a la faculté de racheter les stocks correspondant à la marche normale de
l'exploitation. La valeur de ces stocks est fixée à l'amiable, ou à dire d'expert, et payée
au Délégataire dans les trois mois qui suivent leur reprise.

52.2/ Sort du personnel du Délégataire

52.2.1 Personnel affecté au contrat de concession

Au terme normal ou anticipé du présent contrat, le Délégant s'engage à respecter ou
faire respecter par le repreneur, l'application des dispositions réglementaires et/ou
conventionnelles relatives à la reprise du personnel.
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CHAPITRE XIII : CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 53 : PUBLICITE DE MARQUES COMMERCIALES

Le Délégataire n’est pas autorisé à faire usage de son logo dans l’enceinte des écoles,
ailleurs que sur les tenues de son personnel, le tableau hebdomadaire des menus
affichés  dans  chaque école  et  les  matériels  d’animation.  Le  Délégataire  n’est  pas
autorisé non plus à faire de la publicité d’autres marques commerciales que la sienne
(par affiches...).

ARTICLE 54: ELECTION DE DOMICILE

Le Délégataire fait élection de domicile à son siège social.

Le Délégataire est tenu à avoir en permanence un représentant à la cuisine centrale.
Le  nom  de  ce  représentant  est  porté  à  la  connaissance  du  Délégant  huit  jours
minimum avant sa prise de fonction effective.

ARTICLE 55 : LITIGES

Les contestations qui s'élèvent entre le Délégataire et le Délégant au sujet du présent
contrat sont soumises au Tribunal Administratif de Toulouse.
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ARTICLE 55 : ANNEXES CONTRACTUELLES

Les annexes mentionnées ci-après, seront jointes au présent contrat, et ont valeur 
contractuelle. (Se reporter à la liste indiquée à l’article 6.2 du RC)

Fait à TECOU, le ___ ___ 2021

Pour la Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet, le Président, Paul SALVADOR

Pour le Délégataire, ____ ____, en qualité de _______
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