
 

 
 

Hô te l  d e  v i l l e  
4 Boulevard Victor Hugo 

 B.P. 49 

17480 LE CHATEAU D’OLERON 

 : 05 46 75 53 00 

 : 05 46 47 79 75 

@ : http://www.lechateaudoleron.fr 

 

 

 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maître d'ouvrage : Commune du LE CHATEAU D'OLERON 

 

 

 

 

 

 

Objet de la consultation : Fourniture de repas en liaison froide aux deux restaurants 

scolaires de la commune 

 

 

   

 

 

 

 

Date limite de remise des offres : Vendredi 23 juin 2017 à 16 h 15 
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ARTICLE PREMIER : OBJET ET FORME DU MARCHE DISPOSITIONS GENERALES 

 

Objet : La présente mise en concurrence a pour objet la conclusion d'un marché de prestation 

pour la fourniture de repas livrés en liaison froide pour l'école élémentaire et l'école 

maternelle du Château d’Oléron, en compatibilité avec le matériel de stockage et de 

réchauffement dont dispose la commune. 

 

ARTICLE 2 : MODALITES DE L'APPEL D'OFFRES 

 

La présente mise en concurrence est lancée selon la procédure adaptée conformément à 

l'article 27 du décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 , à l’ordonnance N° 2015-899 du 23 

juillet 2015, au décret N° 2017-516 du 10 avril 2017 et conformément à la délibération n° 

2014-5-5 du 8 avril 2014 donnant délégation à M. le Maire pour  prendre toute décision 

concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-

cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget. 

 

 

Pièces constitutives :  

 

1) Le règlement de consultation 

2) L'acte d'engagement 

3) Le présent cahier des prescriptions 

4) Le bordereau des prix unitaires 

5) Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures 

courantes et de services, approuvé par le décret n° 77-699 du 29 mars 1977 et l'ensemble des 

textes qui l'ont modifié. 

6) Le règlement sanitaire départemental 

7) Les différents règlements sanitaires applicables au traitement des aliments. 

 

Les trois derniers documents, réputés connus ne sont pas joints. 

 

 

ARTICLE 3 : DEFINITION DE LA PRESTATION 

 

Les restaurants fonctionnent pendant la période scolaire à l'école primaire Pierre d'Argencourt 

et l'école maternelle Françoise Dolto. 

 

Les clientèles suivantes sont concernées :  

 

- L'école primaire Pierre d'Argencourt (self) – Rue Chanzy 

- L'école maternelle Françoise Dolto- Rue Jean Hay  

- Les adultes des écoles primaire et maternelle (personnels de service, 

éventuellement enseignants). 

 

Les restaurants fonctionnent les lundi, mardi, jeudi, vendredi pour la demi-pension du midi. 

 

La moyenne indicative journalière et non contractuelle des repas est de :  
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 - primaire : 185 

 - maternelle : 91 

 - adultes : 10 

 

Les menus seront proposés par le fournisseur chaque mois et établis avec la collaboration des 

élus, et des représentants des parents d'élèves. 

 

Les repas seront livrés en liaison froide. 

La restauration à l'école primaire Pierre d'Argencourt est organisée en "self" c'est pourquoi il 

convient de livrer chaque jour 2 hors d'œuvre et 2 desserts différents afin que les rationnaires 

puissent choisir. La quantité pour chacun de ces mets sera égale à la moitié de l'effectif 

journalier. 

 

Les commandes seront transmises au plus tard la veille avant 10 h 30. 

 

Les repas seront livrés les lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant la période scolaire entre 8 

heures 50 et 9 heures 15 et entreposés dans les armoires réfrigérantes des restaurants scolaires. 

 

ARTICLE 4 : LES REPAS 

 

Les menus sont composés de la manière suivante :  

 

Enfants de la maternelle : hors d'œuvre ; plat protidique ou plat complet ; légumes ; fromage 

ou dessert 

 

Enfants de la primaire : hors d'œuvre (2 choix) ; plat protidique ou plat complet ; légumes ; 

fromage ou dessert (2 choix) 

 

Adultes : hors d'œuvre ; plat protidique ; légumes ;  fromage ou dessert  

 

Le pain devra être prévu dans la fourniture. 

 

Les quantités des différents composants des menus devront respecter les grammages prévus 

ci-dessous donnés à titre indicatif :  

 

 

N° 1 HORS D'ŒUVRE 

 

quantité enfants 

de la 

maternelle 

quantité enfants 

de la 

primaire 

quantité 

adultes 

1) pâté de campagne 25 40 45 

2) pâté de foie 25 40 45 

3) œufs durs mayonnaise (2x1/2 unité) 80 80 80 

4) œufs durs mayonnaise (2x1/2 unité) 80  80 80 

5) œufs durs en gelée (2x1/2 unité) 110 110 110 

6) saucisson à l'ail – beurre 20 40 60 

7) saucisson sec – beurre 20 40 60 

8) crêpe jambon 35 70 70 

9) friand au jambon 60 60 60 

10) salade de tomate 50 80 100 

11) betteraves 50 80 100 

12) carottes râpées 50 80 100 
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13) concombres à la crème 70 100 120 

14) concombres en salade 60 80 100 

15) melons 100 100 120 

16) taboulé 60 80 100 

19) filet de maquereau 40 60 60 

20) macédoine de légumes 60 80 100 

21) céleri rémoulade 60 80 100 

22) sardines à l'huile 1ère qualité 40 60 60 

23) salade composée 40 60 80 

24) pizza ou quiche 70 70 90 

N° 2 PLATS PROTIDIQUES    

    

1) steak haché 60 90 130 

2) rôti de bœuf 60 90 130 

3) steak de veau 60 120 120 

4) rôti de porc 60 90 130 

5) pintade  100 120 150 

6) cuisse poulet-rôti 90 180 180 

7) filet de merlu 110 140 170 

8) aile de raie 80 100 150 

9) steak grillé 80 100 150 

10) rissolette de veau 100 100 100 

11) langue de bœuf ravigote 80 100 150 

12) chipolatas 60 90 130 

13) foie persillé 80 100 130 

14) filet de dorade provençale 110 140 170 

15) escalope de dinde panée 80 100 130 

16) rôti de dinde 60 90 130 

17) blanquette de dinde 50 70 120 

N° 3 LEGUMES    

    

1) gratin de chou fleur avec p de t 150 200 250 

2) printanières de légumes 150 200 250 

3) haricots verts extra fin 150 180 220 

4) salade verte 20 30 40 

5) pommes de terre vapeur 150 200 250 

6) frites 200 200 250 

7) haricots blancs 150 180 220 

8) pâtes 150 200 250 

9) haricots beurre 150 200 250 

10) petits pois fins 150 200 250 

11) purée de pommes de terre 200 250 300 

12) salsifis 150 200 220 

13) carottes sautées 150 200 250 

14) gratin de courgettes 150 200 250 

15) riz, blé ou céréales 120 170 250 

16) pommes noisette 200 200 250 

17) tomates provençales 150 200 250 
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N° 4 PLATS COMPLETS    

    

1) brandade de poisson 200 250 350 

2) filet de cabillaud 3 légumes 300 350 380 

3) hachis Parmentier  200 250 350 

4) raviolis au gratin 200 250 350 

5) tomates farcies 170 240 340 

6) paella 200 250 350 

7) tartiflette 180 250 3000 

N° 5 FROMAGES    

    

1) emmental 25 50 50 

2) édam 25 50 50 

3) mimolette 25 50 50 

4) fromage blanc 100 120 120 

5) fromage portion (exemple vache qui 

rit…) 

25 25 25 

6) cantal 25 50 50 

7) yaourt aromatisé 125 125 125 

8) liégeois 115 115 115 

9) camembert 25 35 35 

    

N° 6 DESSERTS    

    

1) flan (chocolat ou caramel) 100 150 150 

2) far aux pruneaux 100 150 150 

3) compote de pommes/biscuits 100 120 120 

4) crème anglaise madeleine 100 120 120 

5) poires au sirop 80 80 100 

6) ananas au sirop 80 80 100 

7) pommes au four 120 120 120 

8) tartes aux fruits 120 120 120 

10) semoule au caramel 80 100 100 

11) mousse au chocolat 40 50 60 

12) semoule aux raisins 80 100 100 

13) fruits (selon saison) 150 150 200 

14) riz au lait 80 100 120 

15) génoise à la confiture 10 100 130 

16) fraises 80 80 80 

17) pommes 190 190 190 

 

 

Les plats cuisinés en liaison froide doivent être de fabrication fraîche, l'aspect devra être 

agréable, en cas de cuisson trop importante ou de cuisson insuffisante le titulaire devra 
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remplacer ces plats à ses frais. Le fournisseur s'engage à respecter les grammages prévus en 

assurant une bonne qualité des matières premières. 

  

Le fournisseur s'engage à livrer les plats et barquettes en conditionnement de gastronomes 

d’une contenance variable ou fixe entre 15 à 20 portions.  

Les repas adaptés seront livrés en barquette individuelle et nominative. 

 

La traçabilité des produits devra être assurée par le fournisseur, notamment en ce qui concerne 

les viandes et devra pouvoir fournir à tout moment la traçabilité de la provenance des viandes. 

 

Le titulaire s’engage à ne pas utiliser de produits génétiquement modifiés et leurs produits 

dérivés éventuels pour l’exécution du présent marché, et à répercuter cette prescription auprès 

de ses propres fournisseurs. 

 

 

La composition des repas devra intégrer des produits bio labellisés AB ou issus de 

l’agriculture raisonnée.  

 

La composition des repas devra respecter l’équilibre alimentaire de l’enfant et suivre les 

recommandations du Programme National Nutrition Santé 2011-2015. 

 

L’origine des produits devra valoriser les circuits courts de distribution. 

 

Cas particuliers : Repas adaptés (repas spécifiques en tenant compte des intolérances, 

allergies, restrictions particulières) : des plats de substitution devront être proposés en cas 

d’allergie à certains aliments, en cas de régimes liés à la santé ou régimes spéciaux. Ces repas 

feront l’objet de PAI et seront proposés sous une forme identique aux autres repas fournis.  

A titre indicatif, il existe 6 élèves en repas adaptés. 

 

Mesures de sécurité et d’hygiène 

Le titulaire instruit son personnel  au service de la restauration scolaire, des précautions à 

prendre pour assurer leur propre sécurité. 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. 

Le titulaire doit respecter l’ensemble des règles sanitaires auxquelles sont soumises les 

personnes publiques effectuant un même type de prestation et devra à tout moment pouvoir 

fournir les justificatif à la commune de l’application de la démarche H.A.C.C.P. (de la 

livraison des matières premières jusqu’à la livraison sur suite). 

Contrôles assurés par le titulaire 

Le titulaire est tenu de procéder, à ses frais, au contrôle de la qualité des repas servis sur les 

plats cuisinés d’avance, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les récipients 

nécessaires à la réalisation et à la conservation de l’ensemble des échantillons sont fournis par 

le titulaire. 

Le titulaire est tenu par ailleurs de conserver au froid pendant trois jours au moins un 

échantillon de chacun des plats préparés ; en cas de toxi-infection alimentaire, ces 

échantillons seront remis pour être analysés, aux services officiels de contrôles. 

Les contrôles mis en œuvre par le titulaire sont effectués sans préjudice des contrôles que peut 

effectuer à tout moment la collectivité, ainsi que ceux auxquels procèdent les agents de l’Etat 

dans le cadre des réglementations sanitaires et de sécurité en vigueur. 
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. 

 

Responsabilité et assurances du titulaire 

Le titulaire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son 

exploitation. La responsabilité de la collectivité ne peut être recherchée à ce titre. 

Le titulaire est seul responsable, vis-à-vis des tiers, de tous accidents, dégâts et dommages de 

quelque nature qu’ils soient, résultant de son exploitation. Il lui appartient de souscrire, auprès 

d’une ou de plusieurs compagnies d’assurances, les garanties d’assurances qui couvrent ces 

différents risques et qui correspondent aux risques normaux de ce type d’exploitation (en 

faisant apparaître, éventuellement, toute stipulation relative au montant des garanties). 

Le titulaire 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, le titulaire devra notamment préciser et justifier dans l’attestation 

d’assurance, le montant de toute clause éventuellement limitative (plafond par sinistre) ou 

exclusive de responsabilité civile (garanties particulières non souscrites ou exclues) qui 

pourrait être opposé à la collectivité et aux tiers. 

 

Justification des assurances 

Le titulaire adresse à la collectivité dans un délai de 15 jours à compter de la réception du 

courrier l’informant qu’il a été retenu l’attestation d’assurance « responsabilité civile 

exploitation » et l’attestation d’assurance « responsabilité civile après livraison ». 

La collectivité peut, en outre, à toute époque, exiger du titulaire la justification du paiement 

régulier des primes d’assurances. 

Toutefois, cette communication n’engage en rien la responsabilité de la collectivité pour le 

cas où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances 

s’avèreraient insuffisants. 

 

ARTICLE 6 : LES PRIX 

 

Les soumissionnaires devront proposer au bordereau des prix des prestations aux conditions 

économiques du mois précédent la date limite de remise des offres 

. 

Les prix seront forfaitaires du 1er jour de la rentrée de septembre 2017 à la fin de 
l’année scolaire 2017/2018. Puis les prix sont  révisables annuellement au 1er 
septembre de chaque année, et pour la première fois le 1er septembre  2018 et 
établis sur la base économique du mois du calendrier qui précède celui de la date 
limite de remise des offres.  
 
P = Po (0,15  +   (0,85 x I) 
   Io 

                         
 
- P = prix unitaire révisé 
- Po = prix unitaire en vigueur au jour de la signature du contrat ou de la dernière 
révision  
- I = valeur de l’indice mensuel du prix des repas dans un restaurant scolaire ou 
universitaire 
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- Io = valeur du même indice à l’entrée en vigueur du contrat ou lors de la dernière 
révision des clauses financières 

I = Indice des prix à la consommation (Mensuel, Ensemble des ménages, Métropole, Base 1998) 

- Nomenclature COICOP : 11.1.2.1 - Repas dans un restaurant scolaire ou universitaire, connu 

au jour de la révision 

Io =Indice des prix à la consommation (Mensuel, Ensemble des ménages, Métropole, Base 

1998) - Nomenclature COICOP : 11.1.2.1 - Repas dans un restaurant scolaire ou universitaire, 

connu au jour de la signature des présentes ou de la dernière révision. 

 

  Au cas où le pourcentage de l’augmentation résultant de l’application de cette 
formule serait supérieur au pourcentage accordé pour l’encadrement des prix dans le 
secteur des cantines scolaires, l’augmentation serait limitée à l’encadrement des prix. 
Le prestataire fait connaître dès le début juillet, sur les paramètres connus à cette 
date, les tarifs à appliquer pour la rentrée scolaire suivante en ce qui concerne la 
restauration scolaire 
 

ARTICLE 7 : FACTURATION – PAIEMENT 

 

La facturation s'effectuera dans le mois qui suivra la fourniture des prestations. 

 

Le paiement se fera par mandat administratif par le comptable assignataire de la commune du 

Château d'Oléron au compte ouvert au nom du titulaire du marché dans l'établissement 

bancaire de son choix. 

 

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la dater de 

réception de la facture. 

 

Les fournitures faisant l'objet du marché sont réglées : par application aux quantités limitées, 

des prix unitaires affectés dont le libellé est donné dans le bordereau de prix. 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DU MARCHE 

 

Le marché pourra être résilié par la commune, pour une fin de mois calendaire, à la condition 

de prévenir le fournisseur par lettre recommandée avec accusé de réception trois (3) mois 

avant la fin du mois retenu comme échéance dans l'hypothèse de l'installation d'une cuisine 

traditionnelle municipale. 

 

Le marché sera résilié de plein droit par la commune en cas d'inexécution des clauses par le 

fournisseur, sans préjudice des actions en justice susceptibles d'intervenir. 

 

A Le Château d’Oléron, le 5 mai 2017 

 

Le Maire, 

 

 

Michel PARENT 

 

 


