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Article I : OBJET DU MARCHE 

Le présent marché consiste à la fourniture et à la livraison de repas au  restaurant scolaire de 

l'école publique de Sarras et au foyer communal 

 

Ce marché sera conclu sur une base de prix de revient forfaitaire ventilé par catégorie :  

Maternelle de 3 à 6 ans 

Primaire de 7 à 11 ans 

Adultes (séniors) 

 

Article 2 : DUREE DU MARCHE 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification. Le marché peut être reconduit par 

périodes successives de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans. (Soit 3 

années maximales au total) 

 

Article 3 : APPROVISIONNEMENT EN CONSOMMABLES ET DENREES ALIMENTAIRES 

 

Le titulaire devra assurer de façon permanente et régulière, pendant toute la durée du 

marché, la fourniture de repas au restaurant scolaire municipal et au foyer communal. 

Les repas seront fournis avant 10 heures chaque jour de restauration. 

 

Le titulaire assure le contrôle quantité, qualité, prix, services, respect de l’hygiène et prendra 

toutes mesures nécessaires, en cas de non-conformité à la livraison, aux fins d’assurer à la 

commune de Sarras une livraison conforme dans le respect des délais compatibles avec les 

exigences du service.  

 

Le titulaire précisera les filières mise en place pour utiliser les produits locaux, le schéma 

environnemental et de développement durable, les économies de transport qui en résulte. 

 

 

Les produits doivent être transportés et livrés dans les conditions prévues par la 

réglementation et notamment en ce qui concerne le respect des températures. 

 

Les denrées alimentaires répondent aux types, caractéristiques et spécifications 

quantitatives et qualitatives conformes :  

 

- aux exigences mentionnées ci-dessus, 

- aux recommandations du GEMRCNU relatives à la nutrition, 

 - aux prestations alimentaires contractuelles, 

- aux cahiers de grammages et aux fiches techniques qui auront été élaborées à 

partir : 

• des besoins journaliers de chaque catégorie de rationnaires, 

• des catégories de plats et leurs grammages que le titulaire du marché ou son 

assistant auront défini. 

 

3.1 Prescriptions en matière de qualité de produits en proposition de base 

 

Le titulaire doit respecter la réglementation en vigueur en matière d’étiquetage de certaines 

denrées alimentaires produites à partir d’organismes génétiquement modifiés. Le titulaire 

du marché est informé que la commune de Sarras, interdit, par principe de précaution, 
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l’utilisation des OGM sous quelque forme que ce soit. Pour cela, il devra fournir les fiches 

techniques des produits proposés ainsi qu’une attestation annuelle.  

 

 

 

 

3.1.1 Fruits et légumes 

 

Toute information concernant les fruits et légumes, notamment pays d’origine ou région de 

production, date de conditionnement, pourra être demandée par la commune de Sarras. 

Le titulaire s’attachera à décliner et à diversifier les variétés servies notamment en fruits à 

l’occasion de l’établissement des menus. 

 

A) Fruits 

• Tous les fruits sont de première catégorie, 

• Ils sont conformes aux règlements européens et aux préconisations du GEMRCNU 

• Les motifs de refus des produits proposés sont les suivants :  

 - une qualité inférieure au fond de colis, 

  - un état sanitaire défectueux : tâches, meurtrissures, insectes et souillures d’insectes ou de 

volatiles. 

 - une chair ligneuse, fibreuse ou pâteuse. 

En cas de refus d’un lot de fruits (servis le jour même pour dessert), le titulaire doit fournir 

un produit équivalent avant l’heure de la consommation des repas. 

 

Tous les fruits doivent avoir atteint leur degré de maturité optimum pour le jour de 

consommation prévu. 

 

Cerises : Elles doivent être servies avec la queue, avoir un goût agréable et une bonne 

coloration. 

Raisin : Doit être à maturité, avoir un goût et une odeur agréable. 

Les fruits sont de saison. 

 

 B) Légumes 

Tous les légumes destinés à la préparation des repas sont de première catégorie et de 

première fraîcheur. Ils doivent être exempts de toute trace de produits de traitement ainsi 

que de résidus de pesticides non autorisés. 

Les légumes seront, le plus souvent possible, de saison en privilégiant les productions 

locales. 

 

3.1.2. Viandes 

 

Toute information concernant les différentes variétés de viande notamment pays d’origine 

ou région d’élevage, date et lieu d’abattage et de conditionnement, date de transport sur la 

plate forme d’achat du titulaire ou vers le lieu de fabrication des repas, pourra être 

demandée par la commune de Sarras. 

 

Spécifications communes à toutes les viandes :  

 

Les spécifications techniques sont définies par les réglementations générales en vigueur, 

avec application des décisions n° 6,13 et 14 
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Les règles de salubrité correspondent aux recommandations du GEMRCNU. 

 

Toutes les viandes sont fraîches et conditionnées sous vide, à l’exception des steaks hachés 

de bœuf qui seront obligatoirement réceptionnés surgelés. Le taux de graisse des steaks 

hachés ne sera pas supérieur à 5 %. Les poulets auront au moins 60 jours d’élevage.  

 

Les abats sont formellement interdits. 

Les viandes reconstituées sont interdites. 

 

Les viandes séparées mécaniquement sont interdites. 

Aucune viande ne doit être passée par un attendrisseur. 

 

Le titulaire procédera à des autocontrôles micro – biologiques réguliers à la livraison des 

viandes et en précisera le cadencement. 

 

Le titulaire s’engage à fournir tous les documents officiels qui permettent de suivre la 

traçabilité des viandes. 

 

3.1.3. Produits laitiers 

 

Les fournitures comprennent une fois sur deux des fromages. 

 

Tous les produits livrés doivent pouvoir soutenir (pour la même appellation) la comparaison 

avec les échantillons de marchandises de même nature prélevés chez divers commerçants. 

 

Yaourts 

 

Les yaourts sont conformes aux dernières décisions du GEMRCNU 

Seuls les yaourts aromatisés aux parfums naturels ou avec des morceaux de fruits sont 

acceptés. 

 

3.1.4 Poissons 

 

- les poissons sont garantis sans arête, 

 - les poissons surgelés sont « surgelés pleine mer », 

 - les poissons doivent être de provenance des mers froides, 

- les poissons des mers chaudes et des fleuves d’Asie et d’Afrique sont à éviter 

- les poissons panés sont pleins filets, 

 - pour les poissons panés, il est demandé au moins 75% de chair non reconstituée 

 - pour les beignets au moins 65 % de chair reconstituée 

 - le thon, les sardines, les maquereaux utilisés en hors d’œuvre sera un produit 

appertisé ou sous vide 

 

3.1.5 Charcuteries 

 

Concernant les jambons, aucune des préparations culinaires ne doit comprendre de jambon 

dont les caractéristiques seraient inférieures à l’appellation ‘’jambon supérieur’’. 

 

Compte tenu de la teneur naturelle des viandes en phosphate, il ne peut pas y avoir d’ajout 

de phosphate. 
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Toutes les charcuteries doivent être garanties « pur porc » et de qualité supérieure. 

 

3.1.6 Autres produits 

 

Produits surgelés 

 

Légumes surgelés :  

 

La gamme type « Bonduelle » ou équivalent est la référence qualitative en général. 

 

Les choux-fleurs sont sélectionnés type « fleurette » ou équivalent. 

 

Les haricots verts doivent être classés très fins et garantis sans fil. 

 

Les courgettes surgelées ne sont pas autorisées. 

 

 Autres produits surgelés :  

 

Les crustacés et les coquillages ne seront utilisés que surgelés. 

 

Le choix de la catégorie qualitative des autres produits surgelés est laissé au libre choix du 

titulaire. Seul comptera le résultat qualitatif des mets servis dans les assiettes (la couleur, la 

consistance, le goût, la finesse des fibres et l’homogénéité des produits). 

 

 Frites :  

D’origine française ou de l’Union Européenne, elles doivent être d’un grade A. 

Elles seront surgelées, de type frite au four, conformément à la décision du GEMRCNU 

 

Desserts, pâtes et fonds, et additifs doivent êtres conformes à la décision du GEMRCNU. 

 

Assaisonnements 

 

La mayonnaise et la vinaigrette seront, à minima, de qualité type « Gyma» ou supérieure. 

 

      Pain 

 

Le pain est frais du jour, 

Le pain congelé est interdit, 

Le pain repassé au four est interdit, 

Le pain ne doit pas avoir d’odeur de levure, 

Le pain doit être exempt de tout corps étranger. 

 

3.2 Produits consommables 

 

 Conditionnement et distribution 

 

Le titulaire fournira l’ensemble des articles consommables nécessaires au conditionnement 

et à la distribution des repas tels que : 

 

 - serviettes en papier pour les convives, 

 - barquettes individuelles ou collectives, 
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 - consommables liés à l’operculage, au thermoscellage, au thermofilmage, au filmage, 

au marquage etc. 

 

Article 4 : LIVRAISON DES REPAS VERS LES SITES DE RESTAURATION   

 

Le titulaire devra assurer intégralement la livraison des repas (en fournissant les véhicules et 

les chauffeurs) sur les sites de restauration de la commune de Sarras grâce à des véhicules 

adaptés et conformes à la législation en vigueur pour la livraison de repas. 

Le titulaire devra prendre en charge tous les frais relatifs aux assurances, réparations, 

carburants pour le fonctionnement régulier de sa flotte. 

 

Article 5 : EFFECTIFS A NOURRIR 

 

Les repas à fournir comprennent :  

• les repas des scolaires, maternelles et primaires pendant la période scolaire. Le 

service de restauration est assuré les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période 

scolaire. Le nombre annuel de repas servis en moyenne dans l’année est compris 

entre 10 000 et 11 000 repas (soit une moyenne de 85 repas par jour.) 

• les repas pour les adultes (seniors) servis au foyer communal. Le service de 

restauration est assuré les midis du lundi au vendredi. L’effectif est variable, le 

nombre mensuel entre 100 et 150.  

 

 

 

Article 6 : NOMENCLATURE ET COMPOSITION DES PRESTATIONS PROPOSEES 

 

 6.1 Composition de la prestation alimentaire à fournir 

 

  6.1.1 Menus traditionnels 
 

Les menus sont toujours composés des 6 éléments suivants : (sauf dans les cas de fourniture 

de plat unique de type couscous, paëlla….) 

 

 - une entrée  

 

 - un plat principal composé au choix d’une viande ou d’un poisson. Il doit garantir un 

rapport suffisant en protéines , 

 

 - une garniture de légumes verts, en alternance avec un féculent. Elle est le 

complément d’apports caloriques et d’équilibre entre les divers nutriments du repas, 

 

 - un fromage ou une préparation à base de lait qui est le complément de la ration 

protidique et garantira l’apport quotidien en calcium, qui peut entrer dans la composition du 

plat principal ou dans la garniture. 

 

 - un dessert, 

 

 - du pain, 
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NB : au foyer communal, le menu est obligatoirement composé de 6 éléments avec 

fromage et dessert 

 

6.1.2 Eléments BIO 

 

Le titulaire devra inclure, de manière optionnelle, au moins 25 % d'aliments issus de 

l'agriculture biologique dans la composition des menus. 

 

  6.1.3 Menus de secours 

 

Afin de parer à toute éventualité, le titulaire devra prévoir en permanence un menu de 

secours. Les repas servis dans le cadre devront rester équilibrés et diversifiés. 

 

6.2 Variation de la prestation alimentaire 

 

Le menu de base modifié doit pouvoir être servi sans porc.  

Les plats de substitution, sans porc, devront apparaître de façon claire sur les menus. 

 

 6.3 Produits à proscrire 

 

Les produits suivants ne doivent jamais apparaître sur les menus destinés aux convives. 

 

Les conserves : 

 - pas de produits en conserve en règle générale. Toutefois et parmi les conserves 

appertisées de plats cuisinés, celles-ci peuvent rentrer pour une composante du menu de 

secours. De même quelques produits appertisés nécessaires à la réalisation de recettes ou 

de sauces seront tolérés. 

 

Les plats de viande suivants :  

 - la langue, la cervelle, les rognons, l’andouillette, le boudin noir 

 - tout produit contenant des O.G.M. 

 

Toutes les préparations à base de produits reconstitués sont interdites. 

 

Parmi les produits déshydratés, les potages, hormis le bouillon de poule qui peut servir de 

base à une recette. 

Parmi les produits prêts à l’emploi : les potages en brique UHT. 

 

L’étiquetage nutritionnel des aliments clefs suivants sera assuré par le titulaire et repris dans 

le rapport mensuel d’activité : 

 - protides, lipides, fer et calcium. 

 

Cette traçabilité, organisée par le titulaire, doit permettre à la personne publique de 

contrôler les valeurs nutritionnelles sur chaque période. 
 

En alternance entre l’entrée et le dessert, il doit être proposé :  

 -une crudité ou cuidité, 

 -un fruit cru ou cuit 

Ils garantiront l’apport optimum en vitamines C. 
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 6.4 Durée de cycles de menus 

 

La durée est de six semaines, ceci concrétisant la fréquence d’apparition maximale sur les 

menus d’une préparation culinaire. 

 

 6.5 Fréquence d’apparition par famille de produits 

Les grilles d’application des fréquences sont celles contenues dans le guide GEMRCNU  
 

Article 7 : INFORMATION MUNICIPALE 

 

La Municipalité s’engage à communiquer tous les documents utiles et toutes les 

informations techniques que le titulaire du marché ou son représentant jugera nécessaire 

d’obtenir pour remplir sa mission. 

 

La Municipalité s’engage également à informer sans délai le titulaire du marché de tous faits 

et événements relatifs au service de restauration et ayant une incidence directe ou indirecte 

sur l’exécution des missions confiées à celui-ci. 
 

Article 8 : OBLIGATIONS DE RESULTATS EN PROPOSITION DE BASE 
 

 8.1 Obligations du titulaire 

 

� Procédures et documents techniques de gestion :  

 

Le titulaire s’engage à : 

 - élaborer un manuel de gestion et un recueil complet de fiches techniques 

conformément aux articles du présent C.C.T.P., 

 - assurer la mise à jour de ces documents pendant toute la durée du présent marché, 

 

� Formation permanente du personnel :  

Le titulaire est chargé de s'assurer de :  

- la bonne compréhension pour chaque agent des procédures et des tâches à 

effectuer, telles que décrites dans le manuel de gestion et relatives à son poste de travail, 

- l’adaptation de chaque agent aux structures et techniques mises en place ayant fait 

l’objet d’une formation spécifique au poste de travail, 

 - la bonne compréhension des fiches techniques. 

 

8.2 Qualité et quantité des approvisionnements 

 

Le titulaire s’engage à assurer la fourniture, aux prix qu’il aura proposés, en proposition de 

base ou en fonction des options retenues, des prestations telles que définies à l’article III du 

présent CCTP. 
 

Les caractéristiques et spécifications quantitatives et qualitatives des prestations 

alimentaires seront conformes :  
 

 - aux recommandations du GEMRCNU en règle générale, 

 - aux besoins alimentaires journaliers de chaque catégorie de consommateurs  
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8.3 Application de la législation et de la réglementation 

 

Le titulaire est réputé connaître parfaitement la législation générale et la réglementation 

applicable aux domaines de la restauration scolaire, à l’hygiène, à la sécurité et au Code du 

Travail et notamment celles relatives :  
 

 - au processus mis en place 

 - à la distribution des repas vers les satellites de restauration. 

 

Par ailleurs et concernant la législation actuelle sur les aliments, le titulaire s’engage à 

trouver, en cas de besoins, toute solution de remplacement pour répondre aux souhaits de 

la commune de Sarras si celle-ci décidait d’interdire certains aliments dans le restaurant 

scolaire en fonction de l’avancée des connaissances dans ce domaine et de l’évolution de la 

législation sur ce sujet pendant la durée du marché (exemple de la législation actuelle sur la 

viande bovine). 
 

Le titulaire devra alors proposer des menus de substitution pendant la durée de 

l’interdiction en collaboration et avec accord des représentants de la commune de Sarras. 

 

8.4 Assurances 

 

Le titulaire s’engage à faire garantir par une compagnie d’assurances notamment solvable sa 

responsabilité civile générale pour les cas où elle serait recherchée et engagée à l’occasion 

et/ou du fait de l’intervention du ou des assistants de l’équipe du titulaire, ou pour les 

risques résultant d’intoxications alimentaires. 
 

Le titulaire du marché s’engage à produire, à la demande de la commune de Sarras toute 

attestation d’assurance justifiant de la couverture des risques et précisant le montant des 

garanties données. 
 

Article 9 : PROCEDURE D’URGENCE 
 

Le ou les représentants du titulaire du marché mettront au point une « procédure 

d’urgence » si un mets ou un élément composant le repas devait être retiré de la 

consommation sur les satellites de restauration et ce dans un délai très court et proche de la 

consommation. 
 

Il s’agira de répondre aux cas de figure où :  

- il a été établi que des denrées sont impropres à la consommation, 

- il existe des présomptions sérieuses quant à la qualité hygiénique insuffisante des 

denrées. 
 

Compte tenu du caractère d’urgence de cette opération, les mets retirés seront remplacés 

par un ou plusieurs éléments du menu de secours ou par des mets de substitution de qualité 

équivalente. 

Dans tous les cas, la charge financière, en cas de déclenchement de la « procédure 

d’urgence » incombera au titulaire du marché. 
 

L’ensemble des pages du présent C.C.T.P. doit être paraphé et tamponné. 

 

 

    A ……………………...……, le………………… 

(Signature et cachet obligatoires de la Société) 


