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1. PRESENTATION DE L’OFFRE 

 
1.1 OBJET DU MARCHÉ 
 

Le présent marché a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le prestataire s’engagera à fournir des repas en 

liaison chaude au restaurant scolaire du groupe scolaire AL KINDI situé au 17 rue Sully 69150 Décines pour les élèves de 

collège et lycée.  

 

Cet appel d’offre à pour but de mettre en place un nouveau contrat de restauration scolaire qui débutera le 19 

novembre 2018. 

 

Le groupe scolaire AL KINDI est un établissement privé sous-contrat qui accueille des élèves du primaire au lycée.  

Actuellement 502 élèves fréquentent l’établissement. 

L’établissement propose un service de restauration scolaire aux élèves du collège et lycée depuis plus de 2 ans.  

Le service de restauration scolaire est ouvert aux élèves 3 jours par semaine.  Actuellement, 50 élèves bénéficient de ce 

service. L’ancien prestataire fournissait des repas en liaison chaude. 

Le coût d’un repas est facturé aux parents  à 5.40 €. 

Depuis la rentrée 2018, le restaurant scolaire n’a pas encore ouvert ses portes suite aux travaux de réhabilitation. 

 

 1.2  EVALUATIONS DES BESOINS 
Le présent marché est passé pour l’année scolaire, à savoir du 19 novembre 2018 au 30 juin 2019. 

1.2.1 Volume initial : 

A titre indicatif, le nombre de rationnaires sur la base des élèves inscrits est en moyenne de 50 repas par jour. 

Le service de restauration est assuré les lundis, mardis et jeudis en période scolaire. 

Les repas seront livrés conformément au calendrier scolaire de l’académie de   Lyon. 

Il n’y aura pas de service de restauration scolaire durant les vacances scolaires. 

 

1.2.2 Variation des besoins : 

Le nombre journalier de repas est susceptible de variation de + ou – 15%. 

Durant le mois de ramadan, le nombre de repas commandé sera revu à la baisse. 

 

1.3  PÉRIMÈTRE DE LA CONSULTATION 
 

Le prestataire  aura en charge : 

� L’élaboration des menus en tenant compte des prescriptions légales et de l’équilibre nutritionnel 

� L’achat des denrées 

� La confection des repas 

� Le conditionnement des repas cuisinés 

� Le contrôle bactériologique 

� Le transport et la livraison sur site en liaison chaude 

� mettre gratuitement à disposition de l’établissement les équipements nécessaires à la conservation des 

repas et la remise en température des plats, en adéquation avec le nombre de repas livrés. 

� Fournitures et entretien  des plateaux repas et couverts 
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1.4  MODALITÉS D’ÉXÉCUTION DU MARCHÉ 
 

1.4.1 Commande des repas 

Le nombre exact de rationnaires est communiqué au traiteur le jeudi à 17h00 pour la semaine suivante. En cas de 

nécessité, une demande de repas supplémentaire peut être faite le jour même à 9h30. 

1.4.2 Livraison des repas 

Les repas sont livrés le jour même entre 11 h et 11h 15. 

1.4.3 Conditionnement 

Les repas sont remis sous emballages en portion individuelles dans des containers isothermes 

 

1.4.4 Réception des repas 

Chaque réception de repas donne lieu à la remise d’un bon détaillé fourni par l’établissement, faisant apparaître le 

nombre de repas de repas livrés et les anomalies éventuellement constatées. Un exemplaire sera remis au prestataire. 

Le groupe scolaire AL KINDI  se  réserve  le  droit  de  prescrire  toutes  mesures  de  contrôle  des  marchandises  
livrées  :  pesées, dénombrement et analyses de laboratoire, inspection des services vétérinaires, prises de température. 

Si la quantité est inférieure à la commande l’agent de restauration  peut mettre en demeure le prestataire, au moment 

de la livraison, de compléter la livraison. 

 

1.4.5 Fournitures des couverts 

Le prestataire s’engage à fournir les plateaux repas ainsi que les couverts nécessaires au repas du jour. 

L’entretien et le lavage des couverts seront à la charge du prestataire 
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2. CADRE JURIDIQUE ET CONTRACTUEL 

 
2.1 TYPE DE CONTRAT 

Le contrat signé entre les parties sera un contrat au forfait au couvert. 

Outre le contrat, sont considérées comme pièces contractuelles les pièces suivantes et, en cas de contradiction 

entre leurs stipulations, elles prévalent dans l’ordre de priorité ci-après : 

• Le bordereau de prix unitaires et en masse 

• Une note de synthèse chiffrée de la participation de la SRC à la vie de l’établissement, à l’appui de son 

offre 

• Les différents cycles de 20 jours de menus mentionnant les fréquences de service des aliments (GEMRCN) 

• Le planning des repas améliorés et à thème 

• Le descriptif des moyens mis en œuvre en matière de développement durable et d’approvisionnement 

local 

• Le cahier des charges, à accepter sans aucune modification, daté et signé 
 
 

2.2 DUREE DU CONTRAT 

Le contrat sera conclu pour une durée déterminée, à compter du 5 novembre 2018 

 

2.3 CLAUSES FINANCIÈRES ET DE SURETÉ 
2.3.1 Avances et acomptes 

Compte tenu de la périodicité de facturation retenue à l’article 5, il ne sera versé ni avance, ni acompte. 

2.3.2 Cautionnement 

Il n’est pas exigé de cautionnement. 

 

2.4 CARENCE DU FOURNISSEUR - PENALITES 
Sauf cas de force majeure, tout refus ou retard de livraison, livraison incomplète ou non-remplacement des 

fournitures ayant fait l’objet d’un rejet, seront soumis à l’application des pénalités de retard selon les dispositions de 

l’article 11 du CCAG. 

Dans l’hypothèse où l’établissement se trouverait, du fait de la non-exécution du marché par la société prestataire, 

dans l’obligation de s’adresser à un autre fournisseur ou de préparer elle-même un repas froid, les dépenses en 

résultant seraient automatiquement déduites de la plus proche facture présentée par la société prestataire. 

Toutefois, la carence répétée de la société prestataire entraînera la résiliation dans les conditions prévues du présent 

marché, après avertissement de l’établissement AL KINDI par lettre recommandée avec accusé de réception. La date 

effective de résiliation ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai nécessaire pour AL KINDI de procéder à la désignation 

d’une nouvelle société prestataire. 

Au cours de cette période toute nouvelle carence de la société prestataire sera soumise aux dispositions de l’alinéa 

précédent du présent article. 

 

2.5  RESILIATION 
Le groupe scolaire AL KINDI peut, pour non-respect des clauses du marché ou s’il y a eu faute de la société prestataire, 

mettre fin à l’exécution des  prestations  faisant  l’objet  du  présent  marché  avant  l’achèvement de  celui-ci  sans  que  

la  société prestataire puisse prétendre à être indemnisée. 

La résiliation prendra effet à la date fixée dans la décision ou à défaut d’une autre date, après que la société prestataire 

ait été informée de la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception et invitée à présenter ses 

observations dans un délai de 15 jours. 
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Le marché sera résilié de plein droit : 

� en cas de faillite du prestataire, sauf si des offres qui peuvent être faites par les créanciers pour la continuation 

de l’entreprise, 

 

� dans le cas où, pour des raisons techniques, financières ou autres, l’établissement AL KINDI serait contrainte de 
renoncer à la réalisation de l’opération visée à l’article 1 (objet du marché), 

 
 

� dans le cas où, le présent marché étant conclu avec un groupe de personnes physiques et morales, il y aurait 
défaillance d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales qu’elle qu’en soit la raison et que les co-
traitants s’avèreraient incapables d’exécuter le marché dans des conditions satisfaisantes, 
 

� dans le cas où, le titulaire du marché s’avèrerait incapable de concevoir un projet répondant aux exigences 

règlementaires minimales, 

 

 

� dans le cas où, le titulaire du marché confierait à des sous-traitants non expressément agréés par 

l’établissement AL KINDI, l’exécution de prestations qui lui incombent, 

 
� en cas de liquidation judiciaire, si le prestataire n’est pas autorisé par le Tribunal à continuer l’exploitation de 

son entreprise. 
 

2.6 DENONCIATION DU MARCHE 
Le présent marché pourra être dénoncé avant l’échéance annuelle par lettre recommandée avec avis de réception de 

l’une ou l’autre des parties signataires de l’acte d’engagement avec un préavis de 3 mois. 
 

2.7 ASSURANCES 
Le titulaire du marché (et, s’il y a lieu, chacun des membres du groupement titulaire du marché) devra prendre toutes 

les mesures pour être en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Le titulaire est tenu de souscrire au plus tard à la date de la signature du présent marché, et auprès d’une compagnie 

d’assurance notoirement solvable, toutes  les  polices  d’assurance nécessaires pour  l’exécution des  prestations du 

marché, de sorte à se trouver garanti de toute indemnité à laquelle l’exposerait l’activité entreprise au titre du présent 

marché. 

Dès la notification du marché, il devra justifier qu’il possède une assurance, en cours de validité, garantissant sa 

responsabilité civile d’exploitation ainsi qu’une assurance couvrant les risques d’intoxication alimentaire. 
Le groupe scolaire AL KINDI pourra à tout moment, demander au prestataire de service, ou, à chacun des membres du 
groupement, la justification de la validité de sa couverture d’assurance et subordonner le paiement à la production de 
cette justification. 
 

2.8 REGLEMENT DES LITIGES 
En cas de conflit qui n’aurait pu être réglé à l’amiable par les deux parties, il sera fait appel à la juridiction compétente 

où le marché est exécuté, à savoir, le Tribunal Administratif de Lyon. 

 

 

2.9 DÉTERMINATION DES PRIX DES REPAS 
 
2.9.1 : Contenu des prix 

Les prix des prestations sont ceux qui figurent dans le bordereau des prix figurant dans l’acte d’engagement. Ils sont 

établis hors TVA. 

Les  prix  sont  réputés  comprendre  toutes  les  charges  fiscales,  parafiscales  et  autres  frappant  obligatoirement  la 

prestation, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, l’assurance, au stockage et au transport 

jusqu’au lieu de livraison. 

2.9.2 : Variation des prix 

Les prix des prestations sont fermes sur la durée du présent marché. 
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2.10 MODE DE REGLEMENT 
Le groupe scolaire AL KINDI se libérera des sommes dues sur présentation des factures établies en double exemplaires 

chaque mois et adressées à AL KINDI 17 rue Sully 69150 Décines à l’attention du service de l’intendance : 

Celles-ci devront mentionner : 

� la raison sociale de la société prestataire 

� le N° du registre du commerce 

� la domiciliation bancaire ou postale 

� la date d’établissement de la facture 

� la quantité de repas livrés correspondant au nombre de repas commandés 

� le prix unitaire hors taxes, le montant total hors taxes, le taux et le montant de la TVA en 

vigueur, le montant total TTC. 

 

Au cas où le nombre de repas effectivement livrés serait, pour un ou plusieurs jours, supérieur au nombre de repas 

commandé, c’est le nombre de repas effectivement commandé qui serait retenu pour lesdits jours. 

Au cas où le nombre de repas effectivement livrés serait, pour un ou plusieurs jours, inférieur au nombre de repas 

commandé, c’est le nombre de repas effectivement livré qui serait retenu pour lesdits jours. 

Le paiement sera effectué par mandat administratif trente (30) jours maximum à réception de la facture en faveur du 

compte qui sera préalablement indiqué par le prestataire. 

Toute modification des coordonnées bancaires sera portée à la connaissance du groupe scolaire AL KINDI. 
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3. OBLIGATIONS RESPECTIVES 

 
3.1 DESCRIPTIF DES PRESTATIONS A REALISER 

3.1.1 ÉLABORATION DES MENUS 

Les menus seront soumis par la société de restauration à l’établissement pour approbation au plus tard le 20 du 

mois précédent. Ils devront respecter la saisonnalité et la variété, et favoriser la découverte du goût et des 

saveurs. Les menus seront réalisés par un nutritionniste ou un diététicien. 
 

Le programme alimentaire et les menus seront réalisés en fonction des dispositions du décret 2011-1227 du 30 

septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas ; et des recommandations du GEMRCN n°J5-07 du 4 

mai 2007, mises à jour en août 2013 et juillet 2015, relatives à la nutrition : les annexes «Grammages des 

portions» (produits prêts à consommer, en grammes) et «Fréquences de service des aliments» de cette 

recommandation sont à prendre en compte (cf. Annexes 2 et 3 de ce document). 

 

La société de restauration fournira dans son offre une proposition alimentaire sur un cycle de 20 jours de repas 

consécutifs. 

 

3.1.2 FOURNITURE ET APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES 

Les prestations seront réalisées dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur en matière d'hygiène 
alimentaire et notamment le règlement (CE) 178/2002, le règlement (CE) 852/2004 et le règlement (CE) 

853/2004 ainsi que toutes dispositions réglementaires d'application, relatives à l'hygiène des denrées 

alimentaires applicables à la signature du contrat. 

Les approvisionnements en denrées alimentaires tiendront compte des dispositions du décret 2011-1227 du 30 

septembre 2011 ainsi que des recommandations du GEMRCN n°J5-07 du 4 mai 2007 mises à jour en août 2013 

et juillet 2015, relatives à la nutrition. 

La société de restauration est responsable du respect des règles de sécurité alimentaire en matière de stockage 

de ses matières premières, de production et de livraison de ses repas. Notamment, la température des plats 

froids (ou chauds) devra respecter les seuils réglementaires au moment de la livraison, des contrôles aléatoires 

pouvant avoir lieu au moment de la réception.  

Les matières premières entrant dans la préparation des repas devront être de qualité saine et marchande. Les 

produits frais et de saison seront préférés ainsi qu’une filière d’approvisionnement courte privilégiant autant 

que possible les producteurs locaux et validés comme tels. 

 
3.1.3 COMPOSITION DES REPAS 

Les menus, variés et équilibrés, seront conformes aux différentes normes et règles en vigueur en matière de 

restauration collective. 

De même, le titulaire s’engage à suivre les recommandations Groupe d'Etude des Marchés de Restauration 
Collective et de  Nutrition  (G.E.M.R.C.N.)  -  ex  Groupement  Permanent  d'Etudes  de  Marché  sur  les  Denrées  

Alimentaires (G.P.E.M.D.A) réactualisées le 06 mai 1999, portant sur l’amélioration de la qualité nutritionnelle 

des repas. 

Le cahier des grammages utilisés devra obligatoirement être fourni avec l’offre du fournisseur. Chaque repas 

sera constitué de : 

� 1 hors d’œuvre, 

� 1 plat protidique, 

� 1 légume ou féculent d’accompagnement, 

� 1 fromage ou yaourt, 

� 1 dessert dont un fruit frais deux fois par semaine. Le pain sera fourni par le prestataire. 
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Le prestataire s’approvisionnera de préférence et le plus souvent possible chez les producteurs locaux. 

Les viandes reconstituées sont strictement interdites. Les viandes d’origine autre que française sont exclues. 

Utilisation de volaille fermière classe A non surgelées 

Utilisation exclusive de viande de bœuf VBF (animaux nés, élevés et abattus sur le territoire français), sans os, 

maximum 5% de gras. Il en sera de même pour toutes les préparations à base de cette viande avec une exigence 

particulière pour le steak haché qui devra comporter 100% de muscle avec une tolérance de 5% de gras.  

Les aliments issus de modifications génétiques ou contenant des produits issus de modifications génétiques sont 

strictement interdits. 

 

Le prestataire s’engage à fournir uniquement de la viande hallal certifiée par les contrôles AVS. 

 

En aucun cas le hors d’œuvre et le plat d’accompagnement ne comporteront deux féculents, ou deux légumes et 

chaque repas devra au moins comporter un légume et un féculent. La qualité nutritionnelle des repas servis doit 

être au minimum conforme à la circulaire n°2001118 du 25 juin 2001 relative à la nutrition de l’écolier et aux 

préconisations du G.E.M.R.C.N.. 

Toute nouvelle réglementation ou lois spécifiques à la restauration scolaire ou collective s’appliqueront 

automatiquement au présent marché. 

  

3.1.4 REPAS SPÉCIFIQUES 

Afin de respecter les dispositions INCO de décembre 2014, la société de restauration fournira la liste des 

principaux allergènes contenus dans les menus livrés. 

Par ailleurs, pour permettre l’accueil de tous dans l’établissement, elle fournira à la demande de l’établissement 

des menus spécifiques tenant compte des allergies, intolérances alimentaires et spécificités alimentaires de 

certains convives de l’établissement.  

Ces repas n’entreront pas dans le cadre du décret 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritive 

des repas et des recommandations du GEMRCN n°J5-07 du 4 mai 2007 relatives à la nutrition.  

 
 

3.1.5 CONDITIONNEMENT DES REPAS 

Les repas seront confectionnés dans la cuisine centrale de la SRC qui devra répondre aux dispositions 

réglementaires en vigueur pour la fourniture des repas en liaison chaude. 

Le conditionnement devra prendre en compte les contraintes de l’établissement. Les propositions de 

conditionnement feront partie de l’offre de base sur laquelle s’engage le candidat. Le matériel nécessaire au 

conditionnement des repas livrés est précisé en 3.5. 

Les repas devront être repartis dans des barquettes individuelles (1 barquette par personne). 

Conformément à l’arrêté ministériel du 29 septembre 1997, les conditionnements porteront les indications suivantes : 

• La nature précise du plat 

• Le numéro d’agrément délivré par la Direction des Services vétérinaires 

• La date de fabrication 

• La date limite de consommation 

• La température de conservation 

• La composition, particulièrement en produits allergènes (gluten, œuf, etc.) 

• Les observations de remise en température (temps ouvert, fermé ou perforé) 

 

 

3.1.6 TRANSPORT ET LIVRAISON 

Le transport des prestations est effectué dans des véhicules adéquats selon les conditions fixées par l’arrêté du 

20 juillet 1998, fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des denrées périssables. 

Ceux- ci permettront notamment le maintien en température des produits selon la législation. Le personnel 
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préposé au transport et aux manipulations doit observer les règles d’hygiène les plus strictes. 

Les repas sont livrés sur le site de l’établissement avant 11h15 heures le matin pour la consommation du même 

jour et stockés dans les équipements de l’établissement par la SRC. Chaque livraison sera accompagnée d’un bon 

de livraison permettant d’effectuer un contrôle qualitatif et quantitatif. Ce bon de livraison, dressé en double 

exemplaire, sera conjointement signé par le livreur et l’établissement. 

La réception terminée, les repas livrés passent sous la responsabilité de l’établissement qui devra conserver les 

repas dans les conditions respectant la législation. 

 

 

3.2 CONTINUITE DE SERVICE 

La société de restauration mettra tout en œuvre pour assurer la continuité de service et faire face à tout 

problème (repas non conformes aux stipulations du contrat, pannes de chambre froide, barquettes de produits 

rendus impropres à la consommation, etc.).  

A ce titre, elle rédigera dans son offre une note présentant les dispositions qu’elle compte mettre en œuvre pour 

assurer cette continuité de service. 

 

 

3.3 SÉCURITE ALIMENTAIRE ET CONTROLE BACTÉRIOLOGIQUE 

La société de restauration assure la mise en place et le suivi de toutes les procédures d’hygiène sur le lieu de 

production qu’elle a choisi pour produire les repas à destination de l’établissement. Chaque mois, un rapport sur 

les procédures mises en œuvre et les contrôles effectués seront remis à l’établissement. Toute visite et tout 

rapport de la DDPP seront transmis à l’établissement. Les plans d’action correctifs seront mis en place par la 

société de restauration et transmis pour information. 

Par ailleurs, elle aidera l’établissement à mettre en œuvre dans son restaurant les procédures de contrôle lui 

permettant d’être en conformité avec la loi (relevé des températures, plats témoins, plan de nettoyage, etc.). 

Elle formera les salariés du restaurant au respect de ces procédures, s’assurera que ces procédures sont suivies 

et avertira l’établissement en cas de dérive. 

 

 

3.4 ANIMATIONS À THÈME 

La société de restauration mettra en place des animations à thème autour du repas. 

La société de restauration précisera dans son offre le planning des repas améliorés et à thème qu’elle mettra en 

place ainsi que les moyens matériels et humains mis en œuvre. Ces repas sont facturés au prix normal. 

La qualité et la fréquence des animations sont un des critères de choix du prestataire. Entre autres, seront 

analysées les propositions d'animations durant les fêtes religieuses, journée de la langue arabe et les 

propositions de repas à thèmes, etc. 

 

 

3.5 ÉQUIPEMENTS 

□ Si l’établissement n’a pas de matériel de conditionnement chaud (ou froid), la SRC devra mettre 

gratuitement à disposition de l’établissement les équipements nécessaires à la conservation des 

repas et la remise en température des plats, en adéquation avec le nombre de repas livrés. 

□ Si l’établissement a son propre matériel de conditionnement (armoires froides, fours de 

remise/maintien en température), l’établissement prend à sa charge l’entretien des locaux et du 

matériel. Il fournit le matériel nécessaire au bon déroulement des repas. 
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3.6 PERSONNEL 

L’établissement assure l’organisation du service, la distribution des repas et la surveillance des enfants pendant 

les repas. Néanmoins, la SRC aura un rôle de conseil régulier auprès du personnel de service dans des domaines 

divers tels que la présentation des plats, la démarche HACCP et la remise en température des produits. Une 

journée de formation sur l’HACCP pourra être proposée au personnel OGEC par le prestataire. 
 

3.7 DEVELOPPEMENT DURABLE 

La société de restauration précisera la politique de développement durable qu’elle souhaite mettre en place 

dans le restaurant, notamment en termes de gaspillage. La société de restauration justifiera dans son offre un 

descriptif précis et détaillé de la méthodologie qu’elle souhaite mettre en œuvre dans ce domaine. 
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4. REGLEMENT ET CONSULTATION 
 

Le présent marché concerne la fourniture de repas en liaison chaude au restaurant scolaire du groupe scolaire 

AL KINDI (collège-lycée). 

 

1- Personne publique contractante 

Groupe scolaire AL KINDI 17 rue Sully 69150 Décines 

Tel : 04 78 49 02 02 

Fax : 04 78 49 02 03 

Mail : da@al-kindi.fr 

 

2- Procédure de passation du marché 

Procédure adaptée passée selon l’article 28 du Code des marchés publics 

 

3- Durée du marché 

Déterminée 

 

4- Début et fin des prestations 

19 novembre 2018 au 30 juin 2019 

 

5- Pièces constitutives du marché 

- acte d’engagement 

- présent règlement de consultation 

- cahier des charges 

- CCAG applicables aux marchés de fournitures courantes et de services 

- Mémoire technique présentant  la structure ; 

- des exemples de menus sur trois mois calendaires ; 

- les attestations d’origine des produits employés, précisant quelles sont les denrées surgelées et les 

denrées fraîches mises en œuvre. 

 

6- Délai de validité de l’ offre 

21 jours 
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5. CRITÈRES DE JUGEMENTS  
 

 
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues au Code des Marchés Publics, articles 52, 53, 54 et 55 du 

C.M.P. Sur la base des critères ci dessous énoncés, l’adjudicateur du marché choisit l’offre selon plusieurs 

critères. 

 

� Critère économique (prix) 

� Critères qualitatifs : 

• Qualité des menus proposés (variété, originalité, valeur nutritionnelle des plats, nombre 

d’animations, etc.) 

• Qualité et origines des denrées utilisées (% bio, % produits labellisés, % viande française, 

% œufs de poules élevées en plein air, etc.) 

• Flexibilité des commandes 

• Qualité du projet de développement durable 

• Distance à parcourir pour le transport des repas 

 

 

6. DOCUMENTS A FOURNIR  
 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet de réponse comprenant les pièces suivantes, datées et signées 

par lui : 

• présent règlement de consultation 

• Le bordereau de prix unitaires et en masse à compléter  (Annexe 1) 

• Les cycles de menus sur 20 jours consécutifs ouvrés 

• Une note descriptive sur la qualité des denrées alimentaires et leur approvisionnement 

• Le planning annuel et le descriptif des repas améliorés et à thème 

• Une note descriptive sur sa politique de développement durable 

• Le cahier des charges daté et signé, à accepter sans aucune modification 

• acte d’engagement 

• Des informations sur la société de restauration : 

� Copie de l’extrait K BIS 

� Structure de la société dans son activité restauration scolaire 

� Comptes de résultat et bilans des 2 dernières années 

� Calendrier des procédures de mise en service, compte à rebours, ainsi que les déclarations 

nécessaires d’ouverture auprès des services fiscaux, légaux, vétérinaires à la charge de la société 

de restauration 

� Nom et CV du responsable (gérant, chef gérant, etc.) 
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7. Calendrier de consultation et interlocuteurs  
 

 

Le calendrier prévisionnel de la consultation est le suivant. Il est susceptible d’être modifié en fonction des 

contraintes de l’établissement et de la société de restauration. 
 

 
 Dates limites 

Lancement de la consultation et envoi du cahier des charges aux SRC Semaine 0 
15/10/2018 

Date limite de réception des candidatures S+2 
25/10/2018 

Analyse des offres et sélection des candidats admis  

 

S+3 
27/10/2018 

Entretien avec les candidats sélectionnés et visite de l’établissement et du 

service de restauration 

S+4 
5 et 6/11/2018 

Analyse des offres finales et choix du prestataire S+4 
7/11/2018 

Rédaction du contrat sur la base du cahier des charges et de l’offre S+5 
12/11/2018 

 

 

L’interlocuteur de l’établissement sera, tout au long de cette consultation : 

• Mme BELHADJ Badiaa 
• Fonction : Adjointe de direction 
• Tel :   04 78 49 02 02  
• Adresse mail : da@al-kindi.fr 

 

Les candidats sont invités à transmettre leur offre sous  plis cachetés portant les mentions : 

• Offre pour la livraison de repas de l’établissement AL KINDI 

• NE PAS OUVRIR 
 

La demande devra être remise en main propre à l’accueil de l’établissement  contre récépissé ou, s’ils sont 

envoyés par la poste, en recommandé avec avis de réception, parvenir à destination avant la date limite de 

réception des offres indiquée sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

 

GOUPE SCOLAIRE AL KINDI 

A l’attention de MME BELHADJ 

Appel d’offre restauration scolaire 

17 rue Sully 

69150 Décines 
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8. ACTE D’ENGAGEMENT  

 
Le  présent  marché  concerne  la  fourniture  de  repas  en  liaison  chaude  aux  restaurants  scolaires  du groupe 

scolaire AL KINDI 17 rue Sully 69150 Décines. 

 

1- Personne publique contractante 
Groupe scolaire AL KINDI 17 rue Sully 69150 Décines 

Tel : 04 78 49 02 02 

Fax : 04 78 49 02 03 

Mail : da@al-kindi.fr 

 

2- Comptable assignataire des paiements 
Groupe scolaire AL KINDI 17 rue Sully 69150 Décines 

 

3- Contractant 
 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….… 

QUALITE : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….… 

Agissant pour mon propre compte 

 Agissant pour le compte de la société 
 

Raison sociale : …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………  

Téléphone :  ……………………………………..……………..………..……………… Fax………………………………..………………..………..……………..…  

Courriel :…………………………………………………………………………………………………..……………….......................................…………………  

N° SIRET………………………………………………………………… N° au registre des commerces…………………………………………................ 

ou N° au répertoire des métiers…………………………………………… …….Code NAF/APE………………..………........................………… 

 

5- Engagement 
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché, je m’engage sur la base de mon offre à : 

- fournir les repas en liaison chaude à la cantine du  groupe scolaire AL KINDI Décines dans le respect du 

cahier des charges faisant partie intégrante du marché. 

 
 
6- Origine des produits 

Il est demandé de compléter l’annexe 2 qui sera étudiée par la Commission d’Appel d’Offre et servira à 

l’attribution de notes. 

Les tableaux doivent être complétés en % de produits utilisés pour la solution de base est chaque variante. 

 
Fait à Décines, le ………………………………………………………  

Signature du groupe Scolaire AL KINDI                                                Signature du prestataire  

Nom du représentant et sa qualité :                                                    Nom du représentant et sa qualité : 
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ANNEXE 1  BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES ET EN MASSE 

 
 

 

A compléter  
 

 

DÉSIGNATION UNITÉ PRIX UNITAIRE HT NB DE REPAS (ESTIMÉ) 
CHIFFRE D’AFFAIRES HT 

(ESTIMÉ) 

AL KINDI A compléter par le prestatiare 

Agent de restauration 0.59 €    

Agent d’entretien 0.19 €    

Energie, eau… 0.23 €    

Entretien des locaux 0.18 €    

couverts* 0.11 €    

TOTAL 1.30 €    

 

Le prix par repas établi par le prestataire devra tenir compte du prix unitaire  facturé aux familles ainsi que le coût de 

charge supporté par l’établissement AL KINDI. 

L’établissement ne devra se trouver déficitaire. 

*Dans l’éventualité ou les couverts seraient à la charge de l’établissement 

 

Prix d’un repas facturé aux familles : 5. 40€ 

Charges payés par l’établissement  AL KINDI par repas (sans couverts) : 1.19 € 

Charges payés par l’établissement  AL KINDI par repas (avec couverts) : 1.30 €  
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Origine 
 des Produits 

 
Commune 

 
Département 

 
Région  

 
France  

 
Europe 

 
Reste du 

Monde 
 

Laitage/Oeufs 
      

 
Viande/Poisson 

      

 
Fruits/Légumes 

      

 
Féculents 

      

 
Divers 

      

 
Pain 

      

 

 
ANNEXE 2  ORIGINE DES PRODUITS 

 
 

- Proposition de Matières Premières Fraîches 
 

 
Types de 
Produits 

 
Frais 

 
Déshydratés 

 
Frais 

Prêts à 
l’emploi/ 

Sous vide 

 
Cuits 

Prêts à 
l’emploi/ 

Sous vide 

 
 
Appertisés 

 
 
Surgelés 

 
Laitage/Oeufs 

      

 
Viande/Poisson 

      

 
Fruits/Légumes 

      

 
Féculents 

      

 
Divers 

      

 

- Provenance des Produits 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

- Quote part des produits certifiés « développement durable » 

 
 
Types de Produits 

 
Quote Part  certifiée « DEVELOPPEMENT 

DURABLE » 

 
Laitage/Oeufs 

 

 
Viande/Poisson 

 

 
Fruits/Légumes 

 

 
Féculents 

 

 
Divers 

 

 

- Choix des Matières grasses utilisées 
    

Matières Grasses 
Mises en Oeuvre 

Matière grasse 
D’origine Animale 

Matière grasse 
D’origine 
Végétale 

Matière grasse 
Hydrogénée 

En % Sur la totalité des 
Matières grasses utilisées 

 100 %  
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“GRAMMAGES DES PORTIONS” PREVUS PAR LA RECOMMANDATION NUTRITION DU GEMRCN n°J5-07 
du 4 mai 2007, mise à jour en juillet 2013 et août 2015 

 
 
 

Annexe 2.2 : Populations en métropole, grammages de s portions d’aliments pour les enfants 
scolarisés, adolescents et adultes 

 
Les grammages qui suivent sont adaptés à chaque classe d’âge. Ils sont nécessaires mais aussi suffisants et ne 
doivent donc pas être systématiquement abondés. 
 
Pour les enfants en maternelle et en classe élémentaire, prévoir des grammages spécifiques pour les dîners, les 
besoins en nutriments n’étant pas ceux des déjeuners (moins d’aliments protidiques, plus de légumes, céréale, 
produit laitier et fruit). 

REPAS PRINCIPAUX 

PRODUITS prêts à consommer, en grammes  
(plus ou moins 10 %)  

Enfants  
en maternelle 

Enfants  
en classe 

élémentaire 

Adolescents, 
adultes 

PAIN 30 40 50 à 100 
CRUDITÉS sans assaisonnement     
Avocat  50 70 80 à 100 
Carottes, céleri et autres racines râpées 50 70 90 à 120 
Choux rouges et choux blanc émincé 40 60 80 à 100 
Concombre 60 80 90 à 100 
Endive 20 30 80 à 100 
Melon, Pastèque  120 150 150 à 200 
Pamplemousse à l'unité (ou segments en grammes) 1/2 1/2 1/2 
Radis 30 50 80 à 100 
Salade verte 25 30 40 à 60 
Tomate 60 80 100 à 120 
Salade composée à base de crudités 40 60 80 à 100 
Champignons crus 40 60 80 à 100 
Fenouil 40 60 80 à 100 
CUIDITES sans assaisonnement     
Potage à base de légumes (en litres) 1/8 1/6 1/4 
Artichaut entier (à l'unité) 1/2 1/2 1 
Fond d'artichaut 50 70 80 à 100 
Asperges 50 70 80 à 100 
Betteraves 50 70 90 à 120 
Céleri 50 70 90 à 120 
Champignons  50 70 100 à 120 
Choux-fleurs 50 70 90 à 120 
Cœurs de palmier 40 60 80 à 100 
Fenouil 40 60 80 à 100 
Haricots verts 50 70 90 à 120 
Poireaux (blancs de poireaux) 50 70 90 à 120 
Salade composée à base de légumes cuits 50 70 90 à 120 
Soja (germes de haricots mungo) 50 70 90 à 120 
Terrine de légumes 30 30 30 à 50 
ENTRÉES DE FÉCULENTS (Salades composées à 
base de pommes de terre, blé, riz, semoule ou pâtes) 

60 80 100 à 150 

 

64 
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REPAS PRINCIPAUX (suite)  

PRODUITS prêts à consommer, en grammes  
(plus ou moins 10 %) 

Enfants  
en maternelle 

Enfants  
en classe 

élémentaire 

Adolescents, 
adultes 

ENTREES PROTIDIQUES DIVERSES    
Œuf dur (à l'unité) 1/2 1 1 à 1,5 
Hareng 30 40 40 à 60 
Maquereau 30 30 40 à 50 
Sardines (à l'unité)  1 1 2 
Thon au naturel 30 30 40 à 50 
Surimi 30 30 40 à 50 
Jambon cru de pays 20 30 40 à 50 
Jambon blanc 30 40 50 
Pâté, terrine, mousse 30 30 30 à 50 
Pâté en croûte 45 45 65 
Rillettes 30 30 30 à 50 
Salami – Saucisson – Mortadelle 30 30 40 à 50 
ENTREES DE PREPARATIONS PATISSIERES 
SALEES 

 
 

 

Nems 50 50 100 
Crêpes 50 50 100 
Friand, feuilleté 55 à 70 55 à 70 80 à 120 
Pizza 70 70 90 
Tarte salée 70 70 90 
ASSAISONNEMENT HORS D’ŒUVRE  
(poids de la matière grasse) 5 7 8* 

VIANDES SANS SAUCE     
BŒUF     
Bœuf braisé, bœuf sauté, bouilli de bœuf 50 70 100 à 120 
Rôti de bœuf, steak 40 60 80 à 100 
Steak haché de bœuf, viande hachée de bœuf 50 70 100 
Hamburger de bœuf, autre préparation de viande de 
bœuf hachée 

50 70 100 

Boulettes de bœuf, ou d’autre viande, de 30g pièce crues 
(à l'unité) 

2 3 4 à 5 

VEAU     
Sauté de veau ou blanquette (sans os) 50 70 100 à 120 
Escalope de veau, rôti de veau 40 60 80 à 100 
Steak haché de veau, viande hachée de veau 50 70 80 à 100 
Hamburger de veau, Rissolette de veau, Préparation de 
viande de veau hachée 

50 70 100 

Paupiette de veau 50 70 100 à 120 
AGNEAU-MOUTON     
Gigot 40 60 80 à 100 
Sauté (sans os) 50 70 100 à 120 
Côte d'agneau avec os  80 100 à 120 
Boulettes d'agneau-mouton de 30g pièce crues (à l'unité) 2 3 4 à 5 
Merguez de 50 g pièce crues (à l'unité) 1 2 2 à 3 
*10 g pour le milieu carcéral 

65 
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REPAS PRINCIPAUX (suite)  

PRODUITS prêts à consommer, en grammes  
(plus ou moins 10 %) 

Enfants  
en maternelle 

Enfants  
en classe 

élémentaire 

Adolescents, 
adultes 

PORC     
Rôti de porc, grillade (sans os) 40 60 80 à 100 
Sauté (sans os) 50 70 100 à 120 
Côte de porc (avec os)  80 100 à 120 
Jambon DD, palette de porc 40 60 80 à 100 
Andouillettes 50 70 100 à 120 
Saucisse de porc de 50 g pièce crue (à l'unité) 1 2 2 à 3 
VOLAILLE-LAPIN     
Rôti, escalope et aiguillettes de volaille, blanc de poulet 40 60 80 à 100 
Sauté et émincé de volaille 50 70 100 à 120 
Jambon de volaille 40 60 80 à 100 
Cordon bleu ou pané façon cordon bleu 50 70 100 à 120 
Cuisse, haut de cuisse, pilon de volaille (avec os) 100 140 140 à 180 
Brochette 50 70 100 à 120 
Paupiette de volaille 50 70 100 à 120 
Fingers, beignets, nuggets de 20 g pièce cuits 2 3 5 
Escalope panée de volaille ou autre viande 50 70 100 à 120 
Cuisse ou demi-cuisse de lapin (avec os) 100 140 140 à 180 
Sauté et émincé de lapin (sans os)  50 70 100 à 120 
Paupiette de lapin 50 70 100 à 120 
Saucisse de volaille de 50g pièce crue (à l’unité) 1 2 2 à 3 
ABATS     
Foie, langue, rognons, boudin 50 70 100 à 120 
Tripes avec sauce 50 70 100 à 200 
OEUFS (plat principal)     
Œufs durs (à l'unité) 1 2 2 à 3 
Omelette 60 90 90 à 130 
POISSONS (Sans sauce)     
Poissons non enrobés sans arêtes (filets, rôtis, steaks, 
brochettes, cubes) 

50 70 100 à 120 

Brochettes de poisson 50 70 100 à 120 
Darne   120 à 140 
Beignets, poissons panés ou enrobés (croquettes, 
paupiettes, …)  

50 70 100 à 120 

Poissons entiers   150 à 170 
PLATS COMPOSES    
Poids recommandé de la denrée protidique du plat 
composé (choucroute, paëlla, hachis parmentier, 
brandade, légumes farcis, raviolis, cannellonis, lasagnes, 
autres plats composés) 

50 70 100 à 120 

Poids de la portion de plat, comprenant denrée 
protidique, garniture et sauce (hachis parmentier, 
brandade, raviolis, cannellonis, lasagnes, choucroute, 
paëlla, légumes farcis, autres plats composés ...) 

180 250 250 à 300 
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REPAS PRINCIPAUX (suite)  

PRODUITS prêts à consommer, en grammes  
(plus ou moins 10 %) 

Enfants  
en maternelle 

Enfants  
en classe 

élémentaire 

Adolescents, 
adultes 

Préparations pâtissières (crêpes, pizzas, croque-
monsieur, friands, quiches, autres préparations 
pâtissières) servies en plat principal 

100 150 200 

Quenelle 60 80 120 à 160 
LEGUMES CUITS 100 100 150 
FÉCULENTS CUITS    
Riz – Pâtes – Pommes de terre 120 170 200 à 250 
Purée de pomme de terre, fraîche ou reconstituée 150 200 250 
Frites 120 170 200 à 250 
Chips 30 30 60 
Légumes secs 120 170 200 à 250 
SAUCES POUR PLATS (jus de viande, sauce tomate, 
béchamel, beurre blanc, sauce crème, sauce forestière, 
mayonnaise, ketchup, ...) Poids de la matière grasse 

5 7 8 

FROMAGES  16 à 20 16 à 30 16 à 40* 
LAITAGES     
Fromage blanc, fromages frais (autres que le petit suisse 
et les fromages frais de type suisse) 

90 à 120 90 à 120 90 à 120 

Yaourt et autres laits fermentés 100 à 125 100 à 125 100 à 125 
Petit suisse et autres fromages frais de type suisse 50 à 60 50 à 60 100 à 120 
Lait demi-écrémé en ml des menus 4 composantes 125 125 250** 
DESSERTS     
Desserts lactés 90 à 125 90 à 125 90 à 125 
Mousse (en cl) 10 à 12 10 à 12 10 à 12 
Fruits crus  100 100 100 à 150 
Fruits cuits 100 100 100 à 150 
Fruits secs 20 20 30 
Pâtisseries fraîches ou surgelées, à base de pâte à choux, 
en portions ou à découper 

20 à 45 20 à 45 40 à 60 

Pâtisseries fraîches, surgelées, ou déshydratées, en 
portions, à découper en portions ou à reconstituer 

40 à 60 40 à 60 60 à 80 

Pâtisserie sèche emballée (tous types de biscuits et 
gâteaux se conservant à température ambiante) 

20 à 30 20 à 30 30 à 50 

Biscuits d'accompagnement 15 15 20 

Glaces et sorbets (ml)  50 à 70 50 à 100 

50 à 120  
pour les 

adolescents 
50 à 150 pour 

les adultes 
Desserts contenant plus de 60 % de fruits 80 à 100 80 à 100 80 à 100 
*30 g pour le milieu carcéral 
**adolescents uniquement 
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PETIT DEJEUNER, GOUTER, COLLATION 

PRODUITS prêts à consommer, en grammes  
(plus ou moins 10 %)  

Enfants  
en maternelle 

Enfants  
en classe 

élémentaire 

Adolescents, 
adultes 

Pain 40 50 80 
Céréales 25 à 35 40 à 45 50 à 60 
Pâtisseries sèches (tous types de biscuits et gâteaux se 
conservant à température ambiante) 

30 30 50 

Pâtisseries type quatre quarts 40 à 60 40 à 60 60 à 80 
Confiture, chocolat, miel, crème de marron, nougat, pâte 
de fruit 

20 20 30 

Fruits crus ou cuits 100 100 100 à 150 
Fruits secs 20 20 30 
Lait demi écrémé du petit déjeuner (en ml) 200 200 250 
Lait demi écrémé du goûter (en ml) 125 125 250 
Jus de fruits pur jus, sans sucre ajouté (en ml) 125 125 200 
Yaourt et autres laits fermentés 100 à 125 100 à 125 100 à 125 
Fromage blanc 90 à 120 90 à 120 90 à 120 
Fromage 16 à 20 16 à 30 16 à 40 
Petit suisse et autres fromages frais de type suisse 50 à 60 50 à 60 100 à 120 
Beurre 8 8 16 
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“FREQUENCES DE SERVICE” DES ALIMENTS PREVUES PAR LA RECOMMANDATION NUTRITION DU GEMRCN n°J5-07 DU 
4 MAI 2007, MISE A JOUR EN AOÛT 2013 ET JULLET 2015 
 

 
 

 

Annexe 4.2 : Populations en métropole, fréquences d e services des aliments pour les enfants scolarisés , les adolescents et les adultes 
 

FREQUENCE DE CONTRÔLE 
 
Chaque composante d’un menu est concernée par plusieurs critères (cf. cases blanches). Les fréquences observées sont à reporter dans les cases blanches 
et à comparer aux fréquences recommandées.  

 

Période du … au  … (au moins 20 repas) Entrée Plat 
protidique 

Garniture ou 
accompagnement 

Produit 
laitier Dessert Fréquence 

recommandée 

Entrées contenant plus de 15 % de lipides      4/20 maxi 

Crudités de légumes ou de fruits, contenant au moins 50 %  
de légumes ou de fruits 

     
10/20 mini 

Produits à frire ou pré-frits contenant plus de 15 % de lipides      4/20 maxi   

Plats protidiques ayant un rapport P/L � 1      2/20 maxi 

Poissons ou préparations à base de poisson 
contenant au moins 70 % de poisson, et ayant un P/L � 2 

     
4/20 mini 

Viandes non hachées de bœuf, de veau ou d’agneau, et 
abats de boucherie 

     
4/20 mini 

Préparations ou plats prêts à consommer contenant moins de 70 % 
du grammage recommandé pour la portion de viande, poisson ou 
œuf 

     - Enfants scolarisés et 
adolescents : 3/20 maxi 
- Adultes : 4/20 maxi 

Légumes cuits, autres que secs, seuls, ou en mélange 
contenant au moins 50 % de légumes 

     
10 sur 20 

Légumes secs, féculents ou céréales, seuls,  ou en mélange 
contenant au moins 50 % de légumes secs, féculents ou céréales 

     
10 sur 20 

Fromages contenant au moins 150 mg de calcium par portion (4)      8/20 mini 
Fromages dont la teneur en calcium est comprise entre 100 mg et 
moins de 150 mg par portion (4) 

     
4/20 mini 

Laitages (produits laitiers frais, desserts lactés) contenant plus de 
100 mg de calcium, et moins de 5 g de lipides par portion 

     
6/20 mini 
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Annexe 4.2 : Populations en métropole, fréquences d e services des aliments pour les enfants scolarisés , les adolescents et les adultes (suite) 
 

Période du  …  au …  (au moins 20 repas) Entrée Plat 
protidique 

Garniture ou 
accompagnement 

Produit 
laitier Dessert Fréquence 

recommandée 

Desserts contenant plus de 15 % de lipides      3/20 maxi 

Desserts ou laitages contenant plus de 20 g de glucides simples 
totaux par portion et moins de 15 % de lipides 

     
4/20 maxi 

Desserts de fruits crus 100 % fruit cru, sans sucre ajouté (5)      8/20 mini 

 

(1) Ce tableau s’emploie pour le contrôle des fréquences de service des aliments en cas de menu unique, de choix dirigé, de  menu conseillé, ou de libre-service. 
(2) Ces fréquences s’appliquent aux menus servis dans toutes les structures publiques de restauration (professionnelle, éducative, de soins, militaire,…). 
(3) dans le cas d’un internat, analyser séparément les déjeuners et les dîners 
(4) fromage servi en tant que tel, ou en entrée composée 
(5) Les salades de fruits surgelées, 100 % fruits, sont à prendre en compte si elles ne contiennent pas de sucre ajouté, et n'ont pas subi d'autre  traitement thermique. 
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