
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

LOT UNIQUE – LIAISON FROIDE 
 

La  restauration scolaire de Grand-Charmont est organisée dans les locaux municipaux, sur trois 

sites distincts : 

  

- Ecole élémentaire Bataille, 4 rue Bataille 

- Ecole élémentaire Jeanney, 1 rue de Normandie 

- Ecole primaire Fort-Lachaux,  rue des Pâquerettes 

 

Elle concerne les élèves des écoles primaires (élémentaires et maternelles)  de la commune. 

Le nombre maximum de places prévues est au total de 220 convives y compris personnel 

encadrant. 

 
Le service est assuré uniquement pour les repas de midi, les lundi, mardi, jeudi, vendredi, sauf 

durant les vacances scolaires. 

 

 

1-Description de la Prestation 

 

Le repas doit comprendre 5 composants qui peuvent varier de la façon suivante : 

 

 

 

- une entrée (chaude ou froide)  

 

- une viande ou un poisson  

 

- la garniture (légumes et/ou féculents) 

 

- - un fromage  

 

- un dessert 

 

 

En tout état de cause, chaque jour, une crudité ou un fruit commencera ou finira le repas. 

 

Il sera fourni, en variante au menu type et selon la commande précisée journellement : 

 

- un repas alternatif garanti sans porc 

- un repas alternatif sans viande végétarien (avec œufs, poisson…) 

 

Les repas alternatifs devront également comporter les 5 composants différents du menu type. 

  

* Les ingrédients sur table (sel, poivre, moutarde, ketchup, vinaigrette, condiments…) sont 

fournis par le prestataire, 

* Le pain n’est pas fourni et reste à la charge de la Ville de Grand-Charmont.  

 

 

2- Exécution de la prestation  

 
Le titulaire du marché s’engage à proposer une alimentation de qualité en utilisant des produits 

de premier choix 

 

Les légumes frais, les produits du terroir et particulièrement les produits laitiers, les produits bios 

seront privilégiés. Les plats fabriqués industriellement sont à éviter. 

 

Il devra être en mesure de fournir les documents authentifiant l’origine et l’identification des 

viandes, volailles, charcuteries et autres matières afin d’assurer la traçabilité des produits 

proposés.  

 



 

 

3–Composition des menus 

 

Elle tient compte : 

 

- du respect du grammage 

- de la qualité gustative 

- de la valeur nutritionnelle 

- des saisons 

- des remarques émises à l’occasion de réunions de commissions des menus 

- du respect des interdits et recommandations confessionnelles  

- de la recherche dans la présentation (importance des couleurs, décorations…) 

-  du respect des interdits réglementaires (traçabilité) 

 

 

4-Communication et Commission des menus 

 

Les menus sont établis mensuellement avec un souci constant d’équilibre et de variété, adaptés 

aux besoins nutritionnels propres aux enfants de la restauration scolaire (2 à 6 ans, 6 à 11 ans, et 

adultes).  
 

Le fournisseur proposera les menus du mois N+1. Ils seront examinés par les   responsables du  

service de la restauration. A la veille de chaque période de vacances solaires, ils feront l’objet 

d’une analyse critique et de suggestions de la part de la commission de contrôle des menus. 

 

A la fin de chaque mois, le fournisseur présentera la liste des produits laitiers livrés en  précisant 

la dénomination exacte du produit, la teneur en matière grasse et son prix unitaire (l’unité, kg ou 

litre, devra être précisée). 

 

5-Animation 

 

Le prestataire participera aux différentes animations prévues pendant l’année scolaire : confection 

de pâtisserie spécifique ( Noël, carnaval, Pâques ), repas à thème… 

 

6-Nombre de repas - commandes 

 

Il peut être en moyenne de 140 à 190 repas par jour, toutes variantes confondues.   

La prévision pour l’année 2017 est comprise entre 18 000 et 24 000 repas. 

Les commandes prévisionnelles sont passées le vendredi de chaque semaine au plus tard.  

La commande définitive intervient la veille de la livraison par internet (courriel et/ou site internet 

dédié)  avant 11 H 00. 

 

7-Mode de livraison  

 

Les repas sont livrés chaque jour (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi) entre 9 H 00 et 10 H 00 par un 

véhicule réfrigéré sur chacun des 3 sites. 

Le livreur devra s’assurer que la température est bien maintenue à 3°. Ce point sera vérifié par le 

personnel de la restauration scolaire et noté sur le registre. 

Dans le cas où elle serait supérieure à 3°, la Ville est en droit d’exiger des repas de 

remplacement. 

 

8-Conditionnement  

 

Les repas seront fournis en barquettes de 4 portions operculées pour les élèves et en barquettes 

individuelles pour les adultes. Le grammage des repas servis aux adultes devra tenir compte de 

l’âge et de la corpulence des convives. Ces repas pourront faire l’objet d’un prix majoré tenant 

compte de cette spécificité.  

 

 

Visé par le fournisseur,     Visé par le Maire, 

A          , le      A Grand-Charmont, le 

        Le Maire, 


