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SECTION 1 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE
Article 1. Généralités
Le marché est un marché de services relevant de la catégorie de services n°17 Services d’hôtellerie et
de restauration. A ce titre, il relève des dispositions de l’article 30 du code des marchés publics et sa
passation s’effectue selon une procédure adaptée.
Le marché est conclu par la Ville d’Ozoir la Ferrière, agissant en tant que coordonnateur du groupement
de commandes Ville CCAS conclu le 29 février 2016 par délibération n°257/2016 du Conseil municipal
d’Ozoir-la-Ferrière.
Objet du marché
Restauration municipale (scolaire et autres) : fabrication et livraison de repas en liaison froide et autres
produits alimentaires.
Le titulaire assure pour le compte de la commune et du CCAS:
A titre principal : La fabrication et la livraison en liaison froide de repas pour les services de la Ville
et du CCAS d’Ozoir la Ferrière, incluant notamment les écoles primaires, maternelles, les centres de
loisirs et les structures d’accueil collectif des enfants de moins de six ans de la ville d’Ozoir-laFerrière, la résidence personnes âgées et les repas destinés à être portés à domicile du CCAS
d’Ozoir la Ferrière.
A titre accessoire : La livraison de lait pour les services de la Ville et du CCAS d’Ozoir la Ferrière.
Le titulaire s’engage à effectuer toutes les prestations nécessaires en vue du bon fonctionnement des
restaurants municipaux de la Ville et du CCAS d’Ozoir-la-Ferrière.
Il assure l’élaboration des menus, l’approvisionnement en denrées, la fabrication, le conditionnement, le
transport, la livraison et le déchargement des préparations culinaires sur les différents sites, dans le strict
respect des règles d’hygiène et de contrôles micro biologiques en vigueur. La livraison des repas
s’effectue en liaison froide, dans le respect de la législation en vigueur au moment de la prestation.
Le titulaire assure dans le strict respect des règles de contrôles microbiologiques tout en respectant la
législation en vigueur :
l’élaboration des menus,
l’approvisionnement en denrées,
la fabrication des repas,
le conditionnement,
le transport dans des véhicules adaptés,
la livraison à la résidence pour le foyer logement et en un site dédié pour le portage de repas à
domicile
 le déchargement des préparations culinaires.







Le Titulaire respectera également l’ensemble des règlementations relatives à la restauration collective en
vigueur au moment où s’effectueront les prestations.
Le Titulaire est seul responsable de la gestion des fournisseurs dans le respect des conditions énoncées
du cahier des charges.
Il appartient au Titulaire de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire face à toute
éventualité qui mettrait en cause le fonctionnement continu de la livraison des repas dans les conditions
requises et précisées dans le présent marché. Un protocole est défini dès la mise en place du marché
pour assurer la continuité du service.
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En cas de problème de sécurité alimentaire, le Titulaire s’engage à en informer immédiatement les
titulaires du marché, Ville et CCAS, et à appliquer le principe de précaution par un rappel de produit
immédiat et son remplacement par un équivalent nutritionnel.
Les repas sont conditionnés dans des barquettes recyclables ou biodégradables.
Le Titulaire s’engage à fournir tout document et tout renseignement utile à la personne publique afin que
celle-ci puisse obtenir des financements extérieurs ou équivalents, notamment ce qui concerne la
fourniture de produits laitiers (déclaration à l’Office de l’élevage) ou l’emploi de personnes handicapées.

La distribution des repas, à l’intérieur des locaux de restauration, ou au domicile des convives
pour l’activité de portage de repas, est assurée par la Ville d’Ozoir-la-Ferrière.

Le Titulaire nommera un Référent ou gérant en charge du suivi et de la coordination avec le client. La
qualification de ce gérant sera précisée au Titulaire.
En cas d’incident, le Titulaire prendra contact immédiatement avec le représentant du Pouvoir
Adjudicateur.
Le personnel de livraison disposera d’un téléphone portable (un par porteur) pour permettre une liaison
rapide et efficace avec le représentant du Pouvoir Adjudicateur.
Les coordonnées téléphoniques devront leur être communiquées.

Article 2. Types de convives
Les prestations objets du présent marché s’adressent aux types de convives suivants :
les nourrissons de 2 mois ½ à 12 mois, bébés de 12 mois à 24 mois, enfants de 24 à 36
mois de la Maison de la Petite Enfance ;
les scolaires de 30 mois à 12 ans des écoles maternelles et primaires ;
les enfants et adolescents de 30 mois à 16 ans des Centres de Loisirs, et jusqu’à 18 ans
pour certaines activités ;
les adultes : agents communaux et assimilés, personnels enseignants et de service,
animateurs, personnels encadrant ;
les résidents et invités de la Résidence Personnes Agées
les bénéficiaires du service de portage de repas à domicile : personnes âgées également
toute personne autorisée par la Ville d’Ozoir-la-Ferrière.

Article 3. Types de repas
Les types de repas sont les suivants :
-
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Petits déjeuners
Déjeuners
Pique-niques
Gouters
Dîners (pour la Résidence Personnes Agées et l’activité Portage à Domicile)
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Article 4. Types de services et nombre de repas
Les repas sont destinés à être servis aux usagers soit à table, soit en auto service (self-service), soit en
barquettes-portions pour l’activité du portage à domicile.
Selon les types de convives cités précédemment, le nombre moyen de déjeuners journaliers, est évalué
à titre indicatif en annexe 1 au présent CCTP.
Les volumes indicatifs annuels sont spécifiés au Cahier des Clauses Administratives Particulières
(C.C.A.P).

Article 5. Calendrier de fonctionnement
- Le service de restauration scolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis, vendredis pour les écoles
primaires, maternelles.
- Les Centres de Loisirs fonctionnent tous les mercredis et, durant les vacances scolaires, du lundi au
vendredi. Le bon de commande indique, le cas échéant, le nombre de repas qui prendront la forme d’un
pique-nique à la place du déjeuner pris dans les locaux de restauration collective (sorties en groupes).
- La Maison de la Petite de l’Enfance fonctionne tous les jours sauf samedis, dimanches et jours fériés.
Ce service est en outre fermé quelques jours à l’occasion des fêtes de fin d’année ainsi que quelques
semaines pendant les congés d’été.
- La Résidence Personnes Agées fonctionne 7/7 jours, toute l’année, matin, midi et soir pour tous les
résidents.
- L’activité du portage de repas à domicile fonctionne 7/7 jours, toute l’année : les repas du midi et soir
sont distribués par les agents du CCAS au domicile des personnes du lundi au vendredi : le lundi au
jeudi pour le jour même et le vendredi pour les vendredis, samedis et dimanches. En cas de jour férié, la
livraison de la veille comprend le jour férié
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SECTION 2 - CONDITIONS D’EXECUTION, DE PREPARATION ET
DE LIVRAISON
Article 6. Délais d’exécution et de transmission de commandes
Ces conditions sont précisées au Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P).

Article 7. Fabrication
Les repas seront préparés et conditionnés en liaison froide, dans la cuisine centrale du titulaire. Ils
doivent répondre aux textes réglementaires et normes en vigueur à la date du service.
Pour la Petite Enfance, les repas sont préparés avec peu de matières grasses (margarine, huile de
tournesol) et de sel, pour une cuisson à point afin de préserver un maximum d’éléments hydrosolubles et
organoleptiques.

Article 8. Marque de salubrité
Dans le dossier et à chaque renouvellement, le titulaire doit transmettre la validité de la marque de
salubrité attribuée à son atelier de plats cuisinés à l’avance, par les Services Vétérinaires, conformément
à la circulaire du 3 mars 1975. La marque de salubrité devra figurer sur chaque conditionnement.

Article 9. Emballage
9.1 Conditionnement souhaité
Toutes les préparations le nécessitant sont conditionnées en emballage alimentaire jetable, recyclable
ou bio-dégradable, et respectant les exigences normatives sanitaires en vigueur.
Aucun aliment ne doit se retrouver sans protection adéquate lors des opérations de stockage et de
transport.
Les barquettes sont en polypropylène supportant des températures positives et négatives élevées.
Elles ont un couvercle thermo-scellé de type gastronorme permettant une meilleure hygiène et le
traitement de repas en collectif et individuel.
Les barquettes doivent être adaptées aux différents convives, types de services, ainsi qu’aux
matériaux de stockage, de remise et de maintien en température existants sur les points de
livraison.
Actuellement, les repas sont conditionnés en barquettes de 10 ou 15 portions pour le service en
self (primaires et adultes), 6 portions pour les maternelles et en portions individuelles pour les
adultes notamment sur Anne Frank. Toutefois, le titulaire doit ajuster la contenance des barquettes
utilisées afin de coller au plus près à la réalité des effectifs des services.
Concernant la résidence personnes agées et l’activité de portage des repas à domicile, chaque
composante des repas sera présentée et livrée dans une barquette thermo-scellée multi portions ou
individuelles pour les compléments pour la résidence et en portions individuelles pour les repas du
portage de repas à domicile.
Le titulaire fournit également les barquettes plastiques vides nécessaires pour servir de manière
individuelle en self-service les hors d’œuvres, les desserts ou les laitages consommés par les
primaires et les adultes (fruits au sirop, fromages, crudités, etc..).
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Tous les fruits et les légumes devront être décontaminés par le titulaire avant d’être conditionnés. Le
protocole de préparation des fruits et légumes (solution de décontamination) devra être transmis à la
collectivité.

9.2 Conditionnement possible
Le titulaire peut proposer de conditionner les préparations culinaires avec d’autres types d’emballages
alimentaires, à condition qu’ils aient des couvercles étanches évitant toute détérioration ou altération lors
des manipulations autres que pour la consommation directe après remise en température.
Tout en étant compatibles avec les matériels existants, ces emballages doivent permettrent la
conservation, le transport et les manipulations ou opérations en offices, ainsi qu’une hygiène optimale
garantissant le respect des textes réglementaires en vigueur à la date du service sur les plats cuisinés à
l’avance.

Article 10. Etiquetage
Chaque barquette doit revêtir sur la face externe de son couvercle, les mentions suivantes :
La dénomination claire et correcte du produit, en langue française,
Les composants détaillés
Le poids
La marque de salubrité reproduisant le numéro d’agrément du Titulaire,
La quantité nette par catégorie de convives,
La date de fabrication et numéro de lot,
La date limite de consommation,
Les conditions de conservation, particulièrement la mention « à conserver à + 3°C »,
Les informations pour la remise en température (ouvert, fermé…),
La température et le temps de réchauffage.
Dans tous les cas, le temps global de remise en température ne doit pas dépasser 45 minutes.

Article 11. Transport – chaîne du froid
Le titulaire est responsable du mode de transport de ses produits dans les conditions prévues par la
règlementation en vigueur. Les risques afférents au transport jusqu’au lieu de destination ainsi que les
opérations de conditionnement, d’emballage, de chargement et d’arrimage incombent au Titulaire.
Le titulaire étant en liaison froide, les repas sont livrés à destination franco de port par des véhicules
frigorifiques à une température comprise entre 0° C et 3° C.
Ce véhicule respectera toutes les exigences réglementaires, notamment en matière d’hygiène, sur le
transport des denrées alimentaires.
Un contrôle scrupuleux des températures à toutes les étapes depuis l'approvisionnement jusqu'à la
livraison (réception, stockage, déconditionnement, fabrication, refroidissement, répartition, chargement,
transport, livraison).

Aucune rupture de la chaîne du froid, depuis la fabrication en cuisine centrale jusqu’au
stockage dans les armoires frigorifiques de stockage des points de consommation en
passant par le transport, n’est tolérée.

Article 12. Lieux d’exécution, délais et mode de livraison
Les lieux d’exécution sont précisés au Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P).
Le titulaire doit livrer les repas et fournitures commandés dans l’entrée des locaux des points de
consommation, à ses frais, risques, périls.
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La livraison ne peut se faire que par véhicule frigorifique, spécialement aménagé pour le transport des
denrées alimentaires conformément à la réglementation en vigueur ou à venir.
Ce véhicule est équipé d’un système de communication permettant une liaison directe et constante avec
le titulaire.
Le titulaire se dote des moyens (de quantité et de livraison) lui permettant de faire face à tout
moment à un nombre de repas supérieur à la commande ou à toute autre demande de nécessité
ou de dernière minute.
Concernant les scolaires,les livraisons sont journalières. Elles sont faites suivant les commandes, le
matin entre 8h00 et 9h30, tous les jours scolaires aux établissements indiqués par le bon de commande.
Les mercredis et les jours de vacances scolaires, les livraisons sont effectuées entre 9h00 et 9h30
(maximum) sauf pour les départs en pique-nique où il sera impératif d’être livré dès 8h00.
La livraison de certains repas exceptionnels (festifs, pique-nique, buffets…) peut se faire le samedi
matin, à la demande.
Concernant la Résidence pour personnes âgées ou le portage de repas à domicile, les livraisons sont
journalières pour les jours de semaines, le vendredi pour le week-end et la veille pour les jours fériés.
Les horaires de livraison ont lieu entre 8h30 et 9h30.
La livraison des plats cuisinés est assurée par le Titulaire pour la résidence à l’adresse 6, avenue du
général de Gaulle – 77330 Ozoir-la-Ferrière, du lundi au vendredi sauf samedi, dimanche et jours fériés.
Pour le portage de repas à domicile, les repas sont livrés en un site dédié de la Ville à définir.
Lundi
Précomman
de
Ajustement
le matin
Date
fabrication
Date
livraison

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Vendredi
précéd.
Vendredi
précéd.
Vendredi
matin

Vendredi
précéd.
Vendredi
précéd.
Vendredi
matin

Vendredi
précéd.
Vendredi
précéd.
Lundi
matin

Semaine – 7 jours
Vendredi
précéd.
Vendredi
précéd.
Lundi
matin

Lundi
précéd.
Lundi
précéd.
Mardi
matin

Mardi
précéd.
Mardi
précéd.
Mercredi
matint

Mercredi
précéd.
Mercredi
précéd.
Jeudi
matin

Jeudi
précéd.
Jeudi
précéd.
Vendredi
matin

Article 13. Réception des repas, des petits déjeuners, des goûters et
de diverses prestations - Opérations de vérification et admission
13.1 Contrôle des opérations de livraison
Les repas et denrées diverses livrés doivent correspondre aux spécifications qualitatives et quantitatives
de la commande.
Chaque livraison donne lieu à la remise d’un bordereau de livraison faisant office de fiche de contrôle à
réception. Ce bordereau doit être réalisé en double exemplaire pour en laisser obligatoirement un sur
chaque école livrée.
Le titulaire, élabore en commun avec le représentant du Pouvoir Adjudicateur un Bordereau type
indiquant l’identité et l’adresse de l’entreprise, ainsi que les paramètres qui devront y être remplis par les
deux parties suivantes :
Le titulaire du marché doit dûment remplir les éléments suivants du bordereau :
- Le site livré, le numéro d’ordre, la date de livraison, les quantités en barquettes et en portions à
livrer, son nom et sa signature.
Le réceptionnaire qui est un agent communal rempli les éléments suivants du bordereau :
- L’heure de livraison, le nombre de portions réceptionnées, l’état, les DLC, les températures, son
nom et sa signature.
Le titulaire indique par courrier au représentant du Pouvoir Adjudicateur et fait figurer sur le bordereau de
livraison les valeurs cibles et les tolérances en matière de températures à réception qu’il fixe et
fait évoluer sur la base de ses autocontrôles et de ses études de vieillissement. Il est le garant en
terme de sécurité alimentaire jusqu’à la réception.
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13.2 Admission
Ce n’est qu’après l’achèvement des vérifications en qualité et quantité, réalisées conjointement par le
livreur du titulaire et l’agent réceptionnaire désigné par le Pouvoir Adjudicateur, que la livraison est
considérée comme définitive. Le livreur du titulaire laisse un bon qu’il aura signé.
En cas d’empressement du livreur, l’agent réceptionnaire mentionne sur le bon « sous-réserve » et
termine le contrôle de sa livraison à posteriori. Dans ce cas la livraison est considérée comme définitive
qu’après le contrôle de l’agent municipal et son contrôle est considéré de bonne foi en l’absence du
livreur.
En cas de refus de repas ou fournitures pour avaries ou non-conformités par rapport aux dispositions
contractuelles ou aux bons de commandes, la ville d’Ozoir-la-Ferrière demande le remplacement
immédiat des prestations dans les plus brefs délais et au plus tard, une heure avant le début de
consommation, sans que cela n’entraîne un coût supplémentaire.
Toute livraison entreposée à l’extérieur ou sans validation du représentant du Pouvoir Adjudicateur est
considérée comme non effectuée.
Le titulaire veille à donner toutes les indications utiles aux agents municipaux de service et spécialement
pour l’identification des conditionnements, les procédures particulières de réchauffement des repas, etc.
Le personnel préposé au transport et aux manipulations de denrées alimentaires doit observer les règles
d’hygiène, de nettoyage et désinfection les plus strictes concernant :
l’hygiène du personnel
le port de protections individuelles en cas de besoin,
la tenue vestimentaire adaptée, propre et changée régulièrement,
les outils de production (protocole et procédures, lieux, flux…)
le matériel de transport dont le véhicule, les cageots et caisses…
Le Maire ou son représentant se réserve le droit d’accepter ou de refuser totalement ou
partiellement, les repas et fournitures ne satisfaisant pas aux conditions prescrites.
Une carte professionnelle, avec identification de la personne et du titulaire, sera détenue par le livreur et
présentée lors de toute demande des bénéficiaires du service.
Le personnel préposé au transport s’assurera de l’intégrité de la livraison avant de quitter le lieu.
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SECTION 3 - VERIFICATION DES PRESTATIONS
Article 14. Contrôle permanent exercé par la collectivité
En tant que clients, la ville d’Ozoir-la-Ferrière et le CCAS peuvent à tout moment, et sans en référer
préalablement au titulaire, procéder à tous les contrôles qu’ils jugent nécessaires en vue de vérifier la
conformité des prestations et des modalités de leur exécution avec les clauses du marché. Pour cela le
titulaire s’engage à laisser visiter le lieu de préparation des repas (cuisine centrale et locaux annexes) à
tout moment par le Maire ou ses représentants et les membres de la commission de Restauration.
Les contrôles effectués par la personne responsable du représentant du Pouvoir Adjudicateur ou toute
autre personne désignée par la Ville, portent notamment sur le respect des spécifications :
d’hygiène (du personnel, des matériels et des locaux),
de salubrité (denrées,…) et sécurité,
de fabrication, conditionnement, transport des préparations culinaires,
nutritionnelles et organoleptiques,
quantitatives et variétales des denrées entrant dans la confection des repas.
Pour exercer ces contrôles, le Maire ou son représentant pourra également, à tout moment et sans en
référer préalablement au titulaire, faire appel à un service ou à des agents officiels spécialisés de son
choix, et ce notamment :
à la Direction Départementale de la Protection des Populations,
à la Direction Régionale de la Jeunesse et du Sport et de la Cohésion Sociale.
Ces contrôles inopinés visent à s’assurer de la qualité des denrées et produits, de l’hygiène générale du
personnel, des locaux, des matériels du titulaire.

Article 15. Contrôles bactériologiques
Le titulaire effectue à ses frais, les contrôles micro biologiques des denrées et repas qu’il livre, en
application des textes réglementaires, y compris ceux demandés par la Ville ; il les communique
mensuellement à la Ville et, dans les plus brefs délais lors d’une demande.
Les repas témoins de la cuisine centrale sont conservés dans les conditions et délais légaux.
La fréquence minimale des contrôles bactériologiques du repas est d’une fois par semaine. Le titulaire
est tenu d’adresser systématiquement à la ville d’Ozoir-la-Ferrière, les rapports rédigés par les Services
de l’Inspection Sanitaire consécutivement aux prélèvements effectués et visites (en cuisine centrale et
ses annexes, matériels de production y compris de transport.)
Le titulaire fait également connaître à la Ville, les procédures d’auto contrôle mises en place
conformément la législation en vigueur ou à venir ; il fournit les résultats de ces contrôles à la Ville. Toute
évolution de ces procédures doit être signalée au représentant de la commune d’Ozoir-la-Ferrière.
De son côté, la Ville continue à faire réaliser des analyses bactériologiques sur les repas, par un
laboratoire agréé.
Les contrôles s’exerceront sur un plan qualitatif des denrées ainsi que sur le plan de l’hygiène et
notamment des contrôles bactériologiques.
Le Pouvoir Adjudicateur aura la possibilité, à sa demande au moins deux fois dans l’année, de visiter les
sites de production du titulaire.
A tout moment le Pouvoir Adjudicateur pourra, sans en référer au titulaire, faire procéder à des contrôles
qu’ils jugeraient nécessaire en vue de vérifier la conformité des prestations et des modalités de leur
exécution avec des clauses au marché. Tout manquement pourra faire l’objet de pénalités financières.
Ces vérifications pourront être effectuées par toute autre personne désignée par le Pouvoir Adjudicateur.
Ces contrôles porteront notamment sur :
l’hygiène du personnel, des matériels, de la vaisselle et des locaux,
la salubrité des denrées et la sécurité alimentaire,
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la fabrication, le conditionnement, le transport des préparations culinaires,
la qualité et la variété des denrées entrant dans la confection des repas,
les fournisseurs du Titulaire.

Pour exercer cette mission, la ville d’Ozoir-la-Ferrière et le CCAS d’Ozoir-la-Ferrière pourront, à tout
moment, faire appel à un service où des agents officiels spécialisés tels que :





la Direction départementale de la protection des populations
le Service de la répression des fraudes et contrôle de qualité
la Direction départementale de la cohésion sociale
un laboratoire privé agréé en nutrition, sécurité alimentaire et hygiène.

Les agents de la ville d’Ozoir-la-Ferriere et du CCAS, au niveau de l’étape de remise en température,
effectuent des prélèvements en pots témoins de chaque plat, chaque jour, midi et soir. Le Titulaire
fournira l’équivalent d’un plat témoin pour ces prélèvements sans amputation sur les quantités
commandées attribuées aux usagers conformément à l’arrêté ministériel du 29 septembre 1997 relatif
aux dispositions spécifiques relatives aux toxi-infections alimentaires collectives :
Article 32 : Les responsables des établissements mentionnés à l'article 1er, conservent des plats
témoins à la disposition exclusive des services officiels de contrôle. Ces plats témoins sont des
échantillons représentatifs des différents plats distribués aux consommateurs, clairement identifiés,
prélevés en suffisamment grande quantité pour permettre leur analyse microbiologique et, le cas
échéant, chimique, dans les meilleures conditions possibles. Ils doivent être conservés pendant au
moins cinq jours, après la dernière présentation au consommateur, dans des conditions non susceptibles
de modifier leur qualité microbiologique.
Article 33 : (…) Afin de faciliter l'enquête des services officiels, le responsable de l'établissement tient à
leur disposition les renseignements nécessaires à l'enquête épidémiologique, notamment les menus
comprenant les denrées effectivement servies ainsi que les plats témoins des repas ayant précédé la
survenue des symptômes. (…).

Article 16. Contrôle des denrées alimentaires
Ces contrôles se font dans le cadre de la législation en vigueur ou à venir, sur les denrées alimentaires
en plus des textes cités dans le présent au sein de la rubrique spécifications en terme d’hygiène
alimentaire et de salubrité.
A tout moment, sans avertissement préalable, des contrôles techniques portant sur la qualité des
fournitures, la quantité et la variété des denrées alimentaires, la fabrication des préparations culinaires,
l’état du matériel, peuvent être effectués, soit par le Maire ou son représentant, soit par l’Inspecteur
vétérinaire.
Remarque : Chaque rapport d’analyses bactériologiques des repas non satisfaisant venant du
titulaire doit être accompagné de mesures correctives et le cas échéant préventives, qui sont
mises en œuvre au risque d’une mise en demeure du respect de ses obligations.
Selon la gravité et en cas de répétitive, une sanction peut être infligée.

Contrôle quantité
Il consiste à s’assurer que les quantités reçues et indiquées sur le bon de livraison correspondent bien à
celles inscrites sur le bon de commande ajusté.
Ces contrôles portent sur :
les grammages,
le nombre de repas,
les autres denrées diverses.
En cas de non-conformité, le titulaire reçoit des fiches de réclamations clients, auxquelles il est tenu de
fournir une réponse par écrit, soit en retournant la fiche, soit par courrier, de manière à communiquer les
explications et des propositions de plans d’action au représentant du Pouvoir Adjudicateur.
CCTP
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Contrôle qualité
Son but est de vérifier :
la conformité des denrées et des fournitures livrées,
l’absence de toute détérioration ou altération pouvant entraîner l’insalubrité,
les températures du véhicule servant au transport de ces denrées et fournitures,
l’intégrité et l’état du conditionnement,
la conformité de l’étiquetage par rapport à la réglementation,
la bonne qualité organoleptique des préparations culinaires servies.
Le titulaire doit pouvoir également justifier, à la demande de la ville, des contrôles et des actions mises
œuvre qu’il a effectués sur les produits en amont de la fabrication, et particulièrement à la suite de
réclamation : choix de denrées, vérification des transports, des livraisons, contrôles de conformité, etc.
En cas de non-conformité, le titulaire reçoit des fiches de réclamations clients qu’il est tenu de retourner
avec des explications et des propositions de plan d’action au représentant du Pouvoir Adjudicateur.

Contrôle de satisfaction
Sur chacun des offices, les responsables d’équipe remplissent chaque jour une fiche d’audit gustatif et
de retour des repas pour y consigner leurs observations sur la qualité des repas et la consommation des
convives ; ils veillent également à notifier les difficultés éventuelles rencontrées lors de la remise en
température.
L’ensemble de ces fiches est synthétisé par les responsables du représentant du Pouvoir Adjudicateur.
Ajouté à des enquêtes de satisfaction réalisées ponctuellement à l’inititative de la collectivité, ces
informations sont communiquées au titulaire lorsque jugé nécessaire. Ce dernier doit prendre en compte
ces éléments d’appréciation pour améliorer les prestations tout en les enrichissant d’explications ; puis, il
en informe le Service.
En cas de non-conformité, le titulaire reçoit des fiches de réclamations clients qu’il est tenu de retourner
avec des explications et des propositions de plan d’action au représentant du Pouvoir Adjudicateur de la
commune.
Remarque : En cas de fournitures refusées, le titulaire est tenu de les remplacer à ses frais,
risques et périls par d’autres qui remplissent les critères exigés contractuellement. Ce
remplacement doit se faire dans la demi–heure qui suit et, au plus tard, une heure avant le début
de consommation.
Lors des non-conformités, avaries, une constatation contradictoire peut avoir lieu à la demande
du titulaire ou de son représentant désigné, dans l’heure qui suit ; à la suite de ce constat, le
titulaire doit reprendre la marchandise refusée.
Dans l’éventualité d’une contestation, la décision d’un expert choisi par le Maire est sans appel.
Lorsque des vérifications, épreuves, expertises ou analyses sont effectuées en cas de
fournitures non conformes ou non satisfaisantes par rapport à une quelconque des clauses
contractuelles, les frais occasionnés sont affectés au titulaire quels que soient les résultats.
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Article 17. Contrôle des pièces comptables
Pour que les contrôles définis puissent s’exercer pleinement notamment sur la qualité et les
caractéristiques des denrées alimentaires achetées par le titulaire pour le service de la collectivité, le
Maire ou son représentant a en outre accès, aussi souvent qu’il l’estime nécessaire, à la comptabilité
matière dudit titulaire se rapportant à la gestion de ce marché, principalement :
aux feuilles de consommation journalières,
aux factures à l’appui,
aux fiches de stock,
aux situations financières,
au compte financier, etc.
Les pièces comptables doivent être conservées à la disposition de la collectivité tant que dure le marché.

Article 18. Contrôle de continuité de service public
Ce marché porte sur l’exécution d’un service public reposant sur le principe de continuité. Par
conséquent, le titulaire s’engage à assurer la préparation, le conditionnement, la distribution des
préparations culinaires et la livraison des fournitures en toute circonstance.
Il informe la ville d’Ozoir-la-Ferrière d’éventuels problèmes et difficultés rencontrés, les mesures et
moyens internes ou externes pris pour assurer la continuité du service public.
Le présent marché peut être modifié par voie d’avenants, dans le respect des règles de fond et de forme
définis par la réglementation et la jurisprudence, afin de tenir compte des évolutions juridiques,
techniques, sociales en matière de restauration collective et scolaire.
En vertu de ces avenants, le titulaire s’engage à assurer la préparation, le conditionnement, la
distribution des préparations culinaires et la livraison des fournitures conformément aux nouvelles
dispositions nécessaires moyennant une éventuelle augmentation, si et seulement si elle est justifiée.
Le titulaire s’engage pendant toute la durée de son marché à assurer la continuité de sa prestation.
Le titulaire et le Pouvoir Adjudicateur devront mettre au point une « procédure d’urgence » si un met
devait être retiré de la consommation sur le restaurant de la Résidence et ce, dans un délai très court et
proche de la consommation. Il s’agira de répondre au cas de figure où :



il a été établi que des denrées sont impropres à la consommation,
ou bien, il existe des présomptions sérieuses quant à leur qualité hygiénique insuffisante.

Le Pouvoir Adjudicateur ou le Titulaire seront habilités à déclencher cette procédure d’urgence.
Le titulaire pourra disposer sur le site de repas de substitution (pâtes, riz, raviolis, conserves de
légumes) en cas de panne de matériel ou de nécessité expresse.
Un plat témoin pour chaque repas sera inclus dans la livraison à la charge du titulaire.
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SECTION 4 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
Article 19. Références Générales
Les denrées utilisées dans la fabrication des repas doivent répondre aux dispositions réglementaires
générales et particulières à telle ou telle d’entre elles.
Elles doivent être conformes :
 Au règlement sanitaire départemental,
 Aux normes homologuées et enregistrées à l’AFNOR,
 Aux recommandations actuelles et à venir du GEM-RCN N°J5-07 mise à jour le 2 aout 2013
relative à la nutrition. Il est servi à chaque convive la quantité qui lui est nécessaire en
fonction des règles de la nutrition correspondant à son âge et aux Besoins Nutritionnels
Moyens, sans excès, mais surtout sans insuffisance.
 A la circulaire n°2001/118 du 25 juin 2001, émanant des Ministères de l’EDUCATION
NATIONALE et de la RECHERCHE ( B.O.E.N. du 28 juin 2001).
Le Titulaire s’engage à fournir des produits de bonnes qualités nutritives et gustatives. Il doit rester
attentif au niveau de consommation des repas et éventuellement renouveller et adapter son offre afin de
la faire correspondre aux besoins des consommateurs. Le titulaire doit être en mesure de trouver des
solutions innovantes assurant un taux de consommation élevé.
Le Titulaire s’engage à respecter les éléments de la charte de la commission des menus concernés.

Article 20. O.G.M., antibiotiques, hormones
Toute alimentation contenant des OGM sera exclue.
Aucun produit, dérivé ou additif comportant des OGM ne sera livré ou utilisé pour les préparations
culinaires. Des certificats de laboratoire seront exigés à tout moment.
Le Titulaire s’engagera tous les ans par écrit à ne pas délivrer ou utiliser des produits contenant des
OGM.
Le Titulaire s’engage à ne pas fournir des denrées alimentaires issues d’élevage ayant recours aux
hormones ou à l’utilisation d’antibiotiques dans le but d’améliorer les rendements.
Les antibiotiques pourront être utilisés dans un but thérapeutique.
Le Titulaire s’engage à fournir tous les documents utiles, sur simple demande de la collectivité, pour
prouver le bon usage des antibiotiques.
Aucune bête ne sera autorisée à l’abattage dans les trois semaines suivant la prise d’un éventuel
traitement par antibiotique.
Tous les produits contenant des gélifiants d’origine animale sont interdits.
La gélatine utilisée sera uniquement d’origine végétale.
Les graisses d’origine végétales seront autorisées, sous réserve qu’ils ne proviennent pas d’une culture
utilisant des OGM.
Les sauces d’accompagnement seront préparées sans utilisation de dérivées de bœuf ou de graisses
animales.
Les fonds de sauce devront respecter la règlementation en vigueur.
Le candidat devra communiquer pour information la composition de ces fonds de sauce.
CCTP
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Article 21. Aspect quantitatif des denrées
21.1 Le grammage
Il sera servi à chaque convive la quantité nécessaire en fonction des règles de la nutrition, sans excès,
mais surtout sans insuffisance.
La ville d’Ozoir-la-Ferrière et le CCAS, après avis de la commission de restauration, pourra modifier les
grammages en fonction de la fiche de satisfaction réalisée chaque jour.

21.2 Les goûts et les arômes
Les plats seront soignés, aromatisés.
Les condiments trop épicés ainsi que les graisses cuites seront évités.
Le Titulaire s’engagera à limiter l’utilisation du sel dans les préparations.

Article 22 Spécifications en termes d’hygiène alimentaire et de
salubrité
Le titulaire s’engage à respecter les dispositions des textes en vigueur à la date du service et
notamment :
-

-

-

-

-

-

CCTP

Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de
commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et
denrées alimentaires en contenant
Les règlements communautaires du « paquet hygiène » :
o Règlement (CE) n° 178/2002 du parlement Européen et du conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire.
o Rectificatif au règlement (CE) n° 852/2004 du parlement Européen et du conseil du 29
avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
o Rectificatif au règlement (CE) n°853/2004 du parlement Européen et du conseil du 29
avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires
d’origine animale.
o Règlement (CE) n° 2073/2005 de la commission du 15 novembre 2005 concernant les
critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires
Décret n°2002-1465 du 17/12/2002 concernant l’information aux consommateurs de viande
bovine par affichage dans les restaurants
Règlement CE 1760/2000 du 17/07/2000 relatif à la mise en place d’un système d’identification
et d’enregistrement des bovins ainsi que l’obligation d’étiquetage du lieu d’abattage de l’animal –
Règlement CE 1825/2000 pour l’application du règlement CE 1720/2000
Décret 99-260 du 02/04/99 concernant la traçabilité de la viande bovine
L’arrêté du 30 juillet 1999 modifiant l’arrêté du 28 mai 1997 réglementant les conditions
d’hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés
à l’avance.
L’arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les
établissements de restauration collective à caractère social (méthode HACCP) – Note de
service 98-8126 du 10/08/98 pour son application.
La directive CEE n° 93/43 du 14 juin 1993 relative à l’hygiène des denrées alimentaires
L’arrêté du 13 mars 1992 relatif au contrôle micro biologique des produits végétaux ou d’origine
végétale.
L’arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères micro biologiques auxquels doivent satisfaire
certaines denrées animales ou d’origine animale.
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Article 23 Origine et traçabilité des produits
-

Le titulaire doit expliciter sa politique d’approvisionnement particulièrement en ce qui
concerne la viande bovine, la volaille et les aliments sans organismes génétiquement
modifiés (choix et provenance des produits, cahier des charges par type de produit, choix
des fournisseurs, modalités et moyens de contrôle sur ses fournisseurs de l’origine, de
l’hygiène et de la qualité des matières premières). Les soumissionnaires indiquent et joignent
dans leur offre, tous les éléments sur la nature, le type et les sigles officiels de qualité
(exemples : AOC, AB, CQC, Label Rouge, VBF, VOF…) comme d’autres signes, informations
spécifiques tels que les fiches techniques produit, les fiches techniques de fabrication permettant
de répondre aux exigences de traçabilité et de sécurité alimentaire.

-

Le titulaire s’assure de la conformité des denrées alimentaires utilisées avec la
réglementation en vigueur et à venir sur l’étiquetage et la traçabilité des produits
contenant des organismes génétiquement modifiés (OGM) ou leurs dérivés.

-

Le titulaire s’assure de la conformité et de la traçabilité du poisson, qu’il s’agisse des mentions
légales et de la mention « sans arête ».

-

A tout moment, sur demande de la commune, le titulaire est tenu de communiquer un mémoire
précisant les mesures qu’il applique pour répondre à l’objectif de sécurité alimentaire, qu’il
s’agisse de la traçabilité, de la fabrication ou de la livraison des repas.

-

Les catégories de viandes sont de gros bovins telles que définies dans la réglementation
européenne. La race est de la « race à viande ». les steaks hachés seront garantis « pur
bœuf », 100% muscle et ont une teneur en matière grasse de 15% maximum.

-

Pour des raisons de sécurité alimentaire, la ville d’Ozoir-la-Ferrière exige de la viande
venant d’un animal ayant un passeport, donc une origine. Aucune viande n’est acceptée
sans son origine (pays de naissance, d’élevage, d’abattage) et des documents de
traçabilité comportant les dates de début et de fin de maturation des lots, le numéro
d’agrément ou de dispense de l’établissement expéditeur.

-

La corrélation entre le grammage des portions et le poids minimum du muscle correspondant
devra être respectée afin d’avoir des portions d’épaisseur et de tenue satisfaisantes.

-

Dans tous les cas, quel que soit l’âge des bovins ovins ou caprins, les morceaux (Matériaux à
risque spécifiques) suivants sont interdits pour la confection des repas : les amygdales, la
cervelle, la colonne vertébrale y compris les ganglions rachidiens, le crâne y compris les yeux, la
rate, le thymus, les intestins, la moelle épinière.

Le décret du 17 décembre 2002 impose à la collectivité, de porter à la connaissance du consommateur
de façon lisible et visible, l'origine des viandes bovines en restauration dans les lieux ou sont servis les
repas. A ce titre, le prestataire aura l'obligation de fournir à la collectivité la veille ou le jour de la
livraison, l'étiquetage permettant de mentionner l'origine pour les viandes bovines sous forme de viandes
en morceaux, comme les steaks, les rôtis, les plats type "bœuf bourguignon" ainsi que les steaks hachés
pur bœuf et le veau (Les préparations de viande et les plats élaborés avec des préparations de viande
tels que les raviolis, les hachis Parmentier, les sauces bolognaises, les pizzas, etc. ne sont pas visés
par cette obligation, car exclut par la réglementation communautaire (règlement 1760/2000). Les
étiquetages devront permettre à la collectivité d'informer les consommateurs de la manière suivante :
1° « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage du bovin dont sont issues les
viandes ont eu lieu dans le même pays ;
2° « Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du
pays d'abattage) », lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents.
La collectivité devant mentionner un ou plusieurs pays, le prestataire devra fournir ces informations
précisément, la notion de communauté Européenne n'étant pas suffisamment précise.
CCTP
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Article 24 Fourniture de repas à composante développement durable
Le titulaire doit être à même de fournir des repas en intégrant au moins une composante de son choix
qualifiée de respectueux du développement durable : les repas « responsables »
La tarification de ce repas « responsable » est précisée au Bordereau des Prix Unitaires
Cette composante pourra être issue de l’agriculture biologique, ou de l’agriculture raisonnée, ou provenir
d’approvisionnements locaux et circuits courts, ou produits labellisés
Le titulaire doit contrôler et garantir la traçabilité des produits et proposer une identification particulière
sur les repas concernés.

Article 25 Le personnel
Le titulaire s’engage à mettre en œuvre les mesures indiquées à l’appui de son offre, notamment :
les niveaux de qualification du personnel encadrant,
les mesures de surveillance médicale prises pour l’ensemble du personnel intervenant
dans les manipulations de denrées alimentaires,
le plan de formation du personnel.
Tout changement de personnel de livraison ou de remplacement durant des congés devra être notifié au
représentant du Pouvoir Adjudicateur.
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SECTION 5 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES PETITE ENFANCE,
SCOLAIRE, PERISCOLAIRE
Article 26. Structure des repas
La composition respecte les recommandations du GEM RCN N°J5-07 mise à jour le 2 aout
2013relative à la nutrition, avec sa mise à jour au 10 octobre 2011 et toutes mises à jour qui
auront lieux pendant la durée du marché.
Les menus servis sont conformes au menu à 5 composants. Outre les serviettes, le repas type
comprend :
1 entrée froide ou chaude.
1 plat garni comportant :
o
soit :
1 plat protidique de viande, volaille, poisson ou œufs,
1 légume d’accompagnement (légumes verts ou féculents en alternance),
o
soit 1 plat unique composé de ces 2 éléments (plat protidique et légume),
1 produit laitier : fromage, yaourt, fromage blanc, petit suisse et/ou toute autre préparation
au lait,
1 dessert : fruit cru ou cuit, entremets, compote, pâtisserie, glace ou tout autre dessert,
Pain,
cornichon, moutarde, huile, sel, poivre, vinaigre, etc.
Assaisonnements et présentation des plats : persil, oignon, ail, échalote déshydratés ou
surgelés, olive verte ou noire, cornichons, moutarde, huile, vinaigre, sel et poivre etc.
De plus, lorsque le plat ne comporte pas de sauce, le titulaire devra prévoir
automatiquement un assaisonnement complémentaire adapté de type Ketchup et
mayonnaise en sachet individuel ou en plus grand conditionnement.
Remarque : Le potage est servi au moins 1 fois par mois pendant l’automne et l’hiver soit
d’octobre à avril.
Le titulaire s’engage, en remplacement des plats à base de porc à fournir des plats de
substitution pour les enfants des familles qui n’en consomment pas.
Le poisson est sans arête et varié (exemples : filet de hoki, colin, de cabillaud, de thon, de merlu, etc.).
Pour les périodes de fonctionnement des centres de loisirs et de la Maison de la Petite Enfance, les
repas types habituels peuvent aussi se décliner à la demande de la commune, sous forme de repas
froids ou sous forme de buffets ou de piques-niques.

Article 27. Structure des petits déjeuners
Pour les différents convives sauf pour la tranche d’âges (2 mois ½ à 6 mois) à la Petite enfance, un petit
déjeuner est proposé aux enfants fréquentant les accueils du matin en périodes scolaires et en centres
de loisirs (mercredi et vacances). Les petits déjeuners sont livrés la veille de leur consommation suivant
une base initiale d’effectifs fournie en début d’année scolaire par la ville, celle-ci peut être modifiée en
cours d’année. Le Titulaire s’engage à fournir de façon régulière pour toute l’année des petits déjeuners
comprenant les 5 composantes suivantes :
un jus de fruit ;
1
un produit laitier : « boisson » (Chocolat en poudre + lait), yaourt ;
un élément céréalier (biscottes ou céréales à petits déjeuners ou équivalent) ;
un élément lipidique (beurre) ;
un élément sucré (confiture ou gelée, avec, sur l’année, un minimum de 5 variétés de fruits
pour la confiture, ou pâte à tartiner).
Pour ces petits déjeuners, il peut être commandé lorsque nécessaire un « stock tampon ».
1

Le produit laitier sera systématiquement accompagné de sachets individuels de 8 g de sucre en quantité
suffisante.

CCTP

Marché de restauration collective Ville et CCAS d’Ozoir-la-Ferrière 2016 - 2020
Page 18 sur 36

Article 28. Structure des goûters
Sur la base des menus fournis par le titulaire, le personnel communal établit une grille de menus de
goûters en tenant compte du repas du midi afin d’éviter toute répétition et de garantir l’équilibre
alimentaire des menus. Les grammages doivent répondre aux recommandations du GEM RCN. Les
goûters sont livrés le jour même suivant une base initiale d’effectifs fournie en début d’année scolaire par
ère
la ville, celle-ci peut être modifiée en cours d’année. A l’exclusion de la 1 tranche d’âges (2 mois ½ à
12 mois), le Titulaire s’engage à fournir de façon régulière pour toute l’année des goûters conformes à la
grille de menus et comprenant deux composantes parmi les quatre gammes suivantes :
1

un élément céréalier : pain ou gâteau sec ou viennoiserie , pâtisserie. Lorsque celui-ci est
accompagné d’un élément lipidique tel que le beurre et/ou d’un élément sucré tel que
confiture variée, gelée, barre de chocolat, pâte à tartiner, miel ou glaces, il compte pour
une composante.
un produit laitier : lait, fromage, entremets, fromage blanc, petit-suisse, yaourt,
un fruit : fruit frais, fruits cuits, jus de fruits,
un élément protidique : pâté de campagne ou pâté de foie, saucisse de Francfort, jambon
blanc, saucisson,
Pour ces goûters, il peut être commandé lorsque nécessaire un « stock tampon ».
Lorsqu’une composante parmi les éléments céréaliers et les produits laitiers du goûter nécessite
l’accompagnement du sucre, celui-ci est fourni en sachets individuels de 8 gr et en quantité suffisante.
Pour les sorties extérieures, les goûters peuvent sur demande de la collectivité, être adaptés au niveau
du conditionnement et du contenu, sur le modèle des pique-niques.
1

La commande comprend une viennoiserie par semaine.

Article 29. Les produits laitiers
La livraison de lait en 20 cl et en litre, sur les différents points de distribution de la ville est
hebdomadaire.
Le yaourt, le fromage blanc et les petits suisses sont natures et non sucrés (le sachet individuel de sucre
en poudre de 8 g sera fourni chaque fois) ; à titre exceptionnel et en accord avec le représentant du
Pouvoir Adjudicateur, des laitages aromatisés pourront être acceptés.
Les fromages frais ou fondus, en portion individuelle sont d’un poids supérieur ou égal à 25 g.
Le fromage blanc ainsi que les petits suisses affichent un taux de matières grasses compris entre 20%
au minimum et 40% au maximum.
Le fromage blanc peut être proposé soit en portions individuelles soit en seau de 5 kg maximum.
Les laitages à 0% de matières grasses ou édulcorés à l’aspartam sont interdits.

Article 30. Structure des repas pour la petite enfance
Les recommandations du chapitre 3.1 du GEM-RCN intitulé « Nourrissons et jeunes enfants en crèche
ou Halte Garderie » sont dans leur ensemble respectées. Toutefois la structure des repas pour la
commune est adaptée ainsi :

30.1 Groupe 1 : Nourrissons de 6 mois à 24 mois
- A partir de l’âge de 6 mois, des laitages seront proposés « entier » et viennent compléter le lait de
suite. Ces laitages sont fournis impérativement natures et sans allégements par le titulaire.
Il fournit aussi chaque jour les légumes verts cuits en privilégiant les carottes, les courgettes, les
haricots verts, le poireau, la betterave, les épinards, la salade verte.
Ces légumes sont ensuite mixés ou moulinés sur place à la Maison de la Petite Enfance.
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- A partir de l’âge de 8 mois, est introduit la viande et le poisson selon la fréquence suivante sur 4
jours :
2 poissons non consécutifs, 1 volaille et 1 bœuf ou veau ou jambon blanc. Les viandes sont
fraîches ou surgelées, choisies parmi les morceaux les plus maigres de l’animal (exemple : blanc de
poulet sans la peau, filet ou escalope de dinde, morceaux maigres du bœuf (tende de tranche, rond de
tranche, filet, bavette, jumeau à bifteck), veau (morceau de la noix), jambon blanc dégraissé et
découenné, morceaux les plus maigres du porc (filet mignon, rôti filet, épaule.).
- A partir de l’âge de 12 mois, le repas type est à 4 composantes avec des légumes cuits à la
vapeur, et peu salé :
Viande ou poisson,
Légumes verts et pommes de terre, ou produits céréaliers adaptés,
Produit laitier,
Dessert et pain.
Les viandes proposées : bœuf, veau, poulet, blanc de dinde, pintade, jambon blanc, dégraissé et
découenné…
Le porc, le mouton et les préparations panées et reconstituées sont exclus jusqu’à l’âge de 2 ans.
L’association de pommes de terre avec les légumes verts au goût de plus en plus prononcé permettent
d’épaissir les purées avant d’être proposées seules. C’est notamment des légumes verts cuits (choufleur, brocoli, champignons, céleri…), composés (gratin, ratatouille…) ou des compotes qui peuvent être
proposées en mélange de fruits. Tous les jours le titulaire fournit des pommes de terre et des carottes en
plus du légume du jour.
Les céréales introduites sont adaptés : petites pâtes, semoule de blé, tapioca, fécule. Le pain est servi
en petite quantité.
Le bébé commence à goûter les fromages, d’abord du gruyère râpé ou crème de gruyère, puis
progressivement, d’autres fromages forts sur l’année en évitant les très gras comme les double et triple
crème.
Au fil des mois, la texture évoluera du mouliné vers les petits morceaux.

30.2 Groupe 2 : enfants de 24 mois à 36 mois
Le repas est à 5 composantes :
entrée à base de légumes crus ou cuits,
viande ou poisson ou œuf,
légumes verts et /ou féculents,
produit laitier (fromage ou laitage),
dessert.
En plus des viandes précédemment citées, il est introduit du porc, du mouton et des œufs. Quelques
aliments panés sont glissés dès l’âge de 30 mois (poissons panés, cordon bleu, nuggets) à raison de 2
présentations par mois maximum.
Les légumes verts frais (courgette, carotte, pomme de terre, tomate, épinard, salade, artichaut, poireau,
haricot vert, navet, petit pois…) peuvent être livrés et mixés dans la structure d’accueil.
Les choux (mis à part les brocolis et les choux-fleurs), les navets et les salsifis sont à éviter à cet âge ;
les légumes secs (lentilles, flageolets, haricots blancs et rouges, pois cassés, pois chiches) font leur
apparition et le calibre des pâtes évolue (coquillettes, spaghettis….)
En dessert, les glaces, les pâtisseries peuvent être servies.

30.3 Autres fournitures pour la petite enfance
Les matières grasses d’assaisonnement sont proposées crues ou fondues (beurre, crème fraîche,
margarine végétale au tournesol.)
Le sucre en poudre est fourni en sachet individuel pour sucrer les laitages natures. Il peut être remplacé
par un peu de confiture ou de miel pour les enfants de 12 à 36 mois.

CCTP

Marché de restauration collective Ville et CCAS d’Ozoir-la-Ferrière 2016 - 2020
Page 20 sur 36

Article 31. Repas festifs
Il est prévu au moins 3 menus de fête par an : Noël, Pâques, fin d’année pour les périodes scolaires
avec une présentation particulière, un menu spécial adapté à la circonstance.
Des repas à thème avec animations pédagogiques peuvent être demandés sans que cela n’entraîne un
coût supplémentaire ; ces animations ont pour objet de sensibiliser au goût et à l’équilibre alimentaire.
Ces prestations tiennent compte de la saisonnalité, ainsi que des paramètres liés à la vie locale ou
régionale et aux traditions : Galettes de rois, Chocolat de Noël et de Pâques, Crêpes de la Chandeleur,
Mardi Gras, Halloween, Semaine du goût etc.

Article 32. Repas de substitution pour les intolérances alimentaires et
les allergies simples
Pour les enfants souffrant d’allergies simples et justifiées par une prescription médicale du praticien, la
collectivité met en place avec les familles un protocole d’accord pour l’accueil d’enfants nécessitant
un régime alimentaire adapté. Dans ce cadre et aussi pour les intolérances alimentaires, le
Titulaire s’engage à fournir des repas de substitution les plus variés possible et dans la mesure du
possible, se rapprochant de ceux servis aux autres enfants dans sa présentation.
A titre d’information, le protocole d’accord pour les allergies simples n’est mis en place par la
collectivité qu’avec la validation des familles et uniquement lorsque les conditions suivantes sont réunies
:
 la sensibilité allergique de l’enfant ne doit pas être très importante, et il ne doit pas encourir de risques
de réactions aigües, même pour des quantités minimes d’aliments ingérés.
 les ingrédients qui causent l’allergie doivent être facilement identifiables dans les intitulés des
composantes des menus,
 les ingrédients auxquels réagit l’enfant ne doivent pas être en trop grand nombre et/ou constamment
présents dans les plats de la restauration scolaire traditionnelle.
Pour les enfants souffrant d’allergies « sévères » avec des risques de réactions aigües, et/ou
d’allergies « complexes » qui ne peuvent pas être prises en charge par la collectivité pour des raisons
techniques, celle-ci établit un protocole d’accord nécessitant la fourniture du repas par la famille. Dans
ce cas, il n’est pas demandé au Titulaire de fournir un repas adapté.

Article 33. Repas pique-nique
En plus de couverts jetables, ce repas est composé
soit :
o
d’une salade composée comportant des légumes verts et féculents livrée en barquette
individuelle ou de tomates et chips,
o
d’un élément protidique (pâté individuel, jambon blanc, dés de volaille, œuf dur, thon),
o
pain de mie ou baguette,
o
de fromage en portion individuelle,
o
d’un dessert (fruit, gâteau sec ou compote.)
soit :
o
de tomates et des chips
o
sandwich préemballé à base de pain de mie (un sandwich par personne pour les maternels et
un et demi pour les primaires) livré à au moins 2 jours avant la DLC,
o
de fromage en portion individuelle avec une tranche de pain de mie,
o
d’un dessert (fruit, gâteau sec ou compote.)

Remarque : Les salades composées ou les sandwichs ne doivent pas comporter de
mayonnaise.

CCTP

Marché de restauration collective Ville et CCAS d’Ozoir-la-Ferrière 2016 - 2020
Page 21 sur 36

Article 34. Elaboration des menus
Pour l’élaboration des menus, le titulaire applique les recommandations du GEM RCN mise à jour
du 2 aout 2013.
Dans le cadre de la loi de modernisation de l’agriculture, le Titulaire est tenu d’appliquer les décrets et
arrêtés du 30 septembre 2011, relatifs à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la
restauration scolaire.
Pour cela, il a la charge de mettre en place :
- L’identification claire et lisible sur les menus des produits de saison.
- Le suivi du tableau de contrôle des fréquences de présentation de plats sur des cycles de 20
menus successifs, en conformité avec les exigences de la réglementation (modèle en Annexe
3). Ce tableau est communiqué à la collectivité avec les menus correspondants, puis il est utilisé
pour contrôler les modifications apportées au niveau de la municipalité et en commission de
menu, de manière à respecter les fréquences imposées par la réglementation.
Les plats et recettes doivent être variés pour éviter la monotonie alimentaire. L’acte d’engagement du
titulaire contient une grille de fréquence sur 8 semaines de menus avec le détail de différents
composants.
Cette obligation est contrôlée régulièrement sur la base de feuilles de contrôle de fréquence concernant
les entrées, plats protidiques, légumes d’accompagnement, produits laitiers et desserts, établies selon le
modèle ci-annexé.
Pour la petite enfance, les menus sont élaborés avec des denrées dits naturels selon un mode de
cuisson qui respecte les impératifs liés à la diversité alimentaire progressive de l’enfant de cet âge.
Les menus sont adaptés dans leur composition aux besoins spécifiques et habitudes alimentaires des
différents convives et, à cet effet, le Titulaire doit s’adjoindre obligatoirement les conseils d’un (ou d’une)
diététicien(ne) diplômé(e.)
La ville est vigilante sur les fréquences d’apparition de plats et la variété des mets proposés dans les
différents menus.
Les menus à jour fixe sont interdits. Toutefois, il est à noter qu’actuellement, le poisson est servi tous les
vendredis.
Sont également exclus des plats et recettes comportant des difficultés particulières de consommation
tels que : les poissons avec arêtes, viandes à petits os, et/ou ne correspondant pas aux goûts des
convives.
Pour l’élaboration des menus, le titulaire respectera la chronologie suivante :
1)

2)

3)
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Le titulaire adresse une proposition de menus huit semaines à l’avance (à dater du 1er jour de
livraison) à Monsieur le Maire ou à son représentant. Si les fiches techniques des menus ne
figurent pas au dossier du titulaire, ce dernier sera tenu de les fournir si la collectivité les
demande.
Ces fiches techniques fournies au dossier du titulaire ou demandé par la collectivité indiquent au
minimum, les renseignements suivants :
Origine de produits,
Composition nutritionnelle en g/100g : protéines, lipides, glucides et la valeur énergétique pour
100g.
Liste claire et précise des ingrédients, additifs, colorants, exhausteurs de goût…
Calibrage,
Conditionnement,
Mode d’emploi.
Cette proposition peut faire l’objet de modifications apportées par le personnel municipal du
service de restauration dans la mesure où ces modifications sont justifiées par les clauses du
présent contrat.
Ces menus seront ensuite soumis à une Commission spéciale appelée Commission de menus,
désignée par Monsieur le Maire, à laquelle doit participer le titulaire ou son représentant assisté
d’un(e) diététicien(ne) diplômée.
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4)

Les menus définitifs arrêtés par cette Commission sont applicables et valables pour trois mois
sauf cas exceptionnel par exemple une interdiction de denrées ; dans ce cas, les menus sont
élaborés pour deux mois.

5)

Cette Commission étudie les menus, veille au respect des règles en matière de nutrition, peut
critiquer les menus et imposer des modifications à leur composition, fait des propositions en vue
d’améliorer la prestation ou de l’adapter aux convives, dans un objectif d’équilibre alimentaire et
de qualité de denrées.

6)

Les menus effectivement servis doivent être conformes à ceux qui ont été approuvés par la
Commission.

7)

Le titulaire fournit dans la semaine suivant la Commission et au plus tard le mercredi précédent la
semaine d’application, des exemplaires hebdomadaires des menus pour l’affichage sur les points
décidés par la ville. Les menus sont en outre transmis sur disquette ou par courrier électronique,
au format .RTF ou .PDF pour une information des usagers sur le site internet de la commune.

8)

Le titulaire ne peut, en cours de réalisation de ces menus, procéder à des changements ponctuels
qu’après accord avec le Responsable de la Restauration et seulement en cas de force majeure
reconnue (problème d’approvisionnement, grève EDF ou GDF, pannes techniques graves.)
Dans ce cas, le ou les produits de substitution doivent être équivalents ou supérieurs sur le plan
nutritionnel et qualitatif aux produits prévus initialement.
De son côté, la Ville peut décider selon les cas (grève du personnel, problème technique ou
autre), le remplacement du repas prévu par un repas plus adapté aux circonstances (par exemple,
repas froid.)

9)

Des exemples de menus pour des convives de type scolaire et Petite enfance sont fournis sur
une période de douze semaines consécutives.
Des fiches techniques produits (et non des étiquettes) et des fiches techniques fabrication de
plats pour une semaine au minimum sont également jointes.
Remarque : A un rythme bimensuel et à la demande, les coûts en denrées de différents plats
proposés, décomposés comme dans le bordereau de prix, doivent être indiqués.
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SECTION 6 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES – RESIDENCE
PERSONNES AGEES ET PORTAGE A DOMICILE
Article 35. Spécificités du public concerné
La spécificité porte essentiellement sur le public de personnes âgées dont l’âge se situe entre 60 et 100
ans.
« Bien manger pour bien vieillir…. ». Cette phrase résume tout à fait l’enjeu de cette prestation.
Le repas doit répondre aux habitudes de vie, à la culture, et respecter les convictions religieuses. C’est
un repère. Il est source de communication car il « alimente » les échanges. Des menus variés et
équilibrés au niveau nutritionnel, goûteux, de saison, doivent être proposés tout au long de l’année. La
recherche des goûts et aversions de la personne pour certains aliments permets en termes de
satisfaction d’adapter constamment les menus. Les goûts et leurs contraires peuvent variés en fonction
de l’humeur, de l’état physique, de la présentation qu’on en fait, de la manière dont les aliments ont été
cuisinés par le passé. La communication dans le cadre de la restauration avec la personne âgée est un
lien nécessaire, indispensable qui relie la personne à sa vie personnelle permettant par l’échange
d’améliorer la consommation.
L’alimentation joue un rôle important sur la santé. En prenant de l’âge, l’organisme change et ses
besoins nutritionnels aussi : contrairement aux idées reçues, ils ne diminuent pas avec l’âge et certains
augmentent même. Une alimentation adaptée peut prévenir certaines pathologies, retarder le
vieillissement, et de façon générale, retarder la dépendance.
Les résidents actuels sont autonomes, les bénéficiaires du portage de repas peuvent faire l’objet d’une
dépendance plus accentuée, cependant, les particularités de ce grand âge liées à la nutrition résident
dans des spécificités physiques et sensorielles :






le risque d’ostéoporose est diminué par une consommation suffisante en calcium, vitamine D et
protéines ;
le goût pouvant être altéré, les saveurs seront prises en compte ;
les troubles visuels impliquent une attention particulière au contraste harmonieux des couleurs
des repas proposés ;
le port d’appareils dentaires rend difficile la mastication et modifie les saveurs ;
les membres supérieurs souvent déformés et douloureux représentent une difficulté à la
découpe des aliments dans l’assiette.



Article 36. Description de l’offre
36.1 Elaboration des menus:
Une commission d’élaboration des menus, définit les menus tous les deux mois pour la Résidence et le
portage de repas à domicile.
Les repas seront élaborés en collaboration avec, au moins, une diététicienne, et tiendront compte des
dispositions du présent cahier des charges et des besoins spécifiques adaptés à l’âge des convives.
Le Titulaire s’engagera à respecter :
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la réglementation en vigueur concernant la procédure HACCP (arrêté du 29 septembre 1997
modifié fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements de restauration
collective). Le Titulaire devra fournir le numéro d’agrément de sa cuisine centrale délivré par les
Services Vétérinaires ;
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les grammages et le plan alimentaire préconisés par le GEMRCN (recommandation relative à la
nutrition joint en annexe) sur la version haute préconisée pour les accompagnements (légumes
et féculents).

36.2 Confection des repas
Le titulaire du marché, dénommé « le Titulaire », s’engage à respecter dans la confection des menus :
la spécificité de l’âge des convives et leurs besoins énergétiques ;
les limites, dans les règles nutritionnelles, pour :

l’apport en sel,

l’apport en graisse,

l’apport en sucre pur,
 l’attractivité sensorielle des plats proposés,
 les portions définies par personne,
 des textures adaptées à l’âge des convives.
Le nombre de repas par jour pourra évoluer en fonction de la demande.



Le Titulaire s’attachera à préserver l’esprit, la présentation et les valeurs sensorielles d’une cuisine
gastronomique.

36.3 Composition des repas
36.3.1 Fiches techniques
Des fiches techniques pour les recettes composant les menus sont communiquées à la Ville et au CCAS
d’Ozoir-la-Ferriere. Celles-ci font apparaître notamment les grammages des aliments source de matières
grasses. De même, le Titulaire produira les fiches techniques des produits et des plats portant toutes
informations sur les compositions des plats. Selon les besoins des résidents, ces fiches techniques
pourront être adaptées et complétées.

36.3.2 Les préparations et cuissons sur place
La cuisson des frites et des grillades sera réalisée à la Résidence par le personnel de la Ville.
Le portage de repas ne permettra pas la cuisson des frites et des grillades.
Le Titulaire fournira, en quantité suffisante, les denrées et les ingrédients pour l’assaisonnement : huile,
sel, poivre, aromates (dont fines herbes, basilic, coriandre, ciboulette, persil, oignons, ail, etc…),
mayonnaise, moutarde, ketchup (portions individuelles).
Les aromates seront fournis frais ou surgelés par le Titulaire ; ce dernier inclura un agrément de crème
fraiche, beurre ou emmenthal râpé, et si possible pour le portage de repas à domicile

36.3.3 Composants des repas
Les menus sont élaborés par une diététicienne et soumis à la commission des menus de la Résidence
de personnes âgées, en présence des agents du CCAS concernant les repas du portage de repas à
domicile..
Les repas changeront tous les jours et le Titulaire prendra soin de ne pas proposer d’une semaine sur
l’autre des plats et mets identiques.
CCTP
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36.4 Plans alimentaires

36.4.1 Résidences de personnes agées et Portage de repas à domicile
Les menus sont élaborés par une diététicienne, selon le plan alimentaire défini ci-dessous et adapté aux
personnes âgées, selon un plan journalier :
Petit-déjeuner
Service entre 7h45 et 8h15









Café en poudre
lyophilisé, thé sachet,
chocolat boîte
lait brique,
Produit laitier autre que
le lait du thé ou café
sucre morceau emballé,
beurre,
confiture et miel en
portion individuelle,
pain individuel et
croissant le dimanche et
jours fériés.
Jus de fruit 100% jus de
fruit concentré sans
sucre ajouté ou compote

Déjeuner
service à 12h30









1 entrée
1 viande ou 1 poisson
1 féculent et 1 légume
1 laitage ou 1 fromage
1 fruit ou compote ou
entremets ou pâtisserie
Pain frais
Eau de source en bouteille
de 1.5 l pour 4
1 café (poudre)

Dîner
service à 18h45








1 potage frais épais
1 viande ou 1 poisson ou
1 œuf ou du jambon
1 féculent ou (et) 1
légume
1 laitage ou fromage
sous vide, individuel
1 fruit ou compote
Pain frais
Eau de source en
bouteille de 1.5 l pour 4
résidents

Concernant la résidence, le petit déjeuner est servi en chariot de service dans la salle de restauration
par le personnel municipal.
Il n’y a pas de petits déjeuners pour le portage de repas à domicile ni de pain fourni.
Une livraison hebdomadaire des produits secs du petit déjeuner sera prévue.
Les plats de substitution
Le Titulaire devra fournir des plats de remplacement et des menus spécifiques pour les cas d’intolérance
digestive (diarrhée ou constipation). En prévision de ces circonstances, un stock sera laissé à disposition
dans la structure.
Exemple : riz, pâtes, compotes pommes-coings, pommes-bananes.
L’aliment sera remplacé par un produit dans le respect du plan alimentaire prévu.
Les régimes particuliers liés à des pathologies spécifiques (sans sel, sans sucre) seront respectés.
En cas de pratique culturelle spécifique, notamment lié à la consommation du porc, un plat de
substitution de même valeur sur le plan nutritionnel et gustatif sera proposé. Le plat de substitution devra
être mentionné sur les menus.
Les textures
Les potages devront être sans morceaux de légumes.
En cas de difficulté de mastication ou de déglutition d’un résident, des aliments pourront être
demandés mixés (notamment les viandes).
Les viandes tranchées seront présentées au plus fin que le trancheur le permet.
Les fruits ne seront pas présentés si leur consistance est inadaptée à la dentition des personnes âgées.
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Les repas festifs de la Résidence :
La prestation inclus des repas festifs à diverses occasions :
le repas du Dimanche sera amélioré, proche d’un repas de fête : des viandes ou poisson de
qualité supérieure, des pâtisseries fraîches de préférence ;
 12 goûters festifs à l’année, pour l’ensemble des convives, comprenant pour chacun :
o 1 pâtisserie et des chouquettes fraiches fournies par un pâtissier.
 14 « déjeuners » festifs pour l’ensemble des convives sur la durée du contrat, aux dates
suivantes :

15 aout,
er

1 novembre,

11 novembre.

Noël,

1er janvier,

Pâques,

1er mai,

8 mai,

Ascension,

Fêtes des mères,

Pentecôte,

14 juillet

2 déjeuners en présence de M. Le Maire et des familles (2 invités
par résident)
 2 repas de réveillon, les 24 et 31 décembre au soir pour l’ensemble des convives,


Des animations à thème à l’initiative du soumissionnaire seront proposées une fois par mois.
La semaine du Gout sera marquée tout particulièrement.
A ces occasions festives, il sera servi du vin bouché.
Les candidats détailleront dans leurs offres des propositions de repas festifs, les boissons (Vin bouché,
eau de source).
Les repas festifs du Portage de repas à domicile :
le repas du Dimanche sera amélioré, proche d’un repas de fête : des viandes ou poisson de
qualité supérieure;
 12 « déjeuners » festifs pour l’ensemble des convives sur la durée du contrat, aux dates
suivantes :

15 aout,
er

1 novembre,

11 novembre.

Noël,

1er janvier,

Pâques,

1er mai,

8 mai,

Ascension,

Fêtes des mères,

Pentecôte,

14 juillet
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36.5 Périodicité des denrées et des préparations
Le plan alimentaire sera présenté sur 4 semaines dans le respect du plan alimentaire défini par le cahier
des charges.
La périodicité est présentée sur 4 semaines de repas midi et soir 7/7 jours.

36.5.1 La Résidence de personnes âgées
Les entrées







Charcuterie : 1 à 2 fois par semaine
Crudités (betteraves, choux fleurs, haricots verts, etc…) : 2 fois par semaine
Préparation à base de féculents ou légumes secs (feuilleté, taboulé, crêpe, salade de riz, maïs,
légumes secs, friands, etc…) : 1 fois par semaine midi et soir
Crudités : 4 fois par semaine (midi)
Autres entrées protidiques (œuf dur, conserves de poisson…) : 2 fois par semaine (midi)
Une soupe fraîche sans morceaux sera proposée tous les soirs.

Les plats protidiques









Viande rouge :
bœuf, agneau => 4 fois par semaine dont 1 fois de l’agneau
Viande blanche : porc, veau => 2 fois par semaine
Volaille – lapin : poulet, dinde, poule, canard, pintade, etc…
=> 3 fois par semaine (dinde : 1 fois dans la semaine)
=> Lapin : 2 fois par mois
Poissons => 3 fois par semaine
Œufs => 1 fois par semaine le soir
Jambon => 1 fois par semaine le soir
Grillades (steaks ou steaks hachés de bœuf) => 1 fois par semaine midi.

Pas de plats protidiques à base de viandes reconstituées.
Il sera proposé en complément de la choucroute, du cassoulet, du pot au feu, des saucisses, boudins
noirs, blancs, tripes, etc.

Les légumes verts
De saison de préférence, tous les jours midi et soir avec des féculents associés. Les légumes verts
seront frais ou surgelés. Les conserves seront tout à fait exceptionnelles.

Les féculents, légumes secs
Ils seront proposés tous les jours midi et soir.
Des frites fraîches seront servies 1 fois par semaine (de préférence avec la grillade).
Les fromages, yaourts ou lait fermenté
Le fromage sera proposé à la coupe dans la mesure du possible. Supérieur ou égal à 150 mg de calcium
/ portion tous les jours midi. Entre 100 et 150 mg de calcium / portion tous les soirs.
Les crèmes dessert gélifiées ne seront pas considérées comme des laitages.
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Les desserts


fruit de saison frais de belle qualité => 1 fois par jour minimum.



salade de fruits frais => 1 fois par semaine



compote,



fruits en sirop,



entremets, dessert lacté, gâteau de semoule, riz au lait,



les pâtisseries seront fraîches pour les dimanches et jours fériés à la résidence.



glaces sur période estivale, 1 à 2 fois par semaine (pour des questions de livraison, le Titulaire
pourra se fournir chez un boulanger du quartier ou chez un commerçant type « Picart » ou
équivalent).

Les pains
Le pain sera frais. Le Titulaire fournira du pain, fabriqué en boulangerie artisanale et non industrielle.
Du pain de mie pourra être demandé en cas de difficulté de mastication d’un résident.
Les boissons
Le Titulaire fournira au quotidien de l’eau de source en bouteille de 1,5 l.

36.5.2 Le portage de repas à domicile
Les entrées







Charcuterie : 1 à 2 fois par semaine
Crudités (betteraves, choux fleurs, haricots verts, etc…) : 2 fois par semaine
Préparation à base de féculents ou légumes secs (feuilleté, taboulé, crêpe, salade de riz, maïs,
légumes secs, friands, etc…) : 1 fois par semaine midi et soir
Crudités : 4 fois par semaine (midi)
Autres entrées protidiques (œuf dur, conserves de poisson…) : 2 fois par semaine (midi)
Une soupe fraîche sans morceaux sera proposée tous les soirs.

Les plats protidiques








Viande rouge :
bœuf, agneau => 4 fois par semaine dont 1 fois de l’agneau
Viande blanche : porc, veau => 2 fois par semaine
Volaille – lapin : poulet, dinde, poule, canard, pintade, etc…
=> 3 fois par semaine (dinde : 1 fois dans la semaine)
=> Lapin : 2 fois par mois
Poissons => 3 fois par semaine
Œufs => 1 fois par semaine le soir
Jambon => 1 fois par semaine le soir

Pas de plats protidiques à base de viandes reconstituées.
Il sera proposé en complément de la choucroute, du cassoulet, du pot au feu, des saucisses, boudins
noirs, blancs, tripes, etc.

Les légumes verts
De saison de préférence, tous les jours midi et soir avec des féculents associés. Les légumes verts
seront frais ou surgelés. Les conserves seront tout à fait exceptionnelles.
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Les féculents, légumes secs
Ils seront proposés tous les jours midi et soir.

Les fromages, yaourts ou lait fermenté
Le fromage sera proposé à la coupe dans la mesure du possible. Supérieur ou égal à 150 mg de calcium
/ portion tous les jours midi. Entre 100 et 150 mg de calcium / portion tous les soirs.
Les crèmes dessert gélifiées ne seront pas considérées comme des laitages.
Les desserts


fruit de saison frais de belle qualité => 1 fois par jour minimum.



salade de fruits frais => 1 fois par semaine



compote,



fruits en sirop,



entremets, dessert lacté, gâteau de semoule, riz au lait,

36.6 SPECIFICATIONS QUALITATIVES DES ALIMENTS ET DES REPAS
36.6.1 Les viandes
Elles seront fraîches, maigres. Elles auront une qualité supérieure, tant au niveau de leur tendreté ou de
leur saveur. Elles devront être cuites à point, ni trop saignantes, ni trop cuites.
La viande de bœuf, de veau, d’ovins proviendra de carcasses appartenant à la conformation au moins
égale à « R » de la grille de classement EUROPA et à la note « 3 » d’état d’engraissement « couvert ».
La viande d’agneau ou de jeune brebis proviendra de carcasses appartenant à la conformation « U » de
la grille EUROPA et à la catégorie « 3 » Etat d’engraissement « couvert ».
La viande de porc fraîche sera sans couenne, ni bicolore, ni acide, ni molle.
Les viandes de volaille seront constituées par des animaux de première fraîcheur. Le Titulaire devra
s’assurer de l’évolution de la réglementation en matière d’épidémiologie.
Afin de garder la fraîcheur de ces viandes, le conditionnement sous atmosphère ou sous vide sera
préféré au pré emballé.
L’étiquette de traçabilité des viandes sera produite par le Titulaire en cas de demande du référent qualité
de la Ville et du CCAS.
Le bœuf
La viande de bœuf sera 100 % muscle strié. Le Titulaire fournira exclusivement de la viande de race à
viande, de qualité vérifiable.
Bovins de moins de 24 mois.
Les viandes séparées mécaniquement (VSM) et les matériaux à risque spécifiés (MRS) sont exclus.
La viande sera garantie sans découpage mécanique ni raclage de carcasse.
Steak hachés surgelés : ils seront garantis pur bœuf 100 % muscle et auront une teneur en matière
grasse de 15 % maximum, sans fibre végétale. Le muscle et son gras sont passés au hachoir à
l’exclusion de tout additif, de viandes séparées mécaniquement ou de chute de découpe.
Pour les rôtis et les grillades : les morceaux de première catégorie seront retenus.

CCTP

Marché de restauration collective Ville et CCAS d’Ozoir-la-Ferrière 2016 - 2020
Page 30 sur 36

Le veau
Le rôti de veau sera non bardé et non lardé, confectionné dans des morceaux de première catégorie.
L’escalope dans la noix, la sous noix ou la noix pâtissière.
La blanquette sans os dans le bas du carré.
Les tranches seront découpées au plus fin
L’agneau
Gigot sans la culotte ou l’épaule.
Aucune viande de mouton ne sera servie.
Les tranches seront découpées au plus fin
Le porc
Rôti sans os dans la longe entière sans palette, dans l’épaule, ou le carré de filet, échine.
Les tranches seront découpées au plus fin

36.6.2 Les charcuteries
Le jambon
Le jambon sera de qualité supérieure, non reconstitué, sans couenne avec un maximum de 5 % de
matière grasse.
Le Titulaire fournira un jambon au torchon label rouge, sans poly phosphates….
Les produits barattés seront refusés.
La fraîcheur, l’aspect, le goût seront de qualité irréprochable, dans le respect au minimum du « code des
usagers en charcuterie et conserves de viandes » mise au point par le centre de la salaison, charcuterie
et des conserves de viandes ou équivalent européen.
Les saucisses
Les saucisses seront pur porc.
Francfort, Montbéliarde, Toulouse, etc… pourront être servies sous réserve que le boyau ne soit pas
d’origine animale (végétale ou synthétique).
Les merguez et les charcuteries seront de qualité supérieure.

36.6.3 Les volailles
Toutes les volailles fraîches origine France (poulet, canard…) ou réfrigérées seront de classe A – 4/4
jusqu’à 2 kg.
Le Titulaire fournira exclusivement des volailles de qualité label rouge.
La volaille surgelée devra également répondre à ces critères.
Les poulets pourront être servis rôtis entiers (coupés en 4).
Dindonneau : les rôtis et sautés seront constitués de viandes blanches sans barde et sans os. Filet de
dinde : rôti, sauté.

36.6.4 Les poissons
En filet entier, sans peau ni arête, selon les critères du poisson sans arête.
Les poissons surgelés seront sans zébrure de couleur brune ou grise. Ils devront respecter la législation
des produits surgelés.
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La panure : il sera demandé au Titulaire la composition du produit, la nature, le poids de la panure par
rapport au poids total du produit. La quantité de panure ne devra pas excéder 30 %.
La diversité en termes de variété sera demandée : filets de colin, de cabillaud, de thon, de merlu,
saumonette, etc….

36.6.5 Les légumes
Les légumes verts seront de catégorie 1, très fins, frais ou surgelés.
Le Titulaire établira la liste des légumes qu’il proposera en appertisé et servi exceptionnellement après
accord de la collectivité. Exemple maïs, cœur de palmier, cœur d’artichaut….
Le potage : à base de légumes verts et de pommes de terre fraîches, il sera, mixé sans morceaux. Sa
composition devra être précisée. Il devra être naturel et ne pas comporter d’épaississants.
Les purées comprendront 50% légumes, 50% pommes de terre

36.6.6 Le riz, les pâtes et pommes de terre
Le riz sera en grain long et fin, de qualité supérieure et ne collera pas après cuisson. Le riz rond sera
réservé aux entremets.
Les pâtes : elles seront de qualité supérieure au blé dur. Elles devront ni coller, ni être déformées, ni se
désagréger. La nature des pâtes sera adaptée aux besoins des convives. Des pâtes fraiches seront
régulièrement proposées.
Les pommes de terre seront fraîches, non sous vide.
La purée de pomme de terre sera fraiche.

36.6.7 Le blé et autres céréales
Il sera de qualité supérieure.
La même qualité sera retenue pour toutes les autres céréales servies.

36.6.8 Les sauces
Les sauces ne seront ni granuleuses, ni gélatineuses.
Elles ne seront pas d’origine animale à l’exception des plats cuits en sauce.
Elles seront livrées en barquettes séparées.
Les assaisonnements seront faits « sur place », à l’agrément préalable des convives.

36.6.9 Les fromages, laitages et desserts lactés
Les fromages à la coupe pour le repas du midi, en portion le soir.
Les laitages devront être sélectionnés et choisis pour leur qualité nutritionnelle et gustative.

36.6.10 Les desserts
Les fruits
Les fruits de catégorie 1 ou extra seront frais, variés, de saison.
Ils devront être sains, entiers, propres, dépourvus d’humidité extérieure et de trace de produit de
traitement.
Ils auront un degré de développent et de maturité permettant une consommation au moment des repas
(ils seront mûrs).
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Les fruits cuits et les compotes ne devront pas contenir plus de 10 % de sucre ajouté au fruit. Un
conditionnement collectif permettra d’agrémenter des coupelles de service, cependant des
conditionnements individuels seront demandés en cas de besoin spécifique.
Les mêmes fruits ne pourront pas être présentés plus de deux fois dans une même semaine au cours
des repas et devront être différents midi et soir.
Produits divers pour les desserts (flans, crèmes, mousses)
Ces desserts ne substituent pas le laitage ou le fromage
Ils devront être sélectionnés et choisis pour leur qualité nutritionnelle et gustative.
Ces produits pourront être réalisés par le Titulaire.
Les pâtisseries
Elles seront fraiches le dimanche
En semaine, le Titulaire proposera des pâtisseries traditionnelles
Les glaces
Le Titulaire proposera des sorbets ou des glaces traditionnelles en période estivale (pour des questions
de livraison, le Titulaire pourra se fournir chez un boulanger du quartier ou chez un commerçant type
« Picard » ou équivalent).

36.7 FORMATION ET INFORMATION
L’ensemble du personnel municipal de restauration est sensibilisé aux techniques de la liaison froide,
notamment en cas de nouveaux agents.
Le Titulaire accompagnera le processus de formation (préparation, réchauffage et présentation des
plats, dressage des assiettes…) mis en œuvre par la Ville tout au long de l’exécution du marché.
Chaque année, une séance de formation sera proposée à chaque agent.
Le (la) diététicien(nne) du Titulaire proposera trois fois dans l’année une action d’information
nutritionnelle en direction des personnes âgées et participera aux projets de la Ville d’Ozoir-la-Ferrière et
du CCAS d’Ozoir-la-Ferrière en direction des Seniors (fête des Seniors, conférences,….).

36.8 ENVIRONNEMENT DU REPAS
Le menu fourni par le Titulaire sera affiché à l’entrée du restaurant sous forme d’un tableau attractif et
lisible.
Le Titulaire s’engage à distribuer les menus à la Directrice de la Résidence et du CCAS avant le début
de chaque mois.
Il devra également prévenir tout changement de repas, si exceptionnellement cela était le cas, la veille
ou le matin afin que la Directrice de la Résidence et du CCAS puissent modifier en conséquence les
menus affichés.

36.9 FICHE DE SATISFACTION
Un cahier de suggestion sera mis à disposition des convives au restaurant de la Résidence auprès des
bénéficiaires du portage de repas à domicile.
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Une fiche d’appréciation des repas sera établie pour être remise au Titulaire afin qu’il réponde à la
collectivité sur les éventuels problèmes et ce, dans les meilleurs délais.
Le Titulaire devra également prendre en compte le contenu du cahier de suggestions et en faire savoir à
la collectivité les suites qu’il aura données dans les meilleurs délais.
Le Titulaire détaillera sa procédure de mise en œuvre d’actions correctives que le cahier de suggestions
et toute autre retour d’appréciations auront pu générer.
Le Titulaire prendra en compte ces éléments d’appréciations pour améliorer les prestations.

36.10 COMMISSIONS DE RESTAURATION
Les menus seront validés par cette commission et communiqués par le Titulaire à la directrice de la
Résidence et du CCAS ou ses collaborateurs au plus tard 15 jours avant le mois concerné.
Une commission chargée de l’analyse des menus proposés par le Titulaire se réunira mensuellement ou
tous les deux mois.
Le Titulaire adressera au à la directrice de la Résidence et du CCAS ou ses collaborateurs, une
proposition de menus, 3 semaines avant la date de la réunion de la commission de restauration.
Les menus effectivement servis devront être conformes à ceux validés par la commission.
Le Titulaire ne peut, en cours de réalisation des menus adoptés, procéder à des changements ponctuels
qu’après accord des responsables concernés, et seulement en cas de force majeure reconnue.
Dans ce cas, le ou les produits de substitution devront être équivalents ou supérieurs sur le plan
nutritionnel et qualitatif aux produits prévus initialement.
La commission d’élaboration des menus se compose de l’élu du secteur, de la Directrice de la résidence
et/ou ses collaborateurs, des résidents élus par le conseil de la vie sociale de l’établissement, du
représentant des familles, du représentant du personnel, du responsable de marché, du Titulaire
concerné par le marché et de la diététicienne du Titulaire.
Elle se réunira mensuellement deux mois à l’avance pour étudier les propositions du Titulaire établies
pour le mois suivant.

36.11 PRESENTATION DES MENUS A L’ATTENTION DES CONVIVES
Une plaquette sera éditée par le Titulaire dès que la commission de restauration aura donné son accord
sur la composition des menus proposés.
Cette plaquette, à l’attention des convives devra être présentée avec goût. Le Titulaire en assurera la
diffusion à la Résidence et aux bénéficiaires du portage de repas à domicile au plus tard au début de la
semaine précédent la période concernée.
Le candidat devra remettre une proposition de plaquette dans son dossier d’offre.
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ANNEXE 1 : REPARTITION INDICATIVE DU NOMBRE DE REPAS
PAR JOUR SUR LES DIFFERENTS SITES

HORS PERIODE
SCOLAIRE

EN PERIODE SCOLAIRE

(Il s’agit d’estimations à caractère indicatif et non d’éléments contractuels engageant la commune sur le
volume commandé)

ACTIVITE PETITE ENFANCE,
SCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE

TOTAL
REPAS
/JOUR

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

4%

PLUME VERT

22%

GRUET

26%

ANNE FRANK

9%

BRECHE PRIMAIRE

20%

BELLE CROIX

19%

NOMBRE DE REPAS

100%

MAISON PETITE ENFANCE

14%

PLUME VERT

40%

GRUET

45%

NOMBRE DE REPAS

100%

* en barquette polypropylène thermo-scellée Gastronorme
par portion de six pour les enfants de Maternelles et Service à table à ANNE FRANK
par portion de dix pour les Primaires et Adultes en Auto service
par portion de six pour les bébés et nourrissons en Auto service à La Petite Enfance
Pour la Résidence Foyer-logement, les repas sont pris au restaurant par les résidents, qui sont
actuellement aux nombres de 36 personnes au maximum en semaine et les week-ends, jours fériés. Ces
chiffres, qui sont donnés à titre indicatif, pourront varier au cours de l’exécution du marché, la résidence
disposant de 70 logements en totalité.
Pour le portage de repas, les repas du midi et soir sont distribués par les agents du CCAS au domicile
des personnes du lundi au vendredi : le lundi au jeudi pour le jour même et le vendredi pour les vendredi,
samedi et dimanche. En cas de jour férié, la livraison de la veille comprend le jour férié.
Le nombre de repas est évalué à 36 repas par jour (30 déjeuners et 6 dîners) mais peut évoluer selon
les demandes.
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ANNEXE 2 : RECOMMANDATIONS DU GEM-RCN MAJ 2 AOUT
2013
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