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Marché de fourniture de repas en liaison chaude pour les restaurants scolaires de la Ville de CARHAIX-
PLOUGUER – MP 2016 – CAHIER DES CHARGES – CCAP et CCTP 
 

 

 

Marché Public  

Appel d’offres Ouvert 

 

 

CAHIER DES CHARGES 

CCAP et CCTP 

 

 

Marché de fourniture de repas en liaison chaude  

pour une partie  

des restaurants scolaires de la Ville de CARHAIX-PLOUGUER 

 

à partir du 1er septembre 2016 pour l’année scolaire 2016-2017 

renouvelable 3 fois maximum soit 4 années scolaires. 

 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

Lundi 13 juin 2016 à 12 heures. 
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CCAP 

 
ARTICLE 1 – FORME DU CONTRAT 

 

Le marché est un marché de fourniture de repas en liaison chaude pour les restaurants 

scolaires de quatre écoles maternelles et primaires de la Ville de Carhaix-Plouguer. 

Le présent marché est soumis aux dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics et du décret du 25 mars 2016 n° 2016-360 relatifs aux 

marchés publics. 

 

Aux articles 66,67 et 68 du décret relatifs à la procédure d’appel d’offre ouvert. 

Aux articles 33 et 36 du décret pour l’avis de marché (BOAMP et JOUE). 

Le présent marché est soumis aux articles 78 à 80 du décret (le décret bascule les marchés 

à bons de commande dans celui des accords-cadres qui constitue désormais une catégorie 

juridique unique. 

Aux articles 39 de l’ordonnance et aux articles 16 à 19 du décret sur la durée et le prix. 

A l’article 15 du décret sur l’obligation d’un écrit et aux articles 45 à 50 de l’ordonnance et 

aux articles 48 à 55 du décret pour la présentation de candidature et les documents 

justificatifs. 

Aux articles 52 de l’ordonnances et 62 et 63 du décret sur le principe du choix de l’offre 

économiquement la plus avantageuse, en application de critères liés à l’objet du marché. 

Introduction « du coût de cycle de vie ». 

Le présent marché se réfère également aux articles 6 à 9 du décret (principe de non-

discrimination).  

Aux articles 36 à 38 de l’ordonnance et aux articles 10, 13 et 14 du décret (critères 

environnementaux et sociaux. L’acheteur public examinera les capacités techniques des 

candidats au vu de ces critères. 

Seront admises à soumissionner les sociétés remplissant les conditions fixées. Elles devront 

fournir les documents qu’elles jugeront nécessaires à expliquer leur offre :  

- Organigramme de la société 

- références professionnelles du personnel 

- le chiffre d’affaire des 3 dernières années 

- les références de marchés similaires en cours. 
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ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

La candidature :  

- La lettre de candidature DC1. 

- La copie des pouvoirs en cas de délégation de signature. 

- Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des 

cas mentionné aux articles 45 à 50 de l’ordonnance et à l’article 51 du décret. 

- L’annexe 1 (ou 2) au RC complétée et signée. 

- La déclaration du candidat (imprimé DC2) accompagnée des justificatifs visés aux 

articles 48 et 49 du décret (pour présentation candidature) et articles 50 à 54 du 

décret pour les pièces justificatives à savoir : la copie du ou des jugements 

prononcés, s’il est en redressement judiciaire et la justification de ses capacités 

professionnelles, sur les 3 derniers exercices des techniques et financières (moyens 

humains, moyens techniques, moyens financiers, références pour des marchés 

similaires…), le chiffre d’affaires des 3 dernières années, les références de marchés 

similaires en cours 

- Une attestation d’assurance à jour.  

- Un relevé d’identité bancaire IBAN. 

 

L’offre :  

- L’acte d’engagement complété et ses annexes, datés et signés. 

- Le cas échéant, la déclaration de sous-traitance. 

- Le cahier des charges comprenant le CCAP et le CCTP, paraphés, datés et signés. 

- Un mémoire justificatif élaboré par le candidat sur les mesures qu’il compte adopter 

pour l’exécution du marché précisant :  

 la présentation détaillée du lieu de fabrication des repas, les modalités 

d’exécution de la fabrication (hygiène et sécurité alimentaire), la diversité et 

l’équilibre des menus proposés,  

 la politique en matière de choix des fournisseurs, les procédures d’achats, de 

stockage, de fabrication, l’origine et la qualité des produits, la valorisation des 

filières courtes,  

 un projet de menus (sur 1 semaine), un organigramme de la société, les moyens 

en personnel, les références professionnelles du personnel, 

  l’expérience en développement durable de l’entreprise (gestion des déchets, 

limitation des emballages…), critères sociaux développés par l’entreprise… 

 

Il est également demandé au candidat de joindre à l’offre : 

 Les certificats sociaux et fiscaux (NOTI2 ou équivalents). 

 une copie de l’extrait K Bis du registre du commerce ayant moins de 6 mois 

d’ancienneté, ou équivalent pour les candidats établis hors de France. 
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 une attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés 

régulièrement au regard des articles L 1221-10 à L 1221-12, L 3243-1 à L 3243-2 et L 

3243-4  et R 3243-1 à R 3243-5 du code du travail. 

 

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET DU CONTRAT ET DUREE 

Date limite de réception des offres le lundi 13 juin 2016 à 12h. 

Le marché prendra effet à sa notification. 

Les prestations débuteront le 1er septembre 2016 à 0h00 pour l’année scolaire 2016-

2017, renouvelable trois fois, soit 4 années scolaires maximum. 

Possibilité de résiliation annuelle par chacune des parties (3 mois de préavis avant 

l’échéance annuelle) 

 

ARTICLE 4 – PRIX DES REPAS 

Les prix des prestations sont réputés fermes pour toute la durée du marché. 

Les prix sont établis en fonction des tâches de confection et du prix des denrées et 

fournitures. 

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date de l’établissement des prix. 

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

obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à 

l’emballage, l’assurance, au stockage.  

 

ARTICLE 5 – MODALITES DE REGLEMENT 

Virement administratif et financement sur fonds propres inscrits au budget de la collectivité ; 

sur présentation de factures payées dans un délai de 30 jours par mandat administratif. 

Dans le cadre de la dématérialisation, les factures pourront être adressées à l’adresse mail 

suivante : factures@ville-carhaix.bzh. 

 

 

Les factures devront mentionner : 

- La raison sociale de la société prestataire 

- Le numéro du registre du commerce 

- La domiciliation bancaire ou postale avec le numéro du compte bancaire, tel qu’il est 

précisé dans l’acte d’engagement 

- Le numéro et la date du marché 

- La date d’établissement de la facture 

- Le nombre de repas préparés correspondant au nombre de repas commandés 

- Les prix hors taxe, le montant de la TVA en vigueur, le montant TTC. 
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ARTICLE 6 – PENALITES 

 

Tous les matins, le personnel communal chargé de réceptionner les containers à 10h30 note 

les températures des différents plats, avec un thermomètre appartenant au service 

restauration de la Ville. (Entrée température entre zéro et 3°, Plat température supérieure 

63°, Dessert température entre zéro et 3°). Si un écart de température est constaté, nous 

sommes en droit de refuser les plats. C’est donc au prestataire de nous fournir un plat de 

compensation. 

Sauf cas de force majeur, tout refus ou retard, ou commande incomplète ou non-

remplacement des fournitures ayant fait l’objet d’un rejet seront soumis à l’application de 

pénalités. 

Si la collectivité doit faire appel à un autre fournisseur ou confectionner elle-même les repas 

du fait de la non-exécution du marché par le prestataire, les dépenses occasionnées seraient 

automatiquement déduites de la facture suivante ou à payer. 

 

ARTICLE 7 – RESILIATION 

 

En cas de carences répétées, non-respect des clauses du présent marché, faute de la part 

du prestataire, la commune adressera un avertissement par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

Si dans un délai de 15 jours, aucune amélioration n’est constatée, la commune mettra fin 

aux prestations avant la fin du marché sans indemnisations pour le prestataire. 

La résiliation par lettre recommandée ne prendra effet que lorsque la collectivité aura 

désigné un autre prestataire. 

 

    ARTICLE 8 – DENONCIATION DU MARCHE 

 

Si le marché n’est pas dénoncé par courrier avec accusé de réception par l’une ou l’autre 

des parties dans un délai de 3 mois avant la fin de chaque échéance annuelle, le marché se 

poursuivra pour une autre année scolaire sans pouvoir excéder quatre années scolaire au 

total. 

 

 

ARTICLE 9 – GREVE-PANDEMIE OU OBSTACLES MAJEURS 

 

En cas de grève des salariés de l’entreprise, le titulaire du marché sera tenu d’exécuter 

intégralement les prestations du marché. 

Les moyens d’organisation du service devront dans ce cas être soumis par écrit pour 

validation à la Ville de Carhaix. 
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En cas d’impossibilité pour le titulaire du marché d’exécuter les prestations, la Ville de 

Carhaix y pourvoira par tous les moyens utiles aux frais et risques du prestataire. La durée 

du marché de substitution sera limitée au terme annuel du marché en cours. 

Les sommes dues à ce titre seront recouvrées par la Ville de Carhaix par tous les moyens de 

droit, sauf lorsque leur montant pourra être retenu sur les factures mensuelles restant dues. 
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CCTP 

 
ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE 

 

Achat, fournitures de repas confectionnés en livraison chaude pour les restaurants scolaires 

de la Ville de Carhaix-Plouguer. 

Les menus devront suivre le plan alimentaire préalablement établit par le prestataire en 

concertation avec la responsable de la restauration scolaire de la ville et la diététicienne 

intervenant pour la Ville de Carhaix. Les menus seront identiques à ceux proposés en 

interne au Restaurant scolaire de l’école de Persivien. 

 

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

La collectivité publique en matière de restauration collective doit suivre les règles 

nutritionnelles et de protection de l’environnement ainsi que le cadre des obligations 

règlementaires qui ont trait à l’hygiène alimentaire. 

Les candidats doivent respecter les textes législatifs et règlementaires existants ou à venir 

durant l’exécution du présent marché, textes destinés à encadrer les conditions d’hygiène, 

de la conservation, de la manipulation des denrées alimentaires et à veiller à l’état de santé 

et l’aptitude du personnel qui manipule ses aliments. 

Une traçabilité des produits devra être assurée. Toutes les mentions devront être rédigées 

en Français. 

ARTICLE 3 – MISSION GENERALE 

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les modalités qui présideront à la 

confection des repas en liaison chaude aux usagers des établissements maternels et 

primaires de la commune de Carhaix, à savoir les écoles suivantes : 

Ecole Huella 

Ecole de Kerven 

Ecole du Boulevard de la République 

Ecole Diwan Izella 

Il est précisé que les repas seront livrés par le personnel de la commune de Carhaix qui se 

chargera de faire le tour des établissements concernés et de retourner les containers et le 

véhicule au site de production du prestataire. 

Les containers seront nettoyés et désinfectés tous les jours dans chaque lieu de livraison ; le 

véhicule est désinfecté et nettoyé sur place au retour par le personnel communal. 

Afin de permettre une alimentation de qualité pour tous et également de rapprocher les 

producteurs des consommateurs, il sera demandé de privilégier les acteurs économiques 

départementaux ou limitrophes à la commune. 
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La collectivité souhaite promouvoir une nourriture saine et des modes de production 

respectueux de l’environnement. Pour une restauration collective de proximité et de qualité, 

le prestataire retenu devra favoriser les circuits courts (afin de diminuer lors des transports 

de marchandises les émissions de GES – Gaz à effet de serre) et privilégier la saisonnalité 

des produits (les produits de saison étant ceux produits en France pendant la saison 

considérée). Afin de préserver la fraîcheur des produits prioriser des délais courts entre la 

cueillette et la livraison. Il devra s’engager à augmenter la part des produits agricoles issus 

de l’agriculture biologique (nettement moins émettrice de GES) au minimum 20% des 

produits utilisés pour la confection des repas devront être issus de l’agriculture biologique. 

 

ARTICLE 4 – COMPOSITION DES REPAS 

Les repas seront produits par le prestataire sur le principe de la liaison chaude. 

Le prestataire préparera les containers mis à disposition par la collectivité qui se chargera de 

la livraison ; en séparant les différents ingrédients (entrée, plat, dessert) dans des bacs 

gastronomiques qui ne devront pas excéder 5 kg et en distinguant les repas adultes des 

repas enfants.  

Pour des entrées type salade composée, chaque ingrédient sera présenté dans un plat 

distinct, l’assemblage se fera sur chaque site. 

Le repas devra être équilibré, varié, digeste, servi en quantité suffisante en fonction du 

grammage recommandé selon l’âge des convives, garant d’une bonne santé (respect des 

grammages du GMRCM par type de convives et profils nutritionnels) et respect des 

fréquences de présentation des différents plats. 

Le repas devra être simple, de bon goût et bien présenté, identifiable par les convives et 

tenant compte des attentes des consommateurs. 

Il devra être composé : 

- d’un hors d’œuvre  

- d’un plat protidique et son accompagnement (légume ou féculent mais aussi de plat 

de légumes et féculents), 

- d’un dessert (produit laitier, fromage, fruit ou pâtisserie). 

La quantité de laitage 30g par enfant devra être respectée dans chaque menu.  

Il faudra veiller à varier la nature de chaque composante.  

Les fiches produits mentionneront l’étiquetage OGM et notamment la mention « sans OGM » 

pour les produits végétaux et animaux contenant moins de 0,1% de l’ADN transgénique 

conformément à la règlementation. 

Les produits issus de l’agriculture biologique sont demandés pour la confection du repas, au 

minimum 20%. Des justificatifs seront apportés : factures et attestations, et remis chaque 

trimestre au service restauration de la Ville de Carhaix. 

 

Le pain et l’eau seront fournis par la Ville de Carhaix. 

La qualité exigée : 

Fruits et légumes :  
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- Les pommes de terre seront épluchées si possible et issues de l’agriculture 

biologique et/ou de filières courtes. 

- Des fruits et des légumes différents seront proposés en fonction de la saisonnalité. 

- Les fruits et les légumes Bio seront appréciés et les circuits courts sont à privilégier. 

Céréales :  

Pâtes, riz, semoule et boulgour seront d’origine biologique. 

Viande-Poisson :  

- Viande Française, viande rouge hachée ou reconstituée d’origine Bio. 

- Viande de porc et volaille, née, élevée et conditionnée en Bretagne. 

- Poisson sans arêtes, en filet et frais en majorité. 

Produits Laitiers : yaourts, petits suisses, fromages blancs. 

- 30 g de fromage par enfant avec un apport de 150g de calcium, privilégier les 

fromages à pâte molle type : Tomme, comté, gruyère. 

- Les yaourts seront de 125g (aux fruits sans morceaux). 

- Les produits laitiers issus de l’agriculture biologique seront fortement appréciés. 

Pour les autres produits, « types panés, produits reconstitués et enrobés », respecter les 

fréquences et grammage du GEMRCN. Les produits d’origine Française et les desserts 

fabrication « maison » seront appréciés. 

Le candidat ayant proposé la plus grande fréquence de menus intégrant des produits 

alimentaires issus de l’agriculture biologique obtiendra une meilleure notation. 

 

ARTICLE 5 – QUANTITE DE REPAS 

Repas Adultes minimum 3000 par année scolaire. 

Repas Enfants minimum 37 000 par année scolaire. 

La quantité minimum pourra être révisée à chaque échéance annuelle. 

ARTICLE 6 – STRUCTURE DES REPAS 

Les repas seront confectionnés avec des produits simples garantissant la saisonnalité des 

fruits et légumes. L’élément laitier pourra être servi en élément du menu : dans une entrée 

ou en plus du dessert ou sur table. 

La composition des menus tiendra compte de la valorisation de la part des légumes et des 

fruits : légumes en plus de féculent, fruit 2 fois par semaine. Grammage adapté à l’âge des 

enfants maternels et élémentaires et des adultes. Répartition par âge. 

Les sauces seront servies à part, vinaigrette, sauce viande…Les menus seront établis de 

vacances à vacances, soit pour une période de 7 semaines environ. 

 

Obligations du prestataire pendant toute la durée du contrat :  

- Fournir des factures une fois par trimestre attestant de l’approvisionnement en 

agriculture biologique et en filière courte. 
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- Obligations règlementaires : le prestataire devra présenter avec son offre son 

agrément sanitaire européen, une attestation et des garanties de conformité aux 

règlements sanitaires établis par les services vétérinaires ainsi que les services de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S) lors des contrôles des 

locaux et des installations quant à leur conformité. 

- Plat témoin : Il lui sera demandé de fournir une fois par trimestre le résultat d’analyse 

d’un des plats proposé. Il devra veiller à fournir la quantité nécessaire (voir les poids) 

pour préparer sur chaque site de livraison un « plat témoin ». 

Il pourra lui être demandé de fournir des repas froids «pique-nique » :  

- une crudité (tomate), 

- une viande froide tranchée (jambon et jambon de dinde), 

- chips, 

- une petite bouteille d’eau de 50 cl, 

- un yaourt à boire ou un fromage, 

- un fruit, 

- pour le goûter : une briquette de jus d’orange, un gâteau emballé. 

Le prestataire sera prévenu 15 jours avant de la date de la sortie scolaire pour la préparation 

ou non d’un pique-nique. 

Les sandwichs seront préparés par le prestataire en quantité suffisante en fonction de l’âge 

des enfants. Prévoir aussi du pain sans beurre. 

La chaîne du froid devra être respectée. 

Les pique-niques seront envoyés sur site par nos soins. 

 

ARTICLE 7 – DIVERSITE DES MENUS ET REGIMES ALIMENTAIRES 

Un menu unique est servi aux enfants fréquentant les restaurants scolaires, toutefois il 

conviendra de les adapter en fonction de certaines pratiques religieuses ou des intolérances 

ou allergies alimentaires. 

Il sera demandé pour les enfants bénéficiant d’un PAI (projet d’accueil individualisé) 

d’adapter le menu dans la mesure du possible, sinon le service de la restauration scolaire 

pourra demander à la famille de fournir l’élément manquant du repas sous leur entière 

responsabilité. 

Ces repas seront facturés au même tarif que les autres. 

 

ARTICLE 8 – AFFICHAGE DES MENUS 

L’affichage des menus est assuré par la collectivité dans chaque site et sur le site internet de 

la Ville de Carhaix-Plouguer. 

 

ARTICLE 9 – LITIGES 

En cas de refus de notre personnel de réceptionner les containers : 

Exemples : 
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- Température des aliments non conforme, 

- Date limite de consommation dépassée 

- Denrées impropre à la consommation, 

- Présomptions sérieuses quant à la qualité hygiénique insuffisante. 

Un repas de substitution devra être proposé par le prestataire. 

 

ARTICLE 10 – COMMANDE DES REPAS 

Tous les matins (jour de livraison) pour 10h00 le service de restauration par mail, envoi les 

effectifs enfants et adultes par école. Téléphone : 02-98-93-22-34. 

Le prestataire s’assurera que chaque container contient bien le nombre de ration 

commandée sinon c’est lui qui se chargera de ravitailler le site en manque. 

Acheminement des repas sous la responsabilité de la Ville par le véhicule communal affecté 

au service restauration. 

 

 

 

 

 


