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Article 1. Public concerné par le marché. 

La commune de Saint Martin du Vivier confiera au lauréat de la consultation la confection et la fourniture 
de repas pour : 

- les enfants de l'école primaire Joseph Hémery pendant la période scolaire, 
- l'Accueil de Loisirs sans Hébergement (A.L.S.H.) du mercredi et des petites vacances scolaires, 
- le Centre Aéré d'été (juillet). 

Article 2. Estimation du nombre des repas. 

Environ 90 repas en liaison froide seront fournis du lundi au vendredi.  

20 repas environ pour l'ALSH du mercredi, 30 aux vacances intermédiaires et environ 40 repas pendant le 
centre aéré du mois de juillet. 

Le nombre des repas peut varier dans la limite de 10%.  

Article 3. Organisation. 

3.1. Commande des repas : 

Pour la cantine scolaire, les commandes porteront sur la fourniture de repas pour un mois. 
Une proposition de menus sera faite par l'adjudicataire au moins 1 mois avant la date de livrai-
son. Pour chaque plat, il sera proposé au moins trois variantes. 

Les commandes seront passées au plus tard 15 jours avant l'échéance de la livraison et pour le 
mois à venir. 

ALSH du mercredi: les commandes seront passées en même temps que celles de la cantine sco-
laire. 

ALSH des petites vacances : une proposition de menus sera faite par l'adjudicataire au moins 
trois semaines avant le premier jour de livraison. Les commandes seront passées au plus tard 10 
jours avant le début de chaque session. 

Centre Aéré du mois de juillet : modalité de proposition de menus et de commande identiques 
à la fourniture de repas pour l'ALSH. 

Article 4. Livraison. 

La livraison des repas à la cuisine de la cantine scolaire est franco de port. 
Les livraisons se feront au plus tard à 10h00. 
Le déchargement des marchandises s'entend jusqu'au lieu de stockage désigné par le représen-
tant de la commune. Les modalités d'accès au lieu de stockage seront définies d'un commun ac-
cord entre le représentant de la commune et le titulaire du marché. 
Le transport des repas sera assuré par le titulaire du marché dans des véhicules conformes à la 
règlementation en vigueur et remplissant toutes les conditions d'hygiène et de conservation re-
quises pour assurer une liaison froide. 

Article 5. Composition des repas. 

Le menu type à fournir sera composé de la manière suivante : 

- 1 entrée, 
- 1 plat principal composé d'un plat protidique,  
- 1 légume d'accompagnement (alternances légumes verts/féculents), 
- 1 fromage,  
- 1 dessert. 

Le titulaire du marché fournira les assaisonnements et condiments divers. 

Article 6. Conditionnement et transport des repas. 

Les repas doivent être confectionnés et conditionnés conformément aux règles et conditions prévues par 
la règlementation pour les plats cuisinés à l'avance. 



 
 

Les repas sont livrés en barquettes jetables après usage. À aucun moment, la chaîne du froid ne doit être 
interrompue. Lors de la livraison, la température des repas doit être conforme aux dispositions règlemen-
taires, à savoir inférieure ou égale à + 3°C, en tous points de la denrée. 

En cas de température supérieure à 3°C, les repas seront rejetés et non réglés pour non-conformité de la 
prestation. 

Article 7. Spécifications qualitatives. 

7-1. Spécifications règlementaires 

Les denrées utilisées dans la confection des repas doivent répondre aux dispositions de la règlementation 
en vigueur, notamment et de manière non exhaustive :  

- Décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre de la restauration scolaire. 

- Les recommandations Nutrition du GEMRCN (mise à jour d'octobre 2011). 
- Décret n° 2012-145 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre 

des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. 
- Règlement (CE) N° 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des pro-

duits biologiques. 

Le prestataire doit respecter les normes de salubrité de la règlementation en vigueur, notamment et de 
manière non exhaustive :  

- Arrêté interministériel du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au 
transport des aliments (J.O. du 6 août 1998). 
-Arrêté interministériel du 26 juin 1974 règlementant les conditions hygiéniques de congélation, de con-
servation et de décongélation des denrées animales et d'origine animale (J.O. du 31 juillet 1974 complété 
par l'arrêté du 5 mai 1975 (J.O. du 17 mai 1975). 
- Arrêté interministériel du 10 mars 1977 applicable dans les établissements de restauration collective à 
caractère social. 

Le prestataire devra faire réaliser, à sses frais, des contrôles bactériologiques conforméménet à la 
méthode H.A.C.C.P. préconisée par l'arrrêté du 29 septembre 1997. 
Les résultats de ces contrôles seront tenus à la disposition de la collectivité, qui pourra les consulter à tout 
moment. 

7-2. Spécificités environnementales 

Production  

Le candidat devra privilégier des denrées alimentaires issues d'un mode de production respectueux de 
l'environnement. 

Modalités de livraison 

Le prestataire devra limiter le volume des emballages, les réutiliser dans la mesure du possible ou les re-
cycler.  

Article 8. Provenance des produits. 

8-1. Spécificités liées à la fraîcheur et à la saisonnalité 

Les fruits et légumes proposés en application du présent marché seront de manière privilégiée des pro-
duits frais et de saison. 
Les produits de saison sont en priorité ceux pouvant être produits en Normandie pendant la saison en 
cours (se référer au calendrier en annexe). 
Néanmoins, le prestataire pourra proposer des produits de saison non locaux une fois par semaine au 
maximum (bananes, oranges etc.). 
Le prestataire proposera dans son offre un planning annuel d'approvisionnement en fruits et légumes 
mentionnant la provenance des produits. 

8-2. Performance en matière de développement : approvisionnements directs, circuits courts ou éco-
nomes en transport. 

Le prestataire devra impérativement favoriser les produits issus : 



 
 

- des approvisionnements directs de produits de l'agriculture locale (produits et transformés sur le terri-
toire de la Normandie) : il devra identifier ces produits dans la composition des menus et s'engager avec 
précision sur leur fréquence dans le menu pour chacune de ses composantes (entrée, garnitures des 
plats, fruits etc.).  

- des circuits courts ou économes en transport entre le producteur et la cuisine de préparation avec un 
minimum d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. 

8-3. Produits issus de l'agriculture biologique. 

Certains produits devront être issus de l'agriculture biologique. 
Les produits classés "bio" devront être en priorité des produits d'origine française, cultivés, élevés ou 
transformés en priorité à proximité du lieu de consommation. Ils seront en priorité frais et de saison. 

Le prestataire devra identifier ces produits dans la composition des menus et s'engager avec précision sur 
leur fréquence dans le menu pour chacune de ses composantes (entrée, plat principal, etc.). 

Article 9. Autres spécifications particulières à certains produits. 

9-1. Organismes génétiquement modifiés. 

L'utilisation dans la confection des repas des produits issus ou dérivés d'organismes génétiquement modi-
fiés est interdite. 

Pour chaque catégorie présentée ci-dessous, le prestataire devra détailler la qualité de l'offre alimentaire, 
la liste des fournisseurs et les critères de sélection de ces derniers, et toutes précisions utiles permettant 
de juger de la valeur qualitative de l'offre. 

9-2. Produits surgelés ou congelés. 

Le prestataire devra préciser la part de produits surgelés ou congelés qu'il compte servir pour chacune 
des catégories ci-dessous (en pourcentage et par mois) : 

- viande et volaille,  
- poisson, 
- légumes et fruits, 
-divers (plats cuisinés, steaks hachés, desserts etc.) 

9-3. Viandes : porc, bœuf, veau, mouton. 

Les viandes devront provenir de bétail né et élevé en France. Une priorité sera donnée aux viandes d'ori-
gine locale.  

Sont proscrits :  

- les plats reconstitués, 
- les viandes traitées par attendrisseur, 
- les farces industrielles à base de bœuf telles que raviolis, cannellonis, crépinettes, boulettes, pau-
piettes etc. sont totalement proscrites. 

Le prestataire devra garantir l'origine et la traçabilité du produit utilisé dans la préparation. 

9-4. Volailles, découpes de volailles et dérivés. 

Les denrées seront des volailles labellisées ou fermières de 81 jours minimum, répondant à la classifica-
tion label rouge/classe A élevées en plein air ou élevées en liberté et alimentées à 100% en miné-
raux/végétaux/vitamines dont 75% de céréales minimum. 

La mention éventuelle du mode d'élevage devra être précise : "alimenté avec x % de"; "fermier"; "élevé 
en plein air"… 

9-5. Poissons. 

Les poissons seront frais ou surgelés. 
Ils seront présentés sous forme de filets exclusivement sans arêtes. 

Poissons panés 

Ils seront servis une fois par mois au maximum. 



 
 

Les produits frais à base de poissons panés ou enrobés de pâtes à beignets devront répondre aux spécifi-
cations du GEMRCN. Ils seront obtenus à partir de :  

- blocs de poissons, présentés en plaques, 
- filets individuels de poissons. 

Les filets sont sans arêtes. 
La proportion de chair devra être au minimum de 70 % pour les filets naturels crus panés. 

9-6. Fruits et légumes. 

Rappel : normes de qualité définies au niveau communautaire (CE n° 543/2011 du 07 juin 2011). 

Les fruits et légumes frais livrés devront être : 

- entiers, 
- sains : exempts de pourriture ou d'altérations,  
- propres, 
- exempts de parasites ou d'altérations dues aux parasites, 
- exempts d'odeurs ou de saveurs étrangères à leurs caractéristiques propres, 
- suffisamment développés pour leur permettre de poursuivre le processus de maturation afin 
qu'ils soient en mesure d'atteindre le degré approprié de maturation en fonction des caractéris-
tiques variétales et de supporter un transport et une maturation. 

9-7. Produits laitiers. 

Fromages : 

Aucun fromage ne peut être vendu s'il n'est accompagné des spécifications suivantes :  

- dénomination, 
- nom et adresse du fabricant ou numéro d'immatriculation, 
- lieu de fabrication, 
- teneur en matière grasse (pour 100g.de fromage ramenés à l'état sec). 
- nature du lait employé. 

Les fromages frais et yaourts doivent comporter en outre la date limite de consommation et la mention 
"tenir au frais". 
Les fromages proposés peuvent être à la coupe. Ils peuvent être à base de lait cru. 

Délais de conservation :  

La date limite de consommation devra être garantie avec un minimum de 15 jours à compter de la date 
de livraison. La durée de cette garantie s'étend jusqu'à la date limite de consommation sou réserve de 
conditions de manutention et d'entreposage convenables. 

Beurre 

Le beurre doit répondre à la spécification du GEMRCN. 
Il s'agira d'un beurre laitier pasteurisé, c'est-à-dire fabriqué en laiterie à partir de composants ayant subi 
un traitement thermique au moins équivalent à la pasteurisation. 
Il doit avoir un arôme frais, une couleur uniforme. Aucune matière végétale ne doit être ajoutée. 

Les emballages doivent être clos. 

9-8. Produits en conserve. 

Le recours aux produits en conserve devra être réduit au minimum. Les boîtes de conserve devront être 
conformes aux normes AFNOR. 

La qualité du fer blanc utilisé devra être conforme aux normes en vigueur. 

9-9. Produits biologiques. 

- Les fiches techniques et les garanties de traçabilité devront obligatoirement préciser pour chacun des 
produits : la mention agriculture biologique, le nom de l'organisme certificateur ayant effectué le contrôle 
ainsi que son adresse. 
- la liste des fournisseurs et les bons de commande devront être tenus à la disposition de la personne 
publique. 



 
 

Article 10. Prescriptions quantitatives. 

Les normes quantitatives seront au minimum conformes à celles spécifiées dans le cahier des grammages 
du GEMRCN. 

Article 11. Traçabilité des produits 

Pour tous les produits, le prestataire doit être en mesure de transmettre, à la demande de la personne 
publique, tous les éléments permettant de contrôler leur origine (production des bons de livraison, fac-
ture des fournisseurs etc.). 

Article 12. Actions de formation 

Le prestataire devra assurer une formation des agents de la collectivité :  

• À la mise en place du service : réception de la liaison froide, hygiène alimentaire, hygiène des locaux 
(HACCP)…, 
• À la demande de la collectivité en cas de changement de personnel permanent. 

Par ailleurs, le prestataire devra fournir les protocoles à suivre.  


