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VILLE DE DOL DE BRETAGNE

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Cahier des Clauses Particulières pour

LA FABRICATION ET LA LIVRAISON
DE DENREES ALIMENTAIRES
pour
- Les restaurants des écoles maternelle et élémentaire publiques
- Le restaurant du centre municipal de loisirs

Référence : Délibérations du Conseil Municipal en date du 26 avril2013 et du 23 mai 2013.
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CHAPITRE 1 .OBJET DU MARCHE
1.1. GENERALITES
1.1'1' La Ville de Dol confie à un prestalaire de service, qui accepte, la mission dê fournir les prestations ci-après en vue
de lâ restauration des élèves et des enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques de la Commune, de
son personnel, des enfants fréquentant le Centre Munidpal de Loisirs et de son personnel.

l 1.2. Le prestataire fournit ses prestations à risques et pèrils et en pleine indépendance, notamment vis à vis de ses
fournisseurs (sous réserve des mentions portées à l'article 3.'1.1. du présent document) et de son personnel.
En cas de défaillance du prestataire, le Conseil Municipal sera amené à appliquer des pénalitês telles que le prévoit
I'article 11 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics concernant les marchés de fournitures courantes el de services.
1.1,3. Les repas seront livrés selon le procêdé de la LIAISON CHAUDE.
Les repas seront {abriqués dans les locaux de la cuisine centrale mis à disposition par la Ville de Dot.
1.2 NOMBRE DE SERVICES (par iour)
Le titulâire du marché assure les services suivants

:

.

REPAS DU MlDl : ,ours scolaires et joumées de fonctionnement du centre aé.é.

'

PRODUITS LACTES : Distribution pour les entanis de l'école maternelle et du centre municiDal de loisirs.

1.3 NOMBRE DE CONVIVES
Le nombre annuel de repas servis esl de

. Restaurants scolaires

:

:

Les lundis, mardis, mercredis si classe, jeudis et vendredis, pendant lâ période scolaire, en 2 services pour
l'école élémentaire, 1 service pour l'école maternelle.
31 700 repas environ dont :
- 12 000 repâs servis aux enfants des classes maternelles
- 19 700 repas servis aux enfanls des classes êlémentaires

. Centre Municipal de Loisirs

:

(tous les mercredis et du lundi au vendredi pendant les vacânces scolâires)
- 5 700 repas envifon servis aux enfants fréquentant le Centre Municipal de loisirs

. Adultes (enseignants, animâteurs, personnel de service...)
- 1 600 repa6 environ servis aux adulles

:

. Produits lac:és : environ 13 000 unités.
1,4 HORAIRES ET DURËE DES SERVICES
Le début du 1er service est à : 12 h, livraison à 11h 30.
La fin du 2nd service êst à : 13h15
1.5 STRUCTURÊ DU REPAS

Les repas seront composés de
Hors d'oeuvre ou potage
plat protéique (plat du jouo
ou 2 légumes
dessert
Pain et ingrédients âdaptés

-

:

'l viande grillée ou rôtie 1 fois paf semaine au moins.

Distribution d'un produit lacté dans la matirée pour les enfanls des écoles malernelles et du centre municipal de loisirs.
Le menu proposé aux enseignanls et au personnel sera construit sur les mêmês bases mais comportera des grammages
adaptés et sera en outre complété de fromage, salade et boissons à tous les repas.
1.8 CONTROLE QUANTITATIF DES PRESTATIONS SERVIES
La Collectivité s'engage à communiquer chaque matin au prestataire le nombre de repas par catégorie de convives, à livrer
dans chaque point de consommation.
Châque jour, le prestataire établit un état donnant le nombrc de repas commandés. A ces chiffres sont ajoutés les
cumuls conespondants des jours précédents depuis le début du mois. Cet état est émargé pâr le représentant de lâ
Collectivité dtment habilité à cet effet et servira de baôe à la facluration mensuelle.
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1.7 ANIMATION

Restaurants Êcolaires : Le prestalaire s'engage à réaliser chaque trimestre un repas à thème ou "amélioré".

CHAPITRE 2 -ELABORATION DES MENUS
Le preslataire s'engage à présenter au représenlant de la collectivité les menus des repas établis de façon à satisfaire
en quanlité et en qualité, les niveaux de besoins nutritionnels des différenles catégories de convives.
Les menus préviÊionnels des repas sont établis pour quatre semaines et communiqués à la Colleclivité au moins deux
semaines avant le début de lâ période.
Le prestataire devra prendre en comple les conclusions de la commission "menus" des écoles (réunie au moins une tois
par irimestre).
En cas de modifications des menus prévisionnels des repas liées aux difficultés d'approvisionnement, le prestataire
devrâ au préalable, remettre au représentant de la Collectivité de nouvelles propositions de menus au moins 48 heures
à l'avance. En cas de changement inopiné de menus et sâns information préalable de la collectivitê, une pénalité de
100 € sera appliquée.
Le prestalaire assure I'affichâge des menus des repas aux emplacements désignés pâr la Colleclivité.

CHAPITRE 3,SPECIFICATIONS QUALITATIVES
3..I QUALITÉ DES PRODUITS
Le presfataire s'engage à respecter au minimum les normes de qualité définies par le G.E,M.R.C.N. (Groupe d'Etude
des Marchés de Restauration Collective et de Nutrilion) et précisées dans la recommandation n'J5-07 du 4 mai 2007
mise à jour au 10 octobre 2011, ainsi que les grammages nécessaires à la satisfaction des convives.
Concernant lâ restâuration scolaire, le prestataire devrâ en plus suivre les prescfiptions et recommandations des
circulaires du Ministère de I'Education Nationale n"2001/118 du 25 juin 2001 (composition des repas servis en restaurant
scolaire et sécurité des aliments) et n"zOO2lOO4 du 3 janvier 2002 (la sécurité des aliments : les bons gestes) et du
Décret n" 2O11-1227 du 30 septembre 2O11 rclalif à la qualité nutritionnelle des repas servis dâns le cadre de la
restauration scolaire. Enfin, le prestataire se conformera à l'ensemble des lois et règlements à venir dans les domaines
de la restauration collective et de la restauration scolaire.

3.1.1 INTRODUCTION DE PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIOUE.
Le presiataire s'engage à introduire au moins un repas (hors d'ceuvre, plat et dessert) composé d'ingrédients issus de
I'agriculture biologique au minimum une fois par semaine. Les ingrédients < bio > devront, dans la mesure du possible,
provenir de la production locale.

3.I.2 APPROVISIONNEMENT LOCAL
Celui-ci devant être privilégié, la collectivité se réservant le droit de demander au prestataire d'acheter certâines
fournitures à l'échelon local, par exemple : pain, fruits, primeurs...
3.'1.3 APPROVISIONNEMENT au Groupemênt d'achat de la société prestataire

La Collectivité laisse liberté au prestataire pour ses commandes de denrées alimentaires de s'approvisionner par le biais
de son groupement d'achat, toutefois après consultation préalable et obligatoire des fournisseurs locaux (cf 3.1.2.).
Le prestataire s'engage à tournir chaque mois à la Collectivité les certificats d'origine des produits carnés (traçabilité).
Les produits carnés sefont d'origine française.
3.2 HYGIENE ET SECURITE
Le prestataire collaborera à I'applicâtion slricte des règles d'hygiène alimentaire et corporelle ainsi qu'à celles se rapportant
aux locaux et aux matériels telles qu'elles résultent de la réglementâtion en vigueur.
D'une manière générale, le prestatâire sè rétèrera aux méthodes et normes H.A.C.C.P.
3.3 CONTROLE BACTERIOLOGIQUE
Le prestataire s'engage à suivre la qualité microbiologique des préparations par analyse, chaque mois, de deux
échantillons d'aliments prélevés quotidiennement et conservés en congélateur conformément à la réglemefltation en
vigueur. Le résultat de ces analyses sera communiqué à la ColleclivitéLe prestataire s'engage à effectuer un audit d'hygiène pâr un organisme agréé au moins deux fois par an et à en
communiquer le résultat à la Collectivité.
Ces contrôles seront effectués conformémenl à la réglementation en vigueur.
3.4 SPECIFICATIONS ORGANOLEPTIQUES ET GASTRONOMISUES
3.4.1 La préparation des aliments - recommandations
Les préparations culinaires doivent être soignées, variées et tendre à approcher de la qualité d'une bonne cuisine familiale.
Tout doit être fait pour éviter la monotonie alimentaire qui lasse le consommateur ; les menus à jour lixe sonl proscrits. ll ne
doit pas être servi de préparations faites sommairement et peu appétissantes. Les mets doivenl être agréables au goût; les
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cuissons doivent êlre effectuées avec le plus g,and soin car, insuftisantes ou excessivea, elles peuvent rendre les aliments
indigêstes.
Les viandes grillées ou rôties doivent être "à point". Les steaks hachés seront bien cuits.
Les assaisonnements doivent être simples. Sont à éviter les sauces lourdes, les graisses cuites, les condiments trop
épicés.
L'instant de la préparâtion des plats doit être le plus tapp.oché possible de I'instân't de leur distribution, car les risques de
développement microbien dans les préparations augmentent en fonction de l'importance du dêlai écoulé entre préparation
et distribution.
Les plats cuisinés préparés à I'avance doivent répondre aux condilions prévues pâr la législation en vigueur; ils seront
confotmes aux normes de température (64") suivant la réglementation en matière de liaison chaude.
3.4.2 La présentetion des plats
La présentation des plats peut être simple mais elle ne doit pas être négligée. Tout laisser - aller doit être banni dans ce
domaine. Les plats doivenl ètre appétissantsL'adjonction dans nombre de plats d'une garniture très simple, par exemple d'une pêrsillade, d'un lit de salade pour certains
hors d'oeuvre ou certâines viandes, de produits naturels colorés (verdure, tomate, jaune d'oeuf) donne un effet décoratif
(sans prolonger de façon notable la durée de préparâtion).

CHAPITRE 4 - SPECIFICATIONS QUANTITATIVES
ll est servi à chaque convive la quantité qui lui est nêcessaire, en fonction des règles de la nutrition correspondant à son
âge et à son activilé, sans excès, mais surtout sans irsuftisance.
Les portions servies seaont aussi adaptées à la satistaction des convives et au moins conformes au Cahier des grammages
établi pour chaque catégorie de convives que le prestataire annexera au présent document (à tilre indicatif) et qui doit se
référer aux recommandations du G.E.M.R.C.N.
Le chef de cuisine passera au moins 1 fois par quinzaine dans les restaurants scolaires pour constater la perception
qu'ont les convives des repas ; il transmettra à la collectivité un compte rendu de cette visite dans les I iours suivant son
passage"
CHAPITRE 5 - CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS (Moyens de Fonctionnemenr)

5.I PERSONNEL ET MATERIEL
5.1,1 Personnel
Le prestataire recrute et rémunère le chef gérant qualifié et expérimenté nécessaire au fonetionnement du restaurant et
l'emploie sous sa seule responsabilité. Le C.V. du chef gérant sera transmis à la collectivité.
5.1.2 Formation du pensonnel
Par le personnel qu'elle met en place, la Société prestataire s'engage à dêvelopper régulièrement une action de formalion
vis à vis du personnel communal de fabrication et de distribution qui devra conduire à :
- améliorer sa compétence protessionnelle et sâ technicilé,
- perfectionner ce personnel à I'utilisation des matériels mis à sa disposition,
- le sensibiliser aux problèmes de gestion,
- I'informer des techniques et produits nouveaux,
- parfaire ses connaissances en malière de diétêtique, d'hygiènè et de sécuritéUne évaluation sera remise à la collectivité en iuin de chaque année sous forme d'attestation_
Cefte action de formation est prise en charge par le prestataire.
Le prestataire s'engage à encadrer le personnel mis à sâ disposition pour obtenir la fabrication contractuelle des repâs, le
Chef de cuisine étant formé âu managemenl.

5.r.3. Service des Repas

-

liviaison

Le prestataire s'engage à mettre en service pour le lransport des repas vers les restaurants scolâires et du centre de loisirs
son propre matériel conforme à la législation ainsi que son propre personnel (à I'exclusion du chef gérant) qu'elle
remDlacera en cas d'absence.
5.2 LOCAUX
5.2.1 Loceux, agencements, matériels et mobiliers
L'engagemenl du prestataire au titre des prestations de reslauration, objet des présentes, I'esl nolammenl en considération
des locaux, agencements, matériels, et ce compris notamment ious les instruments de pesage et mobiliers âffectés au
fonctionnement du restauranl par la Collectivité.
Cette mise à disposition est faite à titre gratuit, précaire, non exclusif et est indissociable des présenles.
Le prestataire prendra les locaux destinés à la fabrication des repas dans l'état où ils se trouvenl au momenl de la
signature du contrat.
Le prestataire assurera I'entretien e1 la propreté de l'ensemble des éléments qui lui sont contiés.
La Collectivité s'engage à prendre toutes dispositions concemant ses locaux, agencements, matériels et mobiliers, en cas
de fréquentation/jorr supérieure à celle prévue à l'a.ticle 1.3.

519

Un inventaire conlradictoire sera effectué à la prise de fonction et renouvelé chaque année. ll sera complété par un examen
technique des locaux, matériels et mobiliers affectés au fonctionnement du restauranl. Cet examen ferâ mention de l'état
de vétustê des biens immobiliers et mobiliers
5.2.2 Entretien/éparation des locaux, agencements, matériels et mobiliers Renouvellement dês matériels et mobiliers
5.2.2.1 .Restaurants scolaires

:

La Collectivité s'engage à effecluer toutes presiations de gros entretien et de réparation, quelles qu'en soient la naturc et
I'importance se rapportant aux locaux, agencements, malériels, et mobiliers affectês au fonctionnement des restaurants scolai.es.

5.2.2.2.Cuisine centralè :
- La Collectivité s'engage à renouveler tous les matériels devenus hors d'usage el nécessaires à la fabrication des repas.
- Le prestataire s'engage à passer les contrats de maintenance nécessaires lui permettant le strict respect de ses obligations
pendant toute la durée des présentes concernant les mâtériels et mobiliers nécessaires à la fa*ication des repas. Copies desdits
contrats seront transmises à la collectivité.
- Le prestalaire s'engage dès qu'il en a connaissance à informer la Collectivité par lettre recommandée avec avis de réteption, de
toul incident, dêfectuosité, perte ou casse et attirera l'attention de la Collectivité sur les risques encourus en raison du nonrespect des règles de sécurité concernant les locaux et leur agencement.
En cas de non respect de cette dernière clâuse, la remise en état (et la prise en charge) incombera au prestalaire.

5.3 INFORMATION de la COLLECTIVTTE
Atin que le prestataire puisse exercer sa mission conseil, lâ Collectivité s'engage à l'informer préalablement
- en cas de modilicâtion des effectifs en nombre et en oualification i
- en cas de changement des matériels, agencements et mobiliers de la cuisine ou du resiaurant.

:

5.4 FOURNITURÉS ET REPARTITION DES CHARGES
5.4.1 A la charge de la collectivité :
L'engagement du prestalaire au titre du prêsent document I'est notamment en considêration des prestations suivântes qui sont à
la charge exclusive de la Colleclivité qui s'y oblige :
- le service d'un agent - aide de cuisine de I h à 14 h du lundi au vendredi en période scolaire.
- Fournilures de l'ensemble des fluides nécessaires à la réalisation des prestations de reslauration, notamment électricité, gaz,
eau froide, eau chaude à 60" ;
- Chauffage des locaux, extrâction des buées, vapeurs et gaz blûlés, évacuation et trailement des eaux usées :
- Curage et vidange des égouts, installation d'épuration, bac à graisse, boîte à fécule, évacualion des déchets, ordures et

emballages à partir du local poubelles

;

5.4.2 A la charge du prestataire de service :
- le service d'un chef géranl à temps plein du lundi au vendredi ;
- le service du portage (personnel et véhicule) :
- la fourniture des containers réutilisables;
- les den.ées alimentaires :
- Ies fournitures de bureau :
- les lignes de téléphone, télêcopie et internet (abonnement et consommation) ;
- les analyses bactériologiques et audits d'hygiène ;
- les produils d'entretien et lessiviels nécessaires au nettoyage des locaux et malériels de production et de réception des

repas;
- Ie nettoyage des panneaux vilrés fixes et mobiles, des hottes, filtres, gaines et dômes, des murs et plafonds

;

- la déraiisation et la désinsectisetion.
- les fournitures et blanchissage des vêtements professionnels (blouses et coiffes) et du linge de service pour l'ensemble du
personnel de la cuisine centrale et des reslaurants;
- les fournitures de chaussures de sécurité antidérapantes :
- les matières consommables, les essuie-mains, les gants, les sâcs poubelles.
- les assurances (cf. ch. 7) ;
- l'entretien et les maintenances des équipements.
5.5 UTILISAT|ON DE LA CUISINE CENTRALE POUR LA FABRICATION DE REPAS

(

EXTERIEURS

)

La mise à disposition de la cuisine centrale (locaux et équipements) au prolit du prestataire l'esl aussi pour la fabrication de repas
< extérieurs r dans le cadre de son ac{ivité professionnelle, dans la limite de la capacité de stockâge des denrées alimentaires
des locâux et selon les conditions suivântes :
La fabrication des repas extêrieurs ne doit pas enlraver la fabrication et la livraison des repas dans les restaurants
des écoles publiques et du centre de loisirs de Dol, obiets des présentes.
Le nombre de repas fabriqués parjour ne devla pas dépasser la capacité de la cuisine centrale (650 repas/jour à lâ
date de signature du présent CCP).
Le prestataire s'engage à apporter les moyens humains complémentaires nécessités par le supplément de repas
fabriqués.

-

Le prestataire versera à la Ville de Dol une redevance annuelle calculée de la manière suivanle :
- de 0 à 22 000 repas ( exlérieurs > fabriqués par an, une part flxe et forfaitaire de 7 500 € (prix année 2013).
- au dessus de 22 000 repas < extérieurs > fabriqués par an (ou 150 repas/jour) une part vadâble dont le montant esl
calculé sur la base de 0,33 € par repâs supplémentaire (prix annéê 2013).
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Le titulaire du marché rendra compte par la lransmission d'un état trimestriel du nombre de repas extérieurs fabriqués.

CHAPITRE 6 . VËRIFICATION PAR LA COLLECTIVITE DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS
6.1 CONTROLE PERMANENT EXËRCE PAR LA COLLECTIVITE
La Colleclivité peut, à tout moment, et sans en référer préalablemeni au prestataire, procédef à tous contrôles qu'elle
jugerait nécessaires en vue de vérifier la conformité des prestations et des modalités de leur exécution avec les clauses du
marché.
Ces contrôles porteni notamment sur le respect des spéciTications :
- de salubtité (denrées, matériels, locaux, personnel...)
- qualitatives (notâmmènt I'origine des viandes)
- quantitatives
lls sont effectués, soit par la personne responsâble, soit par son représenlant.
6.2 CONTROLË PAR L'INTERMEDIAIRE O'AGENTS SPECIALISES
Pour exercer les contrôles prévus à I'article précédenî, la personne responsable peut, à tout moment, faire appel à un
service ou à un agent spécialisé de son choix, sans en référer préalablement à I'entreprise, notamment auprès de la
D.D.C.S.P.P. (Direclion Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations).
Ces interventions, à la demande des agents officiels de contrôle, ne font êvidemment pas obstacle aux inlerventions que
ces agents décideraient de leur propre initiative dans l'exercice de leurs fonctions.

CHAPITRE 7

-

ASSURANCES

7..I RESPONSABILITE CIVILE D'EXPLOITATION,. INTOXICATION ALIIIiIENTAIRE
Le Prêstatâire déclafe être assuré auprès d'une Compagnie notoirement solvable pour sa rcsponsâbilité civile
d'exploitation. Sont notamment couverts, pour un montânt illimité, Ies risques d'intoxication alimentaire.
Le prestâtaire et ses assureurs renoncenl à tous recours contre la Collectivité et ses assureurs pendant lâ durée des
Dfêsentes.
Copie de la police d'assurance sera remise à la Collectivitê à la signature du contrat.

7-2 RISQUES LOCATIFS
.

Assurances du ,ocataire (le presâtair€, :

Lors de la remise des clés, le locataire devra justifier avoir souscrit les assurances suivantes auprès de la Compagnie de son
choix :
. Assurance couvrant les risques locatifs (incendie, explosions, dégâts des eaux)
. Assurance couvrant le risoue " recours des voisins" ;
. Assurance du mobilier (incêndie, explosion, dégâts des eaux, vol) ;
. Responsâbilité civile ;
. Toute autre assurance ayant trait à l'activité professionnelle du locatâire.

, Assunnces de la Wllê de Dol-de-Brctagne :
La Ville de Dol-de-Bretagne est couverte par une assurance de responsâbilité civile à l'égafd du locâtâire, et pour les accidents
survenus au localaire, notamment du tait d'un vice de construction et d'un mauvais entrêtien des lieux, souscrite augrès de la
SMACL - 79000 NIORT sous le n" 0167 79 / N.

8.I

DUREE

Le marché est conclu pour une période d'un an, renouvelable par tacitê reconduction à compter du 30 août 2013. La
durée totale n'excédera pas quatre années.

ll peut être mis fin à I'expiration de chaque période ânnuelle par l'une ou I'autre des parties contrâctantes qui doit en
informer I'autre parlie par leltre iecommandêe avec avis de réception a! moins six mois avant la fin de ladite période.
8.2 REMISE DES INSTALLATIONS EN FIN DE MÀRCHE
Le titulaire doit, en Tin de marché

:

- remettre sans délai à la Collectivité les locaux et les instâllalions dans la situatioî où ils lui ont été initialement confiés,
qui est définie par l'état des lieux contradictoires prévu à l'article 5.2.1 supra

;

- laisser dans ces locaux un matéfiel identique à celui qui lui a élé initialement confié, c'est à dire correspondant à
l'inventaire contradietoire prévu à l'article 5.2.1 supra.
- toute remise des locaux et installalions en l'état initial est à la charge du prestalaire, ainsi que les manquants éventuels
de mâtériels : ces mânouants sont évalués à leur valeur résiduelle.
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En cas de cofltestation, un expert est nommé d'un commun accord ; à défaut d'accord, t'affaire est soumise à Ia
juridiction compétente.

CHAPITRE 9

-

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

9.r DrsPosrTloNs FlscALEs
9.1.1 Conformêment aux dispositions de l'article 85 bis de l'annexe lll du Code Général des lmpôts, le présent marché sera
déposé à la diligence du prestataire dans le délai de rigueur d'un mois de son approbation auprès du Service des lmpôts
dont dépend la Collectivité, cefte dernière s'engageani à fournir au prestataire toutes les indications nécessaires pour que
le présent marché puisse être déposé dans les délais prescrits auprès du Servlce des lmpôts dont il relève.
9.1.2 Le pfésent marché étant conclu sous les conditions prévues par l'article 85 bis précité, les prestations de reslauration
seront iacturées aux taux de TVA en vigueur au momeît de la fâcturation.

9.2 DTSPOSTTiONS FTNAI|CtERÊS
9.2.1 Prix des Prestations
En contrepadie des prestations fournies au titre des présentes, la Collectivité s'engage à régler les prix proposés par le
soumissionnaire retenu et figurant dans l'acte d'engagement annexé.
Ces prix sont basés sur une fréquentation totale correspondanl à 39 000 repas environ servis par ân.
9.2.2 Révision de orix
Les prix ci-dessus pourront être ajustés au lerjanvier de chaque année par réfêrence à I'indice INSEE "Repas dans un
restaurant scolaire ou universitâire "
9.2.3 Règlement des redevances pour fabricâtion de rcpâs ( extérieurs )r (cf. 5.5).
En contrepartie des preslations fournies au titre des présentes, le prestataire s'engage à régler à la collectivité les
redevances prévues au 5.5 suprâ et figurant dans l'acte d'engagement annexé.
Le règlement de ces redevances par le prestataire à la Ville, sera établi par versement sur le compte de la Ville de Dol suite
à l'émission d'un titre de recette trimestriel et d'un avis de somme à payer correspondant.
9.2.4 Application de pénatités pour changement inopiné de menu.
En cas de changement inopiné de menus et sans information préalable de la collectivité, une pénalitê de 100 € sera
appliquée (cf. chapitre 2).
9.3 FACTURATION
Les prestâtions de restauration d'un mois donné sont facturées par le prestataire dans les premiers iouas du mois suivant à
partir de l'état des repas servis, émargé par le représentant de la Collectivité.
Le prestatâire établira une facture pour les reslaurants scolaires et une facture potr le Centrê Municipal de Loisirs.
e.4
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Les prestations facturées par Ie prestataire sont payables selon les règles de la Comptabilité Publique par la Collectivitê qui
s'engage à ce que le règlement effectif par le comptable de la Ville n'excède pas un délai supérieur à 30 joufs (au 1" juillet
2013) à compter de la date de remise de la facture par le prestataire.
La Collectivité se libérera des sommes dues en faisant porter le montant du crédit au compte ouvert au nom du prestataire
sous sa désignation commerciale, en indiquant:
- Etablissement bancâire
- Code Banoue
- Code Guichet
_ N" de compte
- cté R.t.B

CHAPITRE

1O

- RESPONSABILITES

1O.I UTILISATION DES LOCAUX. AGENCEMËNTS. MATERIELS ET MOBILIERS
10.1.1 La Collectivité garantit au prestataire en permanerce I'utilisation paisible et continue des locaux, agencements,
matériêls et mobiliers dont le prestataire usera avec le même soin que s'ils étaient sa propriété.

't0,1.2 En tout état de cause, le prestataire aura iobligation d'assurer !n service minimum pâr la livraison d'un repâs froid.
10,1"3 Les pârties déclarent que l'ensemble du prèsent chapitre est déterminant de I'engagement du prestalaire au titre des
présentes et conviennent d'appliquer en conséquence I'article 12 alinêa 4 du Code de Procédurê Civile.
10.2 DISCIPLINE DU RESTAURANT
Le respect de la réglementation en vigueur par les convives fréquentant le restaurant et des dispositions du règlement de
fonctionnement se rapportant à I'objet des présentes, relève de la responsabilité de la Collectivité.
La Collectivité s'engage à porter, en temps utile, à la connaissance du prestataire toutes réglementations et stipulations
conventionnelles à respecter par elle-même, son Personnel et ses fournisseurs.
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10.3 CONDITIONS D'ACCES A LA CUISINE CENTRALE
Les parties conviennênt que ne peuvent accéder à la zone iechnique comprenant les lieux de stockage, dê lâvage, de
confection et de distribulion des reDas oue :
- le personnel du prestataire ;
- le personnel et les représêntants de la Collectivité dtment habilités à cel effet ;
- les fournisseurs du prestataire :
- les fournisseurs de la Collectivité chargés de toutes opêrations de réparations d'enlretien ou autres ;
- toute personne invilée par le prestataire pour lâquelle la Collec{ivité aura donné son accord ;

CHAPITRE 11

-

DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constituê par les documents contractuels énumérés ci-dessous
1

2

-

-

:

I'acle d'engagement.
Le présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.).

Le prestatâire,

('l

Pour la Ville de Dol de Bretagne, (1)
'
Le Maire. S€-^is RAPINÊL

)

L- et

(1) Mention manuscrite

(

lu el approuvé

,,

è€çrô'Jvé

date, cach€t et signature.
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