
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Résidence Saint-Nicolas 
  

5 Rue Félix Viallet 
 

48300 LANGOGNE 
 

--------------- 
 
 

CAHIER DES CLAUSES 
TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
 

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES 
 
 
 

OBJET DU MARCHE : 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

RESTAURATION COLLECTIVE  

DES FOYERS DE VIE ST NICOLAS 

D’AUROUX, LANGOGNE, PRADELLES ET ST ALBAN  
 

 

MARCHE PAR APPEL D’OFFRES 
 

Référence du marché : STNICOASSISTRESTO2018 
 
 

Cadre Légal et Réglementaire : 
La consultation s’effectue en vue d’un appel d’offres ouvert conformément aux 
dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, pris en application de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 26 juillet 2015 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés. 
 

 

Date limite de réception des offres :  20 FEVRIER 2018 à 16h00 (heure locale) 
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ARTICLE 1 – CRITERES DE SELECTION 
 
L’examen des offres se fera au regard des critères énoncés ci-dessous : 
 

- le niveau de qualité des prestations 
- le coût de la prestation 
- l’adaptation de l’assistance aux besoins des établissements  
- la capacité du Prestataire à répondre avec pertinence aux besoins exprimés 

dans le cahier des charges. 
 
 

ARTICLE 2 – QUALITE DES PRODUITS ET DES PRESTATIONS 
 
Sont pris en considération la qualité des produits et des prestations proposés dont : le 
mode d’organisation, la qualité, la variété et la valorisation alimentaire des prestations, 
la garantie de qualité du service et sa pérennité, la réponse aux souhaits des convives, 
la pratique d’une politique d’accueil, les animations proposées, la qualité 
nutritionnelle des repas proposés, l’hygiène. Sont considérés comme importants 
également : les conseils et formations aux personnels sur la partie technique 
alimentaire ainsi que le suivi qualitatif de la prestation « restauration » fourni aux 
résidents des établissements.   

ARTICLE 3 – HORAIRES ET FONCTIONNEMENT 
 
Les établissements concernés par le présent cahier des clauses techniques particulières 
sont : les Foyers de vie St Nicolas d’Auroux (48), de Langogne (48), de Pradelles (43) 
et de St Alban sur Limagnole (48). Les foyers sont ouverts 7 jours/ 7 et 365 jours par 
an ; il n’y a pas de période de fermeture. 
Le foyer d’Auroux (48) accueille 56 résidents permanents. 
Le foyer de Langogne-Foch (48) accueille 12 résidents permanents 
Le foyer d’accueil médicalisé de Langogne-Val d’Allier (48) accueille 20 résidents 
permanents. 
Le foyer de Langogne-Quai (48) accueille 45 résidents permanents. 
Le foyer de Pradelles - Ardennes (43) accueille 08 résidents permanents. 
Le foyer de Pradelles (43) accueille 45 résidents permanents. 
Le foyer de St Alban sur Limagnole (48) accueille 52 résidents permanents. 
 
 
Horaires du déjeuner : de 11h45 à 13h00 
Horaires du dîner : de 18h45 à 19h30 
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ARTICLE 4 – CARACTERISTIQUE DES PRESTATIONS 
 
4.1 Nature des prestations : Composition des repas 
 
Petits déjeuners 
Prestation : une formule complète de petit déjeuner composée de : 

- Fruits 
- 1 boisson chaude au choix (café, thé, chocolat ou lait) 
- Sucres 
- Pains ou biscottes ou pain de mie 
- Beurre 
- Confiture ou miel 
- Céréales 
- Jus de fruits 
- Viennoiseries les dimanches et jours fériés 

 
Déjeuners 
Prestation : un repas complet composé : 

- 1 hors-d’œuvre 
- 1 plat protidique principal (viande ou poisson ou autre) - 1 garniture (légume 

et féculent) 
- 1 fromage ou laitage 
- 1 dessert ou fruit ou un gâteau d’anniversaire 
- Pain, condiments et ingrédients à volonté 

 

Goûter/collation 
- Une boisson chaude (café, thé, lait ou chocolat) ou fraîche (sirop ou jus de fruit) 
- Une préparation maison (roulé, cake...) ou une mini-viennoiserie ou un biscuit 

ou un fruit ou un laitage. 
 

Dîners 
Prestation : un repas complet composé : 

- 1 potage du jour ou 1 hors d’œuvre 
- 1 plat protidique principal (viande ou poisson ou autre) -1 garniture (légume et 

féculent) 
- 1 fromage ou laitage 
- 1 dessert ou fruit 
- Pain, condiments et ingrédients à volonté. 

 

Pique nique  
Deux formules de repas pique –nique pour les sorties des résidents 
 A titre d’exemple   
 Pique nique sandwichs : (dans sac individuel)  
- Sandwich charcuterie (1/4 de baguette) 
- Sandwich fromage (1/4 de baguette) 
- Chips 30 g  
- Compote ou fruit  
- Eau 50cl  
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 Pique nique salade (dans sac individuel+ barquette) 
- Salade composée  
- Jambon blanc  
- Compote ou fruit  
- Eau 50cl  
- Pain : 1/4 de baguette 
 
 

La composition des repas servis au personnel est identique à celle des repas servis aux 
résidents. Les boissons vin, jus de fruits, etc… devront être référencées.   
 
 
4-2  Choix des denrées 
 

Les approvisionnements 
Le Prestataire mettra à disposition de l’Association Résidence St Nicolas un outil 
permettant aux cuisiniers de faire leurs commandes auprès des fournisseurs référencés 
par le Prestataire. Le Prestataire sera responsable de la qualité et de 
l’approvisionnement des denrées commandées provenant des fournisseurs référencés 
dans sa mercuriale et mis à disposition des cuisiniers. L’Association sera, quant à elle, 
responsable de leur stockage dans les locaux du site. Le Prestataire devra privilégier 
les producteurs locaux pour l’approvisionnement des fruits et légumes, pain et 
proposer des produits en circuit court si possible. 
Le Prestataire fournira chaque fin d’année une liste détaillée des produits achetés. 
 

La qualité des denrées utilisées 
Le Prestataire devra préciser de façon détaillée : les gammes de produits utilisés 
(pourcentage des produits frais, surgelés, et autres...) et leur provenance. 
 
Le Prestataire s’engage à utiliser des produits de qualité loyale et marchande et fournir 
toutes précisions utiles pour juger de la qualité des denrées. 
 
Le Prestataire fournira un panel de plusieurs fournisseurs par catégorie de denrées ; il 
sera possible de proposer différents fournisseurs par famille de produits et en fonction  
des besoins des sites, en tenant compte de leur emplacement géographique (possibilité 
d’approvisionnement). 
 
Sur demande de la Direction d’un établissement, et après validation par les signataires 
du marché, il pourra être référencé de nouveaux fournisseurs. 
 
L’outil mis à disposition des professionnels de l’Association Résidence St Nicolas 
devra permettre de bloquer, chez un fournisseur référencé, la commande de certains 
produits conjointement avec la Direction de chaque établissement pour garantir 
l’atteinte des objectifs fixés par l’Association (qualité nutritionnelle, conditionnement, 
critère financier …  
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 4.3 Structure Achats 
 

Le Prestataire devra présenter l’organisation de sa structure « Achats ». Il devra 
préciser, entre autres : 
- Le mode de référencement des fournisseurs 
- La gestion de la traçabilité des produits,... 
- Dans un souci de transparence et de conformité, le prestataire devra s’engager à 
ne pas permettre la commande de produits à des fins personnelles pour les cuisiniers 
ou autre professionnels de l’Association. Un manquement à ceci pourrait être un motif 
de rupture du présent marché.   
 
- Les produits livrés et acceptés (validation du bon de livraison) seront propriété 
de l’Association. A ce moment là, l’Association sera responsable de leur conservation 
et de la gestion des dates de péremptions. A ce titre l’Association pourra demander le 
retrait d’un fournisseur en cas de problème sur la qualité des produits, ou autres. 
 
 
4.4  Présentation des menus  
 

Elaboration des menus selon des cycles de 5 semaines  
Les projets de menus seront établis à l’avance en collaboration entre le Prestataire et le 
Directeur d’établissement et ses équipes.  
Les menus devront être établis avec un souci constant d’équilibre et de variété en 
tenant compte des saisons et des désirs des convives. 
Les menus devront être adaptés aux besoins nutritionnels propres à chaque type de 
convives. 
Les menus pourront être adaptés selon les différents régimes alimentaires notamment 
le régime de santé. 
 

Etablissement des menus 
Les menus prévisionnels sont établis pour cinq semaines, au plus tard 15 jours avant 
le début de ladite période et communiqués pour validation au Directeur 
d’Etablissement. 
Des commissions de « menus des repas » devront être organisées au minimum 1 fois 
par trimestre afin de recueillir les suggestions ou les améliorations à apporter sur 
l’élaboration des menus. 
Les menus devront être affichés quotidiennement dans les salles à manger aux 
endroits réservés à cet effet. 
 

Spécifications particulières 
Certains résidents présentent des pathologies évolutives qui induisent une 
inappétence et de ce fait des risques accrus de dénutrition. 
Le Prestataire proposera si besoin une assistance (diététicien(ne),, aide technique…) 
chaque fois que nécessaire, pour la fabrication des régimes particuliers, des repas 
mixés ou hachés et des repas spéciaux, avec une attention renforcée sur la présentation 
et la texture afin de susciter l'appétit. 
La présentation des plats hachés ou mixés séparera la viande des légumes ou féculents. 
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4.5   Organisation du service des repas 
 

Les hors d’œuvres, plats chauds, produits laitiers et desserts sont servis en plats 
collectifs et dressés en cuisine par le personnel de l’Association. 
Les régimes sont servis en assiettes individuelles et dressés en cuisine par le personnel 
de l’Association. 
 
 

4.6   Missions du Prestataire  
 

Le Prestataire est chargé d’assurer : 
 

-L'ELABORATION DES MENUS : 
 

Composer des menus, en collaboration avec les cuisiniers et la Direction de 
l’établissement, qui associent harmonieusement des produits et des recettes par la 
mise en place de plans alimentaires et de menus respectueux :  

 de la réglementation en vigueur (GEMRCN...)  

 des contraintes techniques de production  

 du goût de chacune des catégories de convives  

 des traditions et habitudes alimentaires régionales  

 de la politique de développement durable  
 

Le prestataire devra démontrer la validation des menus par un professionnel de la 

diététique. 

 
- L'EFFICACITE DE L'ORGANISATION DE LA RESTAURATION : 

Accompagner l’Association pour définir une organisation de travail adaptée à la 
nature des prestations, la nature des équipements et le profil professionnel de chaque 
employé. 
 

Encadrer et former les  équipes en fonction de la mise en œuvre du service de 
restauration afin d'atteindre les critères de performance attendus en termes : 

 de maitrise de la qualité 

 de techniques culinaires spécifiques, mixés, hachés, etc. … 

 d'aménagement de nouveaux espaces de restauration 

 la mise en place de la méthode HACCP 

 le suivi budgétaire du marché annuel  

 le suivi de l’hygiène et de la règlementation 

 la préparation des prestations occasionnelles  

 la gestion des commissions menus et le rôle d’un ou d’une diététicienne  

 l’accompagnement à la gestion par le prestataire. Ce dernier devra expliquer les 

outils qu’il met à disposition pour assurer la gestion quotidienne des cuisiniers 

afin de garantir la maitrise du budget alimentaire proposé.  

 le rôle de chaque intervenant du prestataire, chef de secteur, diététicien(ne), 

etc…  devra être défini ainsi que son calendrier d’intervention.  

 la formation et la maintenance des outils proposés.   
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-LE CALENDRIER ET LA MISE EN ŒUVRE AU SEIN DES QUATRE 
STRUCTURES : 
 
Le prestataire devra, dans son offre, présenter un calendrier et une méthode de mise 
en œuvre de sa solution d’assistance. Il devra également proposer un panel, à titre 
d’exemple, de fournisseurs et s’assurer de leur capacité à livrer chacun des 4 sites. 
Dans son descriptif méthodologique, le Prestataire devra définir les rôles et les 
missions de chaque intervenant notamment pour l’approvisionnement des denrées, la  
gestion des  stocks et le suivi budgétaire. Un calendrier prévisionnel des intervenants 
du Prestataire devra également être fourni par établissement.   
 
 
4.7   Animations 
 

Les animations seront proposées à la demande de la Direction de l’établissement. Le 
planning des animations devra être établi lors des commissions d’animations. 
 
Exemples d’animations souhaitées : 
- Repas à thème, 
- Evènements culturels 
 
 

ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DES LOCAUX 
 
5.1  Locaux, équipement et matériels 
 

L’Association est propriétaire des locaux et du matériel. Le Prestataire pourra être 
sollicité, pour avis, lors de changement ou de programme d’investissements.   
 
 

ARTICLE 6 – CARACTERISTIQUES DU PERSONNEL 
 
6.1 Personnel 
 

Le personnel est salarié de l’Association Résidence St Nicolas qui, à ce titre, en assure 
la gestion totale. 
 
6.2 Tenue 
 

L’ensemble du personnel à la charge du Prestataire devra être immédiatement 
identifiable par le port d’une tenue. Les tenues seront fournies et entretenues par le 
Prestataire. Ces tenues devront être adaptées au maintien d’une hygiène rigoureuse. 
La toque, la charlotte ou une coiffe adéquate, les gants et les chaussures de sécurité 
devront être obligatoires. Le Prestataire devra veiller à ce que son personnel ait une 
tenue et un comportement exempt de tout reproche vis à vis des tiers. 
 
De manière générale, l’Association se réserve le droit d’interdire l’accès de ses locaux 
à tout personnel du Prestataire qui dérogerait à ces règles. 
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6.4 Présentation du personnel 
 

Le personnel du Prestataire devra être présenté au Directeur du site avant son 
affectation sur le site. L’Association se réserve le droit de demander à tout moment au 
Prestataire tous les renseignements administratifs relatifs à l’état civil du personnel 
employé. 
L’Association se réserve un droit de veto sur un personnel, dans le cas de litige 
antérieur avec ce dernier dans l’une de ses structures. 
 
 

ARTICLE 7– CONTINUITE DU SERVICE 
 
Le Prestataire s’engage, pendant la période d’exécution du contrat, à assurer la 
continuité du service. 
En cas de défaillance de sa part, l’Association pourra faire assurer le service aux frais 
et risques du Prestataire, par toute personne et tous moyens appropriés. 
En l’absence de reprise normale des prestations dans un délai maximum d’une 
semaine, le contrat pourra être résilié sans indemnité et sans préavis par l’Association. 
 
 

ARTICLE 8 – QUALITE 
 

Contrôles bactériologiques 
 

En accord avec la Direction de chaque établissement il sera décidé ou non de 
l’intervention du Prestataire lors des contrôles bactériologiques. 

  
Dans le cas ou cette mission lui sera confiée, le Prestataire devra faire procéder, par un 
laboratoire indépendant, à des contrôles bactériologiques. Le rythme de ces contrôles 
sera indiqué dans son offre. Le double des résultats devra être envoyé au Directeur 
d’établissement. 
Le Prestataire veillera au prélèvement journalier d’échantillons de plats témoins 
représentatifs des plats proposés en distribution qui seront gardés en froid positif 
(0 / 3°C) pendant un minimum de 5 jours après la dernière présentation aux convives. 

- Mise en place de la méthode HACCP 
- Mise en place de la réglementation applicable à la restauration le « paquet 
hygiène ». 

 
Le Prestataire devra en outre, procéder à des enquêtes « qualité » auprès des convives 
sur les prestations et la qualité des repas. Elles se feront annuellement et seront à la 
charge du Prestataire. 
L’Association se réserve toutefois le droit de mener ses propres enquêtes de suivi 
qualité. 
Le Prestataire précisera, dans son offre commerciale, les moyens supplémentaires qu’il 
compte mettre en œuvre pour être informé en permanence des souhaits des 
consommateurs et répondre aux exigences de l’Association. 
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ARTICLE 9 – SUIVI DES PRESTATIONS 
 
Le Prestataire devra présenter son projet de suivi annuel des prestations. Ce suivi aura 
notamment pour objet de faire le point sur : 

- La qualité des prestations 
- Le nombre de repas servis 
- Les menus 
- L’hygiène 
- Les éventuelles réclamations 
- Le bilan technique (état des outils mis à disposition, etc. …...) 
- Le contrôle du respect des obligations. 
- Les évolutions 
- Le bilan de la formation 
- Le bilan du rôle du (de la) diététicien(ne)  
 

Le Prestataire devra proposer un mode de communication et de coopération avec le 
Directeur de l’établissement et le Directeur Général de l’Association. 
 
 

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Le Prestataire devra détailler le coût de sa prestation comme suit : 
 
Prix des Prestations 
 Coût unitaire HT + taux de TVA 

- Petits déjeuners 
- Déjeuners résidents  
- Déjeuners personnels 
- Repas pour les personnes extérieures éventuellement au service  
- Goûters 
- Pique-niques 
- Dîners résidents  
- Dîners personnels 
- Collations veilleur (idem goûters). 
- Pique nique  
 
 

ARTICLE 11– PRIX ET MODALITE DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
Les prix sont réputés fermes et définitifs durant un an à compter de la signature du 
contrat. 
 
Le Prestataire pourra proposer, dans son offre commerciale, une formule 
pluriannuelle et une formule de révision des prix applicables chaque année. 
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Ci-dessous  les prestations 2016 à titre d’information :  
 

 Prix 2016 Nombre résidents 

Pradelles + Ardennes  97 000 € 53 

St Alban + Villaret 115 000 € 52 

Langogne (Quai + Foch)  125 000 € 57 

Val d’Allier 38 000 € 20 

Auroux 125 000 € 56 
Total 500 000 € 237 

 
La facturation sera établie mensuellement, pour chaque établissement ou service, selon 
les directives fournies par la Direction Générale de l’Association. 
 
Le Prestataire devra assurer mensuellement, avec la Direction de l’établissement, le 
suivi budgétaire de la restauration et mettre en place les outils nécessaires ainsi que 
leurs formations.  
 
 

ARTICLE 12– CADRE JURIDIQUE 
 

Assurances 
Le Prestataire s’engage à souscrire toutes les assurances nécessaires à l’exercice de sa 
prestation dès la signature du contrat et devra fournir la copie de moins de 6 (six) mois 
de ces polices d’assurance à l’Association. Ces assurances devront couvrir sa 
responsabilité civile professionnelle et civile d’exploitation. 
 

Responsabilités 
D’une façon générale, le Prestataire répondra de toutes les conséquences 
dommageables de quelque nature qu’elles soient, résultant de l’exécution des 
obligations mise à sa charge aux termes du contrat. 
Il sera notamment responsable : 

- dans des conditions de droit commun, des dommages de toutes natures qui 
pourraient être causés de son fait ou de celui des personnes travaillant sous sa 
direction à l’occasion de l’exécution du contrat. 
- des conséquences des accidents d’empoisonnement ou d’intoxication causés 
aux consommateurs, d’aliments ou de boissons servis par lui. 
- de tout accident et/ou sinistre dont lui-même et ses employés pourraient être 
victimes sur les lieux de son activité, 
- de tous les dégâts dus à une fausse manœuvre ou négligence dans l’emploi 
des équipements mis à disposition et dont il a la garde, 
- financièrement vis à vis de son personnel, des organismes de sécurité sociale 
et ainsi que de tout tiers en général. 
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ARTICLE 13 – DIFFERENDS ET LITIGES 
 
L’Association Résidence St Nicolas et le Prestataire s’efforceront de régler à l’amiable 
tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à 
l’exécution des prestations du marché. 
 
En cas d’impossibilité de régler le différend à l’amiable, le Tribunal compétent est celui 
du siège de l’Association en l’espèce : Mende en Lozère.   
 
En cas de litige, la loi française est seule applicable. 
 
 
 

Le titulaire       Le représentant du pouvoir 
Adjudicateur 

Lu et approuvé      Lu et approuvé  
 


