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Mes chers Collègues,

La loi  n°  2004-809 du 13 août  2004 relative  aux libertés  et  responsabilités  locales  a
transféré  de  l’État  aux  Départements  la  compétence  « d’accueil,  de  restauration,
d’hébergement  et  d’entretien  général  et  technique » des  collèges  et  les  personnels
assurant cette mission.

LA SITUATION ACTUELLE

o L’organisation de la gestion du service de restauration

Deux  modes  d’exploitation  sont  actuellement  mis  en  place  par  le  Département  pour
assurer  la  restauration  des  collèges  publics  des  Hauts-de-Seine  auprès  des
56 800 collégiens et environ 800 commensaux :

 pour 21 collèges du Département, la production et la livraison des repas en liaison
froide est assurée en régie par les deux UCP départementales à Rueil Malmaison
et à Boulogne Billancourt ;

 pour 67 collèges du Département : un contrat de délégation de service public pour
une durée de quatre années a été conclu avec la société Elior par délibération en
date du 29 mars 2018 et dont le terme arrivera à échéance 7 jours calendaires
avant la rentrée scolaire 2022-2023.

Le concessionnaire assure principalement à ses risques et périls les missions suivantes :
production  et  distribution  des  repas,  service  dans  l’assiette,  pointage,  facturation,
encaissement y compris la gestion des impayés.

o L’organisation du nettoyage des locaux des collèges du Département

Le nettoyage des locaux des collèges est aujourd’hui géré selon 2 modes de gestion :

 pour 7 collèges du Département : l’externalisation au travers d’un marché public
auprès de la société Séquoia. Le marché conclu avec Séquoia arrive à son terme
le 31 Juillet 2021. Un nouveau marché va être lancé afin de couvrir les besoins
jusqu’au démarrage du futur contrat de concession ;

 pour 81 collèges du Département : la régie.

o La complémentarité des activités restauration et nettoyage

Les activités restauration et nettoyage trouvent une complémentarité dans leur mode de
fonctionnement : la  restauration  mobilise  ses  équipes  de  façon  importante  pendant  le
service de restauration du midi et le nettoyage tôt le matin ou en fin de journée après le
départ des collégiens des établissements.

Il  est  important de souligner que dans les collèges gérés en régie,  plus de 60 % des
agents techniques en collèges opèrent des missions dites mixtes de restauration et de
nettoyage. La polyvalence s’explique essentiellement par des contraintes qui pèsent sur la
vie  d’un  établissement :  temps  de  restauration  concentré  sur  2  heures  environ,
impossibilité de nettoyer des salles de classes en présence des élèves, etc.



Il résulte de ce constat que l’amélioration du service rendu à l’usager ne peut passer que
par le maintien de la polyvalence des agents sur les sites actuellement en régie et le
renforcement de cette complémentarité entre la restauration et le nettoyage sur les autres
sites.

LES ENJEUX, CHOIX DU MODE DE GESTION POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
ET LE NETTOYAGE DANS LES COLLEGES PUBLICS DES HAUTS-DE-SEINE

La fin de l’actuelle DSP conduit à définir de nouveaux axes stratégiques pour l’exercice
plein et entier de la compétence du Département dans les collèges pour la restauration
scolaire et le nettoyage.

Les axes de cette stratégie sont :

 améliorer la qualité de la restauration scolaire notamment à travers la qualité des
denrées alimentaires, le retour à la production sur place quand cela est possible et
une approche mettant en valeur le local tout en garantissant la sécurité sanitaire et
alimentaires des usagers ;

 mettre  en  œuvre  les  moyens  nécessaires  pour  lutter  efficacement  contre  le
gaspillage alimentaire  et  toutes  mesures  renforçant  l’action  du  Département  en
matière de développement durable ;

 harmoniser  les  prestations  et  services  rendus  aux  familles  dans  un  souci  de
modernisation ;

 optimiser économiquement l’organisation de la restauration scolaire ;
 rechercher la complémentarité et la cohérence des différentes activités exercées

par le Département dans les collèges dans un souci de qualité de service.

Sur la base de ces axes stratégiques, il  est  proposé de s’orienter vers le maintien et
l’extension d’une gestion externalisée de la restauration dans le cadre d’une délégation de
service public sur l’ensemble des collèges gérés par le Département. Dans ce cadre, il
convient  de  mettre  à  profit  ce  nouveau  contrat  de  concession  pour  effectuer  une
mutualisation  progressive  des activités  restauration  et  nettoyage sur  une vingtaine  de
collèges : les 7 collèges aujourd’hui gérés dans le cadre d’un marché auxquels viendraient
s’ajouter entre 10 et 15 collèges supplémentaires. Cette expérimentation vise à mettre à
profit l’interdépendance existante entre ces deux activités du point de vue des ressources
humaines, afin de permettre une optimisation d’un point de vue organisationnel, qualitatif
et économique.

Maintenir  la stratégie du recours à des contrats  de concession permet de continuer à
transférer à ses délégataires les risques liés à la gestion des impayés et à la gestion de la
production des repas.

Pour couvrir l’intégralité du périmètre des collèges publics du Département, il est proposé
de mettre à disposition les deux unités centrales de production (UCP) départementales. 

Cette organisation présente les avantages suivants :

 sécurisation, simplification et mise en cohérence opérationnelle globale ;
 maîtrise et optimisation des processus de gestion par les concessionnaires ;



 transfert du risque lié à la gestion des impayés aux concessionnaires ;
 transfert  aux  concessionnaires  du  risque  lié  à  la  gestion  de  la  production  des

repas ;
 amélioration de la relation usager, avec un interlocuteur clairement identifié ;
 production  et  facturation  au  plus  près  des  consommations,  en  fonction  de  la

fréquentation ;
 évolution du service de restauration en tirant parti des moyens et du savoir-faire

des professionnels du secteur.

La régie ou le recours aux marchés publics sont écartés pour les raisons suivantes :

 la régie : la fin de l’externalisation de la production des repas impliquerait de lourds
investissements pour la collectivité, qui ne peuvent être réalisés avant l’échéance
du contrat actuel. En outre, elle présenterait des difficultés tenant à la gestion du
personnel, notamment en termes de compétences mobilisables avant le démarrage
du contrat, et l’insuffisante capacité des outils de production actuels. Compte tenu
des avancées pour les familles, il est difficile de revenir sur un système qui leur
serait moins avantageux et qui nécessiterait un investissement important pour le
Département en moyens humains, techniques et donc financiers ;

 les marchés publics : la gestion des encaissements et du risque sur les impayés
par  un  prestataire  privé  est  compatible  avec  la  concession  mais  pas  avec  les
marchés publics.

En conclusion, le recours à une concession de service public régie par les dispositions de
l’article  L. 1411-1  et  suivants  du  code  général  des  collectivités  territoriales  apparait
économiquement  et  juridiquement  comme  étant  le  montage  le  plus  approprié  aux
circonstances particulières.

CARACTERISTIQUES DU SERVICE PUBLIC DELEGUE

o Les évolutions majeures attendues :

Afin  d’améliorer  le  service,  il  est  envisagé  des  évolutions  du  fonctionnement  de  la
restauration :

 l’intégration de tous les collèges gérés par le Département dans le périmètre de la
concession ;

 allotissement  du  contrat de  concession  avec  la  mise  à  disposition  des  2  UCP
départementales pour équilibrer au mieux les 3 lots envisagés ;

 le retour en production sur place sur environ 15 collèges identifiés qui présentent
les caractéristiques techniques nécessaires ;

 la mise en place d’un système de réservation des repas avec la possibilité laissée
aux  familles  de  décommander  à  l’avance  permettant  d’agir  sur  le  gaspillage
alimentaire ;

 l’intégration de l’entretien de collèges pour environ 20 d’entre eux dans le périmètre
des  concessions.  L’imbrication  des  missions  confiées  aux  agents  justifient  une
externalisation  concomitante  de  la  restauration  et  du  nettoyage  concernant  ces
collèges.

Il s’agit également d’un levier d’amélioration important de la concession qui permettra :



 de mieux allouer le temps de travail des personnels des concessionnaires ;
 de fidéliser et monter en compétences ces agents qui devront être formés ;
 d’améliorer le service rendu aux usagers.

o Les principales missions des délégataires

Les concessionnaires  assureront  principalement  à  leurs  risques et  périls  les  missions
suivantes :

 production et distribution des repas, service dans l’assiette, pointage, facturation,
encaissement y compris la gestion des impayés ;

 entretien  des  sites  de  restauration,  maintenance  et  renouvellement  des
équipements ;

 nettoyage des collèges et des gymnases des sites concernés.

o La qualité des prestations

Des exigences particulières sur les modes de production qui seront mis en œuvre sur les
cuisines et cuisines centrales seront imposées : production des repas sur les cuisines,
limitation de l’utilisation de produits déjà élaborés au profit des produits frais et de saison.
Il est mis très fortement l’accent sur la qualité et la sécurité des produits utilisés pour la
fabrication des repas, ainsi que sur l’utilisation, la plus large possible, de produits de terroir
et locaux.

o Le développement durable

Les  contrats  de  concession  prendront  notamment  en  compte  les  évolutions  de  la
règlementation intervenues avec la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite loi « Egalim »
et son décret d’application n° 2019-351 du 23 avril 2019 :

 proposer  50 %  d’alimentation  durable dès  le  démarrage  du  contrat.  Les
concessionnaires favorisent  en  priorité  les  approvisionnements  « durables »
(produits locaux, bio, labels), tout en respectant la saisonnalité ;

 lutter  contre  le  gaspillage  alimentaire : repas  à  4  composants, système  de
réservation des repas avec la possibilité d’annuler sa réservation à l’avance, tri
sélectif, don des surplus à des associations, etc ;

 sortir du plastique dans les contenants de cuisson, de réchauffe et de service
des repas à compter de janvier 2025 : favoriser prioritairement le recours aux
contenants inertes types bacs inox, puis les barquettes biodégradables si les
contenants inertes ne sont pas appropriés sur certains sites ;

 utilisation de produits lessiviels et d’entretien « écolabellisés » ;
 tri et valorisation des déchets, notamment des biodéchets ;
 utilisation  de  véhicules  de  livraison  respectant  au  mieux  l'environnement.  Il

favorise le regroupement des livraisons fournisseurs.

o L’insertion

Une nouvelle clause d’insertion sera dimensionnée dans chacun des lots précisant les
obligations des concessionnaires en qualifiant le public visé et en quantifiant les heures
annuelles en fonction de la valeur estimée des contrats.



o Les dispositions financières

Les contrats de concession intègreront :

 le versement d’une redevance par les Délégataires en contrepartie de la mise à
disposition des biens et de l’avantage tiré par les Délégataires de cette mise à
disposition ;

 la  facturation  et  l’encaissement mensuellement  du  prix  des  repas  auprès  des
familles  sur  la  base  de  la  tarification  sociale  décidée  par  le  Département.  Le
Département  règle  aux concessionnaires  le  différentiel  entre  les  prix  prévus au
contrat et les tarifs sociaux ;

 la facturation directe est faite au Département pour toutes les autres prestations en
fonction des quantités commandées ;

 des  provisions  pour  maintenance,  réparation,  renouvellement  et  travaux.  A
l’échéance  des  contrats,  la  part  des  provisions  constituées  par  les
concessionnaires,  qui  n’est  pas  utilisée  sera  restituée  au  Département.  En  cas
d'insuffisance  de  ces  provisions  au  regard  des  dépenses  supportées  par  les
concessionnaires au titre de leurs obligations, l'écart restera à la charge du ou des
concessionnaires concernés ;

 des provisions pour impayés. Si le montant des impayés enregistré sur l'exercice
est inférieur au montant annuel de la provision constituée par les concessionnaires,
le  boni  est  reversé  au  Département.  Dans  le  cas  contraire,  l’écart  restera  à  la
charge du ou des délégataires concernés.

o La durée des contrats

Le terme des contrats sera fixé entre le 31 décembre 2025 et la fin de l’année scolaire
2025-2026 pour permettre d’effectuer,  après une étude sur la pertinence des différents
modèles, un rapprochement des modes de gestion avec le Département des Yvelines.

Impact des futurs contrats de concession sur l’organisation et le fonctionnement
des services départementaux

Pour les personnels Elior (restauration) et Séquoia (ménage) : le transfert des agents vers
les  futurs  délégataires  est  prévu  en  conformité  avec  la  réglementation  applicable  en
matière de reprise de personnel.

Pour les Agents Techniques Territoriaux des Établissements d’Enseignement :

 au niveau de la restauration, ce sont 49 agents titulaires des UCP et des offices et
12 agents contractuels qui sont concernés. Il convient de noter qu’une étude de la
pyramide des âges permet d’identifier 25 potentiels départs à la retraite d’agents
titulaires d’ici 2025. Il sera proposé aux agents titulaires une mise à disposition ou
un détachement  auprès des futurs délégataires.  Les agents contractuels  seront
transférés aux futurs délégataires (code du travail) ;

 au  niveau  de  l’entretien,  ce  sont  environ  35  agents  titulaires  et  65  agents
contractuels  qui  seraient  concernés.  Il  sera  proposé  aux  agents  titulaires  des
mobilités au  sein  des collèges du Département.  Les agents  contractuels  seront
transférés aux futurs délégataires (code du travail).



Les autres agents titulaires, au nombre d’environ 650, qui assurent des tâches d’accueil,
de nettoyage et d’entretien des bâtiments, ne sont pas concernés et verront leurs missions
se poursuivre selon les modalités actuelles.

LE CONTROLE DU DEPARTEMENT

Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions techniques
et financières, les concessionnaires produiront :

 un suivi d'activité mensuel permettant de suivre les activités de leur concession et
le respect des engagements contractuels ;

 les  projets  de  menus,  qui  seront  analysés  et  validés  par  des  commissions
techniques avant présentation en commission restauration ;

 le rapport annuel technique et financier conformément à la réglementation.

Au-delà des éléments produits par les concessionnaires, sera mis en place un dispositif de
contrôle avec  le  service  de  la  restauration  scolaire  du  Pôle  Education,  Sports  et
Construction et d’un prestataire indépendant, sur demande du Département et mandaté
par lui.

Telles sont les caractéristiques des futurs contrats de concession de service public dont le
projet  est  porté  à votre  avis.  Le  Comité technique et  la  Commission  consultative des
services  publics  locaux  ont  été  consultés  respectivement  le  1er décembre  et  le
16 décembre 2020. En application de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités
territoriales l’avis de la Commission consultative des services publics locaux et le rapport
présentant les caractéristiques des futurs contrats sont annexés au présent rapport.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir :

 décider du principe du recours aux contrats de concession conformément à l’article
L. 1411-4 du  code  général  des  collectivités  territoriales,  pour  la  gestion  et
l’exploitation  des  services  de la  restauration  scolaire  et  nettoyage des  collèges
publics du Département des Hauts-de-Seine ;

 d’autoriser le lancement de la procédure de mise en concurrence correspondante,
telle que prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil départemental

Signé

Georges Siffredi



DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

COMMISSION PERMANENTE

PROCÉDURE DE CONCESSIONS DE SERVICE PUBLIC RELATIVES 
À LA GESTION ET À L'EXPLOITATION DES SERVICES DE 

RESTAURATION SCOLAIRE ET NETTOYAGE DES COLLÈGES PUBLICS 
DU DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

REUNION DU 18 JANVIER 2021

DELIBERATION 

La Commission permanente,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1411-1 et
suivants, L. 1411.4 et L. 1413-1,

Vu le code de l’éducation et notamment son article L. 213-2,

Vu la délibération du Conseil départemental du 25 mai 2020 faisant suite au rapport de
M.  le  Président  du  Conseil  départemental  n°  20.10,  relative  aux  délégations
d’attribution à la Commission permanente,

Vu l’avis  de  la  commission  consultative des  services  publics  locaux  du
16 décembre 2020,

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental n° 21.41 CP,

M. , rapporteur, entendu,



DELIBERE

ARTICLE 1     : Est  approuvé  le  principe  du  recours  aux  contrats  de  concession
décomposés  en  trois  lots  conformément  à  l’article  L. 1411-4  du  code
général des collectivités territoriales, pour la gestion et l’exploitation des
services  de  restauration  scolaire  et  nettoyage  des  collèges  publics  du
Département des Hauts-de-Seine.

ARTICLE 2     : M.  le  Président  du  Conseil  départemental  est  autorisé  à  lancer  la
procédure de mise en concurrence correspondante, telle que prévue aux
articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
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Par délibération en date du 25 mai 2020 faisant suite au rapport de M. le Président du Conseil 

départemental n°20.11 relative aux délégations de pouvoirs données au Président du Conseil 

départemental, il a été délégué à M. le Président du Conseil départemental, pour la durée de son 

mandat, le pouvoir de consulter pour avis la Commission consultative des services publics 

locaux, sur tout projet de délégation de service public. 

 

La Commission consultative des services publics locaux est réunie, conformément à l’article 

L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans le cadre de la mise en place de 

contrats de concession liés à la gestion et l’exploitation des services de restauration scolaire et 

nettoyage des collèges publics du Département des Hauts-de-Seine. Elle est consultée pour avis 

sur tout projet de contrat de concession préalablement à l’approbation du principe d’un contrat 

de concession par l’assemblée délibérante. 

 

 

*** 

 

 

I – LA SITUATION ACTUELLE 

 

1.1 Rappel des objectifs premiers de sécurité alimentaire et de qualité du service  

 

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré 

de l’Etat aux Départements la compétence « d’accueil, de restauration, d’hébergement et 

d’entretien général et technique » des collèges et les personnels assurant cette mission, qui 

concerne 56 800 collégiens et environ 800 commensaux. 

 

L’exercice de la compétence de restauration scolaire par le Département repose actuellement 

sur une stratégie s’articulant autour de trois axes :  

- Offrir aux familles un service de restauration de qualité et identique à l’ensemble des 

collégiens du département 

 

- Prévenir tous risques alimentaires et sanitaires qui exposeraient la santé des collégiens 

et la responsabilité du département  

 

- Appliquer un tarif unique de repas pour l’ensemble des collégiens du département avec 

une modulation en fonction des ressources des familles.  

 

1.2 Une organisation territoriale de l’outil de production et de l’exploitation du service  

 

Ne disposant pas d’un outil de production en capacité de fournir la totalité des repas sur 

l’ensemble de son territoire, le Département a recours à un professionnel de la restauration 

collective pour compléter l’offre de production de ses deux Unités Centrales de Production 

(UCP). 

 

Deux modes d’exploitation sont ainsi actuellement mis en place par le Département pour les 

collèges publics des Hauts-de-Seine afin d’assurer le service de restauration scolaire : 
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1 – Pour 21 collèges du Département, la production et la livraison des repas en liaison froide 

est assurée par les deux UCP départementales, la première rattachée au collège les Martinets à 

Rueil Malmaison, la seconde au collège Jean Renoir à Boulogne Billancourt. Les agents 

départementaux de ces deux UCP assurent la fabrication et la livraison des repas, ceux des 

collèges satellites assurent le réchauffage des repas, le service en salle et le nettoyage des locaux 

et des équipements de restauration.  

 

Les collèges assurent la gestion de la restauration scolaire et prennent notamment en charge le 

processus d’inscription et de facturation de la demi-pension (dossier d’inscription, calcul de la 

participation des familles, facturation, encaissement des recettes et gestion des impayés). Les 

collèges reversent aux UCP les recettes des familles après déduction des frais de personnel 

d’internat, de la contribution au fonds commun du service d’hébergement des collèges, et d’une 

participation aux charges communes.  

 

2 – Pour 67 collèges du Département :  

Afin de compléter l’offre de production des repas des deux UCP du département et de renforcer 

la qualité et l’offre de service proposés aux familles notamment sur les modalités d’inscription, 

de facturation et d’encaissement des frais de demi-pension, un contrat de délégation de service 

public pour une durée de quatre années a été conclu avec la société Elior par délibération en 

date du 29 mars 2018 et dont le terme arrivera à échéance 7 jours calendaires avant la rentrée 

scolaire 2022-2023. Le recours à une délégation de service public permet au prestataire de 

maîtriser ainsi l’ensemble des étapes de la restauration scolaire : production, distribution, 

service dans l’assiette, pointage, facturation, encaissement y compris la gestion des impayés.  

 

Les avantages attendus lors de la conclusion de ce contrat étaient les suivants :  

- L’optimisation de la production des repas permettant une gestion plus efficiente des 

besoins et des coûts de production ; 

- La diversification des modes de paiement mis à la disposition des familles (paiement en 

ligne, prélèvement automatique) ; 

- L’extension du périmètre du contrat de concession avec 10 collèges supplémentaires 

par rapport au précédent contrat de DSP ; 

- La prise en compte d’engagements environnementaux forts et notamment 

d’alimentation durable : 

o 25% de produits bio 

o 25% de produits locaux en début de contrat pour atteindre 34% en fin de contrat 

o 22% de produits labellisés 

 

1.3 Les tarif des repas appliqués 

 

Pour les familles, le tarif unique des repas est fixé à 4,28 € pour l’année scolaire 2020-2021. 

En complément des bourses de collège accordées par l’Etat, une aide départementale à la demi-

pension module le tarif à appliquer en fonction des ressources des familles : 

- pour le repas du midi (de 0,64 € à 4,28 €)  

- pour les collégiens internes (de 1,44€ à 9,61€) 

 

Pour les adultes, le tarif repas journalier des commensaux de droit public a été fixé, à compter 

du 1er septembre 2020, comme suit : 
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 Indice majoré ≤ 332 : 3,10 € 

 332 < indice majoré ≤ 407 : 3,36 € 

 Indice majoré > 407 : 5,61 € 

  

Le tarif journalier d’accès au service de restauration des commensaux contractuels de droit 

privé exerçant dans les collèges des Hauts-de-Seine a été fixé, à compter du 1er septembre 2020, 

comme suit : 

 

 Rémunération brute ≤ 1 555,76 € : 3,10 € 

 1 555,76 € < rémunération brute ≤ 1 907,21 € : 3,36 € 

 Rémunération brute > 1907,21 € : 5,61 € 

 

Pour les commensaux occasionnels de droit public comme de droit privé, le tarif passager est 

de 6,73 €. 

 

1.4 Périmètre des missions de l’actuel Délégataire 

 

Le concessionnaire assure principalement à ses risques et périls : 

 

- l’élaboration des menus conformément au respect des règles nutritionnelles et des 

décisions prises en commission départementale des menus 

 

- la sélection et l’approvisionnement des denrées nécessaires à la fabrication des repas 

selon les prescriptions quantitatives, qualitatives et nutritionnelles définies par le 

Département suivant les normes de sécurité et d’hygiène alimentaires en vigueur, 

 

- la production, la livraison et la distribution des repas aux collégiens demi-pensionnaires 

y compris les élèves internes et aux commensaux en quantité et en qualité suffisante 

pour garantir le service de restauration en fonction de la fréquentation, 

 

- la production de repas cuisinés à l’avance suivant le principe de la liaison froide à partir 

de l’outil de production du concessionnaire et leur conditionnement en barquettes 

collectives à usage unique, 

 

- le contrôle de l’hygiène sur son site de production, notamment la réalisation à ses frais 

des autocontrôles microbiologiques prévus par la réglementation, 

 

- le transport et la livraison des repas dans les points de livraison indiqués et l’entreposage 

des repas en chambre froide dans chaque office, suivant la réglementation, 

 

- les préparations de dernière minute et la remise en température des plats cuisinés, 

 

- le contrôle de l’hygiène des locaux, le fonctionnement des matériels de tous types, le 

nettoyage des locaux départementaux (office de réchauffage, réfectoire, vestiaires, 

couloirs d’accès et tout autre espace situé dans l’enceinte de la restauration collective 

de l’établissement), 
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- le recrutement, l’organisation, la gestion des personnels affectés dans les restaurants 

scolaires (à l’exception des surveillants) les remplacements, ainsi que la formation de 

ses personnels, 

 

- l’organisation et le suivi de la méthode HACCP dans les offices et les salles de 

restaurant, 

 

- l’information du Département sur l’évolution de la réglementation en matière 

d’hygiène, de sécurité alimentaire et de nutrition, 

 

- l’assistance sur les lieux de la restauration, à la demande du principal du collège pour 

des actions ponctuelles telles que l’hygiène et la sécurité alimentaire ou bien pour des 

animations sur le goût et l’équilibre nutritionnel, 

 

- l’engagement avec le concours du Département d’une démarche partenariale avec les 

collèges pour les sensibiliser à intégrer dans le projet de l’établissement des actions 

pédagogiques et éducatives d’éducation à l’alimentation et au goût prenant en compte 

ce temps de vie de l’élève dans l’établissement, 

 

- la gestion rigoureuse et patrimoniale des équipements mis à disposition par la 

collectivité en assurant notamment en permanence la maintenance du matériel de 

cuisson, du matériel frigorifique, de laverie, de distribution, du petit et gros matériel de 

cuisine, des containers poubelles, 

 

- la couverture des risques liés à son activité par la souscription des assurances adéquates 

notamment en responsabilités civiles et pénales, 

 

- le pointage, la facturation des repas et l’encaissement des participations des familles et 

des commensaux, 

 

- la facturation en fonction des consommations réelles selon une périodicité mensuelle, 

 

- la diversification des modes d’encaissement en prenant en compte les nouvelles 

technologies, 

- l’élaboration des bases de données, la restitution en fin de contrat et le partage avec le 

Département des informations nominatives et comptables des convives nécessaires à 

l’inscription, à la facturation et au contrôle de l’accès au service de restauration,  

 

- la sécurisation de ses systèmes d’information et la confidentialité des données, 

 

- l’information des familles en mettant à leur disposition un espace dédié, sécurisé et 

personnalisé, 

 

- la fourniture au Département des informations nécessaires au reporting opérationnel de 

son activité et le contrôle de la qualité des prestations mises en œuvre.  
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1.5 Bilan d’exécution de la délégation de service public relative à la restauration scolaire. 

 

La première DSP 2014-2018 avait déjà apporté une nette avancée par rapport aux marchés 

départementaux précédents avec le paiement des factures en ligne, la facturation mensuelle au 

consommé, la réduction du gaspillage alimentaire et la baisse du taux d’impayé. 

 

Au renouvellement de la DSP pour la période 2018-2022, le périmètre du Délégataire a été 

étendu à une dizaine de collèges supplémentaires pour atteindre un total de 67 collèges. 

 

Ce nouveau contrat a apporté des améliorations significatives qui sont rappelées ci-après et a 

permis d’identifier des axes d’amélioration. 

 

- Un recours important des familles au paiement en ligne et en prélèvement automatique 

(73% pour ces deux modes de paiement) 

 

- Des apports importants en termes de développement durable : 

o L’offre de restauration intègre notamment le recours à des produits alimentaires 

présentant des labels et signes de qualité mais aussi des produits locaux. Pour 

2018-2019, il a été compté 26% de produits issus de l’agriculture biologique, 

27% de produits locaux et 11% de produits labellisés. 

o La mise en place du tri et de la collecte des biodéchets sur 30 collèges du 

Département. 

o Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire et la mise en place des menus 

à 4 composants ont permis de réduire sensiblement le gaspillage avec 150 g par 

convive constaté en moyenne sur la DSP pour 250 g sur les UCP. 

o La livraison des repas majoritairement en barquettes biodégradables. 

o Le recours à des produits d’entretien écolabellisés sur les offices. 

 

- Une clause d’insertion sociale prévoit de réserver 13 000 heures travaillées pour de 

l’insertion. Le suivi conjoint entre le délégataire et les services du Département rapporte 

le recours à 17 876 heures pour l’année 2018-2019 et 15 709 heures pour l’année 2019-

2020 compte tenu de la fermeture des EPLE de mars à juin. 

 

- Enfin d’un point de vue économique, une étude réalisée sur les coûts de fonctionnement 

des services de restauration met en évidence un coût de revient des repas optimisé sur 

la DSP à 6,72 € contre 9,12 € pour les repas produits sur les UCP. 

 

Le bilan tiré du suivi de l’exécution de l’actuelle DSP a permis d’identifier des axes 

d’amélioration qu’il convient de travailler : 

 

- Tout d’abord le système adopté de facturation au repas consommé sans réservation 

préalable des repas doit être révisé. Ce fonctionnement apporte un vrai confort aux 

familles en lien avec sa souplesse et leur a permis des économies avec un nombre de 

repas facturés moyen aux familles de 100 repas par an et par enfant contre 140 repas en 
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moyenne par an et par enfant pour les collèges livrés par les UCP. Ce fonctionnement 

rencontre tout de même des limites et est source d’insatisfaction des convives qui 

subissent des ruptures lors des services de restauration. Du point de vue écologique, ce 

fonctionnement est également critiquable car il est source de gaspillage alimentaire. Il 

est donc opportun de faire évoluer le fonctionnement actuel pour maintenir une 

facturation des repas au plus près des besoins des familles tout en améliorant les 

prévisions de fréquentation de la restauration scolaire avec un système de réservation 

des repas. 

 

- Enfin la gestion des équipes de restauration sur les offices s’est révélée délicate pour le 

Délégataire avec un recours accru à du personnel intérimaire (7.6 %) non formé ou mal 

formé. La précarité des postes proposés avec des contrats de travail de 20 heures par 

semaine sur 140 jours d’activité par an explique pour beaucoup le manque d’intérêt et 

d’investissement d’une partie des équipes. Le Département souhaite travailler cette 

question afin d’améliorer les conditions de travail des agents et la qualité du service 

rendu aux usagers, en développant notamment la polyvalence des missions. 

 

1.6 L’organisation du nettoyage des locaux des collèges du Département 

 

Le nettoyage des locaux des collèges est aujourd’hui géré selon 2 modes de gestion : 

 

- L’externalisation au travers d’un marché public auprès de la société Séquoia pour 7 

collèges du Département. Le marché conclu avec Séquoia arrive à son terme le 31 Juillet 

2021. Un nouveau marché va être lancé afin de couvrir les besoins jusqu’au démarrage 

du futur contrat de concession. 

 

- La régie pour les autres collèges du Département. 

 

1.7 Un bilan d’exécution positif du marché de nettoyage des locaux des collèges du 

Département est à noter par rapport au fonctionnement en régie 

 

Le fonctionnement du nettoyage des locaux des collèges externalisés auprès d’une société 

privée apporte des points de satisfaction importants qu’il convient de conserver. 

 

- Les équipes du prestataire font preuve d’adaptabilité et de réactivité. Elles ont pu le 

démontrer avec efficacité pendant la crise sanitaire du Covid où les prestations sont 

ajustées au jour le jour afin de s’adapter au contexte qui ne cesse d’évoluer. 

 

- L’organisation des équipes s’appuie sur des protocoles de nettoyage qui sont identiques 

sur tous les sites avec des fréquences de nettoyage harmonisées. Le Département a 

également pu imposer dans son cahier des charges le recours à des produits d’entretien 

écolabellisés, ce qui n’est pas le cas sur les collèges gérés en régie. 

 

- Le recours à un marché, a également permis au Département d’introduire une clause 

d’insertion sociale à hauteur de 2 176 heures par an. 
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- Le prestataire doit rendre des comptes aux services du Département, un suivi régulier 

est ainsi mis en place pour faire le bilan d’exécution et planifier les travaux périodiques. 

 

Si le bilan du fonctionnement du nettoyage confié à un prestataire est globalement positif, il 

identifie aussi des points d’attention pour l’amélioration du service. 

- Comme pour la DSP restauration présentée supra, la précarité des postes est ici aussi 

une fragilité pour la bonne exécution des prestations. Il s’agit d’emplois à temps partiels 

et nombre d’agents ont plusieurs employeurs. L’implication d’une partie des équipes est 

ainsi rendue difficile ainsi que la montée en compétence des salariés. 

1.8 La complémentarité des activités restauration et nettoyage 

 

Nous venons de le voir, les deux activités restauration et nettoyage rencontrent des 

problématiques similaires liées à la précarité des postes avec des temps de travail des agents 

qui sont morcelés. 

Ces activités trouvent néanmoins une complémentarité dans leur mode de fonctionnement : la 

restauration mobilise ses équipes de façon importante pendant le service de restauration du midi 

et le nettoyage tôt le matin ou en fin de journée après le départ des collégiens des établissements.  

Il est important de souligner que dans les collèges gérés en régie, plus de 60% des agents 

techniques en collèges opèrent des missions dites mixtes de restauration et de nettoyage. La 

polyvalence s’explique essentiellement par des contraintes qui pèsent sur la vie d’un 

établissement : temps de restauration concentré sur 2 heures environ, impossibilité de nettoyer 

des salles de classes en présence des élèves, etc.  

 

Il résulte de ces constats que l’amélioration du service rendu à l’usager ne peut passer que par 

le maintien de la polyvalence des agents sur les sites actuellement en régie et le renforcement 

de cette complémentarité entre la restauration et le nettoyage sur les autres sites. 
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II – LES ENJEUX 

 

La fin de l’actuelle DSP conduit à définir de nouveaux axes stratégiques pour l’exercice plein 

et entier de la compétence du Département dans les collèges pour la restauration scolaire et le 

nettoyage.  

 

Les axes de cette stratégie sont : 

 Améliorer la qualité de la restauration scolaire notamment à travers la qualité des 

denrées alimentaires, le retour à la production sur place quand cela est possible et une 

approche mettant en valeur le local tout en garantissant la sécurité sanitaire et 

alimentaires des usagers 

 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour lutter efficacement contre le gaspillage 

alimentaire et toutes mesures renforçant l’action du Département en matière de 

développement durable 

 Harmoniser les prestations et services rendus aux familles dans un souci de 

modernisation 

 Optimiser économiquement l’organisation de la restauration scolaire 

 Rechercher la complémentarité et la cohérence des différentes activités exercées par le 

Département dans les collèges dans un souci de qualité de service 

 

Sur la base de ces axes stratégiques, le Département propose de s’orienter vers le maintien et 

l’extension d’une gestion externalisée de la restauration dans le cadre d’une délégation de 

service public sur l’ensemble des collèges gérés par le Département. Le Département souhaite 

mettre à profit ce nouveau contrat de concession pour effectuer une mutualisation progressive 

des activités restauration et nettoyage sur une vingtaine de collèges : les 7 collèges aujourd’hui 

gérés dans le cadre d’un marché auxquels viendraient s’ajouter entre 10 et 15 collèges 

supplémentaires. Cette expérimentation vise à mettre à profit l’interdépendance existante entre 

ces deux activités du point de vue des ressources humaines, afin de permettre une optimisation 

d’un point de vue organisationnel, qualitatif et économique. 

 

L’objet du présent rapport est de solliciter l’avis de la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux avant de soumettre au Conseil départemental le principe de contrat de 

concession de la restauration collective et du nettoyage des collèges. 
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III – CHOIX DU MODE DE GESTION POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ET 

LE NETTOYAGE DANS LES COLLEGES PUBLICS DES HAUTS-DE-SEINE 

 

3.1 Gestion déléguée de la restauration scolaire et du nettoyage des collèges publics des 

Hauts-de-Seine 

 

La gestion déléguée du service de restauration a permis une amélioration significative du 

service de restauration scolaire. 

 

Il est cependant nécessaire de poursuivre les améliorations pour la qualité et l’offre de services 

proposées aux familles.  

 

Le Département continuerait ainsi de faire appel à l’expertise de sociétés spécialisées dans le 

domaine de la restauration collective et du nettoyage et dont la responsabilité alimentaire serait 

engagée, pour garantir la qualité du service et la cohérence de l’ensemble des processus de 

gestion. 

 

Le Département en maintenant ce choix du recours à des contrats de concession continuerait à 

transférer à ses délégataires les risques liés à la gestion des impayés et à la gestion de la 

production des repas. 

 

Pour couvrir l’intégralité du périmètre des collèges publics du Département, le Département 

mettrait à disposition ses deux unités centrales de production (UCP). La nouvelle délégation 

ferait alors l’objet d’un allotissement en fonction de ces moyens de production : 

- Un lot incluant l’exploitation de l’UCP de Rueil Malmaison 

- Un lot incluant l’exploitation de l’UCP de Boulogne Billancourt 

- Un lot sans outil de production mis à disposition par le Département et donc des repas 

produits au sein de la cuisine centrale du concessionnaire 

 

Cette organisation présente les avantages suivants : 

 

- Sécurisation, simplification et mise en cohérence opérationnelle globale, 

- Maîtrise et optimisation des processus de gestion par les concessionnaires, 

- Transfert du risque lié à la gestion des impayés aux concessionnaires, 

- Transfert aux concessionnaires du risque lié à la gestion de la production des repas, 

- Amélioration de la relation usager, avec un interlocuteur clairement identifié, 

- Production et facturation au plus près des consommations, en fonction de la 

fréquentation, 

- Evolution du service de restauration en tirant parti des moyens et du savoir-faire des 

professionnels du secteur 
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3.2 Une reprise en gestion directe coûteuse, nécessitant une organisation complexe et peu 

adaptée aux prestations offertes aux familles 

 

Par principe, cette mission de service public pourrait être reprise en régie, soit sous forme d’une 

gestion directe, soit sous forme d’une régie dotée de la seule autonomie financière, soit d’une 

régie dotée de la personnalité morale. 

 

Cependant, et quel que soit le type de régie envisagée, la fin de l’externalisation de la production 

des repas impliquerait de lourds investissements pour la collectivité qui supporterait 

l’intégralité des coûts et ne pourrait partager ces efforts avec des partenaires privés. 

 

- En outre, la reprise du personnel du délégataire affecté sur les offices (347 agents hors 

encadrement) impliquerait la reprise sous statut contractuel de l’ensemble des 

collaborateurs de l’actuel prestataire 

 

- Il s’agirait également d’un dispositif fragile qui repose en partie sur du personnel non 

départemental et relevant de l’Etat (partie inscription / facturation) et donc d’un cadre 

non-maîtrisé par le Département 

 

- Les équipes du Département ne sont pas dimensionnées pour assurer la facturation, le 

recouvrement et le suivi de 20 000 factures mensuelles soit 200 000 factures /an. Cette 

gestion serait rendue encore plus difficile du fait de l’absence de logiciels de facturation 

permettant de gérer une telle volumétrie et d’offrir des moyens de paiement diversifiés. 

 

- Enfin, le Département ne dispose pas d’outil de production permettant d’assurer 

l’intégralité des repas et se verrait donc contraint de faire appel à un prestataire privé 

soit par le biais d’un marché public soit par le biais d’un contrat de DSP pour le besoin 

de 20 000 repas / jour produit actuellement par Elior. 

 

Aussi, le recours à la régie apparaît peu opportun d’un point de vue opérationnel, sanitaire, 

budgétaire et financier, faisant par ailleurs, peser l’ensemble des risques d’exploitation sur le 

Département. 

 

Compte tenu des avancées pour les familles, il est difficile de revenir sur un système qui leur 

serait moins avantageux et qui nécessiterait un investissement important pour le Département 

en moyens humains, techniques et donc financiers. 

 

S'agissant du choix entre la concession et le marché public, une analyse des modes de gestion 

fait apparaître que la gestion des encaissements et du risque sur les impayés par un prestataire 

privé est compatible avec la concession. Le modèle juridique et économique du marché public 

ne permet pas le transfert de ces missions et risques. 

 

En conclusion, le recours à une concession de service public régie par les dispositions de 

l’article L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales apparait 

économiquement et juridiquement comme étant le montage le plus approprié aux circonstances 

particulières. 
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IV – CARACTERISTIQUES DU SERVICE PUBLIC DELEGUE 

 

4.1 Caractéristiques des futurs contrats de concession 

 

a. Evolutions majeures 

 

Afin d’améliorer le service, il est envisagé des évolutions du fonctionnement de la restauration : 

 

- L’intégration de tous les collèges gérés par le Département dans le périmètre de la 

concession. 

Ce sont ainsi 21 collèges qui vont rejoindre le mode de fonctionnement en DSP. Afin de 

permettre un bon fonctionnement de la concession, les 2 UCP départementales seront mises à 

disposition et le périmètre de la concession fera l’objet d’un allotissement en fonction de ces 

moyens de production : 

o Un lot incluant l’exploitation de l’UCP de Rueil Malmaison 

o Un lot incluant l’exploitation de l’UCP de Boulogne Billancourt 

o Un lot sans outil de production mis à disposition par le Département et donc des repas 

produits sur la cuisine centrale du concessionnaire 

Le critère géographique sera pris en compte dans la définition des lots. 

Cet allotissement permettra également de favoriser la concurrence en mettant à disposition des 

outils de production qui se font de plus en plus rare en région  

Ile-de-France. 

 

- Le retour en production sur place sur les collèges qui le permettent. Ce mode de production 

permet d’améliorer la qualité perçue des repas, d’agir sur le gaspillage alimentaire et permet 

également d’agir en faveur de la concurrence. La production sur place nécessite de disposer de 

locaux et d’équipements adaptés ainsi que d’une équipe de cuisine sur les collèges concernés. 

A ce jour il a été identifié une liste de 15 collèges qui pourraient basculer progressivement en 

production sur place au cours du prochain contrat de concession. 

Il est à noter que le collège Romain Rolland au Plessis-Robinson expérimente ce retour en 

production sur place depuis le mois de novembre 2020 ainsi que de nouveaux établissements à 

la rentrée 2021-2022. 

 

- La mise en place d’un système de réservation des repas avec la possibilité laissée aux 

familles de décommander à l’avance. Ce fonctionnement permet d’allier la souplesse avec une 

facturation au plus proche des besoins des familles avec la responsabilisation de ces dernières 

sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et une amélioration du service rendu en réduisant 

sensiblement les ruptures. 

 

- L’intégration de l’entretien de collèges dans le périmètre de la concession de façon 

progressive sur la durée de la concession. L’ajout de cette mission est lié au fonctionnement 

étroitement complémentaire des deux activités restauration et nettoyage exposé supra. Il est 

important de souligner que dans les collèges gérés en régie, plus de 60% des agents techniques 

en collèges opèrent des missions dites mixtes de restauration et de nettoyage. La polyvalence 

s’explique essentiellement par des contraintes qui pèsent sur la vie d’un établissement : temps 

de restauration concentré sur 2 heures environ, impossibilité de nettoyer des salles de classes en 

présence des élèves, etc. Par conséquent, l’imbrication des missions confiées aux agents 

justifient une externalisation concomitante de la restauration et du nettoyage concernant ces 

collèges.  

Il s’agit également d’un levier d’amélioration important de la concession qui permettra : 

o De mieux allouer le temps de travail des personnels des concessionnaires 

o De fidéliser et monter en compétences ces agents qui devront être formés 

o D’améliorer le service rendu aux usagers 
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b. Périmètre des contrats 

 

 

Les délégataires pour chacun de leur lot géographique, seraient responsables de la gestion et du 

fonctionnement du service et l’exploiteraient à leurs risques et périls. Le périmètre des contrats de 

concession comprendrait : 

- La fourniture des prestations de service public de restauration à destination : 

o Des collégiens 

o Des personnels enseignants et départementaux en lien avec la restauration des collèges 

o De toutes personnes autorisées par le Département 

- Le nettoyage et l’entretien des collèges et gymnases associés identifiés par le Département 

  

 

c. Biens mis à disposition 

 

 

Le Département met à disposition des concessionnaires : 

- Les 2 Unités Centrales de Production du Département 

- Les cuisines des collèges produisant leur repas sur place 

- Les offices de remise en température sur les collèges y compris les plonges, zones de 

distribution, salles à manger, espaces de stockage en lien avec la restauration 

 

 

d. Durée des contrats 

 

 

Le terme des contrats sera fixé entre le 31 décembre 2025 et la fin de l’année scolaire 2025-2026 pour 

permettre d’effectuer, le cas échéant, un rapprochement des modes de gestion avec le Département des 

Yvelines. 

 

 

e. Principales missions des délégataires 

 

o Pour l'ensemble des repas :  

 La gestion des sites de restauration : 

 Gestion des services de restauration, nettoyage des offices et 

des salles de restauration, plonge vaisselle, animations et 

actions pédagogiques 

 Mise en place des Plans de Maîtrise Sanitaire et le respect des 

règles d’hygiène 

 La gestion et la formation des personnels de restauration 

 Le pointage des repas 

 La facturation, l'encaissement et les relations avec les usagers des 

collèges 

 Le risque financier total sur les impayés 

 La maintenance, la réparation et le renouvellement des équipements de 

restauration 

 Assurer la coordination avec les directions des EPLE et du 

Département 

o Pour le lot sans mise à disposition de cuisine centrale : 

 La fabrication des repas à partir de son propre outil de production 

 La livraison des repas en liaison froide sur les sites de distribution 

 La remise en température des plats 
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o Pour les lots avec mise à disposition d’une cuisine centrale départementale : 

 La fabrication des repas sur l’UCP du Département du lot 

 La livraison des repas en liaison froide sur les sites de distribution 

 La remise en température des plats 

 La maintenance, la réparation et le renouvellement des équipements de 

restauration de l’UCP du Département du lot 

 Les travaux de 2nd-œuvre 

o Pour les sites en production sur place : 

 La fabrication des repas en liaison directe sur les cuisines des collèges 

 La maintenance, la réparation et le renouvellement des équipements de 

restauration des cuisines mises à disposition 

 Les travaux de 2nd-œuvre induits par la maintenance et le 

renouvellement des équipements 

o Pour les sites avec une mission de nettoyage des collèges : 

 L’entretien des collèges et des gymnases des prestations courantes et 

ponctuelles 

 La gestion et la formation des équipes d’entretien 

 

 

f. Charges devant être assumées par les délégataires 

 

o Pour l'ensemble des prestations de restauration  

 Ils définissent les règles d'hygiène à mettre en place dans le respect des 

prescriptions législatives et réglementaires en vigueur dans le domaine 

de la restauration collective et en assurent le suivi 

 Ils forment l’ensemble des personnels affectés au service de 

restauration collective 

 Ils assurent la production des repas et la gestion des services auprès des 

convives 

 Ils assurent les animations et les actions pédagogiques en coordination 

avec le personnel départemental et des collèges sur les thèmes de 

l’alimentation et du développement durable notamment 

 Ils assurent la maintenance, la réparation et le renouvellement des 

équipements de restauration de tous les sites de restauration : offices, 

UCP, cuisines en production sur place et leurs espaces de distribution 

 Ils assurent les travaux de 2nd œuvre induits par la maintenance et le 

renouvellement des équipements 

 Ils mettent en place un système de réservation des repas 

 Ils assurent la facturation et l’encaissement du prix du repas, fixé par 

le Département en fonction d’une tarification sociale et en assument le 

risque total sur les impayés 

o Pour les établissements fonctionnant en liaison froide 

 Ils livrent les repas produits directement sur les offices 

o Pour les établissements avec des prestations de nettoyage des collèges : 

 Ils mutualisent les organisations de personnel entre les 2 activités 

restauration et nettoyage en favorisant la polyvalence 

 Ils assurent le nettoyage régulier des espaces des collèges, des 

gymnases 

 Ils réalisent les opérations de nettoyage ponctuel tels que la vitrerie 

extérieure 

 Ils forment l’ensemble des personnels affectés au service de nettoyage 
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4.2 Impact des futurs contrats de concession sur l’organisation et le fonctionnement des 

services départementaux 

 

 

Personnel de l'actuel délégataire : 

Pour le personnel actuellement "ELIOR", le futur délégataire appliquera le Code du travail (Cf. article 

L1224-1) et la convention collective « restauration collective » en vigueur :  

 L'ensemble du personnel au statut "Employé" sera repris par le successeur. 

 Les agents de statuts « Agents de maîtrise » et « Cadre » ne sont repris par le successeur 

que si les agents concernés en expriment la demande.  

 

Personnel de l'actuel prestataire de nettoyage : 

Pour le personnel actuellement "SEQUOIA", le futur délégataire appliquera le Code du Travail (Cf. 

article L1224-1) et la convention collective applicable :  

 L'ensemble du personnel au statut "Employé" sera repris par le successeur. 

 Les agents de statuts « Agents de maîtrise » et « Cadre » ne sont repris par le successeur 

que si les agents concernés en expriment la demande.  

 

 

Agents Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement affectés à la restauration : 

 

 

Les 49 agents titulaires des UCP et des offices des collèges actuellement gérés en régie rejoindront les 

effectifs du délégataire conformément à la règlementation en vigueur dans des conditions qui leur 

permettront de maintenir un lien fort avec le Département notamment en matière d’avancement et de 

déroulement de carrière tout en percevant également les éventuels avantages proposés par le délégataire. 

 

  

Il convient de noter qu’une étude de la pyramide des âges permet d’identifier 25 potentiels départs à la 

retraite d’agents titulaire d’ici 2025. 

  

 

Des réunions d'information et des entretiens individuels avec chacun des agents seront organisés afin 

d’accompagner les agents et de leur présenter de manière détaillée l'ensemble des dispositifs. 

 

Le Département proposera aux 12 agents contractuels d’être transférés auprès des concessionnaires 

selon les dispositions en vigueur. Ils bénéficieront des dispositions de l’article L. 1224-3-1 du Code du 

travail et se verront ainsi proposer un contrat reprenant les clauses substantielles de leur contrat actuel, 

notamment en ce qui concerne leur rémunération. 

 

Ces éléments chiffrés sont susceptibles d’évoluer en fonction des mobilités qui pourraient intervenir 

d’ici 2022. 

 

Agents Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement affectés à l’entretien des 

collèges : 

 

La liste des collèges dont le nettoyage sera intégré à la concession fait l’objet d’une étude.  

Dans la mesure du possible, le Département privilégiera les collèges dans lesquels le nombre d’agents 

contractuels est supérieur à 50%. Pour arrêter une liste définitive, une phase de concertation avec les 

établissements concernés sera nécessaire et sera conduite entre janvier et mars 2021. Le nombre d’agents 

concernés, à ce jour, est estimé à une centaine : 

- Environ 35 agents titulaires 

- Environ 65 agents contractuels 
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S’agissant des agents ATTEE titulaires des collèges concernés par ce changement, ils se verront 

proposer des mobilités au sein des collèges du Département. 

Ces mobilités se réaliseront en conciliant les besoins et intérêts du Département, les situations des 

collèges et les souhaits et particularités des agents concernés. Conformément à ce qui est pratiqué depuis 

la mise en place des marchés départementaux, ces agents feront l’objet d’un accompagnement 

personnalisé du Pôle Education, Sports et Construction et du Pôle Ressources Humaines et Financières. 

 

Dans le cas où des agents titulaires polyvalents intervenant sur des missions de nettoyage souhaiteraient 

être détachés ou mis à disposition dans le cadre de ce projet, cette possibilité leur sera ouverte. 

 

Le Département proposera aux agents contractuels d’être transférés auprès des concessionnaires selon 

les dispositions en vigueur. Ils bénéficieront des dispositions de l’article L. 1224-3-1 et se verront ainsi 

proposer un contrat reprenant les clauses substantielles de leur contrat actuel, notamment en ce qui 

concerne leur rémunération.  

 

4.3 Qualité des prestations 

 

 

Le Département émet des exigences particulières sur les modes de production qui seront mis en 

œuvre sur les cuisines et cuisines centrales et notamment : 

 La liaison froide pour les collèges en repas livrés et en liaison directe pour les 

collèges équipés de cuisine sur place 

 La production des repas au plus près du jour de consommation 

 Les préparations et les cuissons sur place (en cuisine ou cuisine centrale) 

 La qualité gustative des repas 

 Les approvisionnements en denrées alimentaires de qualité 

 La limitation de l’utilisation de produits déjà élaborés au profit des produits frais 

et de saison 

 La traçabilité des produits 

 Une application responsable du GEMRCN (Groupement Etudes Marchés 

Restauration Collective et Nutrition) avec une adaptation possible des 

grammages permettant de limiter le gaspillage alimentaire 

 

Il est mis très fortement l’accent sur la qualité et la sécurité des produits utilisés pour la 

fabrication des repas, ainsi que sur l’utilisation, la plus large possible, de produits de terroir et 

locaux. 
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4.4 Développement durable  

 

Les futurs contrats de concession de service public doivent aider à favoriser une offre de 

produits et de services respectueux de la Nature et d’un développement en phase avec les 

valeurs humanistes du développement durable et par là même favoriser l’émergence de 

processus de production plus propres et plus « durables ». 

 

Les services de restauration et de nettoyage doivent s’inscrire dans cette démarche. 

Les contrats de concession prendront notamment en compte les évolutions de la règlementation 

intervenues avec la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite loi « Egalim » et son décret 

d’application n°2019-351 du 23 avril 2019 : 

- Proposer 50% d’alimentation durable exprimé en valeur d’achat dès le démarrage du 

contrat. Un plan de progrès sur la durée du contrat doit permettre d’aller au-delà de ces 

taux minimums. Les concessionnaires favorisent en priorité les approvisionnements 

« durables » (produits locaux, bio, labels), tout en respectant la saisonnalité. 

- Lutter contre le gaspillage alimentaire 

Les concessionnaires favorisent la lutte contre le gaspillage alimentaire : 

 Sur la cuisine centrale (denrées non utilisées, surproduction de repas, don à des 

associations …) 

 Sur les offices (tri sélectif, lutte contre le gaspillage,). 

 Les repas seront à 4 composants 

 Un système de réservation des repas sera mis en place avec la possibilité 

d’annuler sa réservation à l’avance 

- Sortir du plastique dans les contenants de cuisson, de réchauffe et de service des repas 

à compter de janvier 2025 : 

 Favoriser prioritairement le recours aux contenants inertes types bacs inox, puis 

les barquettes biodégradables si les contenants inertes ne sont pas appropriés 

Il sera également exigé des concessionnaires : 

- Nettoyage des locaux 

Les concessionnaires utiliseront des produits les plus respectueux de l’environnement 

et de la santé du personnel. 

Il est attendu, de la part des concessionnaires, l’utilisation de produits lessiviels et 

d’entretien « écolabellisés ». 

- Tri et valorisation des déchets 

Les concessionnaires s’engagent à développer le tri et à mener des réflexions sur le 

recyclage tant sur les cuisines que sur les offices, ils prennent en charge le tri, la collecte 

et la valorisation des biodéchets. 
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- Les déplacements 

Les concessionnaires mettent en place des véhicules de livraison respectant au mieux 

l'environnement. Il favorise le regroupement des livraisons fournisseurs. 

 

4.5 Clause d’insertion 

 

Une nouvelle clause d’insertion sera imposée dans chacun des lots sur proposition du service 

du Département en charge de ces clauses. Elle précisera les obligations des concessionnaires en 

qualifiant le public visé et en quantifiant les heures annuelles en fonction de la valeur estimée 

des contrats. 
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V – DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

5.1 Redevance 

 

Les Délégataires devront verser une redevance annuelle en contrepartie de la mise à disposition 

des biens et de l’avantage tiré par les Délégataires de cette mise à disposition, et pour couvrir 

une quote-part pour les frais de gestion et de contrôle supportés par le Département dans le 

cadre de l’exécution des conventions. 

 

5.2 Facturation 

 

Repas 

Les concessionnaires encaissent directement mensuellement les prix de repas auprès des 

familles/usagers sur la base de la tarification sociale décidée par le Département. 

 

Au titre de la compensation des tarifs sociaux, le Département règle aux concessionnaires le 

différentiel entre les prix prévus au contrat et les tarifs sociaux. 

 

Autres prestations 

Pour toutes les autres prestations prévues au contrat, la facturation directe est faite au 

Département en fonction des quantités commandées. 

 

 

5.3 Restitution des sommes non dépensées 

 

Provisions pour maintenance, réparation, renouvellement et travaux 

Les concessionnaires devront rendre compte annuellement de l’utilisation des provisions qu’ils 

constituent pour la maintenance, les réparations et le renouvellement des équipements et 

acquisition et matériels nécessaires à l’exécution de leur mission de service public. 

 

A l’échéance des contrats, la part des provisions constituées par les concessionnaires, qui n’est 

pas utilisée sera restituée au Département. 

 

Ce versement interviendra dans le délai de 3 mois à compter de la fin du contrat. 

 

En cas d'insuffisance de ces provisions au regard des dépenses supportées par les 

concessionnaires au titre de leurs obligations, l'écart restera à la charge du ou des 

concessionnaires concernés. 

 

Provision pour impayés 

Les concessionnaires constituent, une provision annuelle pour risque sur les impayés. 

 

Si le montant des impayés enregistrés sur l'exercice, sur la base d’un certificat 

d’irrécouvrabilité, est inférieur au montant annuel de la provision constituée par les 

concessionnaires, le boni est reversé au Département. Dans le cas contraire, l’écart restera à la 

charge du ou des délégataires concernés. 
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VI - LE CONTROLE DU DEPARTEMENT 

 

Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions techniques et 

financières, les concessionnaires produiront : 

 

Le suivi d'activité mensuel 

Les concessionnaires devront produire tous les mois un rapport permettant de suivre les 

activités de leur concession et le respect des engagements contractuels. 

 

Les projets de menus 

Les projets de menus élaborés par les concessionnaires sont analysés et validés par des 

commissions techniques avant présentation en commissions restauration. 

 

Le rapport annuel technique et financier 

Les concessionnaires transmettent chaque année, le rapport technique et financier annuel 

portant sur la période du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. 

 

Les concessionnaires se conformeront aux dispositions des articles L3131-5, R3131-2, R 3131-

3 et R3131-4 du code de la commande publique relatifs aux contrats de concession. 

 

Les concessionnaires produiront les comptes de l'exploitation des services concédés afférents à 

chacun des exercices écoulés ainsi que leur évolution par rapport à l’exercice précédent. 

 

 

Au-delà des éléments produits par les concessionnaires, le Département mettra en place un 

dispositif de contrôle qui s’articulerait autour : 

 

- D’un service de la restauration scolaire du Pôle Education, Sports et Construction en 

charge du contrôle des prestations de restauration et d’entretiens scolaires des collèges 

bénéficiaires des prestations. 

- D’un prestataire indépendant, sur demande du Département et mandaté par lui, pour 

effectuer un contrôle sur un restaurant scolaire, une cuisine ou au sein d’une cuisine 

centrale du Département ou du concessionnaire.  

 

Le contrôle de la prestation alimentaire, de l’hygiène et de la sécurité qui serait effectué par le 

Département vise à garantir sur site la tenue des engagements du concessionnaire quant à la 

prestation demandée :  

 

- les exigences du contrat, l’offre alimentaire et notamment le grammage, le respect des 

menus, la qualité des produits, la traçabilité des denrées, le respect des normes en 

vigueur, des règles d'hygiène notamment pour le nettoyage des locaux, des matériels, la 

température des plats servis, la conservation des produits, les documents règlementaires 

à jour, la salubrité notamment du point de vue du respect de la chaîne du froid, des 

conditions de stockages, des denrées, des matériels, des locaux, l’organisation de la 

prestation notamment quant à l’affectation et la présence des personnels, le maintien en 

état des locaux mis à disposition,  le respect des consignes inscrites dans le plan de 

prévention des risques, respect des consignes de sécurité, port des équipements 

individuels de protection, stockage des denrées et des matériels et leurs bonnes 

utilisations … 
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De plus, la Direction départementale de la Protection des Populations (DDPP) effectue un 

contrôle régulier dans chaque collège et en cuisine centrale, et établit un rapport d’inspection 

présentant les observations relatives aux installations et au fonctionnement.  

 

Les concessionnaires devront mettre en place, en partenariat avec le Département et les 

collèges, un plan de progrès permettant d’optimiser, au fil de l’exécution, l’ensemble des 

prestations de restauration et de nettoyage. Le Département se réserve également le droit 

d’organiser des enquêtes de satisfaction auxquelles le titulaire pourra être associé.  
 

 

Telles sont les caractéristiques des futurs contrats de concession de service public dont le projet est 

porté à votre avis. 

 

A Nanterre, le   

 

 

Pour le Président du Conseil départemental 

Le Président de la Commission consultative des services publics locaux 
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1 Rappel des objectifs premiers de sécurité alimentaire et de qualité du service 

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré 
de l’Etat aux Départements la compétence « d’accueil, de restauration, d’hébergement et 
d’entretien général et technique » des collèges et les personnels assurant cette mission, qui 
concerne 56 800 collégiens et environ 800 commensaux.

L’exercice de la compétence de restauration scolaire par le Département repose actuellement 
sur une stratégie s’articulant autour de trois axes : 

- Offrir aux familles un service de restauration de qualité et identique à l’ensemble des 
collégiens du département

- Prévenir tous risques alimentaires et sanitaires qui exposeraient la santé des collégiens 
et la responsabilité du département 

- Appliquer un tarif unique de repas pour l’ensemble des collégiens du département avec 
une modulation en fonction des ressources des familles. 

2 Choix du mode de gestion pour la restauration scolaire et le nettoyage dans les collèges 
publics des Hauts-de-Seine

2.1 Gestion déléguée de la restauration scolaire et du nettoyage des collèges publics des 
Hauts-de-Seine

La gestion déléguée du service de restauration a permis une amélioration significative du 
service de restauration scolaire.

Il est cependant nécessaire de poursuivre les améliorations pour la qualité et l’offre de services 
proposées aux familles. 

Le Département continuerait ainsi de faire appel à l’expertise de sociétés spécialisées dans le 
domaine de la restauration collective et du nettoyage et dont la responsabilité alimentaire serait 
engagée, pour garantir la qualité du service et la cohérence de l’ensemble des processus de 
gestion.

Le Département en maintenant ce choix du recours à des contrats de concession continuerait à 
transférer à ses délégataires les risques liés à la gestion des impayés et à la gestion de la 
production des repas.

Pour couvrir l’intégralité du périmètre des collèges publics du Département, le Département 
mettrait à disposition ses deux unités centrales de production (UCP). La nouvelle délégation 
ferait alors l’objet d’un allotissement en fonction de ces moyens de production :

- Un lot incluant l’exploitation de l’UCP de Rueil Malmaison
- Un lot incluant l’exploitation de l’UCP de Boulogne Billancourt
- Un lot sans outil de production mis à disposition par le Département et donc des repas 

produits au sein de la cuisine centrale du concessionnaire
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Cette organisation présente les avantages suivants :

- Sécurisation, simplification et mise en cohérence opérationnelle globale,
- Maîtrise et optimisation des processus de gestion par les concessionnaires,
- Transfert du risque lié à la gestion des impayés aux concessionnaires,
- Transfert aux concessionnaires du risque lié à la gestion de la production des repas,
- Amélioration de la relation usager, avec un interlocuteur clairement identifié,
- Production et facturation au plus près des consommations, en fonction de la 

fréquentation,
- Evolution du service de restauration en tirant parti des moyens et du savoir-faire des 

professionnels du secteur

2.2 Une reprise en gestion directe coûteuse, nécessitant une organisation complexe et peu 
adaptée aux prestations offertes aux familles

Par principe, cette mission de service public pourrait être reprise en régie, soit sous forme d’une 
gestion directe, soit sous forme d’une régie dotée de la seule autonomie financière, soit d’une 
régie dotée de la personnalité morale.

Cependant, et quel que soit le type de régie envisagée, la fin de l’externalisation de la production 
des repas impliquerait de lourds investissements pour la collectivité qui supporterait 
l’intégralité des coûts et ne pourrait partager ces efforts avec des partenaires privés.

- En outre, la reprise du personnel du délégataire affecté sur les offices (347 agents hors 
encadrement) impliquerait la reprise sous statut contractuel de l’ensemble des 
collaborateurs de l’actuel prestataire

- Il s’agirait également d’un dispositif fragile qui repose en partie sur du personnel non 
départemental et relevant de l’Etat (partie inscription / facturation) et donc d’un cadre 
non-maîtrisé par le Département

- Les équipes du Département ne sont pas dimensionnées pour assurer la facturation, le 
recouvrement et le suivi de 20 000 factures mensuelles soit 200 000 factures /an. Cette 
gestion serait rendue encore plus difficile du fait de l’absence de logiciels de facturation 
permettant de gérer une telle volumétrie et d’offrir des moyens de paiement diversifiés.

- Enfin, le Département ne dispose pas d’outil de production permettant d’assurer 
l’intégralité des repas et se verrait donc contraint de faire appel à un prestataire privé 
soit par le biais d’un marché public soit par le biais d’un contrat de DSP pour le besoin 
de 20 000 repas / jour produit actuellement par Elior.

Aussi, le recours à la régie apparaît peu opportun d’un point de vue opérationnel, sanitaire, 
budgétaire et financier, faisant par ailleurs, peser l’ensemble des risques d’exploitation sur le 
Département.

Compte tenu des avancées pour les familles, il est difficile de revenir sur un système qui leur 
serait moins avantageux et qui nécessiterait un investissement important pour le Département 
en moyens humains, techniques et donc financiers.
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S'agissant du choix entre la concession et le marché public, une analyse des modes de gestion 
fait apparaître que la gestion des encaissements et du risque sur les impayés par un prestataire 
privé est compatible avec la concession. Le modèle juridique et économique du marché public 
ne permet pas le transfert de ces missions et risques.

En conclusion, le recours à une concession de service public régie par les dispositions de 
l’article L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales apparait 
économiquement et juridiquement comme étant le montage le plus approprié aux circonstances 
particulières

DÉCISION

Pour : 5
Contre : 1 (M Patrick Jarry)
Abstention : (Mme Picard) 
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Signature : enregistrement probant audio et vidéo des membres
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Le mercredi 16 décembre 2020, la Commission consultative des services publics locaux, convoquée par 
courrier en date du jeudi 10 décembre 2020, composée comme suit : 

COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Arrêté le présent procès-verbal
Fait et clos à Nanterre le 16 décembre 2020 

MEMBRES À VOIX DÉLIBÉRATIVE

Mme Nicole GOUETA
Présidente de la Commission
Vice-présidente du Conseil départemental

M. Rémi MUZEAU
Conseiller départemental

Mme Rita DEMBLON-POLLET
Conseillère départementale déléguée

Mme Catherine PICARD
Conseillère départementale

M. Patrick JARRY
Conseiller départemental
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REPRESENTANTS D’ASSOCIATIONS LOCALES AYANT VOIX DELIBERATIVE

Mme Françoise CHOQUET
UFC Que Choisir Hauts-de-Seine Nord
M. Pierre BECK
Président UFC Que Choisir Hauts-de-Seine Sud


