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RAPPORTEUR : Monsieur Yves DELAGOUTTE
1 - Rappel du contexte
Par délibération en date du 24 mai 2012, le Conseil Municipal a adopté le principe de la Délégation du
service public de la restauration collective.
A l’issue d’une procédure de publicité et de mise en concurrence lancée conformément aux articles
L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, cinq entreprises ont fait acte de
candidature, dans les délais fixés par le Règlement de consultation (10 août 2012 à 12h00) :
-

La Société SHCB, dont le siège social est 100, rue de Luzais, 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER,
représentée par son Directeur Général, Maxime BOBBIA ;

-

La Société SODEXO, dont le siège social est situé 2, Place d’Arvieux, 13572 MARSEILLE CEDEX 2,
représentée par Monsieur Thierry MEUNIER ;

-

La Société SOGERES, dont le siège social est situé 110, Avenue Jean Jaurès 69007 LYON,
représentée par Monsieur Michel FRANCESCHINI ;

-

La Société ELIOR, dont le siège social est situé 61-69, rue de Bercy 75012 PARIS, représentée par
Monsieur Alain HIFF ;

-

La Société COMPASS, dont le siège social est situé 200 avenue de Paris 92320 CHATILLON,
représentée par Monsieur Olivier OHANIAN.

Par décision en date du 13 septembre 2012, la Commission de Délégation de service public a admis la
candidature des cinq sociétés et a dressé la liste des candidats admis à présenter une offre.
Par décision en date du 4 mars 2013, la Commission de Délégation de service public a procédé à
l’ouverture des plis contenant les offres et a chargé Monsieur le Maire d’effectuer une première analyse
des offres et de lui remettre un rapport.
Les trois candidats suivants ont présenté une offre :
-

La Société ELIOR ;

-

La Société SODEXO ;

-

La Société SHCB.

Par décision en date du 29 mars 2013, la Commission de Délégation de service public a établi son rapport
et formulé l’avis requis par les dispositions de l’article L.1411-4 du Code général des collectivités
territoriales et notamment d’entrer en voie de négociation avec la Société ELIOR, la Société SHCB et la
Société SODEXO.
Plusieurs réunions de négociation ont été organisées avec les sociétés candidates aux termes desquelles
les entreprises candidates ont apporté un certain nombre de réponses aux questions qui leurs étaient
posées et ont proposé des offres optimisées sur les plans techniques et financiers.

Aux termes de ces négociations, l’offre de la Société SODEXO est apparue plus adaptée tant sur le plan
technique que sur le plan financier que de celle de ses concurrents pour l’ensemble des motifs développés
dans le rapport du Maire en date du 13 juin 2013 lequel restera annexé à la présente délibération.
Le Maire propose de retenir la Société SODEXO et de lui confier la Délégation du service public de la
restauration collective pour une durée de 4 ans, à compter du 1er août 2013.
2 - CONCLUSION
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition au vu :
-

D’une part, du rapport de la Commission de Délégation de service public présentant la liste des
entreprises candidates admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celle-ci ;

-

D’autre part, au vu du rapport du Maire présentant les motifs de son choix et l’économie générale
du projet de contrat de Délégation du service public de la restauration collective.

Aussi,
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, plus spécialement son
article L. 1411-5,
Vu les avis du Comité Technique Paritaire et de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en
date du 21 mai 2012 et du 4 mai 2012 2012,
Vu la délibération par laquelle le Conseil municipal a approuvé le principe de la Délégation de service
public en date du 24 mai 2012,
Vu la décision en date du 13 septembre 2012 par laquelle la Commission de délégation de service public a
présenté son rapport établissant la liste des entreprises admises à présenter une offre
Vu la décision en date du 4 mars 2013 par laquelle la Commission de délégation de service public a
procédé à l’ouverture des plis contenant les offres des sociétés SODEXO, SHCB et ELIOR et a chargé
Monsieur le Maire d’effectuer une première analyse des offres et de lui remettre un rapport,
Vu le rapport en date du 29 mars 2013 par lequel la Commission de Délégation de service public a examiné
l’offre des trois sociétés candidates et a formulé l’avis requis par les dispositions de l’article L.1411-5 du
Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport en date du 13 juin 2013 de Monsieur le Maire au Conseil Municipal présentant les motifs de
son choix et l’économie générale du projet de contrat de Délégation du service public de la restauration
collective,
Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer sur l’attribution du contrat de Délégation du
service public de la restauration collective ;

En conséquence, au vu de ces éléments,
Mesdames et Messieurs,
Je vous demande de bien vouloir,
- APPROUVER le choix de Monsieur Le Maire de signer la convention de Délégation du service public
de la restauration collective avec la Société SODEXO.
- APPROUVER l’économie générale du contrat de Délégation du service public de la restauration
collective et les documents qui y sont annexés.
- APPROUVER les conditions tarifaires du contrat de délégation de service public telles que rappelées
dans le rapport du Maire qui restera annexé à la présente délibération.
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de Délégation du service public de la restauration
collective avec la Société SODEXO.
- DIRE que le rapport du Maire au Conseil municipal restera annexé à la présente délibération.
- CHARGER Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Yves DELAGOUTTE ,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,
- LE CONSEIL ADOPTE A L'UNANIMITE CETTE DELIBERATION -

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,
Pour Extrait Certifié Conforme,
Le Maire,

Commune de SAINT GENIS LAVAL

PROCES VERBAL
Portant rapport et avis de la Commission de délégation de
service public
au sens de l’article L 1411-5 du CGCT.

Commission
Commissionde
dedélégation
délégationde
de
service
public
service public
Réunion
Réuniondu
du29
29mars
mars2013
2013
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Procédure : Délégation de service public (article L.1411 et suivants du CGCT)
Date limite de réception des offres : le 1er mars 2013 à 12 heures.

1. Rappel
3 candidats ont remis une offre dans les délais impartis :
-

Société ELIOR, dont le siège social est situé 61-69, rue Bercy,
75012 PARIS, représentée par Monsieur Alain HIFF ;

-

Société SODEXO, dont le siège social est situé 2, Place
d’Arvieux, 13572 MARSEILLE, représentée par Monsieur
Thierry MEUNIER ;

-

Société SHCB, dont le siège social est situé 100, rue de
Luzais 38070 SAINT QUENTIN-FALLAVIER, représentée par
Monsieur Maxime BOBBIA.

Il est rappelé que lors de sa dernière séance du 4 mars 2013, la Commission
de délégation de service public a procédé à l’ouverture des offres et a chargé
Monsieur le Maire de procéder à une première analyse des offres et de lui
remettre un rapport.

2. Rappel des documents exigés à l’appui des offres
Les offres devront être entièrement rédigées en français.
Chaque candidat devra produire un dossier d’offre complet, paraphé, daté et signé,
comprenant les documents listés ci-dessous :
Toutes les annexes ainsi que la proposition globale du candidat suivant le plan du
cahier des charges par numéro d’article et le cas échéant, un document distinct
comprenant les propositions de dérogation au cahier des charges que le candidat
souhaiterait voir intégrées.

Documents à joindre à l’appui de l’offre :
Chaque candidat devra produire un dossier complet comprenant :
-

Le cahier des charges accepté, daté et signé ;
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-

Un mémoire technique constituant la proposition globale du
candidat et formalisant sa réponse et ses engagements ;
 Ce document devra impérativement suivre le plan du
cahier des charges par numéro d’article.

NB : Le candidat devra impérativement et a minima intégrer dans sa
proposition globale les réponses suggérées par le cahier des charges.

NB : Aucune demande de dérogation au cahier des charges ne sera
admise dans le cadre de ce premier document constituant la proposition
du candidat laquelle devra être strictement conforme aux exigences du
cahier des charges.

-

Toutefois, le candidat pourra éventuellement, dans un
document distinct du précédent, faire des propositions de
dérogation au cahier des charges qu’il souhaiterait voir
intégrées, étant précisé que la Commune de SAINT GENIS
LAVAL sera libre d’accepter ou non ces demandes de
dérogations. Ces demandes de dérogation ne pourront pas
porter sur l’objet du contrat ou sur une clause substantielle du
cahier des charges.

Pour chacune des propositions et en cas d’impact financier, le
candidat devra en préciser le coût unitaire pour chaque type
d’usager.

-

Un compte d’exploitation prévisionnel pour chaque exercice
sur la durée du contrat. Il comportera au minimum les postes
de dépenses détaillées dans la décomposition du prix unitaire
des repas (article 37 du cahier des charges).

Chaque dossier est remis en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire sous format
informatique (CD ROM).

L’exemplaire papier doit être remis dans un format facilement transportable (A4 ou
A3) et avec une reliure souple.

3. Rappel des conditions et modalités de sélection des offres
Les offres seront jugées sur la base des critères suivants, option de fournitures de
denrées alimentaires comprise :
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1.La valeur technique de l’offre, appréciée au regard du contenu du mémoire
technique :

-la qualité et l’origine des produits utilisés par le délégataire ;

-la qualité et la diversité des repas proposés par le délégataire ;

-les démarches de sensibilisation au goût et à l’hygiène alimentaire ;

-les dispositions proposées
développement durable ;

par

le

délégataire

en

faveur

du

-les moyens d’informations relatifs au service mis à disposition des
usagers ;
-les dispositifs de paiement offerts aux usagers (CB, paiement en ligne,
prélèvement) appréciés au regard de leurs facilités et souplesse
d’utilisation.

2.La valeur économique et financière de l’offre, appréciée au regard des tarifs
proposés par le délégataire et de la cohérence du compte prévisionnel
d’exploitation

4.

Travaux de la commission

Le Maire donne lecture aux membres de la Commission du rapport qu’il a établi en
liaison avec les services de la commune.
Après examen des offres, audition et examen du rapport d’analyse des offres
présenté par le Maire, après en avoir débattu et obtenu du Maire toute précision utile
à sa compréhension, la Commission décide :
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5.

Avis de la Commission

La Commission de délégation de service public,
-

Décide, à l’unanimité de ses membres, de s’approprier les
termes et conclusions du rapport d’analyse des offres établi
par Monsieur le Maire en liaison avec les services de la
commune.

-

Décide en conséquence que ce rapport, qui restera annexé
au présent Procès verbal, constituera le rapport de la
Commission au sens des dispositions de l’article L 1411-5 du
CGCT.

-

Décide de rendre l’avis suivant : compte tenu de la
recevabilité des offres des sociétés ELIOR, SHCB et
SODEXO, la Commission est d’avis d’entrer en voie de
négociation avec la Société SHCB, la société ELIOR et la
société SODEXO afin que les candidats optimisent leur offre
financière et apportent des précisions sur leur offre de
services et les engagements pris dans le cadre de celle-ci.

Fait à SAINT GENIS LAVAL, le 29 mars 2013
Les membres de la Commission de Délégation de service public ont signé le
présent procès verbal
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DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC RELATIVE À LA RESTAURATION COLLECTIVE MUNICIPALE
RAPPORT DU MAIRE AU CONSEIL MUNICIPAL PRÉSENTANT LES MOTIFS DE SON CHOIX ET L’ÉCONOMIE
GÉNÉRALE DU PROJET DE CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIF À LA RESTAURATION
COLLECTIVE MUNICIPALE

ÉTABLI EN VERTU DE L’ARTICLE L 1411-5 IN FINE DU CGCT.

I-RAPPEL DU CONTEXTE ET DE L’OBJET DU CONTRAT
Par délibération en date du 24 mai 2012, le Conseil municipal a approuvé le principe de la
délégation du service public relative à la restauration collective municipale.
Le contrat a pour objet de confier à un délégataire, à ses risques et périls, la gestion du service
public de la restauration collective municipale.
Le délégataire de service public aura à assurer les missions suivantes :
•La gestion, l’exploitation et l’entretien des locaux mis à disposition à savoir les trois offices ;
•L’élaboration des menus en respectant la structure et la composition de repas fixées par la
commune de SAINT GENIS LAVAL ;
•La fabrication des repas dans une cuisine centrale de production de repas dont il a la
responsabilité ;
•La livraison des repas en liaison froide sur l’ensemble des offices des sites de restaurations
désignées par la Commune de SAINT GENIS LAVAL ;
•La fourniture des denrées et des prestations durant les périodes imposées par la commune de
SAINT GENIS LAVAL ;
•Le dressage des préparations froides, la remise en température, les finitions, la distribution des
repas en libre service sur les restaurants élémentaires et en service à table dans les restaurants
maternels;
•La confection de repas spéciaux sur demande de la Commune de SAINT GENIS LAVAL ;
•L’animation pédagogique autour des repas et la fourniture de repas à thème ;
•La fourniture d’autres prestations telles que l’organisation de pique-niques à la demande de la
Commune de SAINT GENIS LAVAL ;
•La fourniture de prestations non alimentaires (serviettes en papier, document d'affichages des
menus, les emballages jetables...);
•La gestion financière du service : facturation, encaissement, recouvrement amiable et judiciaire,
1

recouvrement de la participation des usagers au prix du repas sur la base d'une tarification décidée
par la Commune de SAINT GENIS LAVAL.

II-RAPPEL DE LA PROCÉDURE SUIVIE
Une consultation a donc été engagée à cette fin et deux avis de publicité ont été publiés : un au
Progrès le 6 juillet 2012 et l’autre dans la revue « Cuisine Collective » le 4 juillet 2012. Une
publication complémentaire a été réalisée dans une seconde revue spécialisée « Néorestauration » le
11 juillet 2012.
Cinq entreprises ont fait acte de candidature dans les délais fixés par le Règlement de consultation
(le 10 août 2012 à 10h00) :
-La société SOGERES, dont le siège social est 110, avenue Jean Jaurés - 69007 LYON, représentée
par Monsieur Michel FRANCESCHINI ;
-La société SHCB, dont le siège social est 100, rue de Luzais - 38 070 SAINT-QUENTINFALLAVIER, représentée par Monsieur Maxime BOBBIA ;
-La société ELIOR, dont le siège social est 61/69, rue Bercy - 75012 PARIS, représentée par
Monsieur Alain HIFF ;
-La société COMPASS, dont le siège social est 200, avenue de Paris - 92320 CHATILLON,
représentée par Monsieur Olivier OHANIAN ;
-La société SODEXO, dont le siège social est 2, place d'Arvieux - 13572 MARSEILLE cedex 2,
représentée par Monsieur Thierry MEUNIER
Par décision en date du 13 septembre 2012, la Commission de Délégation de service public a admis
les cinq candidatures.
Lors d'une deuxième séance le 4 mars 2013, la Commission de Délégation de service public a
procédé à l’ouverture des plis contenant les offres desdites sociétés et a chargé Monsieur le Maire
de bien vouloir procéder à leur première analyse et de lui remettre son rapport.
Seul trois candidats ont présenté une offre. Il s'agit de la :
-Société ELIOR ;
-Société SODEXO ;
-Société SHCB.
La Commission de Délégation de service public a examiné les offres lors de la séance du 29 mars
2013 et a établi son rapport et formulé l’avis requis par les dispositions de l’article L.1411-4 du
CGCT.
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Les négociations ont donc été engagées avec les trois candidats dans les locaux de l’autorité
délégante.
Les négociations étant aujourd’hui achevées et le choix du délégataire étant aujourd’hui arrêté, il
appartient à l’autorité compétente, le Maire, en vertu des dispositions de l’article L 1411-5 du
CGCT de saisir :
« L’assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet
le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à
présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de
la candidate et l'économie générale du contrat ».
III- RAPPEL DES CONDITIONS ET MODALITÉS DE SELECTION DES OFFRES :
Les offres définitives des trois candidats ont été examinées notamment au regard des critères de
sélection des offres prévus au Règlement de consultation, à savoir:
1. La valeur technique de l’offre, appréciée au regard du contenu du mémoire
technique :
-la qualité et l’origine des produits utilisés par le délégataire ;
-la qualité et la diversité des repas proposés par le délégataire ;
-les démarches de sensibilisation au goût et à l’hygiène alimentaire ;
-les dispositions proposées par le délégataire en faveur du développement
durable ;
-les moyens d’informations relatifs au service mis à disposition des usagers ;
-les dispositifs de paiement offerts aux usagers (CB, paiement en ligne,
prélèvement) appréciés au regard de leurs facilités et souplesse d’utilisation.
2. La valeur économique et financière de l’offre, appréciée au regard des tarifs
proposés par le délégataire et de la cohérence du compte prévisionnel d’exploitation

3

IV- ANALYSE COMPARATIVE DES OFFRES REÇUES ET JUSTIFICATIONS DU CHOIX PROPOSÉ
A- VALEUR TECHNIQUE DES OFFRES
a) / la qualité et l’origine des produits utilisés par le délégataire:
De manière globale, il ressort que les candidats proposent des taux de produits frais sensiblement
comparables :
•75% pour SODEXO,
•76% pour SHCB
•80% pour ELIOR.
Néanmoins, au niveau des légumes, SHCB et SODEXO disposent d'une cuisine centrale qui leur
permet de préparer les légumes terreux dans leur légumerie. 90 à 95% des hors d'œuvre et légumes
d'accompagnement d'ELIOR sont des produits de 4ème ou 5ème gamme (livrés en cuisine centrale,
prêts à l'emploi ou cuit sous vide). Seule SODEXO ne propose aucun produit de 5eme gamme alors
que SHCB propose 2% des légumes et ELIOR 10% des pâtisseries.
SODEXO est le seul candidat à préciser qu'il sélectionne des fruits arrivés à maturité. Pour se faire,
son personnel est formé pour les identifier, ce qui leur permet de refuser les livraisons des fruits qui
ne répondraient pas à ce critère de qualité.
SODEXO est le seul candidat également à proposer de la viande 100 % d'origine Française, dont
52% d'origine Rhône-Alpes. Son veau provient de la région Rhône Alpes et l'agneau de la région
centre. ELIOR propose également de la viande d'origine Française à l'exception de l'agneau qui est
d'origine européenne et SHCB propose également de la viande d'origine Française à l'exception de
l'agneau et du veau qui sont d'origine européenne. 32 % de la viande Française de SHCB est
d'origine locale et 30% pour ELIOR.
Les poissons proposés par les candidats sont des produits surgelés à hauteur de 100% chez SHCB,
80% chez SODEXO et 50% chez ELIOR.
S'agissant de l'origine des produits, si les trois candidats sont conformes au cahier des charges et à
son évolution vers l'exigence de 40% de produits biologiques, hors pain, 65 % des produits bio de
SHCB sont des produits de proximité, 64 % pour SODEXO et 70% pour ELIOR.
Le taux de produits de proximité hors bio est d'environ 35% pour SHCB, 30% pour SODEXO et 15
à 22% pour ELIOR.
D'une manière globale, SHCB propose 51% de produits locaux, SODEXO 44 % et ELIOR 37%.
En outre, concernant la diversité des repas, il peut être précisé que SODEXO et SHCB servent en
moyenne 12 produits labellisés par semaine, soit une composante sur deux et ELIOR en propose en
moyenne 4 par semaine.
Sont définis comme produits labellisés les produits comportant un signe officiel de qualité, par
exemple, VBF (Viande Bovine Française) – VPF (Viande de Porc Française).
Au regard de ces éléments, SODEXO est le candidat qui garantit une qualité optimale en ne
proposant aucun produit de 4ème et 5ème gamme. D'autre part, il est également le seul à ne
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proposer que des produits français.
b) / la qualité et la diversité des repas proposés par le délégataire
Chacun des candidats est en conformité avec les recommandations du GEMRCN (Groupement
d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition) et a présenté un plan de menu sur 8
semaines.
Toutefois, SODEXO et ELIOR disposent d'un partenariat avec des chefs étoilés, qui leur permettent
de proposer des recettes innovantes et de faire découvrir aux enfants de nouveaux goûts.
Bien que les candidats ne présentent pas de différence notable sur ces points, le récent rachat de la
marque Le Nôtre par SODEXO lui permet de proposer des recettes de dessert goûteuses et variées
et ainsi d'assurer une qualité et une diversité des repas supérieures.
c) / les démarches de sensibilisation au goût et à l’hygiène alimentaire
Chacun des candidats propose des prestations éducatives analogues et présentent les spécificités
suivantes:
ELIOR propose une opération avec un chef étoilé cinq fois par an.
SODEXO mise quant à lui sur une approche ludo-éducative importante avec la mise en œuvre de 85
ateliers par an sur le temps périscolaire méridien ou en classe en assurant l'organisation logistique et
matérielle de ces ateliers (tableaux numériques...).
Dans le cadre de cette sensibilisation au goût et à l'hygiène alimentaire, SHCB propose qu'une
diététicienne intervienne sur chaque restaurant (emploi à mi-temps) afin de sensibiliser les enfants
aux goûts et à l’hygiène alimentaire.
L'offre de SODEXO est ici plus intéressante puisqu'elle peut s'inscrire parfaitement dans le
processus de refondation de l'école. De plus, SODEXO va au delà des simples démarches de
sensibilisation en proposant un véritable concept du « mieux mangé » en mettant l'accent sur la
prise des repas (choix des fruits à maturité, questionnaires de satisfaction vers les enfants par le
biais de tableaux interactifs, explication des menus et des repas).
L'offre de SODEXO semble ainsi être la plus performante sur ce point.
d) / les dispositions proposées par le délégataire en faveur du développement
durable ;
Concernant ce critère de sélection des offres, les offres des candidats sont identiques :
•Véhicules « propres »;
•Produits d'entretien non-polluants;
•Produits alimentaires issus du commerce équitable;
•Tri des déchets
•Partenariat avec les restos du coeur pour SODEXO, les Haras de Chaponost pour SHCB et
Handicap International pour ELIOR
•etc.
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Néanmoins, SODEXO et SHCB proposent l'utilisation de tablettes numériques pour le pointage des
convives et donc la mise à jour directe des dossiers familles (facturation notamment) permettant
ainsi de réduire l'impact environnemental lié à la production de papier.
SODEXO se distingue en proposant des produits locaux, dont le rayon d'approvisionnement est
limité à 80km réduisant ainsi l'empreinte carbone. Par ailleurs, il propose un concept pertinent
d'incitation à la lutte contre le gaspillage avec : une meilleure gestion du taux de prise, l'explication
de la composition des plats pour éviter la néo-phobie, des mesures de satisfaction auprès des enfants
notamment à l'aide des tablettes, un choix de fruits à maturité pour inciter les enfants à les manger.
e) / les moyens d’informations relatifs au service mis à disposition des usagers ;
Les trois candidats ont un site internet dédié et affichent les menus aux entrées d'écoles et de
restaurants scolaires. Ils ont parallèlement tous trois une compatibilité possible entre le logiciel ville
Technocarte et leur propre outil, ce qui permettra une gestion facilitée des dossiers familles.
SHCB et SODEXO ont par ailleurs créé une newsletter.
Toutefois, SODEXO propose un moyen de communication supplémentaire en lien avec les
nombreux ateliers organisés sur le temps méridien, qui permettent aux enfants de rentrer chez eux
avec des recettes à élaborer avec leurs parents, le plat qu'ils ont réalisé et des dépliants jeux à
partager en famille.
f) /les dispositifs de paiement offerts aux usagers (CB, paiement en ligne,
prélèvement) appréciés au regard de leurs facilités et souplesse d’utilisation.
Les dispositifs de paiement sont identiques pour les trois candidats.
SHCB et SODEXO s'engagent sur les nouvelles technologies en mettant à disposition du personnel
d'encadrement (notamment à l'entrée du restaurant) des tablettes tactiles, qui ont l'avantage de
permettre en temps réel un suivi des convives présents et une mise à jour immédiate des dossiers
des familles pour facturation. ELIOR préconise un pointage manuel.

B - VALEUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L'OFFRE
Tout d'abord, la valeur économique et financière de l'offre s'appuie sur les prix proposés par les
candidats.
Le prix unitaire HT du repas de chaque candidat est le suivant :
Prix du repas HT maternelle Prix du repas HT élémentaire

Prix du repas HT adultes

SHCB

Sodexo

Elior

SHCB

Sodexo

Elior

SHCB

Sodexo

Elior

4,857

4,809

5,060

4,897

5,164

5,360

5,167

5,573

5,560

A titre purement indicatif et de comparaison des offres, une simulation a été faite sur la base des
hypothèses suivantes :
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148 273 repas annuels au prix de repas applicables pour chaque catégorie en TTC (en
fonction de la fréquentation par catégorie).

Simulation de coût annuel TTC pour 148 273 repas
(hors recettes usagers)

SHCB

SODEXO

ELIOR

764 700€

792 619€

825 355€

Les différences de prix entre candidats varient de 28k€ à 61k€, plaçant SHCB comme le candidat le
moins cher et ELIOR le plus cher. SODEXO se positionne quant à lui sur un coût intermédiaire.
Cependant, la valeur économique et financière de l'offre ne se réduit pas au simple coût unitaire de
repas. Elle est également basée sur la cohérence de son compte d'exploitation prévisionnel et
notamment du montant des impayés estimé par le candidat découlant lui même de la procédure de
recouvrement sur laquelle il s'engage.
Il convient de préciser que, dans une Délégation de Service Public, le risque lié à l'exploitation du
service est porté par le délégataire. En l'espèce, dans le cas de la restauration collective, le risque
repose sur les impayés des familles.
Aussi, le candidat devait démontrer que sa procédure de gestion des impayés était cohérente,
réalisable et pertinente afin que ce risque ne soit pas porté in fine par la collectivité (réactivité face
aux retards de paiement, efficacité des moyens de suivi mis en œuvre...).
Concernant la gestion des impayés, chacun des candidats s'est appuyé sur la réalisation d'un
règlement de service et d'une procédure définie comme suit :
Facture
SHCB

Délai de
paiement

07/10/13 10 jours

1ère
relance

délai de
paiement

2d relance

17-20
octobre
par lettre
simple

10 jours

27-30 octobre Au 7 novembre : la ville est informée des
(LRAR+
familles restant en impayés. Délai jusqu'au
7,50€ de frais) 31/11 pour la ville afin de choisir entre
l'exclusion ou la prise en compte des
consommations à venir pour ces familles.
En parallèle, le délégataire met en demeure
la famille et lance une procédure
contentieuse.

SODEXO 05/10/13 8 jours

14/10/13

8 jours

24/10/2013
(en RAR)

ELIOR

15/11/201 15 jours
3 avec la
facture du
mois
suivant

15/10/13 15 jours

Au 15 novembre : notification à la ville de
la liste des impayés, délai de 20 jours pour
décider si l'enfant est admis ou non à la
cantine puis si elle prend en charge
l'impayé à titre social. Sinon, elle donne
son accord pour une procédure
contentieuse (cabinet de recouvrement).

30/11/2013
Au 1er décembre : notification à la ville
(envoi simple) des familles en impayés, délai de 15 jours
pour décider soit de la prise en charge à
titre social, soit de la suspension des
prestations de cantine (notification faite
par la commune). En parallèle, le
délégataire met en demeure la famille
(LRAR + 5€ de frais) et lance une
procédure contentieuse (cabinet de
recouvrement +70€ de frais).
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Au vu de ces procédures, il ressort que les délais de facturation et de relance sont plus courts chez le
candidat SODEXO. SHCB fait une proposition assez proche à quelques jours d'écart. ELIOR
présente des délais supérieurs de plus d'un mois par rapport à SODEXO sur l'ensemble du
processus.
Sur les moyens mis en œuvre, SODEXO propose dans un premier temps d'effectuer des relances
téléphonique pour les retards de paiement avant d'adresser sa première relance par lettre simple.
Puis, il renouvelle les appels téléphoniques avant d'adresser sa seconde relance en recommandé.
SHCB fait une proposition similaire hors relances téléphoniques mais en appliquant des pénalités de
7,50 € à la seconde relance.
La proposition d'ELIOR semble insuffisante avec une première relance par simple rappel sur la
facture du mois suivant et une seconde relance par lettre simple.
Les approches plus rigoureuses de SODEXO et SHCB sont corrélées par des montants
prévisionnels d'impayés respectivement de 14 000€ et 12 500€ (et 10 500€ les années suivantes
pour SODEXO). L'approche d'ELIOR moins pertinente se traduit également dans le montant des
impayés prévisionnels s'élevant à 15 000€.
Dans l'hypothèse où les chiffres de SODEXO et SHCB seraient inférieurs à ces montants
prévisionnels, ils s'engagent à restituer la différence à la Ville. Ces restitutions seront annuelles pour
SODEXO alors que SHCB propose une restitution à l'issue du contrat limitant de ce fait leur prise
de risque.
Par ailleurs, si SODEXO prend sous sa responsabilité les impayés jusqu'à la date de décision de la
ville quant à l'exclusion du convive ou la prise en charge de la dette, SHCB n'assume pas le risque
pendant les délais d'instruction de la Ville.
Un autre critère permettant d’apprécier la valeur économique et financière des offres repose sur le
rabais stipulé dans le cahier des charges au delà de 5% de repas supplémentaires par an. Le rabais
s'appliquera sur les prix de repas facturés à partir du 155 687ème.
Les rabais proposés sont les suivants :
•0,05€ par repas pour ELIOR
•Prix fixés à 4,83HT – 4,87HT – 5,14HT pour SHCB (soit – 0,03€)
•3€ pour SODEXO (dans la limite de 168 000 repas par an)
La proposition de SODEXO est plus intéressante pour la Commune de SAINT GENIS LAVAL.

V- Proposition de choix
De manière générale, il ressort de l'analyse effectuée par les services techniques de la Commune de
SAINT GENIS LAVAL, que les trois candidats présentent des offres de bonne qualité au regard des
critères prévus au règlement de consultation.
Compte tenu de ce qui précède et au regard de chacun des critères composant la valeur technique,
l’offre de SODEXO parait néanmoins supérieure à celle de ses deux concurrents. Cette supériorité
technique permet de « compenser » la très faible différence de prix séparant les offres de SHCB et
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SODEXO, dont on doit rappeler que le rabais ainsi que le processus de gestion des impayés sont
plus protecteurs des intérêts financiers de la Collectivité que celle de ses concurrents.
Dans ces conditions, le Maire propose de retenir l’offre de la société SODEXO.

VI- PRÉSENTATION DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU CONTRAT
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1411-5 et L. 2121-12 du Code Général
des Collectivités Territoriales, vous trouverez ci-après une présentation de l’économie générale du
contrat étant précisé que le projet de contrat peut être consulté par tout conseiller municipal sur
simple demande formulée auprès de Madame le Directeur général des services.
a) Durée
La convention entrera en vigueur après transmission au contrôle de légalité et notification au
délégataire.
Elle est conclue pour une durée de quatre ans, en principe, à compter du 1er août 2013, date prévue
pour sa prise d’effet.
Le terme de la convention est le 31 juillet 2017.
Dès l’entrée en vigueur de la convention, le délégant et le délégataire feront leurs meilleurs efforts
en vue d’assurer la reprise de la gestion de la restauration collective dans le respect de la continuité
du service délégué.
b) Objet/Missions principales
Le délégataire assurera à ses risques et périls les missions suivantes :
la gestion, l’exploitation et l’entretien des locaux à savoir les trois offices ;
la fabrication des repas à partir des installations de production de repas dont il a la responsabilité et
en respectant la structure et la composition de repas fixées par le délégant ;
la fourniture des repas en liaison froide et selon une agriculture biologique, locale ou en circuit
court et dans les conditions d’hygiène et de sécurité prévues par les dispositions légales et
réglementaires ;
la livraison des repas sur l’ensemble des offices des sites de restaurations désignées par la
Commune de SAINT GENIS LAVAL ;
la fourniture des denrées et des prestations durant les périodes imposées par le délégant ;
la fourniture de denrées alimentaires pour la fabrication des repas des enfants de l’accueil
municipal collectif « P’tits Mômes » ; étant précisé qu’il s’agit d’une option que la
Commune de SAINT GENIS LAVAL se réserve la possibilité de lever ou non en cours
d’exécution du contrat ;
la confection de repas spéciaux sur demande de la Commune de SAINT GENIS LAVAL ;
l’animation pédagogique autour des repas et la fourniture de repas à thème ;
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la fourniture d’autres prestations telles que l’organisation de pique-niques à la demande de la
Commune de SAINT GENIS LAVAL ;
la fourniture de prestations non alimentaires (serviettes en papier, document d’affichages des
menus, emballages jetables)
la gestion administrative et financière du service : facturation, encaissement, recouvrement
amiable et judiciaire, recouvrement de la participation des usagers au prix du repas sur la
base d’une tarification décidée par la Commune de SAINT GENIS LAVAL.
c) Clauses financières
Principes généraux :
Le prix des repas proposé par les candidats sera payé conjointement par :


les usagers au moyen d’une participation fixée sur la base des tarifs définis par la
Commune de SAINT GENIS LAVAL ;



la Commune de SAINT GENIS LAVAL au moyen d’une compensation des tarifs publics
selon les modalités ci-après définies.

Le prix unitaire des repas sera déterminé en fonction du nombre prévisionnel annuel de repas sur la
base du nombre de repas fourni en 2011.
Tarifs publics :
Quotient applicable
à partir du 1er août
2013

Tarif applicable à
partir du 1er août
2012

Tarif applicable à
partir du 1er aout
2013

0 à 312€

1,89 €

1,92 €

2ème tranche

312,01€ à 665 €

2,64 €

2,68 €

3ème tranche

665,01€ à 999 €

3,16 €

3,21 €

4ème tranche

Au delà de 999 €

3,76 €

3,82 €

5ème tranche

Non saint genois

5,38 €

5,47 €

1ère tranche

Prix unitaire HT du repas est le suivant :
maternelle

élémentaire

adultes

Denrées

1,553

1,908

2,317

Emballage

0,106

0,106

0,106

Charges de production en
personnel

2,095

2,095

2,095

Autres charges de production

0,338

0,338

0,338

Frais de transport

0,122

0,122

0,122
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maternelle

élémentaire

adultes

Frais généraux

0,499

0,499

0,499

Rémunération

0,096

0,096

0,096

prix du repas HT

4,809

5,164

5,573

prix du repas TTC

5,073

5,448

5,880

Prix des prestations de fourniture de denrées alimentaires pour la fabrication des repas des
enfants de l’accueil municipal collectif « p’tits mômes »
La prestation de fourniture de denrées alimentaires est conclue à prix unitaires.
Les prestations seront facturées sur la base du bordereau de prix unitaire joint en annexe 5 b) du
contrat.
Révision de prix
Les prix unitaires sont révisés chaque année pour constituer les prix unitaires révisés.
La révision annuelle des prix se fera au 1er janvier de chaque année selon la formule suivante :
Ao
Bo
Co
Do
P = 20% + 80%[(0,47 x A) + (0,47 X B) + (0,03 X C) + (0,03 X D)]
Po est le prix au 1er janvier 2013.
Les indices sont les suivants :
A : Alimentation : Indice INSEE mensuel du coût de l’alimentation. Identifiant 000641176 ou
similaire du coût de l’alimentation.
B : Main d’œuvre : Indice INSEE mensuel du coût horaire du travail. Identifiant 001565196 ou
similaire du coût de la main d’œuvre.
C : Énergie : Indice INSEE mensuel. Identifiant 000641183 ou similaire de l’ensemble des énergies.
D : Services : Indice INSEE mensuel. Identifiant 000641257 ou similaire de l’ensemble des
services.
Le candidat, en complément de la formule de révision de prix proposée ci-dessus par le délégant,
peut présenter une formule différente qui lui paraitrait plus pertinente au regard des réalités et
besoins de la DSP; étant précisé que la Commune de SAINT GENIS LAVAL sera libre d’accepter
ou non ces demandes de dérogations.
Les modalités de révision des prix unitaires pour la fourniture des denrées alimentaires pour la
fabrication des repas des enfants de l’accueil municipal collectif « p’tits mômes » sont précisées à
l’annexe 5 du présent cahier des charges.
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Rabais en cas de variation d’effectif par rapport au nombre annuel de référence
Pour les repas supplémentaires au delà de 5 % par rapport au nombre annuel de référence soit
148 273 repas par an (à partir du 155 687ème repas facturés), un rabais de 3 €uros sera effectué sur le
prix unitaire du repas.
En revanche, aucune compensation ne sera versée par la Commune de SAINT GENIS LAVAL au
délégataire dans l’hypothèse où les quantités réelles seraient inférieures de plus de 5% aux quantités
de référence.
Réexamen des conditions financières
Les parties conviennent de se rencontrer aux fins de réexamen des conditions financières de la
convention ou des conditions d'exécution du service :


pour tenir compte de l’évolution économique et technique, les prix du contrat peuvent être
réexaminés à l’initiative de l’un ou l’autre des cocontractants dans les cas suivants, si
l’application des formules de révision fait apparaître une augmentation ou une diminution de
prix unitaire de plus de 20 % par rapport à la valeur constatée à l’entrée en vigueur du contrat ;



à tout moment sur demande du délégant,



à la demande du délégataire :
avant toute mise en œuvre de services annexes ou accessoires à la gestion du service
public de la restauration scolaire,
en cas de survenance d'un événement de force majeure,
en cas d’évolution significative de la législation ou de la règlementation fiscale,
dans les éventuels autres cas qui seraient expressément visés au présent du cahier des
charges.

Sauf accord des deux cocontractants sur une autre date ou décision du juge, la procédure de
réexamen des conditions financières de la convention ou des conditions d'exécution du service
commence toujours à la date d’anniversaire du contrat.
Elle débute par l'examen du rapport annuel et des comptes du service ainsi que du compte
d’exploitation prévisionnel de l'exercice suivant.
Le délégataire est tenu de remettre ces documents à la demande du délégant, la date de la remise
constituant le point de départ de la procédure de réexamen des conditions financières de la
convention ou des conditions d'exécution du service (voir ci-après).
Le délégant et le délégataire peuvent se faire assister par des experts de leur choix, tenus de
respecter la confidentialité des informations qui leur sont communiquées.
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Relations financières entre le délégataire et les usagers
-TARIFS PUBLICS DES REPAS
Les tarifs publics de repas applicables aux usagers sont fixés par la Commune de SAINT GENIS
LAVAL qui les notifie au délégataire un mois avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.
Les tarifs publics de la restauration scolaire et périscolaire sont révisés et ajustés au 1 er septembre
de chaque année par délibération du Conseil Municipal.
Pour la première année d’exécution du contrat, les tarifs applicables sont ceux actuellement en vigueur
selon la grille tarifaire jointe en annexe 4 du présent cahier des charges.
-PARTICIPATION DES USAGERS AU PRIX DES REPAS
Les usagers s'acquittent directement de leur participation auprès du délégataire sur la base des tarifs en
vigueur à la date du début du présent contrat.
Pour les ALSH, le délégataire facturera directement les repas aux structures aux prix du repas selon la
catégorie.
Le délégataire a la responsabilité de la gestion des encaissements et du recouvrement des impayés. Il
facture les prestations selon les modalités définies en commun avec le délégant.
La Commune de SAINT GENIS LAVAL s’engage à transmettre au délégataire toutes les informations
nécessaires pour identifier les usagers du service de restauration. Les informations transmises au
délégataire au titre de l’alinéa précédent revêtent un caractère confidentiel et ne peuvent en aucun cas
être communiquées à des tiers.
L’état des impayés est tenu à jour par le délégataire et présenté au délégant, chaque fin de mois pour le
mois précédent. L’exclusion éventuelle d’un usager ne peut se faire qu’avec l’accord de la Commune
de SAINT GENIS LAVAL.
Relations financières entre la commune et le délégataire
Le délégataire facture mensuellement la compensation des tarifs publics, le 15 du mois suivant pour le
mois écoulé, de la manière suivante pour chaque catégorie de repas :
[Nombre de repas servis de la catégorie x prix contractuel unitaire pour la catégorie] – [participation
correspondante appelée auprès des usagers sur la base du tarif public fixé par la Commune].
Paiement des repas pris par le personnel d'encadrement
Les repas pris par le personnel d'encadrement (hors ALSH) sont facturés directement à la Ville.
Dispositions fiscales
Tous les impôts ou taxes liés à la réalisation et à l’exploitation du service sont à la charge du
délégataire à l’exclusion des impôts fonciers.
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Les prix unitaires définis selon les dispositions du présent chapitre sont réputés tenir compte de
l’ensemble de ces impôts et taxes à l’exclusion de la TVA.
Le régime TVA applicable au présent contrat devra être précisé par le candidat dans le cadre de son
offre.
Transfert de TVA
Mécanisme de transfert
Conformément à l’article 210 de l’annexe II du Code Général des Impôts, la Commune de SAINT
GENIS LAVAL transférera au Délégataire le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant
grevé les investissements qu’elle a financés avant et pendant la durée du présent contrat et qui
constituent des immobilisations du service délégué.
Les conditions de ce transfert seront celles fixées par les dispositions fiscales en vigueur.
La Commune de SAINT GENIS LAVAL, en tant que propriétaire des immobilisations ouvrant droit
à déduction et sous sa responsabilité à ce titre, délivrera au Délégataire une attestation précisant,
d’une part, la base d’imposition des biens, ou de la fraction des biens utilisés par le Délégataire, et
d’autre part, le montant de la taxe correspondante.
La Commune de SAINT GENIS LAVAL informera le service des impôts de la délivrance de chaque
attestation, par l’envoi d’une copie de ce document.
Le Délégataire s’engage :


à accomplir toutes les formalités nécessaires pour obtenir chaque remboursement dans les
délais les plus courts prévus par les dispositions fiscales en vigueur.



à adresser, à la Commune de SAINT GENIS LAVAL, une copie des déclarations fiscales
effectuées par lui pour le compte de la Commune de SAINT GENIS LAVAL dans le cadre de
ce mécanisme de transfert.



à reverser à la Commune de SAINT GENIS LAVAL les sommes transférées dans les 30 jours
suivant la réception par le Délégataire desdits fonds.

Redressements fiscaux
Si la TVA effectivement reversée à la Commune de SAINT GENIS LAVAL fait ultérieurement
l’objet d’un redressement de la part du service des impôts, le montant correspondant est remboursé
par la Commune de SAINT GENIS LAVAL au Délégataire dans un délai de deux mois à compter de
la réception d’une notification comprenant une copie de la décision de l’administration ainsi qu’un
document attestant le paiement du redressement par le Délégataire.
Dans le cas où des intérêts de retard ou des pénalités s’ajoutent au redressement de TVA, ils sont
remboursés au Délégataire par la Commune de SAINT GENIS LAVAL dans les mêmes conditions
que le redressement, sauf si ces intérêts ou pénalités résultent d’une erreur ou d’une faute imputable
au Délégataire.
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Retards de paiement
Toute somme non déclarée ou non versée par le Délégataire ou la Commune de SAINT GENIS
LAVAL dans les délais fixés au présent article porte intérêt au taux de l’intérêt légal majoré de trois
points dès la date d’expiration de ce délai.
d) Contrôles
La Commune de SAINT GENIS LAVAL se réserve le droit d’effectuer tous contrôles sur l’activité
du délégataire qu’elle jugera nécessaire : contrôle financier, qualitatif, sanitaire, etc.

La Commune de SAINT GENIS LAVAL assurera le contrôle du respect des obligations du
délégataire à travers un certain nombre de comptes rendus techniques et financiers et à travers la
remise du rapport annuel du délégataire.
e) Remise des biens de retour en fin de contrat
Au terme de la convention, quelle qu’en soit la cause, la Commune de SAINT GENIS LAVAL
reprendra après état des lieux contradictoire, gratuitement possession des offices mis à la disposition
du délégataire.
f) Sanctions
Le projet de contrat comporte un dispositif de sanctions comprenant des pénalités, des sanctions et
une résiliation aux torts du titulaire en cas de mauvaise exécution de ses prestations.

I-CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, je vous demande donc :
-D’approuver le choix opéré en faveur de la société SODEXO et les motifs associés à ce choix tels
que ci-avant évoqués ;
-D’approuver l’économie générale du contrat ci-avant décrite y compris les clauses et conditions
tarifaires et financières ;
-De m’autoriser à signer le contrat de DSP à intervenir avec la société SODEXO.
Sont joints au présent envoi :
-Le PV de la Commission de délégation de service public arrêtant la liste des candidats admis à
présenter une offre en date du 13 septembre 2012
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