
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 25 juin 2019

Rapport n° 19-04-03

MARCHÉ DE SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE 2018DASEJS01 POUR LA
PÉRIODE 2018-2021 : AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER LA

MODIFICATION N° 1

Par délibération n°18-03-07 du 29 mai 2018, le maire a reçu l’autorisation de signer le marché de
service de restauration collective 2018DASEJS01, accord-cadre à bons de commande, d’une durée de 3
ans ferme, à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 août 2021, avec Compass Group France
(Scolarest), conformément aux caractéristiques de l’offre de base et des variantes retenues (40% de
produits issus de l’agriculture biologique, viande de bœuf labellisée race à viande et volaille Label
Rouge).

A compter de la rentrée de septembre 2019, la ville de Saint-Leu-la-Forêt souhaite confier à Compass
Group France la mise à disposition d’un agent supplémentaire pour la préparation et le service des
repas, le blanchissage du linge, ainsi que l’entretien de l’ensemble des locaux de l’établissement multi
accueil et crèche familiale « Les Loupinous » situé au 13 avenue des Diablots à Saint-Leu-la-Forêt.

Compass Group France a  fait  ainsi  parvenir  une proposition de modification du marché initial  en
incluant cette nouvelle prestation.

Cette modification n° 1 au marché 2018DASEJS01 a été présentée à la commission d’appel d’offres
qui s’est réunie le 21 mai 2019. Elle a reçu un avis favorable.

De ce fait, une majoration des repas de 0.209 € HT est appliquée comme suit :

BPU
PV unit HT TVA TTC

Maternelles 4.719 0.260 4.979
Elémentaires 4.949 0.272 5.221
Adultes 5.289 0.291 5.580
Goûters 0.800 0.044 0.844
Piques niques maternelles 2.500 0.138 2.638
Piques niques adultes 2.500 0.138 2.638
Bébés petits 2.209 0.121 2.330
Bébés moyens 2.409 1.132 2.541
Bébés grands 2.609 0.143 2.752
Goûters crèche 0.680 0.037 0.717
Adultes 5.289 0.291 5.580



En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire à signer la modification n° 1 au
marché 2018DASEJS01, à effet à compter du 2 septembre 2019, à intervenir entre Compass Group
France (Scolarest) dont le siège social est situé 117-133 avenue de la République à Châtillon (92320) et
la commune de Saint-Leu-la-Forêt.

La Commission Famille, éducation, vie scolaire et petite enfance, réunie le 3 juin 2019, a émis un avis 
favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 25 juin 2019

Délibération n° 19-04-03

MARCHÉ DE SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE 2018DASEJS01 POUR LA
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019,
Vu la délibération n° 18-03-07 du 29 mai 2018 autorisant le Maire à signer le marché de service de
restauration collective 2018DASEJS01 pour la période 2018-2021,
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 21 mai 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission Famille, éducation, vie scolaire et petite enfance réunie le 3 juin 
2019,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de conclure avec la  société Compass Group France (Scolarest)  sise 123 avenue de la
République à Châtillon (92320), titulaire du marché de service de restauration scolaire
collective 2018DASEJS01, une modification n° 1 relative à la mise à disposition d’un
agent supplémentaire pour la préparation et le service des repas, le blanchissage du linge,
ainsi que l’entretien de l’ensemble des locaux de l’établissement multi-accueil et crèche
familiale  « Les  Loupinous »  situé  au  13  avenue  des  Diablots  à  Saint-Leu-la-Forêt,  à
compter du 2 septembre 2019.

Une majoration des repas de 0.209 € HT sera appliquée comme suit :

BPU
PV unit HT TVA TTC

Maternelles 4.719 0.260 4.979
Elémentaires 4.949 0.272 5.221
Adultes 5.289 0.291 5.580
Goûters 0.800 0.044 0.844
Piques niques maternelles 2.500 0.138 2.638
Piques niques adultes 2.500 0.138 2.638
Bébés petits 2.209 0.121 2.330
Bébés moyens 2.409 1.132 2.541
Bébés grands 2.609 0.143 2.752
Goûters crèche 0.680 0.037 0.717
Adultes 5.289 0.291 5.580



Article 2     : d’autoriser le Maire à signer ladite modification n° 1.

Article 3     : d’assurer le financement de la dépense par prélèvement sur les crédits inscrits au budget
communal en cours et suivants.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

Modification N°1 

EXE10 

 

 

A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

MAIRIE DE SAINT LEU LA FORET  

52 rue du Général Leclerc 
95320 SAINT LEU LA FORET 
 

Représentée par Madame Sandra BILLET, Le Maire,  

 
 
 
 

 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

La société COMPASS GROUP FRANCE, connue sous le nom commercial « Scolarest », Société par Actions 

Simplifiée au capital de 16 493 257 euros, dont le siège social est sis 123 avenue de la République – 92 320 

Châtillon, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 632 041 042,  

 

Représentée par Monsieur Gaétan de L’Hermite, en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité aux 

fins des présentes. 

 

 

 

 

 

 

 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 
 
Le présent marché est un marché public de services, à bons de commande, ayant pour objet la prestation de 

services de restauration de la Ville, à savoir :  

 

- La confection, la livraison, le stockage et la distribution des repas du midi dans les écoles publiques 

(maternelles et primaires), repas de midi et goûters dans les accueils de loisirs (maternelles et primaires) 

de la commune de Saint Leu la Forêt, 

 

- La confection, la livraison, le stockage et la distribution des repas de midi dans la crèche municipale de la 

commune de Saint Leu la Forêt, 
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  Date d’effet du marché public ou de l’accord-cadre : 01/09/2018 
 
  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre :  

 

Le marché est conclu pour une durée de trois (3) ans fermes à compter du 01/09/2018 jusqu'au 31/08/2021. 
 

D - Objet de la modification. 
 

  Modifications introduites par la présente modification  : 
 

Article 1. Objet de la modification 
 
La personne publique souhaite confier à Compass Group France la mise à disposition d’un agent supplémentaire 
pour la préparation et le service des repas, le blanchissage du linge, ainsi que l’entretien de l’ensemble des locaux 

du centre multi accueil « Les Loupinous » situé - 13 avenue des Diablots à Saint Leu la Forêt-  missions détaillées 
dans l’annexe 1 du présent avenant. 
 
De ce fait, le prix des repas seront majorés de 0,209 € HT comme suit : 
 

 

PV unit HT TVA TTC

Maternelles 4,719          0,260          4,979          

Elémentaires 4,949          0,272          5,221          

Adultes 5,289          0,291          5,580          

Maternelles 4,719          0,260          4,979          

Elémentaires 4,949          0,272          5,221          

Adultes 5,289          0,291          5,580          

Maternelles 4,719          0,260          4,979          

Elémentaires 4,949          0,272          5,221          

Adultes 5,289          0,291          5,580          

Gouters 0,800          0,044          0,844          

Piques Niques Maternelles 2,500          0,138          2,638          

Piques Niques Adultes 2,500          0,138          2,638          

Bébés petits 2,209          0,121          2,330          

Bébés moyens 2,409          0,132          2,541          

Bébés Grands 2,609          0,143          2,752          

Gouter crèche 0,680          0,037          0,717          

Adultes 5,289          0,291          5,580          

BPU

 
 
 

Article 2. Date d’entrée en vigueur de la modification : 
 
La présente modification entre en vigueur à compter du 02 septembre 2019. 
 

Article 3. Sort des autres clauses du contrat 
 
Toutes les stipulations contractuelles qui ne sont pas expressément modifiées par les présentes demeurent en 
vigueur. 
 
  Incidence financière de la modification  : 
 
La modification a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

  NON       OUI 

 

La présente évolution ayant une incidence financière inférieure à 10% du montant du marché initial, elle ne saurait 
en tout état de cause être assimilable à une modification substantielle. 
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E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

M. Cédric BARTHELEMY 

Directeur Juridique 

Châtillon  

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date de mise à jour : 25/02/2011. 

 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 
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ANNEXE 1 

FICHE DE POSTE  

 

EDR cuisinant(e) en charge de la crèche ville de St Leu la Forêt 

 

 
Type de contrat :  Contrat à durée indéterminée  
 

Profil :   Une première expérience de la restauration ou du contact client facilitera votre intégration dans 
ce poste. 
 

Environnement :  Crèche 
  
 

Situation :          Ville de St Leu la Forêt en repas livrés de la Cuisine Centrale de Clichy-sous-Bois  
 

Hiérarchique : Responsable Scolarest en charge du contrat 
 
 

Définition du poste : 

 
Etre l’interlocuteur direct de la directrice de crèche. 
Prévoir les commandes des repas. 
Exécuter les opérations de stockage des repas livrés, de remises en température, de dressage des 
préparations, de distribution. 
Réaliser les mixés et les moulinés pour les bébés. 
Le service des repas (de la préparation au rangement). 
L’entretien de l’ensemble des espaces de la structure. 
Faire le lien avec le(a) responsable Scolarest sur la ville. 
Assurer le respect de la chaîne du froid et de la remise en température conformément aux dispositions 
écrites. 
Respecter les normes d’hygiène, de sécurité et de comportements définies. 
Réaliser les inventaires de fin de mois (produits d’entretien et matières consommables). 
Participer et animer les commissions de restauration. 
Participer aux animations. 
La gestion de tout le blanchissage du linge. 
Respecter les recommandations en matière d’environnement (gestion des déchets, préservation de 
l’eau). 
 
 
 

Profil :   Une première expérience de la restauration ou du contact client facilitera l’intégration dans ce  
               poste. 
 

Contraintes du Poste : 
Station debout prolongée  
Résistance physique 
Port de charges 5 kg en moyenne – quotidien 
Sensibilité au chaud / froid / irritants cutanés et respiratoires 
Dextérités des membres supérieurs 
Contacts avec le personnel de service de la crèche 

 


