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MARCHE DE SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE : AUTORISATION 

DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LA MODIFICATION N° 2 

 

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 

boeuf labellisée race à viande et volaille Label Rouge). 

 

Puis par délibération n° 19-04-03 en date du 25 juin 2019, le marché a été modifié 

une première fois pour prendre en compte la mise à disposition supplémentaire d’un agent 

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 – induisant une majoration des prix des repas de 0.209€ H.T. 

 

Cette modification n° 1 a pris effet le 2 septembre 2019. 

 

A compter de la rentrée de septembre 2020, suite au départ d’un agent communal en 

retraite, la Ville de Saint-Leu-la-Forêt souhaite confier à Compass Group France la mise à 

disposition d’un agent supplémentaire pour les missions suivantes : 

-  Le comptage et partage des repas (élémentaires et maternels) 

- Dresser les tables en maternel 

- Préparer le self en élémentaire 

- Relevé des températures 

- Préparation des entrées, fromages et desserts 

- Mise en chauffe des plats 

- Nettoyage des tables entre chaque service 

- Nettoyage des frigos, fours, office, des réfectoires et des sanitaires 

Ces missions seront réalisées dans les écoles Foch/Paris, Marie Curie et Jacques Prévert. 

  



 

Cette modification n° 2 engendrera un surcoût sur le prix des repas de 0.097€ H.T. 

détaillé comme suit :  

 

Salaire + charges annuel  17 905,97  

 

BPU SEPTEMBRE MAIRIE DE ST LEU LA FORET HORS REVALORISATION 

                                   TVA Prix du 

Marché HT 

Surcoût au 

prix du repas 

HT 

Prix HT et hors 

revalorisation au 1er 

sept 20 

Prix TTC au 01 

sept 20 hors 

revalorisation 

                                       01-sept-19            01-sept-20  01 sept 20 

 

Repas 

MATERNELLES 

 

5,50% 

 

4,797 

 

0,097 

 

4,894 

 

5,163 

Repas PRIMAIRES  5,50% 5,031 0,097 5,128 5,410 

Repas ADULTES  5,50% 5,376 0,097 5,473 5,774 

CL 

MATERNELLES 

5,50% 4,797 0,097 4,894 5,163 

CL PRIMAIRES  5,50% 5,031 0,097 5,128 5,410 

CL ADULTES  5,50% 5,376 0,097 5,473 5,774 

PIQUES NIQUES 

ENFANTS  

5,50% 3,108 0,097 3,205 3,381 

PIQUES NIQUES 

ADULTES  

5,50% 3,108 0,097 3,205 3,381 

 

Compte tenu de la situation sanitaire, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 et 

notamment son article 4 a permis de s’exonérer, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, 

de l’avis de Commission d’Appel d’Offres (CAO) normalement constituée à cet effet. Aucun 

avis n’a donc été rendu sur cette modification. 

 

Il vous est, de ce fait, demandé de bien vouloir autoriser le Maire à signer la 

modification n° 2 susvisée prenant en compte ledit surcoût qui entrera en vigueur le 1er 

septembre 2020.   

 

Je vous propose d’adopter la délibération jointe.    Le Maire 
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Séance du 10 juillet 2020 

Délibération n° 20-03-08 

 

MARCHE DE SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE : AUTORISATION 

DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LA MODIFICATION N° 2 

 

Le conseil municipal,  

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code de la commande publique, 

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 la délibération n° 19-04-03 du 25 juin 2019 autorisant le Maire à signer la modification n° 

1 au présent marché, 

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 Chatillon (92320), titulaire du marché de service de restauration scolaire 

collective 2018DASEJS01, une modification n° 2 relative à la mise à disposition d’un agent 

supplémentaire, à compter du 1er septembre 2020, pour les missions suivantes :  

-  Le comptage et partage des repas (élémentaires et maternels) 

- Dresser les tables en maternel 

- Préparer le self en élémentaire 

- Relevé des températures 

- Préparation des entrées, fromages et desserts 

- Mise en chauffe des plats 

- Nettoyage des tables entre chaque service 

- Nettoyage des frigos, fours, office, des réfectoires et des sanitaires 

  



 

Une majoration de 0.097€ H.T. sur le prix des repas sera appliquée du fait des éléments 

suivant :  

 
BPU SEPTEMBRE MAIRIE DE ST LEU LA FORET HORS REVALORISATION 

                                    TVA Prix du 

Marché HT 

Surcoût au 

prix du repas 

HT 

Prix HT et hors 

revalorisation au 

1er sept 20 

Prix TTC au 01 

sept 20 hors 

revalorisation 

                                       01-sept-19            01-sept-20  01 sept 20 

 

Repas 

MATERNELLES 

 

5,50% 

 

4,797 

 

0,097 

 

4,894 

 

5,163 

Repas 

PRIMAIRES  

5,50% 5,031 0,097 5,128 5,410 

Repas 

ADULTES  

5,50% 5,376 0,097 5,473 5,774 

CL 

MATERNELLES 

5,50% 4,797 0,097 4,894 5,163 

CL PRIMAIRES  5,50% 5,031 0,097 5,128 5,410 

CL ADULTES  5,50% 5,376 0,097 5,473 5,774 

PIQUES 

NIQUES 

ENFANTS  

5,50% 3,108 0,097 3,205 3,381 

PIQUES 

NIQUES 

ADULTES  

5,50% 3,108 0,097 3,205 3,381 

 

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

 

Article 3 : d’assurer le financement de la dépense par prélèvement sur les crédits inscrits au 

budget communal des exercices en cours et suivants. 

 

 

Le maire certifie que la présente délibération     Le Maire 

a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

  

   Le Maire 

 


