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Appel d’Offre  

Gestion de la Cantine 

Ecole Ste Marie St Joseph 

 

 

Objet : 

Le présent document a pour objet de synthétiser les différents besoins de l’école Ste Marie St Joseph en 

terme de restauration Scolaire. 

 

Contexte :  

 

L’école Sainte Marie Saint Joseph est constituée d’environ 400 élèves. 

Les classes vont de la Très Petite Section au CM2 

 - 150 Maternelles 

 - 250 Primaires 

Actuellement la cantine est gérée par une société privée. 

La fabrication des repas ne pouvant être assurée sur place, c’est cette société qui  assure la fabrication des 

repas dans ses cuisines centrales, assure la livraison journalière, le réchauffage sur place et la distribution : 

de ce fait en liaison froide. 

 

Le service des repas s’effectue pour environ 300 repas en moyenne journalière réparti sur 5 services ( 3 

primaire et 2 maternelle) 

 

 La Gestion financière ainsi que le suivi est géré en interne par le personnel de l’école. 

  

Objectif : 

L’école Sainte Marie saint Joseph souhaite de nouveau sous-traiter l’ensemble des opérations liées à la 

restauration des enfants. 

Pour ce faire 3 lots sont constitués 
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Lot 1 - Réservation et suivi 

  Il est demandé d’apporter une solution pour la gestion des réservations et le suivi par la famille des 

prises de repas par leur (s) enfant (s). 

Les minimas à respecter pour cette prestation sont : 

 - 100% web 

 - Portail famille intégrable au site web de l’école 

 - Edition automatique des listes de présence 

 - Pointage sur tablette et/ou ordinateur et/ou douchette et/ou manuel 

 - Facturation automatisée 

 - Clôture automatique des inscriptions 

 - Gestion des tarifications des repas 

 - Suivi de l’historique des enfants par les parents 

 - Tableau de bord de gestion 

 - Hébergement sur le site de l’éditeur 

 - Continuité de service 24/24 – 7j/7 

 - Interfaçage avec logiciel comptable 

 - Expérience avec d’autres OGEC 

   

Lot 2 - Fabrication et mise à disposition des repas 

  Il est demandé d’apporter une solution de repas équilibré à destination d’une moyenne de 300 élèves 

dans les conditions actuelles fournies par l’école Ste Marie St Joseph. 

Les minimas à respecter pour cette prestation sont : 

 - pas de fabrication sur place, uniquement réchauffage (four Delrue de maintien en température + 

bain marie) 

 - Mise à disposition de personnel pour assurer la prestation de mise en place , réchauffage, 

distribution des repas 

 - Repas respectant le GEMRCN 

 - Intégration de produits issus de l’Agriculture Biologique et/ou locale (plusieurs propositions sont 

possibles / indiquer par ailleurs le type de produit privilégié en ca de local ou de bio (légumes, fruits, 

viandes).  

 - Indiquer le nombre de personnes qui seront mis à disposition pour la préparation des repas 

 

  

Lot 3) Service Repas 
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Il est demandé de constituer une équipe de service pour encadrer les enfants pendant leur pause méridienne.  

Les minimas à respecter pour cette prestation sont : 

 - Expérience de l’équipe dans l’encadrement des enfants (maternelles et primaires) 

 - Indiquer le nombre de personnes conseillées pour 5 services (3 services primaires + 2 services 

maternelles) 

  

 Conclusion : 

 

 L’ensemble des lots peuvent être traités de façon globale ou indépendamment. Néanmoins il est 

important d’avoir une vision globale et les contraintes de chaque intervenant selon les lots. 

  

Il est donc demandé à chaque répondant, d’établir : 

-       un devis détaillé 

-       un cahier des charges des contraintes 

  

Dates de l’appel d’offre : 

  

 L’appel d’offre est distribué aux différents acteurs connus par l’organisme de Gestion de l’école 

Sainte Marie Saint Joseph.  

 Il est également disponible sur le site de l’école www.esmsjb.fr rubrique OGEC 

  

Lancement de l’appel d’offre le 15 Mars 2019 

 

Clôture de l’appel d’offre le 29 Mars 2019 

 

Date de décision : 3 Avril 2019 
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