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EXPOSÉ DES MOTIFS

Au regard du principe d’autonomie des établissements, 21 lycées ont  historiquement  choisi de
déléguer leurs services de restauration dans le cadre d’un contrat de délégation de service public
(DSP). Provisoirement, deux d’entre eux ont recours à un marché à procédure adapté (MAPA)
durant la phase de travaux de rénovation des locaux de restauration.

Sur la base de ce constat, la Région doit choisir un mode de gestion de la restauration pour ses 21
lycées. Les objectifs à atteindre sont une optimisation du processus achat, une sécurisation de la
procédure de passation des contrats et d’harmonisation des prestations fournies.

La nouvelle structure envisagée :

La reprise en régie directe  par la collectivité avec ses moyens et ses propres agents n’est pas
envisageable car  cela  oblige  les lycées à reprendre  en  gestion  le  service  de  restauration
(facturation  et  recouvrement  des  familles,  contrats  nécessaires  au  fonctionnement  de  la
restauration…) dans un délai extrêmement court.

Dans ces conditions, le  contrat de concession  apparaît comme la solution la plus adaptée.  La
délégation de service public (DSP) est un contrat de concession conclu par lequel une ou plusieurs
autorités concédantes confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs
opérateurs  économiques,  à  qui  est  transféré  un risque  lié  à  l'exploitation  de l'ouvrage  ou  du
service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit
de  ce  droit  assorti  d'un  prix. Il  permet  de  désigner  un  ou  plusieurs  opérateurs  économiques
compétents  tout  en  supportant  le  risque  d’exploitation.  Par  ailleurs,  les  modalités  de
fonctionnement et d’organisation des lycées concernés demeurent identiques.

Il est proposé que la Région passe un contrat de concession au profit des 21 lycées actuellement
en DSP. La mise en place du contrat de concession est fixée à la rentrée scolaire de 2021.

Il est également envisagé la possibilité de créer un groupement d’autorités concédantes entre les
lycées et la Région Île-de-France dont celle-ci  sera désignée coordinateur du groupement. Ce
denier doit permettre entre autre de partager avec les établissements adhérents les missions liées
à l’exécution du contrat et ainsi d’en limiter les obligations relatives au contrôle de l’exécution par
la Région.

1. Caractéristiques  générales  et  activités  principales du  contrat  de
concession

1.1 Caractéristiques générales de la mission

La  mission  générale  confiée  au  concessionnaire  concernerait  la  production  sur  place  ou  la
livraison de repas confectionnées dans sa cuisine centrale, la distribution des repas, l’entretien des
locaux et des équipements de restauration dans les lycées ainsi que l’inscription, le pointage, la
facturation,  l’encaissement  des  recettes  et  la  gestion  des  impayés  des  familles  et  des
commensaux.

Le concessionnaire devra s’engager à assurer un service public de qualité pour les usagers en
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mettant en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement du
service et devra répondre aux principes du service public que sont l’égal accès, la continuité, et la
mutabilité. 

Il sera demandé au concessionnaire compte tenu de la durée du contrat de concession entre 4 et
7 ans et de la volumétrie du nombre moyen de repas (prévision de 1,312 M de repas par an) de
développer  des  filières  d’approvisionnement  spécifiques  avec  des  organismes  en  lien  avec
l’agriculture  biologique  ou  bien  le  développement  durable.  Les  différents  services  du  Région
pourraient apporter leurs soutiens à la mise en œuvre de ces projets avec un objectif de répondre
aux engagements régionaux de 100% des lycées approvisionnés en local dont 50% de produits
issus de l’agriculture biologique.

L’annexe 1 du présent rapport présente les caractéristiques des prestations que devra assurer le
concessionnaire.

1.2 Périmètre du contrat de concession

Les listes prévisionnelles ci-dessous répertorient les lycées qui doivent potentiellement intégrer le
contrat de concession.

Lycées actuellement en DSP     : 

UAI Lycée Commune DEPT
0781950W LOUISE WEISS ACHERES 78
0781859X VINCENT VAN GOGH AUBERGENVILLE 78
0781949V DE VILLAROY GUYANCOURT 78
0781839A JEAN MONNET LA QUEUE LEZ YVELINES 78
0781861Z LOUIS DE BROGLIE MARLY LE ROI 78
0911962N MARIE LAURENCIN MENNECY 91
0911945V MARGUERITE YOURCENAR MORANGIS 91
0911938M CAMILLE CLAUDEL PALAISEAU 91
0951722F JEAN MONNET FRANCONVILLE 95
0951753P LEONARD DE VINCI SAINT WITZ 95
0951710T CAMILLE CLAUDEL VAUREAL 95
0781860Y LES PIERRES VIVES CARRIERES SUR SEINE 78
0911961M EDMOND MICHELET ARPAJON 91
0951922Y CAMILLE SAINT SAENS DEUIL LA BARRE 95
0951723G MONTESQUIEU HERBLAY 95
0781952Y SONIA DELAUNAY VILLEPREUX 78
0781845G JULES FERRY CONFLANS SAINTE HONORINE 78
0781883Y DUMONT D'URVILLE MAUREPAS 78
0781898P CHARLES DE GAULLE POISSY 78
0921230M LEONARD DE VINCI LEVALLOIS PERRET 92
0911937L FRANCOIS TRUFFAUT BONDOUFLE 91

1.3 Financement des opérations

Le financement  des lycées  est  assurée par le  biais  de la  compensation régionale  à partir  du
chapitre budgétaire  932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et
annexes »  du  programme HP 28-004  (128004)  « aides  aux élèves de  second  cycle »,  action
12800401 « aide régionale à la demi-pension ».
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1.4 Durée du contrat

Compte tenu de l’investissement demandé au concessionnaire concernant le renouvellement des
matériels de restauration, la durée du contrat de concession peut être comprise entre 4 et 7 ans.

Conformément à  l’article L. 1411-4 du  code général des collectivités territoriales, le principe du
recours à un contrat de concession fait l’objet d’un avis rendu par la commission consultative des
services publics locaux (CCSPL) visé à la présente délibération.

Le comité technique de la Région a également été consulté sur le principe du recours à un contrat
de concession en date du 28 janvier 2020, conformément à l’article 33 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale.

Il  est  ainsi  proposé d’approuver  le  principe  d’un  contrat  de  concession  pour  la  gestion  et
l’exploitation de la restauration scolaire de certains lycées publics régionaux.

2. Affectation pour le recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
définition,  la  rédaction,  la  passation  et  le  pilotage  d’un  contrat  de
concession de restauration scolaire pour certains lycées publics régionaux

Pour mener à bien cette procédure novatrice, la Région a besoin d’être conseillée et accompagnée
dans la définition du montage contractuel  -  afin d’éviter tout risque de requalification en marché
public - la  rédaction du contrat  pour répondre aux enjeux nutritionnels et  de la  loi  Egalim, la
passation  du  contrat  pour  sélectionner  le  prestataire  présentant  l’offre  économique  la  plus
avantageuse mais également dans le cadre du démarrage du contrat et de son suivi d’exécution. 

En conséquence, il est proposé de procéder à l’affectation de 250 000€ disponibles sur le chapitre
budgétaire 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes »
du programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle », action 12800401 « aide
régionale à la demi-pension » pour un durée de quatre ans.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-01-17 17:03:20 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 RAPPORT N° CP 2020-059

ANNEXE AU RAPPORT
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Annexe 1
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Annexe 1 : caractéristiques des prestations que devra assurer le concessionnaire 

dans le cadre du contrat de concession pour la gestion et l'exploitation de la 
restauration scolaire 

 
Activités principales confiées au concessionnaire (liste non exhaustive) 
 
Le concessionnaire assurerait principalement à ses risques et périls : 
 

- l’élaboration des menus conformément au respect des règles nutritionnelles et des 
signes de qualité de la loi Egalim. Selon l’organisation retenue, une commission 
régionale des menus pourrait être créée pour l’occasion, 

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

repas selon les prescriptions quantitatives, qualitatives et nutritionnelles définies par 
la Région suivant les normes de sécurité et d’hygiène alimentaires en vigueur, ainsi 
que l’introduction de menus végétariens, 

 
- la production sur place, la livraison des denrées et la distribution des repas aux 

lycéens 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 répondant aux critères de la loi Egalim, 

 
- 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 (office de réchauffage, réfectoire, vestiaires, couloirs d’accès et 
tout autre espace situé dans l’enceinte de la restauration collective de 
l’établissement), 

 
- 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 (analyse des dangers et des points 

critiques pour leur maîtrise) dans les offices et les salles de restaurant, 
 

- l’information de la Région sur l’évolution de la réglementation en matière d’hygiène, 
de sécurité alimentaire et de nutrition, 
 

- la mise en place d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant 
l’approvisionnement durable. 

 



- l’assistance sur les lieux de la restauration, à la demande du proviseur du lycée 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 de la Région d’une démarche partenariale avec les 

lycées 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, 
sous réserve d’une proposition innovante du concessionnaire dans la cadre de sa 
remise des offres. 

 
- 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 
la Région 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 

conformément notamment à la règlementation relative à la protection des données à 
caractère personnel, 

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

personnalisé (composition de menus, factures, moyens de paiement…).  
 

- la fourniture à la Région des informations nécessaires au reporting opérationnel de 
son activité dans le cadre de la loi Egalim et le contrôle de la qualité des prestations 
mises en œuvre.  

 
Par ailleurs, il sera demandé au concessionnaire de réaliser des investissements en 
procédant au renouvellement des matériels de restauration. 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 10 RAPPORT N° CP 2020-059

PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 31 JANVIER 2020

APPROBATION DU PRINCIPE DU CONTRAT DE CONCESSION POUR LA
GESTION ET L'EXPLOITATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE

CERTAINS LYCÉES RÉGIONAUX

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU le budget de la Région d'Île-de-France pour 2020 ;

VU l’avis de la commission consultative des services publics locaux du 20 janvier 2020 ;

VU l’avis du comité technique du 28 janvier 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-059 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  le  principe  d’un contrat  de concession pour  la  gestion  et  l’exploitation  de la
restauration scolaire pour les lycées dont la liste est annexée à la présente délibération.

Article 2 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 250 000€ disponible  sur le chapitre budgétaire
932  « Enseignement »  code  fonctionnel  28  « autres  services  périscolaires  et  annexes »  du
programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle », action 12800401 « aide
régionale à la demi-pension » pour un durée de quatre ans
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1
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Liste des lycées actuellement en DSP

UAI Nom Adresse Commune DEPT

0781950W LOUISE WEISS 201 AVENUE DU GAL DE GAULLE ACHERES 78

0781859X VINCENT VAN GOGH RUE JULES FERRY AUBERGENVILLE 78

0781949V DE VILLAROY 2 RUE VIOLLET LE DUC GUYANCOURT 78

0781839A JEAN MONNET PLACE DE L EUROPE LA QUEUE LEZ YVELINES 78

0781861Z LOUIS DE BROGLIE 1 AVENUE JEAN BERANGER MARLY LE ROI 78

0911962N MARIE LAURENCIN 51 RUE PAUL CEZANNE MENNECY 91

0911945V MARGUERITE YOURCENAR 62 RUE DES EDOUETS MORANGIS 91

0911938M CAMILLE CLAUDEL 17 RUE ROBESPIERRE PALAISEAU 91

0951722F JEAN MONNET RUE JEAN MONNET FRANCONVILLE 95

0951753P LEONARD DE VINCI 2 RUE ROBQUIN SAINT WITZ 95

0951710T CAMILLE CLAUDEL AVENUE FEDERICO GARCIA LORCA VAUREAL 95

0781860Y LES PIERRES VIVES 1 RUE DES ALOUETTES CARRIERES SUR SEINE 78

0911961M EDMOND MICHELET 5 BOULEVARD ABEL CORNATON ARPAJON 91

0951922Y CAMILLE SAINT SAENS 18 RUE GUYNEMER DEUIL LA BARRE 95

0951723G MONTESQUIEU 165 RUE EMILE ZOLA HERBLAY 95

0781952Y SONIA DELAUNAY AVENUE DE ST GERMAIN VILLEPREUX 78

0781845G JULES FERRY 7 RUE BOUYSSEL CONFLANS SAINTE HONORINE 78

0781883Y DUMONT D'URVILLE 2 AVENUE DE FRANCHE COMTE MAUREPAS 78

0781898P CHARLES DE GAULLE 10 RUE GUSTAVE EIFFEL POISSY 78

0921230M LEONARD DE VINCI 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU LEVALLOIS PERRET 92

0911937L FRANCOIS TRUFFAUT RUE GEORGES POMPIDOU BONDOUFLE 91

Annexe 1 à la délibération CP 2020-059 : Liste des lycées intégrés au contrat de concession de restauration 

scolaire
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