
CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS ET GOUTERS

A L'ACCUEIL DE LOISIRS

CSCS ACAIQ BASSEAU

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville d’Angoulême représentée par : 

Monsieur Xavier BONNEFONT, Maire  d’Angoulême,
Agissant au nom et pour le compte de ladite ville, en vertu de la délibération n°......... du 
Conseil Municipal du 29 juin 2015,

D’une part,

Et :

L’ Association CSCS ACAIQ BASSEAU représentée par : 

Madame Marie-Françoise CHEDOZEAU, sa Présidente

D’autre part.

                                       
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT     :  

ARTICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet  de fixer  les modalités de fourniture alimentaire des 
enfants  d'âges    maternel  et  élémentaire   accueillis  sur  les  temps  périscolaires  et 
extrascolaires :

– des  repas  et  des  goûters  extrascolaires   organisés  pendant  les  petites  et  grandes 
vacances par les accueils de loisirs,

– des goûters  en accueils de loisirs périscolaires organisés les jours scolaires après 16h 
ainsi que  les mercredis.        

ARTICLE 2     : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION DES MENUS   

 1- Politique nutritionnelle de la Ville :
La ville d'Angoulême est signataire depuis mai 2008 de la charte Ville Active PNNS 

(Programme National Nutrition Santé) dont l'objectif principal est d'améliorer la santé de la 
population en agissant sur la nutrition et l'activité physique. Au-delà de cet engagement, la 
Ville a développé une charte locale « Bien Manger, c'est l'affaire de ma Commune » signée 
en mai 2013.



Ainsi, elle applique dans le cadre des menus proposés aux enfants déjeunant dans 
les restaurants scolaires,  les recommandations du GEMRCN (Groupement  d’Études des 
Marchés Publics de Restauration Collective et Nutrition) précisées dans la circulaire du 4 
mai 2007 et mise à jour en juillet 2011, l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif  à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Elle s'engage dans 
la mise en application du règlement Européen « INCO » sur l'information des allergènes.

Cela se traduit notamment par l'équilibre nutritionnel des repas, les fréquences de 
consommation et des grammages adaptés à l'âge des convives, la présence de cuisiniers 
qualifiés  dans  les  restaurants  scolaires,  une  majorité  de  plats  cuisinés  sur  site  et  des 
animations régulières sur le thème de la nutrition. 

La Ville d’Angoulême propose la substitution de la viande de porc lorsque celle-ci 
compose le plat principal. 

L'éducation  nutritionnelle  est  primordiale  sur  le  temps  du  repas  et  les  principes 
fondamentaux pour le service sont :

– pour les enfants de maternelles : la mise en assiette d'une petite quantité de 
chaque plat afin d’inciter les enfants à goûter,

– pour les enfants d'élémentaires : le plat de service est déposé au centre de la 
table et les enfants apprennent à partager et sont invités à se servir pour goûter.

  2- Denrées mises en œuvre :
Les  ingrédients  qui  composent  les  repas  et  les  goûters  font  l'objet  de marchés 

publics basés sur la qualité organoleptique et nutritionnelle des produits, leur traçabilité et 
les démarches de progrès en performances environnementales des fournisseurs. Tous les 
ingrédients sont livrés dans les cuisines scolaires par le service de restauration de la Ville et 
la fabrication des repas est effectuée sur site.

              3- Spécifications de salubrité :
Les locaux,  les conditions de production,  de stockage et  d'entretien répondent  à 

l'ensemble de la réglementation en vigueur applicable en restauration collective.

 4- Spécifications qualitatives et quantitatives :
La composition des repas tend à suivre les recommandations de Santé Publique du 

PNNS (Plan  National  Nutrition  Santé),  le   GEMRCN (Groupe  d'études  des Marchés  de 
Restauration Collective et Nutrition) et répond à l'arrêté du  30/09/2011. Les grammages des 
plats  sont  fonction  de  l'âge  des  enfants.  Les  menus  sont  élaborés  par  la  diététicienne 
diplômée.

Les menus comprennent 4 à 5 composantes : 
– 1 entrée,
– 1 plat de viande ou de poisson ou d’œuf,
– 1 légume d'accompagnement
– 1 fromage ou pas
– 1 dessert : fruit, produit laitier ou pâtisserie

  5- Repas spécifiques :
Lors  de l'inscription  des enfants,  gérée  par  les  accueils  de loisirs,  les  éléments 

relatifs à l'état  de santé doivent être obligatoirement renseignés par les parents.  Chaque 
accueil  de  loisirs  est  responsable  de  l'accueil  des  enfants  allergiques  et  en  définit  les 
modalités. Les PAI doivent être fournis par les familles à l'inscription en ALSH ou en cours 
d'année scolaire en fonction de l'apparition ou de l'évolution de l'allergie. 



Aucun élément médical et PAI existants sur les temps scolaires ne pourront  être 
fournis  par  la  Direction  Petite  Enfance  et  Education.  Pour  tous  les  cas  non  connus,  la 
Direction Petite Enfance et Education doit être consultée par l'accueil de loisirs afin de définir 
les modalités du repas, notamment pour les enfants originaires de communes extérieures ou 
scolarisés dans une école privée.

 6- Commissions de menus :
Une réunion d'organisation est programmée avant chaque période de vacances pour 

présenter les menus et répondre aux questions organisationnelles si nécessaire. Tous les 
accueils sont conviés ainsi que les personnes concernées de la Direction Petite Enfance et 
Education.

ARTICLE 3     : MODALITES DE FONCTIONNEMENT  
 

 1- Jours de fonctionnement :
Les jours de fonctionnement sont définis par les accueils de loisirs et correspondent 

aux besoins d'accueils péri et extrascolaires des enfants accueillis.  Ces jours doivent être 
communiqués    à la Direction Petite Enfance et Education de la Ville à chaque période de 
vacances pour la suivante.

Les repas sont produits tous les jours de fonctionnement. 
Les sites de production et d'accueil sont définis d'un commun accord et selon les 

principes de la rationalisation des équipements et du personnel de la Ville.

      2- Commande des repas :
Les  effectifs  prévisionnels  pour  la  commande  des  repas  (repas  extrascolaires, 

goûters  périscolaires  ou  extrascolaires)  doivent  impérativement  être  communiqués  à  la 
Direction Petite Enfance et  Education  par mail :

– le mardi AVANT 12H semaine A pour les 2 semaines des petites vacances B 
et C

– 2 semaines avant la fin de l'année scolaire pour les  grandes vacances (le  
mardi AVANT 12H)

– le mardi AVANT 12H semaine A pour les goûters périscolaires de la 
semaine B ou, dans la mesure du possible, pour la période scolaire complète 
qui intervient entre deux vacances.

Ils doivent préciser :
– le nombre de repas, goûters, pique-niques
– par jour
– par catégorie de convives (maternels, élémentaires, adultes)
– par spécificité (sans porc, allergiques)

Toute demande d'augmentation du nombre de repas devra être transmise au plus 
tard la veille avant 12h (sauf  pour le lundi,  les compléments devront être commandés le 
vendredi).  Un  complément  sera  livré  le  jour  même.  Les  compléments  pourront  ne  pas 
correspondre au menu servi le jour concerné.

Toute  demande  de  diminution du  nombre  de  repas  ne  pourra  être  prise  en 
compte que 2 jours après la demande (ainsi par exemple, une demande de baisse d'effectifs 
transmise le mardi ne sera effective que le jeudi).



Cas des repas insuffisants pour le nombre d'enfants présents     :   
Dans le cadre de sa politique nutritionnelle, la Ville s'autorise le droit de vérifier si 

tous les enfants présents bénéficient d'un repas. Le cas échéant, un complément de repas 
sera livré et facturé.

S'agissant de la fourniture des pique-niques, le service ne sera pas en mesure de 
compléter la commande en cas de changement d'effectifs ou en cas d'oubli de commande.

S'agissant  des  goûters  périscolaires du  soir,  des  compléments  pourront  être 
fournis, en cas de besoin, signalés la veille avant 12h. 

 3- Modalités de transport  :
Tous les transports des pique-niques et goûters fournis par la Ville relèvent de la 

responsabilité des accueils de loisirs et doivent répondre aux règles d'hygiène en vigueur.

Dans  le  cas  d'un  emprunt  de  matériel  à  la  Ville,  toute  perte  ou  détérioration 
engendrera la facturation du matériel.

Concernant les goûters des vacances, il est convenu, à la demande des accueils, 
que les fournitures soient livrées dans les restaurants,  le vendredi précédant la semaine 
suivante (à l'exception des produits frais fragiles). Ainsi, les goûters sont servis selon les 
programmes d'activités. 

4- Modalités de service des goûters     :  
Les goûters sont pris,  soit en réfectoire soit en salle prédéfinie (à l'école),  soit à 

l'extérieur et la vaisselle nécessaire est alors fournie par la collectivité. Dans le cadre des 
goûters extrascolaires, consommés dans leurs locaux, il appartient aux structures de fournir 
la vaisselle et de gérer son entretien. Les lieux de consommation des goûters devront être 
signalés aux agents chargés de la préparation des goûters. 

Les excédents des goûters non périssables peuvent être repris par les accueils de 
loisirs et être stockés dans leurs locaux.

             5- Organisation des services et gestion du personnel :
Les  agents  municipaux sont  chargés  de la  production  et  du service  des repas. 

L'encadrement et l'aide à table relèvent des animateurs des accueils.
Les plannings des personnels sont remis à chaque période de vacances.
Les effectifs réels du jour de fonctionnement doivent être communiqués avant 9h30 

aux agents de restauration afin d'adapter les productions et préparer le couvert.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FACTURATION 

Les  tarifs  applicables  pour  les  repas  et  les  goûters  sont  votés  par  le  Conseil 
Municipal par année scolaire.

La facturation est mensuelle et détaillée par structure.
Tous les repas et goûters livrés sont facturés.

ARTICLE 5 : MODALITES D'OCCUPATION DES LOCAUX ET SECURITE

Cf convention utilisation des locaux scolaires.

Concernant l'entretien des locaux de restauration, les produits sont fournis  sans contrepartie  
financière par la Direction Petite Enfance et Education afin de correspondre
 aux plans de nettoyage.



ARTICLE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE SUR LE TEMPS DE 
REPAS

Les agents de restauration sont sous l'autorité responsable de la Direction Petite 
enfance  et  Education  de  la  Ville  d'Angoulême.  Ils  appliquent  les  directives  du  service 
restauration pour le respect des menus et dans le cadre de la politique nutritionnelle de la 
Ville. La Ville d'Angoulême est responsable de la production des repas mais ne pourra être 
tenue responsable en ce qui concerne le temps du service du repas et en cas de transport 
des denrées ou repas.

Dans l'intérêt des enfants qui fréquentent les temps scolaires et périscolaires, les 
accueils doivent tendre aux mêmes principes d'éducation nutritionnelle que la Ville. 

ARTICLE 7     : DUREE DE LA CONVENTION ET MODIFICATIONS  

La présente convention est conclue pour la période du 1er juillet 2015 au 31 août 
2016   inclus et  prendra  effet  à  compter  de  sa  date  de  notification.  Elle  sera  ensuite 
reconduite par année scolaire. 

A la  demande  de l'un  des partenaires,  un ou  plusieurs  articles  de la  présente 
convention pourront  être modifiés.  Ces modifications seront formalisées dans un avenant 
soumis à l'approbation des organes délibérants respectifs des parties.

ARTICLE 8     : EXECUTION DE LA CONVENTION – RESILIATION ET LITIGES  
En cas de contestations relatives à l'interprétation et/ou à l'application de la 

présente convention, une démarche de conciliation devra être entreprise afin de tenter de 
régler le litige de façon amiable.

L'une ou l'autre des parties pourra dénoncer la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant la date d'échéance.

                  

Fait en deux exemplaires originaux

        à Angoulême, le 

Pour la structure d'Accueil de Loisirs, Pour la Ville d'Angoulême,
La Présidente                 Le Maire,

      M. Xavier BONNEFONT



CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS ET GOUTERS

A L'ACCUEIL DE LOISIRS

CSCS MJC SILLAC FREGENEUIL 

GRANDE GARENNE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville d’Angoulême représentée par : 

Monsieur Xavier BONNEFONT, Maire  d’Angoulême,
Agissant au nom et pour le compte de ladite ville, en vertu de la délibération n°......... du 
Conseil Municipal du 29 juin 2015,

D’une part,

Et :

L’ Association CSCS MJC SILLAC FREGENEUIL GRANDE GARENNE représentée par : 

Monsieur Joël SOURY, son Président

D’autre part.
                                       

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT     :  

ARTICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet  de fixer  les modalités de fourniture alimentaire des 
enfants  d'âges    maternel  et  élémentaire   accueillis  sur  les  temps  périscolaires  et 
extrascolaires :

– des  repas  et  des  goûters  extrascolaires   organisés  pendant  les  petites  et  grandes 
vacances par les accueils de loisirs,

– des goûters  en accueils de loisirs périscolaires organisés les jours scolaires après 16h 
ainsi que  les mercredis.        

ARTICLE 2     : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION DES MENUS   

 1- Politique nutritionnelle de la Ville :
La ville d'Angoulême est signataire depuis mai 2008 de la charte Ville Active PNNS 

(Programme National Nutrition Santé) dont l'objectif principal est d'améliorer la santé de la 
population en agissant sur la nutrition et l'activité physique. Au-delà de cet engagement, la 
Ville a développé une charte locale « Bien Manger, c'est l'affaire de ma Commune » signée 
en mai 2013.



Ainsi, elle applique dans le cadre des menus proposés aux enfants déjeunant dans 
les restaurants scolaires,  les recommandations du GEMRCN (Groupement  d’Études des 
Marchés Publics de Restauration Collective et Nutrition) précisées dans la circulaire du 4 
mai 2007 et mise à jour en juillet 2011, l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif  à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Elle s'engage dans 
la mise en application du règlement Européen « INCO » sur l'information des allergènes.

Cela se traduit notamment par l'équilibre nutritionnel des repas, les fréquences de 
consommation et des grammages adaptés à l'âge des convives, la présence de cuisiniers 
qualifiés  dans  les  restaurants  scolaires,  une  majorité  de  plats  cuisinés  sur  site  et  des 
animations régulières sur le thème de la nutrition. 

La Ville d’Angoulême propose la substitution de la viande de porc lorsque celle-ci 
compose le plat principal. 

L'éducation  nutritionnelle  est  primordiale  sur  le  temps  du  repas  et  les  principes 
fondamentaux pour le service sont :

– pour les enfants de maternelles : la mise en assiette d'une petite quantité de 
chaque plat afin d’inciter les enfants à goûter,

– pour les enfants d'élémentaires : le plat de service est déposé au centre de la 
table et les enfants apprennent à partager et sont invités à se servir pour goûter.

  2- Denrées mises en œuvre :
Les  ingrédients  qui  composent  les  repas  et  les  goûters  font  l'objet  de marchés 

publics basés sur la qualité organoleptique et nutritionnelle des produits, leur traçabilité et 
les démarches de progrès en performances environnementales des fournisseurs. Tous les 
ingrédients sont livrés dans les cuisines scolaires par le service de restauration de la Ville et 
la fabrication des repas est effectuée sur site.

              3- Spécifications de salubrité :
Les locaux,  les conditions de production,  de stockage et  d'entretien répondent  à 

l'ensemble de la réglementation en vigueur applicable en restauration collective.

 4- Spécifications qualitatives et quantitatives :
La composition des repas tend à suivre les recommandations de Santé Publique du 

PNNS (Plan  National  Nutrition  Santé),  le   GEMRCN (Groupe  d'études  des Marchés  de 
Restauration Collective et Nutrition) et répond à l'arrêté du  30/09/2011. Les grammages des 
plats  sont  fonction  de  l'âge  des  enfants.  Les  menus  sont  élaborés  par  la  diététicienne 
diplômée.

Les menus comprennent 4 à 5 composantes : 
– 1 entrée,
– 1 plat de viande ou de poisson ou d’œuf,
– 1 légume d'accompagnement
– 1 fromage ou pas
– 1 dessert : fruit, produit laitier ou pâtisserie

  5- Repas spécifiques :
Lors  de l'inscription  des enfants,  gérée  par  les  accueils  de loisirs,  les  éléments 

relatifs à l'état  de santé doivent être obligatoirement renseignés par les parents.  Chaque 
accueil  de  loisirs  est  responsable  de  l'accueil  des  enfants  allergiques  et  en  définit  les 
modalités. Les PAI doivent être fournis par les familles à l'inscription en ALSH ou en cours 
d'année scolaire en fonction de l'apparition ou de l'évolution de l'allergie. 



Aucun élément médical et PAI existants sur les temps scolaires ne pourront  être 
fournis  par  la  Direction  Petite  Enfance  et  Education.  Pour  tous  les  cas  non  connus,  la 
Direction Petite Enfance et Education doit être consultée par l'accueil de loisirs afin de définir 
les modalités du repas, notamment pour les enfants originaires de communes extérieures ou 
scolarisés dans une école privée.

 6- Commissions de menus :
Une réunion d'organisation est programmée avant chaque période de vacances pour 

présenter les menus et répondre aux questions organisationnelles si nécessaire. Tous les 
accueils sont conviés ainsi que les personnes concernées de la Direction Petite Enfance et 
Education.

ARTICLE 3     : MODALITES DE FONCTIONNEMENT  
 

 1- Jours de fonctionnement :
Les jours de fonctionnement sont définis par les accueils de loisirs et correspondent 

aux besoins d'accueils péri et extrascolaires des enfants accueillis.  Ces jours doivent être 
communiqués    à la Direction Petite Enfance et Education de la Ville à chaque période de 
vacances pour la suivante.

Les repas sont produits tous les jours de fonctionnement. 
Les sites de production et d'accueil sont définis d'un commun accord et selon les 

principes de la rationalisation des équipements et du personnel de la Ville.

      2- Commande des repas :
Les  effectifs  prévisionnels  pour  la  commande  des  repas  (repas  extrascolaires, 

goûters  périscolaires  ou  extrascolaires)  doivent  impérativement  être  communiqués  à  la 
Direction Petite Enfance et  Education  par mail :

– le mardi AVANT 12H semaine A pour les 2 semaines des petites vacances B 
et C

– 2 semaines avant la fin de l'année scolaire pour les  grandes vacances (le  
mardi AVANT 12H)

– le mardi AVANT 12H semaine A pour les goûters périscolaires de la 
semaine B ou, dans la mesure du possible, pour la période scolaire complète 
qui intervient entre deux vacances.

Ils doivent préciser :
– le nombre de repas, goûters, pique-niques
– par jour
– par catégorie de convives (maternels, élémentaires, adultes)
– par spécificité (sans porc, allergiques)

Toute demande d'augmentation du nombre de repas devra être transmise au plus 
tard la veille avant 12h (sauf  pour le lundi,  les compléments devront être commandés le 
vendredi).  Un  complément  sera  livré  le  jour  même.  Les  compléments  pourront  ne  pas 
correspondre au menu servi le jour concerné.

Toute  demande  de  diminution du  nombre  de  repas  ne  pourra  être  prise  en 
compte que 2 jours après la demande (ainsi par exemple, une demande de baisse d'effectifs 
transmise le mardi ne sera effective que le jeudi).



Cas des repas insuffisants pour le nombre d'enfants présents     :   
Dans le cadre de sa politique nutritionnelle, la Ville s'autorise le droit de vérifier si 

tous les enfants présents bénéficient d'un repas. Le cas échéant, un complément de repas 
sera livré et facturé.

S'agissant de la fourniture des pique-niques, le service ne sera pas en mesure de 
compléter la commande en cas de changement d'effectifs ou en cas d'oubli de commande.

S'agissant  des  goûters  périscolaires du  soir,  des  compléments  pourront  être 
fournis, en cas de besoin, signalés la veille avant 12h. 

 3- Modalités de transport  :
Tous les transports des pique-niques et goûters fournis par la Ville relèvent de la 

responsabilité des accueils de loisirs et doivent répondre aux règles d'hygiène en vigueur.

Dans  le  cas  d'un  emprunt  de  matériel  à  la  Ville,  toute  perte  ou  détérioration 
engendrera la facturation du matériel.

Concernant les goûters des vacances, il est convenu, à la demande des accueils, 
que les fournitures soient livrées dans les restaurants,  le vendredi précédant la semaine 
suivante (à l'exception des produits frais fragiles). Ainsi, les goûters sont servis selon les 
programmes d'activités. 

4- Modalités de service des goûters     :  
Les goûters sont pris,  soit en réfectoire soit en salle prédéfinie (à l'école),  soit à 

l'extérieur et la vaisselle nécessaire est alors fournie par la collectivité. Dans le cadre des 
goûters extrascolaires, consommés dans leurs locaux, il appartient aux structures de fournir 
la vaisselle et de gérer son entretien. Les lieux de consommation des goûters devront être 
signalés aux agents chargés de la préparation des goûters. 

Les excédents des goûters non périssables peuvent être repris par les accueils de 
loisirs et être stockés dans leurs locaux.

             5- Organisation des services et gestion du personnel :
Les  agents  municipaux sont  chargés  de la  production  et  du service  des repas. 

L'encadrement et l'aide à table relèvent des animateurs des accueils.
Les plannings des personnels sont remis à chaque période de vacances.
Les effectifs réels du jour de fonctionnement doivent être communiqués avant 9h30 

aux agents de restauration afin d'adapter les productions et préparer le couvert.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FACTURATION 

Les  tarifs  applicables  pour  les  repas  et  les  goûters  sont  votés  par  le  Conseil 
Municipal par année scolaire.

La facturation est mensuelle et détaillée par structure.
Tous les repas et goûters livrés sont facturés.

ARTICLE 5 : MODALITES D'OCCUPATION DES LOCAUX ET SECURITE

Cf convention utilisation des locaux scolaires.

Concernant l'entretien des locaux de restauration, les produits sont fournis  sans contrepartie  
financière par la Direction Petite Enfance et Education afin de correspondre aux 
plans de nettoyage.



ARTICLE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE SUR LE TEMPS DE 
REPAS

Les agents de restauration sont sous l'autorité responsable de la Direction Petite 
enfance  et  Education  de  la  Ville  d'Angoulême.  Ils  appliquent  les  directives  du  service 
restauration pour le respect des menus et dans le cadre de la politique nutritionnelle de la 
Ville. La Ville d'Angoulême est responsable de la production des repas mais ne pourra être 
tenue responsable en ce qui concerne le temps du service du repas et en cas de transport 
des denrées ou repas.

Dans l'intérêt des enfants qui fréquentent les temps scolaires et périscolaires, les 
accueils doivent tendre aux mêmes principes d'éducation nutritionnelle que la Ville. 

ARTICLE 7     : DUREE DE LA CONVENTION ET MODIFICATIONS  

La présente convention est conclue pour la période du 1er juillet 2015 au 31 août 
2016   inclus et  prendra  effet  à  compter  de  sa  date  de  notification.  Elle  sera  ensuite 
reconduite par année scolaire. 

A la  demande  de l'un  des partenaires,  un ou  plusieurs  articles  de la  présente 
convention pourront  être modifiés.  Ces modifications seront formalisées dans un avenant 
soumis à l'approbation des organes délibérants respectifs des parties.

ARTICLE 8     : EXECUTION DE LA CONVENTION – RESILIATION ET LITIGES  
En cas de contestations relatives à l'interprétation et/ou à l'application de la 

présente convention, une démarche de conciliation devra être entreprise afin de tenter de 
régler le litige de façon amiable.

L'une ou l'autre des parties pourra dénoncer la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant la date d'échéance.

                  Fait en deux exemplaires originaux

        à Angoulême, le 

Pour la structure d'Accueil de Loisirs, Pour la Ville d'Angoulême,
Le Président                 Le Maire,

        M. Xavier BONNEFONT



CONVENTION DE FOURNITURE DE GOUTERS

A L'ASSOCIATION FRANCAS DE LA CHARENTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville d’Angoulême représentée par : 

Monsieur Xavier BONNEFONT, Maire  d’Angoulême,
Agissant au nom et pour le compte de ladite ville, en vertu de la délibération n°......... du 
Conseil Municipal du 29 juin 2015,

D’une part,

Et :

L’ Association FRANCAS DE LA CHARENTE représentée par : 

Monsieur Guillaume QUENEAU, son Président                                 

D’autre part.
                                       

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT     :  

ARTICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet  de fixer  les modalités de fourniture alimentaire des 
enfants  d'âges    maternel  et  élémentaire   accueillis  sur  les  temps  périscolaires  et 
extrascolaires :

– des  repas  et  des  goûters  extrascolaires   organisés  pendant  les  petites  et  grandes 
vacances par les accueils de loisirs,

– des goûters  en accueils de loisirs périscolaires organisés les jours scolaires après 16h 
ainsi que  les mercredis.        

ARTICLE 2     : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION DES MENUS   

 1- Politique nutritionnelle de la Ville :
La ville d'Angoulême est signataire depuis mai 2008 de la charte Ville Active PNNS 

(Programme National Nutrition Santé) dont l'objectif principal est d'améliorer la santé de la 
population en agissant sur la nutrition et l'activité physique. Au-delà de cet engagement, la 
Ville a développé une charte locale « Bien Manger, c'est l'affaire de ma Commune » signée 
en mai 2013.



Ainsi, elle applique dans le cadre des menus proposés aux enfants déjeunant dans 
les restaurants scolaires,  les recommandations du GEMRCN (Groupement  d’Études des 
Marchés Publics de Restauration Collective et Nutrition) précisées dans la circulaire du 4 
mai 2007 et mise à jour en juillet 2011, l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif  à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Elle s'engage dans 
la mise en application du règlement Européen « INCO » sur l'information des allergènes.

Cela se traduit notamment par l'équilibre nutritionnel des repas, les fréquences de 
consommation et des grammages adaptés à l'âge des convives, la présence de cuisiniers 
qualifiés  dans  les  restaurants  scolaires,  une  majorité  de  plats  cuisinés  sur  site  et  des 
animations régulières sur le thème de la nutrition. 

La Ville d’Angoulême propose la substitution de la viande de porc lorsque celle-ci 
compose le plat principal. 

L'éducation  nutritionnelle  est  primordiale  sur  le  temps  du  repas  et  les  principes 
fondamentaux pour le service sont :

– pour les enfants de maternelles : la mise en assiette d'une petite quantité de 
chaque plat afin d’inciter les enfants à goûter,

– pour les enfants d'élémentaires : le plat de service est déposé au centre de la 
table et les enfants apprennent à partager et sont invités à se servir pour goûter.

  2- Denrées mises en œuvre :
Les  ingrédients  qui  composent  les  repas  et  les  goûters  font  l'objet  de marchés 

publics basés sur la qualité organoleptique et nutritionnelle des produits, leur traçabilité et 
les démarches de progrès en performances environnementales des fournisseurs. Tous les 
ingrédients sont livrés dans les cuisines scolaires par le service de restauration de la Ville et 
la fabrication des repas est effectuée sur site.

              3- Spécifications de salubrité :
Les locaux,  les conditions de production,  de stockage et  d'entretien répondent  à 

l'ensemble de la réglementation en vigueur applicable en restauration collective.

 4- Spécifications qualitatives et quantitatives :
La composition des repas tend à suivre les recommandations de Santé Publique du 

PNNS (Plan  National  Nutrition  Santé),  le   GEMRCN (Groupe  d'études  des Marchés  de 
Restauration Collective et Nutrition) et répond à l'arrêté du  30/09/2011. Les grammages des 
plats  sont  fonction  de  l'âge  des  enfants.  Les  menus  sont  élaborés  par  la  diététicienne 
diplômée.

Les menus comprennent 4 à 5 composantes : 
– 1 entrée,
– 1 plat de viande ou de poisson ou d’œuf,
– 1 légume d'accompagnement
– 1 fromage ou pas
– 1 dessert : fruit, produit laitier ou pâtisserie

  5- Repas spécifiques :
Lors  de l'inscription  des enfants,  gérée  par  les  accueils  de loisirs,  les  éléments 

relatifs à l'état  de santé doivent être obligatoirement renseignés par les parents.  Chaque 
accueil  de  loisirs  est  responsable  de  l'accueil  des  enfants  allergiques  et  en  définit  les 
modalités. Les PAI doivent être fournis par les familles à l'inscription en ALSH ou en cours 
d'année scolaire en fonction de l'apparition ou de l'évolution de l'allergie. 



Aucun élément médical et PAI existants sur les temps scolaires ne pourront  être 
fournis  par  la  Direction  Petite  Enfance  et  Education.  Pour  tous  les  cas  non  connus,  la 
Direction Petite Enfance et Education doit être consultée par l'accueil de loisirs afin de définir 
les modalités du repas, notamment pour les enfants originaires de communes extérieures ou 
scolarisés dans une école privée.

 6- Commissions de menus :
Une réunion d'organisation est programmée avant chaque période de vacances pour 

présenter les menus et répondre aux questions organisationnelles si nécessaire. Tous les 
accueils sont conviés ainsi que les personnes concernées de la Direction Petite Enfance et 
Education.

ARTICLE 3     : MODALITES DE FONCTIONNEMENT  
 

 1- Jours de fonctionnement :
Les jours de fonctionnement sont définis par les accueils de loisirs et correspondent 

aux besoins d'accueils péri et extrascolaires des enfants accueillis.  Ces jours doivent être 
communiqués    à la Direction Petite Enfance et Education de la Ville à chaque période de 
vacances pour la suivante.

Les repas sont produits tous les jours de fonctionnement. 
Les sites de production et d'accueil sont définis d'un commun accord et selon les 

principes de la rationalisation des équipements et du personnel de la Ville.

      2- Commande des repas :
Les  effectifs  prévisionnels  pour  la  commande  des  repas  (repas  extrascolaires, 

goûters  périscolaires  ou  extrascolaires)  doivent  impérativement  être  communiqués  à  la 
Direction Petite Enfance et  Education  par mail :

– le mardi AVANT 12H semaine A pour les 2 semaines des petites vacances B 
et C

– 2 semaines avant la fin de l'année scolaire pour les  grandes vacances (le  
mardi AVANT 12H)

– le mardi AVANT 12H semaine A pour les goûters périscolaires de la 
semaine B ou, dans la mesure du possible, pour la période scolaire complète 
qui intervient entre deux vacances.

Ils doivent préciser :
– le nombre de repas, goûters, pique-niques
– par jour
– par catégorie de convives (maternels, élémentaires, adultes)
– par spécificité (sans porc, allergiques)

Toute demande d'augmentation du nombre de repas devra être transmise au plus 
tard la veille avant 12h (sauf  pour le lundi,  les compléments devront être commandés le 
vendredi).  Un  complément  sera  livré  le  jour  même.  Les  compléments  pourront  ne  pas 
correspondre au menu servi le jour concerné.

Toute  demande  de  diminution du  nombre  de  repas  ne  pourra  être  prise  en 
compte que 2 jours après la demande (ainsi par exemple, une demande de baisse d'effectifs 
transmise le mardi ne sera effective que le jeudi).



Cas des repas insuffisants pour le nombre d'enfants présents     :   
Dans le cadre de sa politique nutritionnelle, la Ville s'autorise le droit de vérifier si 

tous les enfants présents bénéficient d'un repas. Le cas échéant, un complément de repas 
sera livré et facturé.

S'agissant de la fourniture des pique-niques, le service ne sera pas en mesure de 
compléter la commande en cas de changement d'effectifs ou en cas d'oubli de commande.

S'agissant  des  goûters  périscolaires du  soir,  des  compléments  pourront  être 
fournis, en cas de besoin, signalés la veille avant 12h. 

 3- Modalités de transport  :
Tous les transports des pique-niques et goûters fournis par la Ville relèvent de la 

responsabilité des accueils de loisirs et doivent répondre aux règles d'hygiène en vigueur.

Dans  le  cas  d'un  emprunt  de  matériel  à  la  Ville,  toute  perte  ou  détérioration 
engendrera la facturation du matériel.

Concernant les goûters des vacances, il est convenu, à la demande des accueils, 
que les fournitures soient livrées dans les restaurants,  le vendredi précédant la semaine 
suivante (à l'exception des produits frais fragiles). Ainsi, les goûters sont servis selon les 
programmes d'activités. 

4- Modalités de service des goûters     :  
Les goûters sont pris,  soit en réfectoire soit en salle prédéfinie (à l'école),  soit à 

l'extérieur et la vaisselle nécessaire est alors fournie par la collectivité. Dans le cadre des 
goûters extrascolaires, consommés dans leurs locaux, il appartient aux structures de fournir 
la vaisselle et de gérer son entretien. Les lieux de consommation des goûters devront être 
signalés aux agents chargés de la préparation des goûters. 

Les excédents des goûters non périssables peuvent être repris par les accueils de 
loisirs et être stockés dans leurs locaux.

             5- Organisation des services et gestion du personnel :
Les  agents  municipaux sont  chargés  de la  production  et  du service  des repas. 

L'encadrement et l'aide à table relèvent des animateurs des accueils.
Les plannings des personnels sont remis à chaque période de vacances.
Les effectifs réels du jour de fonctionnement doivent être communiqués avant 9h30 

aux agents de restauration afin d'adapter les productions et préparer le couvert.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FACTURATION 

Les  tarifs  applicables  pour  les  repas  et  les  goûters  sont  votés  par  le  Conseil 
Municipal par année scolaire.

La facturation est mensuelle et détaillée par structure.
Tous les repas et goûters livrés sont facturés.

ARTICLE 5 : MODALITES D'OCCUPATION DES LOCAUX ET SECURITE

Cf convention utilisation des locaux scolaires.

Concernant l'entretien des locaux de restauration, les produits sont fournis  sans contrepartie  
financière par la Direction Petite Enfance et Education afin de correspondre aux 
plans de nettoyage.



ARTICLE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE SUR LE TEMPS DE 
REPAS

Les agents de restauration sont sous l'autorité responsable de la Direction Petite 
enfance  et  Education  de  la  Ville  d'Angoulême.  Ils  appliquent  les  directives  du  service 
restauration pour le respect des menus et dans le cadre de la politique nutritionnelle de la 
Ville. La Ville d'Angoulême est responsable de la production des repas mais ne pourra être 
tenue responsable en ce qui concerne le temps du service du repas et en cas de transport 
des denrées ou repas.

Dans l'intérêt des enfants qui fréquentent les temps scolaires et périscolaires, les 
accueils doivent tendre aux mêmes principes d'éducation nutritionnelle que la Ville. 

ARTICLE 7     : DUREE DE LA CONVENTION ET MODIFICATIONS  

La présente convention est conclue pour la période du 1er juillet 2015 au 31 août 
2016   inclus et  prendra  effet  à  compter  de  sa  date  de  notification.  Elle  sera  ensuite 
reconduite par année scolaire. 

A la  demande  de l'un  des partenaires,  un ou  plusieurs  articles  de la  présente 
convention pourront  être modifiés.  Ces modifications seront formalisées dans un avenant 
soumis à l'approbation des organes délibérants respectifs des parties.

ARTICLE 8     : EXECUTION DE LA CONVENTION – RESILIATION ET LITIGES  
En cas de contestations relatives à l'interprétation et/ou à l'application de la 

présente convention, une démarche de conciliation devra être entreprise afin de tenter de 
régler le litige de façon amiable.

L'une ou l'autre des parties pourra dénoncer la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant la date d'échéance.

                  

Fait en deux exemplaires originaux

        à Angoulême, le 

Pour la structure d'Accueil de Loisirs, Pour la Ville d'Angoulême,
Le Président                 Le Maire,

        M. Xavier BONNEFONT



CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS ET GOUTERS

A L'ACCUEIL DE LOISIRS

CSCS MJC LOUIS ARAGON

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville d’Angoulême représentée par : 

Monsieur Xavier BONNEFONT, Maire  d’Angoulême,
Agissant au nom et pour le compte de ladite ville, en vertu de la délibération n°......... du 
Conseil Municipal du 29 juin 2015,

D’une part,

Et :

L’ Association CSCS MJC LOUIS ARAGON représentée par : 

Madame Monique AUBIN, sa Présidente

D’autre part.

                                       
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT     :  

ARTICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet  de fixer  les modalités de fourniture alimentaire des 
enfants  d'âges    maternel  et  élémentaire   accueillis  sur  les  temps  périscolaires  et 
extrascolaires :

– des  repas  et  des  goûters  extrascolaires   organisés  pendant  les  petites  et  grandes 
vacances par les accueils de loisirs,

– des goûters  en accueils de loisirs périscolaires organisés les jours scolaires après 16h 
ainsi que  les mercredis.        

ARTICLE 2     : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION DES MENUS   

 1- Politique nutritionnelle de la Ville :
La ville d'Angoulême est signataire depuis mai 2008 de la charte Ville Active PNNS 

(Programme National Nutrition Santé) dont l'objectif principal est d'améliorer la santé de la 
population en agissant sur la nutrition et l'activité physique. Au-delà de cet engagement, la 
Ville a développé une charte locale « Bien Manger, c'est l'affaire de ma Commune » signée 
en mai 2013.



Ainsi, elle applique dans le cadre des menus proposés aux enfants déjeunant dans 
les restaurants scolaires,  les recommandations du GEMRCN (Groupement  d’Études des 
Marchés Publics de Restauration Collective et Nutrition) précisées dans la circulaire du 4 
mai 2007 et mise à jour en juillet 2011, l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif  à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Elle s'engage dans 
la mise en application du règlement Européen « INCO » sur l'information des allergènes.

Cela se traduit notamment par l'équilibre nutritionnel des repas, les fréquences de 
consommation et des grammages adaptés à l'âge des convives, la présence de cuisiniers 
qualifiés  dans  les  restaurants  scolaires,  une  majorité  de  plats  cuisinés  sur  site  et  des 
animations régulières sur le thème de la nutrition. 

La Ville d’Angoulême propose la substitution de la viande de porc lorsque celle-ci 
compose le plat principal. 

L'éducation  nutritionnelle  est  primordiale  sur  le  temps  du  repas  et  les  principes 
fondamentaux pour le service sont :

– pour les enfants de maternelles : la mise en assiette d'une petite quantité de 
chaque plat afin d’inciter les enfants à goûter,

– pour les enfants d'élémentaires : le plat de service est déposé au centre de la 
table et les enfants apprennent à partager et sont invités à se servir pour goûter.

  2- Denrées mises en œuvre :
Les  ingrédients  qui  composent  les  repas  et  les  goûters  font  l'objet  de marchés 

publics basés sur la qualité organoleptique et nutritionnelle des produits, leur traçabilité et 
les démarches de progrès en performances environnementales des fournisseurs. Tous les 
ingrédients sont livrés dans les cuisines scolaires par le service de restauration de la Ville et 
la fabrication des repas est effectuée sur site.

              3- Spécifications de salubrité :
Les locaux,  les conditions de production,  de stockage et  d'entretien répondent  à 

l'ensemble de la réglementation en vigueur applicable en restauration collective.

 4- Spécifications qualitatives et quantitatives :
La composition des repas tend à suivre les recommandations de Santé Publique du 

PNNS (Plan  National  Nutrition  Santé),  le   GEMRCN (Groupe  d'études  des Marchés  de 
Restauration Collective et Nutrition) et répond à l'arrêté du  30/09/2011. Les grammages des 
plats  sont  fonction  de  l'âge  des  enfants.  Les  menus  sont  élaborés  par  la  diététicienne 
diplômée.

Les menus comprennent 4 à 5 composantes : 
– 1 entrée,
– 1 plat de viande ou de poisson ou d’œuf,
– 1 légume d'accompagnement
– 1 fromage ou pas
– 1 dessert : fruit, produit laitier ou pâtisserie

  5- Repas spécifiques :
Lors  de l'inscription  des enfants,  gérée  par  les  accueils  de loisirs,  les  éléments 

relatifs à l'état  de santé doivent être obligatoirement renseignés par les parents.  Chaque 
accueil  de  loisirs  est  responsable  de  l'accueil  des  enfants  allergiques  et  en  définit  les 
modalités. Les PAI doivent être fournis par les familles à l'inscription en ALSH ou en cours 
d'année scolaire en fonction de l'apparition ou de l'évolution de l'allergie. 



Aucun élément médical et PAI existants sur les temps scolaires ne pourront  être 
fournis  par  la  Direction  Petite  Enfance  et  Education.  Pour  tous  les  cas  non  connus,  la 
Direction Petite Enfance et Education doit être consultée par l'accueil de loisirs afin de définir 
les modalités du repas, notamment pour les enfants originaires de communes extérieures ou 
scolarisés dans une école privée.

 6- Commissions de menus :
Une réunion d'organisation est programmée avant chaque période de vacances pour 

présenter les menus et répondre aux questions organisationnelles si nécessaire. Tous les 
accueils sont conviés ainsi que les personnes concernées de la Direction Petite Enfance et 
Education.

ARTICLE 3     : MODALITES DE FONCTIONNEMENT  
 

 1- Jours de fonctionnement :
Les jours de fonctionnement sont définis par les accueils de loisirs et correspondent 

aux besoins d'accueils péri et extrascolaires des enfants accueillis.  Ces jours doivent être 
communiqués    à la Direction Petite Enfance et Education de la Ville à chaque période de 
vacances pour la suivante.

Les repas sont produits tous les jours de fonctionnement. 
Les sites de production et d'accueil sont définis d'un commun accord et selon les 

principes de la rationalisation des équipements et du personnel de la Ville.

      2- Commande des repas :
Les  effectifs  prévisionnels  pour  la  commande  des  repas  (repas  extrascolaires, 

goûters  périscolaires  ou  extrascolaires)  doivent  impérativement  être  communiqués  à  la 
Direction Petite Enfance et  Education  par mail :

– le mardi AVANT 12H semaine A pour les 2 semaines des petites vacances B 
et C

– 2 semaines avant la fin de l'année scolaire pour les  grandes vacances (le  
mardi AVANT 12H)

– le mardi AVANT 12H semaine A pour les goûters périscolaires de la 
semaine B ou, dans la mesure du possible, pour la période scolaire complète 
qui intervient entre deux vacances.

Ils doivent préciser :
– le nombre de repas, goûters, pique-niques
– par jour
– par catégorie de convives (maternels, élémentaires, adultes)
– par spécificité (sans porc, allergiques)

Toute demande d'augmentation du nombre de repas devra être transmise au plus 
tard la veille avant 12h (sauf  pour le lundi,  les compléments devront être commandés le 
vendredi).  Un  complément  sera  livré  le  jour  même.  Les  compléments  pourront  ne  pas 
correspondre au menu servi le jour concerné.

Toute  demande  de  diminution du  nombre  de  repas  ne  pourra  être  prise  en 
compte que 2 jours après la demande (ainsi par exemple, une demande de baisse d'effectifs 
transmise le mardi ne sera effective que le jeudi).



Cas des repas insuffisants pour le nombre d'enfants présents     :   
Dans le cadre de sa politique nutritionnelle, la Ville s'autorise le droit de vérifier si 

tous les enfants présents bénéficient d'un repas. Le cas échéant, un complément de repas 
sera livré et facturé.

S'agissant de la fourniture des pique-niques, le service ne sera pas en mesure de 
compléter la commande en cas de changement d'effectifs ou en cas d'oubli de commande.

S'agissant  des  goûters  périscolaires du  soir,  des  compléments  pourront  être 
fournis, en cas de besoin, signalés la veille avant 12h. 

 3- Modalités de transport  :
Tous les transports des pique-niques et goûters fournis par la Ville relèvent de la 

responsabilité des accueils de loisirs et doivent répondre aux règles d'hygiène en vigueur.

Dans  le  cas  d'un  emprunt  de  matériel  à  la  Ville,  toute  perte  ou  détérioration 
engendrera la facturation du matériel.

Concernant les goûters des vacances, il est convenu, à la demande des accueils, 
que les fournitures soient livrées dans les restaurants,  le vendredi précédant la semaine 
suivante (à l'exception des produits frais fragiles). Ainsi, les goûters sont servis selon les 
programmes d'activités. 

4- Modalités de service des goûters     :  
Les goûters sont pris,  soit en réfectoire soit en salle prédéfinie (à l'école),  soit à 

l'extérieur et la vaisselle nécessaire est alors fournie par la collectivité. Dans le cadre des 
goûters extrascolaires, consommés dans leurs locaux, il appartient aux structures de fournir 
la vaisselle et de gérer son entretien. Les lieux de consommation des goûters devront être 
signalés aux agents chargés de la préparation des goûters. 

Les excédents des goûters non périssables peuvent être repris par les accueils de 
loisirs et être stockés dans leurs locaux.

             5- Organisation des services et gestion du personnel :
Les  agents  municipaux sont  chargés  de la  production  et  du service  des repas. 

L'encadrement et l'aide à table relèvent des animateurs des accueils.
Les plannings des personnels sont remis à chaque période de vacances.
Les effectifs réels du jour de fonctionnement doivent être communiqués avant 9h30 

aux agents de restauration afin d'adapter les productions et préparer le couvert.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FACTURATION 

Les  tarifs  applicables  pour  les  repas  et  les  goûters  sont  votés  par  le  Conseil 
Municipal par année scolaire.

La facturation est mensuelle et détaillée par structure.
Tous les repas et goûters livrés sont facturés.

ARTICLE 5 : MODALITES D'OCCUPATION DES LOCAUX ET SECURITE

Cf convention utilisation des locaux scolaires.

Concernant l'entretien des locaux de restauration, les produits sont fournis  sans contrepartie  
financière par la Direction Petite Enfance et Education afin de correspondre 
aux plans de nettoyage.



ARTICLE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE SUR LE TEMPS DE 
REPAS

Les agents de restauration sont sous l'autorité responsable de la Direction Petite 
enfance  et  Education  de  la  Ville  d'Angoulême.  Ils  appliquent  les  directives  du  service 
restauration pour le respect des menus et dans le cadre de la politique nutritionnelle de la 
Ville. La Ville d'Angoulême est responsable de la production des repas mais ne pourra être 
tenue responsable en ce qui concerne le temps du service du repas et en cas de transport 
des denrées ou repas.

Dans l'intérêt des enfants qui fréquentent les temps scolaires et périscolaires, les 
accueils doivent tendre aux mêmes principes d'éducation nutritionnelle que la Ville. 

ARTICLE 7     : DUREE DE LA CONVENTION ET MODIFICATIONS  

La présente convention est conclue pour la période du 1er juillet 2015 au 31 août 
2016   inclus et  prendra  effet  à  compter  de  sa  date  de  notification.  Elle  sera  ensuite 
reconduite par année scolaire. 

A la  demande  de l'un  des partenaires,  un ou  plusieurs  articles  de la  présente 
convention pourront  être modifiés.  Ces modifications seront formalisées dans un avenant 
soumis à l'approbation des organes délibérants respectifs des parties.

ARTICLE 8     : EXECUTION DE LA CONVENTION – RESILIATION ET LITIGES  
En cas de contestations relatives à l'interprétation et/ou à l'application de la 

présente convention, une démarche de conciliation devra être entreprise afin de tenter de 
régler le litige de façon amiable.

L'une ou l'autre des parties pourra dénoncer la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant la date d'échéance.

                  Fait en deux exemplaires originaux

        à Angoulême, le 

Pour la structure d'Accueil de Loisirs, Pour la Ville d'Angoulême,
La Présidente                 Le Maire,

        M. Xavier BONNEFONT



CONVENTION DE FOURNITURE DES GOUTERS

A L'ASSOCIATION

CSCS MJC RIVES DE CHARENTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville d’Angoulême représentée par : 

Monsieur Xavier BONNEFONT, Maire  d’Angoulême,
Agissant au nom et pour le compte de ladite ville, en vertu de la délibération n°......... du 
Conseil Municipal du 29 juin 2015,

D’une part,

Et :

L’ Association CSCS MJC RIVES DE CHARENTE représentée par : 

Madame Marie-France CAMY, sa Présidente

D’autre part.

                                       
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT     :  

ARTICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet  de fixer  les modalités de fourniture alimentaire des 
enfants  d'âges    maternel  et  élémentaire   accueillis  sur  les  temps  périscolaires  et 
extrascolaires :

– des  repas  et  des  goûters  extrascolaires   organisés  pendant  les  petites  et  grandes 
vacances par les accueils de loisirs,

– des goûters  en accueils de loisirs périscolaires organisés les jours scolaires après 16h 
ainsi que  les mercredis.        

ARTICLE 2     : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION DES MENUS   

 1- Politique nutritionnelle de la Ville :
La ville d'Angoulême est signataire depuis mai 2008 de la charte Ville Active PNNS 

(Programme National Nutrition Santé) dont l'objectif principal est d'améliorer la santé de la 
population en agissant sur la nutrition et l'activité physique. Au-delà de cet engagement, la 
Ville a développé une charte locale « Bien Manger, c'est l'affaire de ma Commune » signée 
en mai 2013.



Ainsi, elle applique dans le cadre des menus proposés aux enfants déjeunant dans 
les restaurants scolaires,  les recommandations du GEMRCN (Groupement  d’Études des 
Marchés Publics de Restauration Collective et Nutrition) précisées dans la circulaire du 4 
mai 2007 et mise à jour en juillet 2011, l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif  à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Elle s'engage dans 
la mise en application du règlement Européen « INCO » sur l'information des allergènes.

Cela se traduit notamment par l'équilibre nutritionnel des repas, les fréquences de 
consommation et des grammages adaptés à l'âge des convives, la présence de cuisiniers 
qualifiés  dans  les  restaurants  scolaires,  une  majorité  de  plats  cuisinés  sur  site  et  des 
animations régulières sur le thème de la nutrition. 

La Ville d’Angoulême propose la substitution de la viande de porc lorsque celle-ci 
compose le plat principal. 

L'éducation  nutritionnelle  est  primordiale  sur  le  temps  du  repas  et  les  principes 
fondamentaux pour le service sont :

– pour les enfants de maternelles : la mise en assiette d'une petite quantité de 
chaque plat afin d’inciter les enfants à goûter,

– pour les enfants d'élémentaires : le plat de service est déposé au centre de la 
table et les enfants apprennent à partager et sont invités à se servir pour goûter.

  2- Denrées mises en œuvre :
Les  ingrédients  qui  composent  les  repas  et  les  goûters  font  l'objet  de marchés 

publics basés sur la qualité organoleptique et nutritionnelle des produits, leur traçabilité et 
les démarches de progrès en performances environnementales des fournisseurs. Tous les 
ingrédients sont livrés dans les cuisines scolaires par le service de restauration de la Ville et 
la fabrication des repas est effectuée sur site.

              3- Spécifications de salubrité :
Les locaux,  les conditions de production,  de stockage et  d'entretien répondent  à 

l'ensemble de la réglementation en vigueur applicable en restauration collective.

 4- Spécifications qualitatives et quantitatives :
La composition des repas tend à suivre les recommandations de Santé Publique du 

PNNS (Plan  National  Nutrition  Santé),  le   GEMRCN (Groupe  d'études  des Marchés  de 
Restauration Collective et Nutrition) et répond à l'arrêté du  30/09/2011. Les grammages des 
plats  sont  fonction  de  l'âge  des  enfants.  Les  menus  sont  élaborés  par  la  diététicienne 
diplômée.

Les menus comprennent 4 à 5 composantes : 
– 1 entrée,
– 1 plat de viande ou de poisson ou d’œuf,
– 1 légume d'accompagnement
– 1 fromage ou pas
– 1 dessert : fruit, produit laitier ou pâtisserie

  5- Repas spécifiques :
Lors  de l'inscription  des enfants,  gérée  par  les  accueils  de loisirs,  les  éléments 

relatifs à l'état  de santé doivent être obligatoirement renseignés par les parents.  Chaque 
accueil  de  loisirs  est  responsable  de  l'accueil  des  enfants  allergiques  et  en  définit  les 
modalités. Les PAI doivent être fournis par les familles à l'inscription en ALSH ou en cours 
d'année scolaire en fonction de l'apparition ou de l'évolution de l'allergie. 



Aucun élément médical et PAI existants sur les temps scolaires ne pourront  être 
fournis  par  la  Direction  Petite  Enfance  et  Education.  Pour  tous  les  cas  non  connus,  la 
Direction Petite Enfance et Education doit être consultée par l'accueil de loisirs afin de définir 
les modalités du repas, notamment pour les enfants originaires de communes extérieures ou 
scolarisés dans une école privée.

 6- Commissions de menus :
Une réunion d'organisation est programmée avant chaque période de vacances pour 

présenter les menus et répondre aux questions organisationnelles si nécessaire. Tous les 
accueils sont conviés ainsi que les personnes concernées de la Direction Petite Enfance et 
Education.

ARTICLE 3     : MODALITES DE FONCTIONNEMENT  
 

 1- Jours de fonctionnement :
Les jours de fonctionnement sont définis par les accueils de loisirs et correspondent 

aux besoins d'accueils péri et extrascolaires des enfants accueillis.  Ces jours doivent être 
communiqués    à la Direction Petite Enfance et Education de la Ville à chaque période de 
vacances pour la suivante.

Les repas sont produits tous les jours de fonctionnement. 
Les sites de production et d'accueil sont définis d'un commun accord et selon les 

principes de la rationalisation des équipements et du personnel de la Ville.

      2- Commande des repas :
Les  effectifs  prévisionnels  pour  la  commande  des  repas  (repas  extrascolaires, 

goûters  périscolaires  ou  extrascolaires)  doivent  impérativement  être  communiqués  à  la 
Direction Petite Enfance et  Education  par mail :

– le mardi AVANT 12H semaine A pour les 2 semaines des petites vacances B 
et C

– 2 semaines avant la fin de l'année scolaire pour les  grandes vacances (le  
mardi AVANT 12H)

– le mardi AVANT 12H semaine A pour les goûters périscolaires de la 
semaine B ou, dans la mesure du possible, pour la période scolaire complète 
qui intervient entre deux vacances.

Ils doivent préciser :
– le nombre de repas, goûters, pique-niques
– par jour
– par catégorie de convives (maternels, élémentaires, adultes)
– par spécificité (sans porc, allergiques)

Toute demande d'augmentation du nombre de repas devra être transmise au plus 
tard la veille avant 12h (sauf  pour le lundi,  les compléments devront être commandés le 
vendredi).  Un  complément  sera  livré  le  jour  même.  Les  compléments  pourront  ne  pas 
correspondre au menu servi le jour concerné.

Toute  demande  de  diminution du  nombre  de  repas  ne  pourra  être  prise  en 
compte que 2 jours après la demande (ainsi par exemple, une demande de baisse d'effectifs 
transmise le mardi ne sera effective que le jeudi).



Cas des repas insuffisants pour le nombre d'enfants présents     :   
Dans le cadre de sa politique nutritionnelle, la Ville s'autorise le droit de vérifier si 

tous les enfants présents bénéficient d'un repas. Le cas échéant, un complément de repas 
sera livré et facturé.

S'agissant de la fourniture des pique-niques, le service ne sera pas en mesure de 
compléter la commande en cas de changement d'effectifs ou en cas d'oubli de commande.

S'agissant  des  goûters  périscolaires du  soir,  des  compléments  pourront  être 
fournis, en cas de besoin, signalés la veille avant 12h. 

 3- Modalités de transport  :
Tous les transports des pique-niques et goûters fournis par la Ville relèvent de la 

responsabilité des accueils de loisirs et doivent répondre aux règles d'hygiène en vigueur.

Dans  le  cas  d'un  emprunt  de  matériel  à  la  Ville,  toute  perte  ou  détérioration 
engendrera la facturation du matériel.

Concernant les goûters des vacances, il est convenu, à la demande des accueils, 
que les fournitures soient livrées dans les restaurants,  le vendredi précédant la semaine 
suivante (à l'exception des produits frais fragiles). Ainsi, les goûters sont servis selon les 
programmes d'activités. 

4- Modalités de service des goûters     :  
Les goûters sont pris,  soit en réfectoire soit en salle prédéfinie (à l'école),  soit à 

l'extérieur et la vaisselle nécessaire est alors fournie par la collectivité. Dans le cadre des 
goûters extrascolaires, consommés dans leurs locaux, il appartient aux structures de fournir 
la vaisselle et de gérer son entretien. Les lieux de consommation des goûters devront être 
signalés aux agents chargés de la préparation des goûters. 

Les excédents des goûters non périssables peuvent être repris par les accueils de 
loisirs et être stockés dans leurs locaux.

             5- Organisation des services et gestion du personnel :
Les  agents  municipaux sont  chargés  de la  production  et  du service  des repas. 

L'encadrement et l'aide à table relèvent des animateurs des accueils.
Les plannings des personnels sont remis à chaque période de vacances.
Les effectifs réels du jour de fonctionnement doivent être communiqués avant 9h30 

aux agents de restauration afin d'adapter les productions et préparer le couvert.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FACTURATION 

Les  tarifs  applicables  pour  les  repas  et  les  goûters  sont  votés  par  le  Conseil 
Municipal par année scolaire.

La facturation est mensuelle et détaillée par structure.
Tous les repas et goûters livrés sont facturés.

ARTICLE 5 : MODALITES D'OCCUPATION DES LOCAUX ET SECURITE

Cf convention utilisation des locaux scolaires.

Concernant l'entretien des locaux de restauration, les produits sont fournis  sans contrepartie  
financière par la Direction Petite Enfance et Education afin de correspondre 
aux plans de nettoyage.



ARTICLE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE SUR LE TEMPS DE 
REPAS

Les agents de restauration sont sous l'autorité responsable de la Direction Petite 
enfance  et  Education  de  la  Ville  d'Angoulême.  Ils  appliquent  les  directives  du  service 
restauration pour le respect des menus et dans le cadre de la politique nutritionnelle de la 
Ville. La Ville d'Angoulême est responsable de la production des repas mais ne pourra être 
tenue responsable en ce qui concerne le temps du service du repas et en cas de transport 
des denrées ou repas.

Dans l'intérêt des enfants qui fréquentent les temps scolaires et périscolaires, les 
accueils doivent tendre aux mêmes principes d'éducation nutritionnelle que la Ville. 

ARTICLE 7     : DUREE DE LA CONVENTION ET MODIFICATIONS  

La présente convention est conclue pour la période du 1er juillet 2015 au 31 août 
2016   inclus et  prendra  effet  à  compter  de  sa  date  de  notification.  Elle  sera  ensuite 
reconduite par année scolaire. 

A la  demande  de l'un  des partenaires,  un ou  plusieurs  articles  de la  présente 
convention pourront  être modifiés.  Ces modifications seront formalisées dans un avenant 
soumis à l'approbation des organes délibérants respectifs des parties.

ARTICLE 8     : EXECUTION DE LA CONVENTION – RESILIATION ET LITIGES  
En cas de contestations relatives à l'interprétation et/ou à l'application de la 

présente convention, une démarche de conciliation devra être entreprise afin de tenter de 
régler le litige de façon amiable.

L'une ou l'autre des parties pourra dénoncer la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant la date d'échéance.

                  

Fait en deux exemplaires originaux

        à Angoulême, le 

Pour la structure d'Accueil de Loisirs, Pour la Ville d'Angoulême,
La Présidente                 Le Maire,

        M. Xavier BONNEFONT



CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS ET GOUTERS

A L'ACCUEIL DE LOISIRS

LOISIRS FORMATIONS MOBILITE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville d’Angoulême représentée par : 

Monsieur Xavier BONNEFONT, Maire  d’Angoulême,
Agissant au nom et pour le compte de ladite ville, en vertu de la délibération n°......... du 
Conseil Municipal du 29 juin 2015,

D’une part,

Et :

L’ Association LOISIRS FORMATIONS MOBILITE représentée par : 

Monsieur Joël HERIAUD, son Président                              

D’autre part.

                                       
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT     :  

ARTICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet  de fixer  les modalités de fourniture alimentaire des 
enfants  d'âges    maternel  et  élémentaire   accueillis  sur  les  temps  périscolaires  et 
extrascolaires :

– des  repas  et  des  goûters  extrascolaires   organisés  pendant  les  petites  et  grandes 
vacances par les accueils de loisirs,

– des goûters  en accueils de loisirs périscolaires organisés les jours scolaires après 16h 
ainsi que  les mercredis.        

ARTICLE 2     : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION DES MENUS   

 1- Politique nutritionnelle de la Ville :
La ville d'Angoulême est signataire depuis mai 2008 de la charte Ville Active PNNS 

(Programme National Nutrition Santé) dont l'objectif principal est d'améliorer la santé de la 
population en agissant sur la nutrition et l'activité physique. Au-delà de cet engagement, la 
Ville a développé une charte locale « Bien Manger, c'est l'affaire de ma Commune » signée 
en mai 2013.



Ainsi, elle applique dans le cadre des menus proposés aux enfants déjeunant dans 
les restaurants scolaires,  les recommandations du GEMRCN (Groupement  d’Études des 
Marchés Publics de Restauration Collective et Nutrition) précisées dans la circulaire du 4 
mai 2007 et mise à jour en juillet 2011, l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif  à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Elle s'engage dans 
la mise en application du règlement Européen « INCO » sur l'information des allergènes.

Cela se traduit notamment par l'équilibre nutritionnel des repas, les fréquences de 
consommation et des grammages adaptés à l'âge des convives, la présence de cuisiniers 
qualifiés  dans  les  restaurants  scolaires,  une  majorité  de  plats  cuisinés  sur  site  et  des 
animations régulières sur le thème de la nutrition. 

La Ville d’Angoulême propose la substitution de la viande de porc lorsque celle-ci 
compose le plat principal. 

L'éducation  nutritionnelle  est  primordiale  sur  le  temps  du  repas  et  les  principes 
fondamentaux pour le service sont :

– pour les enfants de maternelles : la mise en assiette d'une petite quantité de 
chaque plat afin d’inciter les enfants à goûter,

– pour les enfants d'élémentaires : le plat de service est déposé au centre de la 
table et les enfants apprennent à partager et sont invités à se servir pour goûter.

  2- Denrées mises en œuvre :
Les  ingrédients  qui  composent  les  repas  et  les  goûters  font  l'objet  de marchés 

publics basés sur la qualité organoleptique et nutritionnelle des produits, leur traçabilité et 
les démarches de progrès en performances environnementales des fournisseurs. Tous les 
ingrédients sont livrés dans les cuisines scolaires par le service de restauration de la Ville et 
la fabrication des repas est effectuée sur site.

              3- Spécifications de salubrité :
Les locaux,  les conditions de production,  de stockage et  d'entretien répondent  à 

l'ensemble de la réglementation en vigueur applicable en restauration collective.

 4- Spécifications qualitatives et quantitatives :
La composition des repas tend à suivre les recommandations de Santé Publique du 

PNNS (Plan  National  Nutrition  Santé),  le   GEMRCN (Groupe  d'études  des Marchés  de 
Restauration Collective et Nutrition) et répond à l'arrêté du  30/09/2011. Les grammages des 
plats  sont  fonction  de  l'âge  des  enfants.  Les  menus  sont  élaborés  par  la  diététicienne 
diplômée.

Les menus comprennent 4 à 5 composantes : 
– 1 entrée,
– 1 plat de viande ou de poisson ou d’œuf,
– 1 légume d'accompagnement
– 1 fromage ou pas
– 1 dessert : fruit, produit laitier ou pâtisserie

  5- Repas spécifiques :
Lors  de l'inscription  des enfants,  gérée  par  les  accueils  de loisirs,  les  éléments 

relatifs à l'état  de santé doivent être obligatoirement renseignés par les parents.  Chaque 
accueil  de  loisirs  est  responsable  de  l'accueil  des  enfants  allergiques  et  en  définit  les 
modalités. Les PAI doivent être fournis par les familles à l'inscription en ALSH ou en cours 
d'année scolaire en fonction de l'apparition ou de l'évolution de l'allergie. 



Aucun élément médical et PAI existants sur les temps scolaires ne pourront  être 
fournis  par  la  Direction  Petite  Enfance  et  Education.  Pour  tous  les  cas  non  connus,  la 
Direction Petite Enfance et Education doit être consultée par l'accueil de loisirs afin de définir 
les modalités du repas, notamment pour les enfants originaires de communes extérieures ou 
scolarisés dans une école privée.

 6- Commissions de menus :
Une réunion d'organisation est programmée avant chaque période de vacances pour 

présenter les menus et répondre aux questions organisationnelles si nécessaire. Tous les 
accueils sont conviés ainsi que les personnes concernées de la Direction Petite Enfance et 
Education.

ARTICLE 3     : MODALITES DE FONCTIONNEMENT  
 

 1- Jours de fonctionnement :
Les jours de fonctionnement sont définis par les accueils de loisirs et correspondent 

aux besoins d'accueils péri et extrascolaires des enfants accueillis.  Ces jours doivent être 
communiqués    à la Direction Petite Enfance et Education de la Ville à chaque période de 
vacances pour la suivante.

Les repas sont produits tous les jours de fonctionnement. 
Les sites de production et d'accueil sont définis d'un commun accord et selon les 

principes de la rationalisation des équipements et du personnel de la Ville.

      2- Commande des repas :
Les  effectifs  prévisionnels  pour  la  commande  des  repas  (repas  extrascolaires, 

goûters  périscolaires  ou  extrascolaires)  doivent  impérativement  être  communiqués  à  la 
Direction Petite Enfance et  Education  par mail :

– le mardi AVANT 12H semaine A pour les 2 semaines des petites vacances B 
et C

– 2 semaines avant la fin de l'année scolaire pour les  grandes vacances (le  
mardi  AVANT 12H)

– le mardi AVANT 12H semaine A pour les goûters périscolaires de la 
semaine B ou, dans la mesure du possible, pour la période scolaire complète 
qui intervient entre deux vacances.

Ils doivent préciser :
– le nombre de repas, goûters, pique-niques
– par jour
– par catégorie de convives (maternels, élémentaires, adultes)
– par spécificité (sans porc, allergiques)

Toute demande d'augmentation du nombre de repas devra être transmise au plus 
tard la veille avant 12h (sauf  pour le lundi,  les compléments devront être commandés le 
vendredi).  Un  complément  sera  livré  le  jour  même.  Les  compléments  pourront  ne  pas 
correspondre au menu servi le jour concerné.

Toute  demande  de  diminution du  nombre  de  repas  ne  pourra  être  prise  en 
compte que 2 jours après la demande (ainsi par exemple, une demande de baisse d'effectifs 
transmise le mardi ne sera effective que le jeudi).



Cas des repas insuffisants pour le nombre d'enfants présents     :   
Dans le cadre de sa politique nutritionnelle, la Ville s'autorise le droit de vérifier si 

tous les enfants présents bénéficient d'un repas. Le cas échéant, un complément de repas 
sera livré et facturé.

S'agissant de la fourniture des pique-niques, le service ne sera pas en mesure de 
compléter la commande en cas de changement d'effectifs ou en cas d'oubli de commande.

S'agissant  des  goûters  périscolaires du  soir,  des  compléments  pourront  être 
fournis, en cas de besoin, signalés la veille avant 12h. 

 3- Modalités de transport  :
Tous les transports des pique-niques et goûters fournis par la Ville relèvent de la 

responsabilité des accueils de loisirs et doivent répondre aux règles d'hygiène en vigueur.

Dans  le  cas  d'un  emprunt  de  matériel  à  la  Ville,  toute  perte  ou  détérioration 
engendrera la facturation du matériel.

Concernant les goûters des vacances, il est convenu, à la demande des accueils, 
que les fournitures soient livrées dans les restaurants,  le vendredi précédant la semaine 
suivante (à l'exception des produits frais fragiles). Ainsi, les goûters sont servis selon les 
programmes d'activités. 

4- Modalités de service des goûters     :  
Les goûters sont pris,  soit en réfectoire soit en salle prédéfinie (à l'école),  soit à 

l'extérieur et la vaisselle nécessaire est alors fournie par la collectivité. Dans le cadre des 
goûters extrascolaires, consommés dans leurs locaux, il appartient aux structures de fournir 
la vaisselle et de gérer son entretien. Les lieux de consommation des goûters devront être 
signalés aux agents chargés de la préparation des goûters. 

Les excédents des goûters non périssables peuvent être repris par les accueils de 
loisirs et être stockés dans leurs locaux.

             5- Organisation des services et gestion du personnel :
Les  agents  municipaux sont  chargés  de la  production  et  du service  des repas. 

L'encadrement et l'aide à table relèvent des animateurs des accueils.
Les plannings des personnels sont remis à chaque période de vacances.
Les effectifs réels du jour de fonctionnement doivent être communiqués avant 9h30 

aux agents de restauration afin d'adapter les productions et préparer le couvert.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FACTURATION 

Les  tarifs  applicables  pour  les  repas  et  les  goûters  sont  votés  par  le  Conseil 
Municipal par année scolaire.

La facturation est mensuelle et détaillée par structure.
Tous les repas et goûters livrés sont facturés.

ARTICLE 5 : MODALITES D'OCCUPATION DES LOCAUX ET SECURITE

Cf convention utilisation des locaux scolaires.

Concernant l'entretien des locaux de restauration, les produits sont fournis  sans contrepartie  
financière par la Direction Petite Enfance et Education afin de correspondre 
aux plans de nettoyage.



ARTICLE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE SUR LE TEMPS DE 
REPAS

Les agents de restauration sont sous l'autorité responsable de la Direction Petite 
enfance  et  Education  de  la  Ville  d'Angoulême.  Ils  appliquent  les  directives  du  service 
restauration pour le respect des menus et dans le cadre de la politique nutritionnelle de la 
Ville. La Ville d'Angoulême est responsable de la production des repas mais ne pourra être 
tenue responsable en ce qui concerne le temps du service du repas et en cas de transport 
des denrées ou repas.

Dans l'intérêt des enfants qui fréquentent les temps scolaires et périscolaires, les 
accueils doivent tendre aux mêmes principes d'éducation nutritionnelle que la Ville. 

ARTICLE 7     : DUREE DE LA CONVENTION ET MODIFICATIONS  

La présente convention est conclue pour la période du 1er juillet 2015 au 31 août 
2016   inclus et  prendra  effet  à  compter  de  sa  date  de  notification.  Elle  sera  ensuite 
reconduite par année scolaire. 

A la  demande  de l'un  des partenaires,  un ou  plusieurs  articles  de la  présente 
convention pourront  être modifiés.  Ces modifications seront formalisées dans un avenant 
soumis à l'approbation des organes délibérants respectifs des parties.

ARTICLE 8     : EXECUTION DE LA CONVENTION – RESILIATION ET LITIGES  
En cas de contestations relatives à l'interprétation et/ou à l'application de la 

présente convention, une démarche de conciliation devra être entreprise afin de tenter de 
régler le litige de façon amiable.

L'une ou l'autre des parties pourra dénoncer la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant la date d'échéance.

                  

Fait en deux exemplaires originaux

        à Angoulême, le 

Pour la structure d'Accueil de Loisirs, Pour la Ville d'Angoulême,
Le Président                 Le Maire,

        M. Xavier BONNEFONT



CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS ET GOUTERS

A L'ACCUEIL DE LOISIRS

CSCS CAJ GRAND FONT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville d’Angoulême représentée par : 

Monsieur Xavier BONNEFONT, Maire  d’Angoulême,
Agissant au nom et pour le compte de ladite ville, en vertu de la délibération n°......... du 
Conseil Municipal du 29 juin 2015,

D’une part,

Et :

L’ Association CSCS CAJ GRAND FONT représentée par : 

Monsieur Jean-Pierre BRUNET, son Président

D’autre part.

                                       
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT     :  

ARTICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet  de fixer  les modalités de fourniture alimentaire des 
enfants  d'âges    maternel  et  élémentaire   accueillis  sur  les  temps  périscolaires  et 
extrascolaires :

– des  repas  et  des  goûters  extrascolaires   organisés  pendant  les  petites  et  grandes 
vacances par les accueils de loisirs,

– des goûters  en accueils de loisirs périscolaires organisés les jours scolaires après 16h 
ainsi que  les mercredis.        

ARTICLE 2     : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION DES MENUS   

 1- Politique nutritionnelle de la Ville :
La ville d'Angoulême est signataire depuis mai 2008 de la charte Ville Active PNNS 

(Programme National Nutrition Santé) dont l'objectif principal est d'améliorer la santé de la 
population en agissant sur la nutrition et l'activité physique. Au-delà de cet engagement, la 
Ville a développé une charte locale « Bien Manger, c'est l'affaire de ma Commune » signée 
en mai 2013.



Ainsi, elle applique dans le cadre des menus proposés aux enfants déjeunant dans 
les restaurants scolaires,  les recommandations du GEMRCN (Groupement  d’Études des 
Marchés Publics de Restauration Collective et Nutrition) précisées dans la circulaire du 4 
mai 2007 et mise à jour en juillet 2011, l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif  à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Elle s'engage dans 
la mise en application du règlement Européen « INCO » sur l'information des allergènes.

Cela se traduit notamment par l'équilibre nutritionnel des repas, les fréquences de 
consommation et des grammages adaptés à l'âge des convives, la présence de cuisiniers 
qualifiés  dans  les  restaurants  scolaires,  une  majorité  de  plats  cuisinés  sur  site  et  des 
animations régulières sur le thème de la nutrition. 

La Ville d’Angoulême propose la substitution de la viande de porc lorsque celle-ci 
compose le plat principal. 

L'éducation  nutritionnelle  est  primordiale  sur  le  temps  du  repas  et  les  principes 
fondamentaux pour le service sont :

– pour les enfants de maternelles : la mise en assiette d'une petite quantité de 
chaque plat afin d’inciter les enfants à goûter,

– pour les enfants d'élémentaires : le plat de service est déposé au centre de la 
table et les enfants apprennent à partager et sont invités à se servir pour goûter.

  2- Denrées mises en œuvre :
Les  ingrédients  qui  composent  les  repas  et  les  goûters  font  l'objet  de marchés 

publics basés sur la qualité organoleptique et nutritionnelle des produits, leur traçabilité et 
les démarches de progrès en performances environnementales des fournisseurs. Tous les 
ingrédients sont livrés dans les cuisines scolaires par le service de restauration de la Ville et 
la fabrication des repas est effectuée sur site.

              3- Spécifications de salubrité :
Les locaux,  les conditions de production,  de stockage et  d'entretien répondent  à 

l'ensemble de la réglementation en vigueur applicable en restauration collective.

 4- Spécifications qualitatives et quantitatives :
La composition des repas tend à suivre les recommandations de Santé Publique du 

PNNS (Plan  National  Nutrition  Santé),  le   GEMRCN (Groupe  d'études  des Marchés  de 
Restauration Collective et Nutrition) et répond à l'arrêté du  30/09/2011. Les grammages des 
plats  sont  fonction  de  l'âge  des  enfants.  Les  menus  sont  élaborés  par  la  diététicienne 
diplômée.

Les menus comprennent 4 à 5 composantes : 
– 1 entrée,
– 1 plat de viande ou de poisson ou d’œuf,
– 1 légume d'accompagnement
– 1 fromage ou pas
– 1 dessert : fruit, produit laitier ou pâtisserie

  5- Repas spécifiques :
Lors  de l'inscription  des enfants,  gérée  par  les  accueils  de loisirs,  les  éléments 

relatifs à l'état  de santé doivent être obligatoirement renseignés par les parents.  Chaque 
accueil  de  loisirs  est  responsable  de  l'accueil  des  enfants  allergiques  et  en  définit  les 
modalités. Les PAI doivent être fournis par les familles à l'inscription en ALSH ou en cours 
d'année scolaire en fonction de l'apparition ou de l'évolution de l'allergie. 



Aucun élément médical et PAI existants sur les temps scolaires ne pourront  être 
fournis  par  la  Direction  Petite  Enfance  et  Education.  Pour  tous  les  cas  non  connus,  la 
Direction Petite Enfance et Education doit être consultée par l'accueil de loisirs afin de définir 
les modalités du repas, notamment pour les enfants originaires de communes extérieures ou 
scolarisés dans une école privée.

 6- Commissions de menus :
Une réunion d'organisation est programmée avant chaque période de vacances pour 

présenter les menus et répondre aux questions organisationnelles si nécessaire. Tous les 
accueils sont conviés ainsi que les personnes concernées de la Direction Petite Enfance et 
Education.

ARTICLE 3     : MODALITES DE FONCTIONNEMENT  
 

 1- Jours de fonctionnement :
Les jours de fonctionnement sont définis par les accueils de loisirs et correspondent 

aux besoins d'accueils péri et extrascolaires des enfants accueillis.  Ces jours doivent être 
communiqués    à la Direction Petite Enfance et Education de la Ville à chaque période de 
vacances pour la suivante.

Les repas sont produits tous les jours de fonctionnement. 
Les sites de production et d'accueil sont définis d'un commun accord et selon les 

principes de la rationalisation des équipements et du personnel de la Ville.

      2- Commande des repas :
Les  effectifs  prévisionnels  pour  la  commande  des  repas  (repas  extrascolaires, 

goûters  périscolaires  ou  extrascolaires)  doivent  impérativement  être  communiqués  à  la 
Direction Petite Enfance et  Education  par mail :

– le mardi AVANT 12H semaine A pour les 2 semaines des petites vacances B 
et C

– 2 semaines avant la fin de l'année scolaire pour les  grandes vacances (le  
mardi AVANT 12H)

– le mardi AVANT 12H semaine A pour les goûters périscolaires de la 
semaine B ou, dans la mesure du possible, pour la période scolaire complète 
qui intervient entre deux vacances.

Ils doivent préciser :
– le nombre de repas, goûters, pique-niques
– par jour
– par catégorie de convives (maternels, élémentaires, adultes)
– par spécificité (sans porc, allergiques)

Toute demande d'augmentation du nombre de repas devra être transmise au plus 
tard la veille avant 12h (sauf  pour le lundi,  les compléments devront être commandés le 
vendredi).  Un  complément  sera  livré  le  jour  même.  Les  compléments  pourront  ne  pas 
correspondre au menu servi le jour concerné.

Toute  demande  de  diminution du  nombre  de  repas  ne  pourra  être  prise  en 
compte que 2 jours après la demande (ainsi par exemple, une demande de baisse d'effectifs 
transmise le mardi ne sera effective que le jeudi).



Cas des repas insuffisants pour le nombre d'enfants présents     :   
Dans le cadre de sa politique nutritionnelle, la Ville s'autorise le droit de vérifier si 

tous les enfants présents bénéficient d'un repas. Le cas échéant, un complément de repas 
sera livré et facturé.

S'agissant de la fourniture des pique-niques, le service ne sera pas en mesure de 
compléter la commande en cas de changement d'effectifs ou en cas d'oubli de commande.

S'agissant  des  goûters  périscolaires du  soir,  des  compléments  pourront  être 
fournis, en cas de besoin, signalés la veille avant 12h. 

 3- Modalités de transport  :
Tous les transports des pique-niques et goûters fournis par la Ville relèvent de la 

responsabilité des accueils de loisirs et doivent répondre aux règles d'hygiène en vigueur.

Dans  le  cas  d'un  emprunt  de  matériel  à  la  Ville,  toute  perte  ou  détérioration 
engendrera la facturation du matériel.

Concernant les goûters des vacances, il est convenu, à la demande des accueils, 
que les fournitures soient livrées dans les restaurants,  le vendredi précédant la semaine 
suivante (à l'exception des produits frais fragiles). Ainsi, les goûters sont servis selon les 
programmes d'activités. 

4- Modalités de service des goûters     :  
Les goûters sont pris,  soit en réfectoire soit en salle prédéfinie (à l'école),  soit à 

l'extérieur et la vaisselle nécessaire est alors fournie par la collectivité. Dans le cadre des 
goûters extrascolaires, consommés dans leurs locaux, il appartient aux structures de fournir 
la vaisselle et de gérer son entretien. Les lieux de consommation des goûters devront être 
signalés aux agents chargés de la préparation des goûters. 

Les excédents des goûters non périssables peuvent être repris par les accueils de 
loisirs et être stockés dans leurs locaux.

             5- Organisation des services et gestion du personnel :
Les  agents  municipaux sont  chargés  de la  production  et  du service  des repas. 

L'encadrement et l'aide à table relèvent des animateurs des accueils.
Les plannings des personnels sont remis à chaque période de vacances.
Les effectifs réels du jour de fonctionnement doivent être communiqués avant 9h30 

aux agents de restauration afin d'adapter les productions et préparer le couvert.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FACTURATION 

Les  tarifs  applicables  pour  les  repas  et  les  goûters  sont  votés  par  le  Conseil 
Municipal par année scolaire.

La facturation est mensuelle et détaillée par structure.
Tous les repas et goûters livrés sont facturés.

ARTICLE 5 : MODALITES D'OCCUPATION DES LOCAUX ET SECURITE

Cf convention utilisation des locaux scolaires.

Concernant l'entretien des locaux de restauration, les produits sont fournis  sans contrepartie  
financière par la Direction Petite Enfance et Education afin de correspondre 
aux plans de nettoyage.



ARTICLE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE SUR LE TEMPS DE 
REPAS

Les agents de restauration sont sous l'autorité responsable de la Direction Petite 
enfance  et  Education  de  la  Ville  d'Angoulême.  Ils  appliquent  les  directives  du  service 
restauration pour le respect des menus et dans le cadre de la politique nutritionnelle de la 
Ville. La Ville d'Angoulême est responsable de la production des repas mais ne pourra être 
tenue responsable en ce qui concerne le temps du service du repas et en cas de transport 
des denrées ou repas.

Dans l'intérêt des enfants qui fréquentent les temps scolaires et périscolaires, les 
accueils doivent tendre aux mêmes principes d'éducation nutritionnelle que la Ville. 

ARTICLE 7     : DUREE DE LA CONVENTION ET MODIFICATIONS  

La présente convention est conclue pour la période du 1er juillet 2015 au 31 août 
2016   inclus et  prendra  effet  à  compter  de  sa  date  de  notification.  Elle  sera  ensuite 
reconduite par année scolaire. 

A la  demande  de l'un  des partenaires,  un ou  plusieurs  articles  de la  présente 
convention pourront  être modifiés.  Ces modifications seront formalisées dans un avenant 
soumis à l'approbation des organes délibérants respectifs des parties.

ARTICLE 8     : EXECUTION DE LA CONVENTION – RESILIATION ET LITIGES  
En cas de contestations relatives à l'interprétation et/ou à l'application de la 

présente convention, une démarche de conciliation devra être entreprise afin de tenter de 
régler le litige de façon amiable.

L'une ou l'autre des parties pourra dénoncer la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant la date d'échéance.

                  Fait en deux exemplaires originaux

        à Angoulême, le 

Pour la structure d'Accueil de Loisirs, Pour la Ville d'Angoulême,
Le Président                 Le Maire,

        M. Xavier BONNEFONT



CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS ET GOUTERS

A L'ACCUEIL DE LOISIRS

AMICALE LAIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville d’Angoulême représentée par : 

Monsieur Xavier BONNEFONT, Maire  d’Angoulême,
Agissant au nom et pour le compte de ladite ville, en vertu de la délibération n°......... du 
Conseil Municipal du 29 juin 2015,

D’une part,

Et :

L’ Association AMICALE LAIQUE représentée par : 

Monsieur Michel BUISSON, son Président

D’autre part.

                                       
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT     :  

ARTICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet  de fixer  les modalités de fourniture alimentaire des 
enfants  d'âges    maternel  et  élémentaire   accueillis  sur  les  temps  périscolaires  et 
extrascolaires :

– des  repas  et  des  goûters  extrascolaires   organisés  pendant  les  petites  et  grandes 
vacances par les accueils de loisirs,

– des goûters  en accueils de loisirs périscolaires organisés les jours scolaires après 16h 
ainsi que  les mercredis.        

ARTICLE 2     : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION DES MENUS   

 1- Politique nutritionnelle de la Ville :
La ville d'Angoulême est signataire depuis mai 2008 de la charte Ville Active PNNS 

(Programme National Nutrition Santé) dont l'objectif principal est d'améliorer la santé de la 
population en agissant sur la nutrition et l'activité physique. Au-delà de cet engagement, la 
Ville a développé une charte locale « Bien Manger, c'est l'affaire de ma Commune » signée 
en mai 2013.



Ainsi, elle applique dans le cadre des menus proposés aux enfants déjeunant dans 
les restaurants scolaires,  les recommandations du GEMRCN (Groupement  d’Études des 
Marchés Publics de Restauration Collective et Nutrition) précisées dans la circulaire du 4 
mai 2007 et mise à jour en juillet 2011, l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif  à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Elle s'engage dans 
la mise en application du règlement Européen « INCO » sur l'information des allergènes.

Cela se traduit notamment par l'équilibre nutritionnel des repas, les fréquences de 
consommation et des grammages adaptés à l'âge des convives, la présence de cuisiniers 
qualifiés  dans  les  restaurants  scolaires,  une  majorité  de  plats  cuisinés  sur  site  et  des 
animations régulières sur le thème de la nutrition. 

La Ville d’Angoulême propose la substitution de la viande de porc lorsque celle-ci 
compose le plat principal. 

L'éducation  nutritionnelle  est  primordiale  sur  le  temps  du  repas  et  les  principes 
fondamentaux pour le service sont :

– pour les enfants de maternelles : la mise en assiette d'une petite quantité de 
chaque plat afin d’inciter les enfants à goûter,

– pour les enfants d'élémentaires : le plat de service est déposé au centre de la 
table et les enfants apprennent à partager et sont invités à se servir pour goûter.

  2- Denrées mises en œuvre :
Les  ingrédients  qui  composent  les  repas  et  les  goûters  font  l'objet  de marchés 

publics basés sur la qualité organoleptique et nutritionnelle des produits, leur traçabilité et 
les démarches de progrès en performances environnementales des fournisseurs. Tous les 
ingrédients sont livrés dans les cuisines scolaires par le service de restauration de la Ville et 
la fabrication des repas est effectuée sur site.

              3- Spécifications de salubrité :
Les locaux,  les conditions de production,  de stockage et  d'entretien répondent  à 

l'ensemble de la réglementation en vigueur applicable en restauration collective.

 4- Spécifications qualitatives et quantitatives :
La composition des repas tend à suivre les recommandations de Santé Publique du 

PNNS (Plan  National  Nutrition  Santé),  le   GEMRCN (Groupe  d'études  des Marchés  de 
Restauration Collective et Nutrition) et répond à l'arrêté du  30/09/2011. Les grammages des 
plats  sont  fonction  de  l'âge  des  enfants.  Les  menus  sont  élaborés  par  la  diététicienne 
diplômée.

Les menus comprennent 4 à 5 composantes : 
– 1 entrée,
– 1 plat de viande ou de poisson ou d’œuf,
– 1 légume d'accompagnement
– 1 fromage ou pas
– 1 dessert : fruit, produit laitier ou pâtisserie

  5- Repas spécifiques :
Lors  de l'inscription  des enfants,  gérée  par  les  accueils  de loisirs,  les  éléments 

relatifs à l'état  de santé doivent être obligatoirement renseignés par les parents.  Chaque 
accueil  de  loisirs  est  responsable  de  l'accueil  des  enfants  allergiques  et  en  définit  les 
modalités. Les PAI doivent être fournis par les familles à l'inscription en ALSH ou en cours 
d'année scolaire en fonction de l'apparition ou de l'évolution de l'allergie. 



Aucun élément médical et PAI existants sur les temps scolaires ne pourront  être 
fournis  par  la  Direction  Petite  Enfance  et  Education.  Pour  tous  les  cas  non  connus,  la 
Direction Petite Enfance et Education doit être consultée par l'accueil de loisirs afin de définir 
les modalités du repas, notamment pour les enfants originaires de communes extérieures ou 
scolarisés dans une école privée.

 6- Commissions de menus :
Une réunion d'organisation est programmée avant chaque période de vacances pour 

présenter les menus et répondre aux questions organisationnelles si nécessaire. Tous les 
accueils sont conviés ainsi que les personnes concernées de la Direction Petite Enfance et 
Education.

ARTICLE 3     : MODALITES DE FONCTIONNEMENT  
 

 1- Jours de fonctionnement :
Les jours de fonctionnement sont définis par les accueils de loisirs et correspondent 

aux besoins d'accueils péri et extrascolaires des enfants accueillis.  Ces jours doivent être 
communiqués    à la Direction Petite Enfance et Education de la Ville à chaque période de 
vacances pour la suivante.

Les repas sont produits tous les jours de fonctionnement. 
Les sites de production et d'accueil sont définis d'un commun accord et selon les 

principes de la rationalisation des équipements et du personnel de la Ville.

      2- Commande des repas :
Les  effectifs  prévisionnels  pour  la  commande  des  repas  (repas  extrascolaires, 

goûters  périscolaires  ou  extrascolaires)  doivent  impérativement  être  communiqués  à  la 
Direction Petite Enfance et  Education  par mail :

– le mardi AVANT 12H semaine A pour les 2 semaines des petites vacances B 
et C

– 2 semaines avant la fin de l'année scolaire pour les  grandes vacances (le  
mardi AVANT 12H)

– le mardi AVANT 12H semaine A pour les goûters périscolaires de la 
semaine B ou, dans la mesure du possible, pour la période scolaire complète 
qui intervient entre deux vacances.

Ils doivent préciser :
– le nombre de repas, goûters, pique-niques
– par jour
– par catégorie de convives (maternels, élémentaires, adultes)
– par spécificité (sans porc, allergiques)

Toute demande d'augmentation du nombre de repas devra être transmise au plus 
tard la veille avant 12h (sauf  pour le lundi,  les compléments devront être commandés le 
vendredi).  Un  complément  sera  livré  le  jour  même.  Les  compléments  pourront  ne  pas 
correspondre au menu servi le jour concerné.

Toute  demande  de  diminution du  nombre  de  repas  ne  pourra  être  prise  en 
compte que 2 jours après la demande (ainsi par exemple, une demande de baisse d'effectifs 
transmise le mardi ne sera effective que le jeudi).



Cas des repas insuffisants pour le nombre d'enfants présents     :   
Dans le cadre de sa politique nutritionnelle, la Ville s'autorise le droit de vérifier si 

tous les enfants présents bénéficient d'un repas. Le cas échéant, un complément de repas 
sera livré et facturé.

S'agissant de la fourniture des pique-niques, le service ne sera pas en mesure de 
compléter la commande en cas de changement d'effectifs ou en cas d'oubli de commande.

S'agissant  des  goûters  périscolaires du  soir,  des  compléments  pourront  être 
fournis, en cas de besoin, signalés la veille avant 12h. 

 3- Modalités de transport  :
Tous les transports des pique-niques et goûters fournis par la Ville relèvent de la 

responsabilité des accueils de loisirs et doivent répondre aux règles d'hygiène en vigueur.

Dans  le  cas  d'un  emprunt  de  matériel  à  la  Ville,  toute  perte  ou  détérioration 
engendrera la facturation du matériel.

Concernant les goûters des vacances, il est convenu, à la demande des accueils, 
que les fournitures soient livrées dans les restaurants,  le vendredi précédant la semaine 
suivante (à l'exception des produits frais fragiles). Ainsi, les goûters sont servis selon les 
programmes d'activités. 

4- Modalités de service des goûters     :  
Les goûters sont pris,  soit en réfectoire soit en salle prédéfinie (à l'école),  soit à 

l'extérieur et la vaisselle nécessaire est alors fournie par la collectivité. Dans le cadre des 
goûters extrascolaires, consommés dans leurs locaux, il appartient aux structures de fournir 
la vaisselle et de gérer son entretien. Les lieux de consommation des goûters devront être 
signalés aux agents chargés de la préparation des goûters. 

Les excédents des goûters non périssables peuvent être repris par les accueils de 
loisirs et être stockés dans leurs locaux.

             5- Organisation des services et gestion du personnel :
Les  agents  municipaux sont  chargés  de la  production  et  du service  des repas. 

L'encadrement et l'aide à table relèvent des animateurs des accueils.
Les plannings des personnels sont remis à chaque période de vacances.
Les effectifs réels du jour de fonctionnement doivent être communiqués avant 9h30 

aux agents de restauration afin d'adapter les productions et préparer le couvert.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FACTURATION 

Les  tarifs  applicables  pour  les  repas  et  les  goûters  sont  votés  par  le  Conseil 
Municipal par année scolaire.

La facturation est mensuelle et détaillée par structure.
Tous les repas et goûters livrés sont facturés.

ARTICLE 5 : MODALITES D'OCCUPATION DES LOCAUX ET SECURITE

Cf convention utilisation des locaux scolaires.

Concernant l'entretien des locaux de restauration, les produits sont fournis  sans contrepartie  
financière par la Direction Petite Enfance et Education afin de correspondre 
aux plans de nettoyage.



ARTICLE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE SUR LE TEMPS DE 
REPAS

Les agents de restauration sont sous l'autorité responsable de la Direction Petite 
enfance  et  Education  de  la  Ville  d'Angoulême.  Ils  appliquent  les  directives  du  service 
restauration pour le respect des menus et dans le cadre de la politique nutritionnelle de la 
Ville. La Ville d'Angoulême est responsable de la production des repas mais ne pourra être 
tenue responsable en ce qui concerne le temps du service du repas et en cas de transport 
des denrées ou repas.

Dans l'intérêt des enfants qui fréquentent les temps scolaires et périscolaires, les 
accueils doivent tendre aux mêmes principes d'éducation nutritionnelle que la Ville. 

ARTICLE 7     : DUREE DE LA CONVENTION ET MODIFICATIONS  

La présente convention est conclue pour la période du 1er juillet 2015 au 31 août 
2016   inclus et  prendra  effet  à  compter  de  sa  date  de  notification.  Elle  sera  ensuite 
reconduite par année scolaire. 

A la  demande  de l'un  des partenaires,  un ou  plusieurs  articles  de la  présente 
convention pourront  être modifiés.  Ces modifications seront formalisées dans un avenant 
soumis à l'approbation des organes délibérants respectifs des parties.

ARTICLE 8     : EXECUTION DE LA CONVENTION – RESILIATION ET LITIGES  
En cas de contestations relatives à l'interprétation et/ou à l'application de la 

présente convention, une démarche de conciliation devra être entreprise afin de tenter de 
régler le litige de façon amiable.

L'une ou l'autre des parties pourra dénoncer la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant la date d'échéance.

                  Fait en deux exemplaires originaux

        à Angoulême, le 

Pour la structure d'Accueil de Loisirs, Pour la Ville d'Angoulême,
Le Président                 Le Maire,

        M. Xavier BONNEFONT
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