




















































































































































































































CONVENTION RELATIVE A L’ACCUEIL DES ELEVES  

 ET A LA FOURNITURE DE REPAS AUX ECOLES PRIMAIRES E T MATERNELLES 

PUBLIQUES  

 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DU PAYS CHATILLONNAIS  

 

PAR LE LYCEE DESIRE NISARD A CHATILLON SUR SEINE  

 

 

 
Vu le Code de l’Education et en particulier ses articles L.213-1 et L.213-2, L.421-23, R.531-52 et 
R.531-53, 

Vu la délibération du Conseil départemental de la Côte d’Or du 18 novembre 2011 fixant les 
principaux axes d’action de la politique départementale en matière de restauration scolaire, 

Vu la délibération de la Commission Permanente du 6 septembre 2021 validant le modèle type de 
convention relative à l’accueil des élèves et/ou à la fourniture des repas aux écoles primaires 
publiques, 

Considérant que le Département assure l’accueil, la restauration et l’hébergement des collèges 
dont il a la charge,  
 
Considérant que le lycée Désiré Nisard à Châtillon sur Seine est doté d’un équipement de 
restauration performant, susceptible de permettre l’accès au service d’usager tiers 
supplémentaire, 
 
ENTRE 
 
Le Département de la Côte-d’Or, Hôtel du Département – 53 bis Rue de la Préfecture – CS 13501 
– 21035 DIJON CEDEX, représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice, 
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du 6 septembre 2021, ci-après 
dénommé « le Département », 
 
d'une part, 
 
ET  
 
Le Lycée Désiré Nisard à Châtillon sur Seine représenté par son chef d'établissement agissant en 
vertu d’une délibération du Conseil d’administration en date du ........................ ci-après dénommé 
« le collège», 
 
 
La communauté de communes du Pays Châtillonnais représentée par Jérémie BRIGAND, 
Président, agissant en vertu d’une délibération du …………………………….. en date du 
…………………, ci-après dénommée « la collectivité bénéficiaire», 
 
d'autre part, 
 
 
Il est convenu ce qui suit :  



ARTICLE 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d'accueil et de fourniture de 

repas aux élèves des écoles primaires par les établissements publics locaux d'enseignement 
placés sous la responsabilité du Département de la Côte-d'Or. 
 

La collectivité bénéficiaire, après s’être assurée qu’il y a bien carence d’offre privée en 
mesure d’assurer l’accueil et/ou la fourniture de repas aux élèves du premier degré, a décidé de 
confier cette mission au service de restauration du collège. 

 
L’accueil des élèves du premier degré de la collectivité bénéficiaire au service de 

restauration du lycée est limité à 140 élèves au quotidien, pour des raisons de sécurité. 
 
La fourniture de repas par le lycée aux élèves du premier degré de la collectivité 

bénéficiaire est limitée à 270 repas, au quotidien.  
 
 
ARTICLE 2 : Obligations des co-contractants pour l’ accueil des élèves du premier degré  
 

2-1 Obligations de la collectivité bénéficiaire 
 
Informations sur le nombre de repas à servir  
 
En début de chaque trimestre scolaire, la collectivité bénéficiaire adresse au chef 

d’établissement du lycée la liste nominative des élèves comportant les coordonnées (adresse et 
téléphone) des parents ou tuteurs légaux, inscrits pour la durée de chaque trimestre. Ces données 
permettent d’établir le nombre de repas prévisionnels journaliers à servir.  

Elle transmet chaque jour au lycée avant 9 heures le nombre définitif de repas à servir.  

Elle précise également le nombre de repas pour les accompagnateurs et s’engage à 
communiquer leur indice de rémunération en début de chaque année scolaire et à chaque 
modification. 

L’accueil d’élèves complémentaires (non prévus sur cette liste) et/ou d’accompagnateurs 
est laissé à l’appréciation du chef d’établissement du lycée, dans le respect de la limite fixée à 
l’article 1. 

 
Surveillance des élèves accueillis  

 
La collectivité bénéficiaire assure l’encadrement et la surveillance des élèves du premier 

degré lors des trajets aller et retour, de même que durant leur présence dans le lycée (soit entre 
12 h 00 et 14h00). Les élèves du premier degré sont sous sa responsabilité.  

 

Pendant la durée de leur accueil, les élèves du premier degré et leurs accompagnateurs 
sont soumis au règlement intérieur et au règlement du service de restauration du lycée. 

 
Mise à disposition de personnel  

 
En dehors du personnel de surveillance, la collectivité bénéficiaire s’engage à mettre à la 

disposition du collège un personnel qualifié pour la préparation, le service, la laverie et le 
nettoyage, ceci à hauteur de 1 ETP pour 80  repas  servis  par jour de fonctionnement du service.  

Conformément au nombre de repas prévisionnels journaliers, le nombre d’ETP mis à 
disposition par la collectivité bénéficiaire s’établit à 1,2 ETP.  

 



Sur ces bases, la collectivité bénéficiaire met à disposition du lycée le personnel réparti 
selon les horaires ci-après :  

o préparation des repas le matin : 6 H – 11 H 30 

o mise en place de la salle à manger et service durant la pause méridienne : 12 H – 13 h 30 

o laverie vaisselle, puis nettoyage du réfectoire :13 H 30 – 15 H 15 (sauf mercredi) 

o mise en place de la salle à manger des maternelles : 10H-11H30 (sauf mercredi)  

 
Cet effectif ne pourra en aucun cas être inférieur au nombre d’ETP prévu par la présente 

convention. 

Les personnels mis à disposition du lycée devront être aptes à la manipulation de denrées 
alimentaires et formés à l’application de normes d’hygiène obligatoires. 

Pendant sa présence à l’intérieur de l’établissement, le personnel est placé sous la 
responsabilité fonctionnelle du chef d’établissement du lycée, en dehors des missions de 
surveillance. 

Le personnel est tenu de disposer d’une tenue adaptée (blouse – charlotte), fournie par le 
lycée. 

 
2-2 Obligations du lycée  
 
Le gestionnaire du lycée constate la présence journalière des élèves par rapport aux 

inscriptions reçues et mentionnées sur la liste nominative et le nombre d’élèves occasionnels. 
 

Les repas sont fournis en conformité des règles d’hygiène alimentaire dans le respect des 
dispositions applicables à la restauration collective. Les menus sont établis suivant un plan 
alimentaire garantissant l’équilibre nutritionnel. 
 

2-3 Obligations du Département 
 

Le Département s’engage à mettre en œuvre l’ensemble des dispositions permettant 
l’accueil des élèves de l’établissement scolaire relevant de la collectivité bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 3 : Obligations des co-contractants pour la  fourniture de repas  

 
3.1 Obligations de la collectivité bénéficiaire 
 
Informations sur le nombre de repas à fournir  

 
En début de chaque trimestre scolaire, la collectivité bénéficiaire adresse au chef 

d’établissement du lycée le nombre prévisionnel de repas journaliers à fournir. 

Elle transmet chaque jour au collège avant 9 heures le nombre définitif de repas à fournir.  

Elle précise également le nombre de repas pour les adultes et s’engage à communiquer 
leur indice de rémunération en début de chaque année scolaire et à chaque modification. 

La fourniture de repas complémentaires est laissée à l’appréciation du chef 
d’établissement, dans le respect de la limite fixée à l’article 1.  

 
Mise à disposition de personnel  

 
La collectivité bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du lycée un personnel qualifié, 

ceci à hauteur de 1 ETP pour 160  repas fournis , par jour de fonctionnement du service.  



Conformément au nombre de repas prévisionnels journaliers, le nombre d’ETP mis à 
disposition par la collectivité bénéficiaire s’établit à 1,2.ETP.  

Sur ces bases, la collectivité bénéficiaire met à disposition du lycée le dispositif humain, 
réparti selon les horaires ci-après :   

o Préparation des repas : 6 H – 11 H 30 

o Nettoyage des ustensiles et matériels de cuisine : 12 H – 15 H 15 

o Service aux élèves : 11H30 – 13H (sauf mercredi) 

Cet effectif ne pourra en aucun cas être inférieur au nombre d’ETP prévu par la présente 
convention. 

Les personnels mis à disposition du lycée devront être aptes à la manipulation de denrées 
alimentaires et formés à l’application de normes d’hygiène obligatoires. 

Pendant sa présence à l’intérieur de l’établissement, le personnel est placé sous la 
responsabilité fonctionnelle du chef d’établissement du lycée. 

Le personnel est tenu de disposer d’une tenue adaptée (blouse – charlotte), fournie par le 
lycée. 

 
Livraison des repas  

 
La collectivité bénéficiaire se charge de la livraison en liaison chaude des repas fournis par 

le lycée, et des moyens humains et matériels nécessaires. 
 
Le nettoyage et la désinfection des containers et autres matériels nécessaires au transport 

des repas relèvent de la collectivité bénéficiaire, dans le respect de la réglementation sanitaire en 
vigueur. 

 
3-2 Obligations du lycée 
 
Le lycée renseigne un bon d’accompagnement des produits distribués à l’extérieur avec un 

contrôle des températures des repas fournis à la sortie de ses locaux. Ce contrôle fait l’objet d’une 
traçabilité dans son plan de maîtrise sanitaire. 
 

La responsabilité du lycée s’arrête au départ des repas du lycée. 
 

Les repas sont fournis en conformité des règles d’hygiène alimentaire dans le respect des 
dispositions applicables à la restauration collective. Les menus sont établis suivant un plan 
alimentaire garantissant l’équilibre nutritionnel. 

 
3-3 Obligations du Département 

 
Le Département s’engage à mettre en œuvre l’ensemble des dispositions permettant la 

fourniture de repas aux élèves de la collectivité bénéficiaire. 
 
 

ARTICLE 4 : Modalités organisationnelles du service  de restauration  

L’accueil des élèves et/ou la fourniture de repas aux élèves du premier degré sont assurés 
les jours d’ouverture du service de restauration du lycée. 

 
En cas de fermeture exceptionnelle (en raison par exemple de grève, d’épidémie ou tout 

autre dysfonctionnement), il ne sera produit aucun repas pour la collectivité bénéficiaire qui ne 
pourra prétendre à aucune indemnité. 



 
ARTICLE 5 : Modalités financières  

Le prix du repas a été fixé, conformément aux modalités arrêtées par le Département, 
comme suit :  

- tarif du repas servis aux enfants d'école maternelle : 3,77 € ; 

- tarif du repas servis aux enfants d'école élémentaire : 3,77 € ; 

- tarif minimum du repas servis aux adultes accompagnateurs : 3,81 € (INM inférieur à 465) 
et 5,11 € (INM supérieur à 465). 
 

Les prix sont révisés annuellement dans les mêmes conditions que celles appliquées aux 
élèves de l’établissement accueillant, selon les indices fournis chaque année par le Département.  

 
Par ailleurs, chaque année, le personnel mis à disposition du lycée, variera en fonction du 

nombre de repas produits (repas servis et/ou fournis).  
 

Le recouvrement du prix du repas auprès des familles incombe à la collectivité bénéficiaire 
selon les modalités qui lui sont propres y compris pour les élèves occasionnels. La collectivité 
bénéficiaire reverse mensuellement au lycée le paiement des repas des élèves et des autres 
usagers, sur la base des tarifs arrêtés ci-dessus.  

 
L’accueil des élèves et/ou la fourniture de repas aux élèves du premier degré de la 

collectivité bénéficiaire tels qu’ils sont définis dans la présente convention impliquent que les 
parents ou tuteurs ne peuvent prétendre à une remise de principe pour leurs ayants droits du 
second degré hébergés au lycée. Les conditions de remise d'ordre sont identiques à celles qui 
s'appliquent aux élèves du lycée.  
 
 
ARTICLE 6 : Assurance responsabilité  

 
Les représentants de la collectivité bénéficiaire, du lycée et du Département s’engagent, 

chacun en ce qui les concerne, à souscrire une assurance pour garantir les risques inhérents à 
leurs obligations contractuelles respectives. 

 
 

ARTICLE 7 : Mécanismes de contrôle  

 
7-1 Mécanismes légaux 

 
Sans objet 
 
7-2 Mécanismes internes 

 
Le lycée s’engage à fournir sur demande du Département ou de la collectivité bénéficiaire 

des statistiques spécifiques liées à la mise en œuvre de la présente convention, et notamment un 
bilan annuel comportant le nombre de repas servis et/ou fournis (élèves et accompagnateurs). 
 
 
ARTICLE 8 : Durée  

 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par toutes les parties. 

Elle est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour une 
durée maximale de trois ans. 

 
 



 
ARTICLE 9 : Révision – Actualisation de la conventi on  

 
En cours d’exercice et à la demande de l’une des parties, des aménagements nécessaires 

à la réalisation des objectifs de la convention, en raison soit de besoins nouveaux, soit de 
difficultés d’application, seront examinés conjointement par les parties et pourront faire l’objet 
d’avenants à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 10 : Résiliation de la convention  

 
La présente convention peut-être résiliée en cours d’application par le Département par 

lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis de trois mois en cas de : 

 
- restructuration de bâtiments du lycée ; 
- non-reversement par la collectivité bénéficiaire du paiement des repas ; 
- non-respect du nombre et de la qualification du personnel mis à disposition ; 
- pour tout motif d’intérêt général. 
 
La présente convention peut être résiliée en cours d’application, par les autres parties, par 

lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis de six mois. 

 
 
ARTICLE 11 : Règlement des litiges  

 
En cas de désaccord portant sur l’application et/ou l’interprétation de la convention, les 

parties s’engagent à épuiser toutes les modalités de règlements à l’amiable. A défaut d’accord 
entre les parties, tout litige sera soumis au tribunal territorialement compétent.  
 
 
 
Fait à.................................................................................... le ……………..………………………….. 

 
Le Président du Conseil Départemental  

de la Côte-d'Or 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Le représentant de la collectivité bénéficiaire 

Le Proviseur du lycée 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 






