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ANNEXE N° 2 

Entre :  

La Ville de SCAËR, représentée par Monsieur Jean-Yves LE GOFF, Maire, dûment habilité par la 

délibération n°2020/36 en date du 25 mai 2020 d’une part, 

Et : 

Et la commune de SAINT- GOAZEC, représentée par Monsieur Stéphane GUILLOU, Maire en exercice, 

dûment habilité par la délibération du …………………d’autre part, 

 

VU la délibération 2019/064, Renouvellement de la convention avec la commune de Saint Goazec 

relative à la fourniture de repas, 

 

VU la délibération 2021/078, portant Avenant N°1 à la Convention pour la fourniture de repas entre la 

commune de Scaër et la Commune de SAINT- GOAZEC, 

 

Lesquels, préalablement à la présente convention, ont exposé et arrêté ce qui suit :  

 

PREAMBULE 

Afin de proposer un repas de qualité sur les plans de la valeur nutritionnelle et de la gastronomie en 

liaison chaude, et dans un but de maîtrise des coûts, la Commune de St Goazec souhaite renouveler 

son partenariat avec à la cuisine centrale de la commune de Scaër, la fourniture de repas de son 

établissement scolaire.  

 

La participation de la Commune de SAINT- GOAZEC est conclue au plus près du prix de revient de la 

fabrication et de la livraison des repas. Ce prix est déterminé selon un prix de fourniture révisé 

annuellement, permettant une facturation régulière des fournitures ainsi que le contrôle des coûts à 

partir des éléments du bilan financier du service. 

 

ARTICLE 1 – OBJET DU PARTENARIAT 

La présente convention a pour objet la fourniture de repas en liaison chaude à destination de la cantine 

scolaire de SAINT- GOAZEC par le restaurant municipal de SCAER durant les périodes scolaires.  

La Commune de SCAËR déclare posséder tous les agréments et habilitations nécessaires pour répondre 

à la présente demande. 

Le besoin journalier est évalué à environ 50 repas enfants et 2 repas adultes.  

 

ARTICLE 2 - LIVRAISON 

La livraison sera effectuée en liaison chaude chaque jour entre 10H30 et 11H30. 

 

Les bacs de livraison seront récupérés le lendemain de la livraison. Ils devront avoir été dégraissés. 

Les échantillons témoins seront prélevés au restaurant municipal de SCAER. 
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ARTICLE 3 – COMMANDES 

Les effectifs devront être communiqués la veille chaque jour au restaurant municipal de SCAER. 

En cas de sortie scolaire ou de pique-nique, le responsable de la cantine de SAINT- GOAZEC s’engage 

à prévenir le responsable de la restauration scolaire de SCAËR une semaine avant l’évènement, faute 

de quoi, une pénalité correspondant à la moitié des repas habituellement consommés sera appliquée. 

 

ARTICLE 4 – MENUS 

Aucun repas de substitution n’est prévu quel que soit le motif de refus de certains aliments. 

Les écoles et la mairie seront prévenues de tout changement de menu. 

La prestation inclut un repas complet avec 4 ou 5 composantes selon les menus : 

- Une entrée 

- Un plat avec garniture 

- Un fromage si besoin 

- Un dessert 

Le pain reste à la charge de la commune de SAINT- GOAZEC. 

L’équilibre alimentaire sera respecté et conforme aux recommandations du GEMRCN. 

Les produits de qualité (bio, label, bbc……) sont privilégiés en essayant de favoriser les produits locaux. 

Il est également proposé un menu végétarien par semaine pour être en conformité avec la loi Egalim, 

ainsi que des repas à thème pour favoriser l’ouverture et l’éveil des enfants au goût et aux produits. 

 

ARTICLE 5 – LIVRAISON 

Les produits livrés doivent être conservés entre leur fabrication et leur livraison assurée par la cuisine 

centrale de la commune de Scaër à une température supérieure à + 63°C (ex : sauces chaudes, plats du 

jour…). 

 

ARTICLE 6 – PIQUE-NIQUE 

Les repas peuvent être remplacés par des pique-niques à la demande de la commune de SAINT- 

GOAZEC. Cette demande est faite au moins une semaine à l’avance et la commune de SAINT- GOAZEC 

indique alors le type et le nombre de consommateurs concernés. 

   

ARTICLE 7 – REPAS DE SECOURS 

La commune de Scaër met à disposition la commune de SAINT- GOAZEC un repas minimum de secours 

composés exclusivement de boîtes de conserve (pâtés, sardines, raviolis, cassoulets, fruits au sirop…). 

Ces repas sont remplacés au fur et à mesure de leur utilisation. Ces repas feront l’objet d’une facturation 

à chaque livraison. 

 

ARTICLE 8 – CONDITIONS FINANCIERES 

La présente convention s’exécutera moyennant un tarif de  

 3,50 € /enfant 

 4,50 €/adulte 
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Les prix seront révisés chaque année à la date anniversaire du contrat selon l’indice des prix à la 

consommation, hors tabac pour l’ensemble des ménages dans la France entière. Indice de référence 

Juin 2022 : 111,80 – celui de juillet n’est pas encore connu (dernier indice publié à la date de rédaction 

de la présente convention).  

En cas d’indice négatif, le prix restera identique à celui pratiqué l’année précédente. 

La ville de SCAER établira une facture mensuellement et à terme échu sur la base des repas 

commandés. 

 

Du fait du contexte économique marqué par la crise sanitaire et le conflit en Ukraine, les hausses 

exceptionnelles des prix des matières premières et de l’énergie ont un impact sur de nombreuses 

filières. Denrées alimentaires, mobilier, matériels électroniques, réactifs pour l’assainissement, 

matériaux de construction ou encore produits d'entretien sont autant de produits dont les coûts sont 

impactés. Les communes subissent ainsi les conséquences de ces hausses, c’est pourquoi la commune 

de Scaër se réserve le droit de vous proposer une révision tarifaire afin de pouvoir faire face aux 

répercussions de ces augmentations.  

Toutes modifications de l’une des clauses de la présente convention sera constatée par un avenant 

entre les parties. 

 

ARTICLE 9 – DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est signée pour l’année scolaire 2022/2023. Elle pourra être reconduite par 

tacite reconduction chaque nouvelle année scolaire dans la limite de 3 ans, soit jusqu’à la fin de 

l’année scolaire 2024/2025. 

 

ARTICLE 10 - DENONCIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée 

avec accusé de réception et avec un préavis de trois mois 

 

 

Le Maire de la Commune de SAINT- GOAZEC, 

Stéphane GUILLOU  

Le ………. / ……….. / ………………. 

 

Signature 

Le Maire, 

Jean-Yves LE GOFF 

Le ../ ../2022 

 

Signature 

 


