AVENANT N° 77 AU TRAITE DE DE CONCESSION DU SERVICE
PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET MUNICIPALE DE
LA VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

ENTRE

la ViLLe de Saint-Dié-des-Vosges
Représentée par son Maire, dûment habilité
délibérante en date du
,

à cet effet par une délibération de l'assemblée

Ci-après désignée « La Ville »,

ET
ELRES, Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 328 544 euros
Immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
Sous le numéro 662 025 196
Ayant son siège social au 61 -69 rue de Bercy - 75012 Paris

Représenté par Monsieur

Benoît

DRIllON, Directeur

Ci-après
dénommée
par
son
enseigne
Enseignement" ou le « Délégataire»

général délégué

commerciale

"Elior

Restauration

ETANT PRÉALABLEMENT

EXPOSÉ

Par un Traité de concession du service public de la restauration scolaire et municipale, la Ville
de Saint-Die des Vosges a confié à Elior Restauration Enseignement la gestion du service
public de la restauration à destination de ses usagers jusqu'au 31 janvier 2017.
Dans le cadre de ce contrat, le Délégataire a notamment pour mission d'assurer la facturation,
l'encaissement et le recouvrement des prix de repas auprès des usagers du service public.
Cette mission est assurée via le logiciel « Bon'app », propriété du délégataire. Les modalités
de paiement des factures de restauration proposées aux usagers sont rappelées dans le
règlement de service et consistent notamment dans le paiement en ligne sur le site du
Délégataire et le paiement par prélèvement automatique.
Un changement de délégataire en cours d'année entrainerait l'obligation pour l'ensemble des
familles de mettre à jour les modalités de paiement des factures de restauration scolaire et
pourraient engendrer des difficultés de mise en place.
Dans ce cadre, compte tenu de l'absence de caractère substantiel d'une modification portant
sur une prolongation de six mois, la Ville a souhaité modifier l'échéance du contrat afin que
celle-ci soit postérieure à la fin de l'année scolaire, soit le 31 juillet 201 7.
Compte tenu de la modification de la date d'échéance du contrat, les Parties ont convenu de
diminuer les prix de repas de la quote-part correspondant aux investissements
réalisés par le
Délégataire et dont la fin de la durée d'amortissement
correspondait à la date d'échéance
initiale du contrat soit le 31 janvier 201 7.
Pour ces différentes raisons, le Délégataire consent, à la demande de la Ville, à une baisse
des prix de repas à compter du 1 er février 2017. Il accepte par ailleurs de maintenir ces prix
quelle que soit la fréquentation constatée sur cette période de prolongation et par conséquent
renonce à demander l'application de l'article 34.2 «Variation du nombre de repas» du
contrat.
Enfin, afin d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers de l'EPHAD, les Parties ont
convenu d'adapter le type de prestation délivrée sur ce site en passant à une production sur
place.
En conséquence

de quoi, les Parties ont convenu des dispositions

du présent avenant.

IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 - OBIET

Le présent avenant a pour objet de :
• fixer la nouvelle date d'échéance du contrat à la fin de l'année scolaire 2016/2017,
soit le 31 juillet 2017,
• Préciser les adaptations
de la prestation rendue aux usagers du restaurant
de
l'EPAHD LES CHARMES.
• préciser que les prix de repas applicables pour cette période de prolongation ne seront
pas révisés et seront applicables quelle que soit la fréquentation constatée sur cette
période de prolongation.
• déterminer les nouveaux prix de repas applicables à compter du 1 er février 2017.

ARTICLE 2 - ECHEANCE DU TRAITE DE CONCESSION DU SERVICE DE RESTAURATION
SCOLAIRE ET MUNICIPALE
La nouvelle date d'échéance du contrat est fixée au 31 juillet 2017.

ARTICLE 3 - MODIFICATION
lES CHARMES

DE lA PRESTATION

RENDUE AUX USAGERS DE l'EPAHD

A compter du 1 er décembre 2016, les repas ne seront plus produits dans la cuisine centrale
et livrés en liaison
froide sur le site mais confectionnés directement sur le site par le
Délégataire.
Les équipements actuels de l'office de l'EPAHD LES CHARMES étant aujourd'hui destinés
uniquement
à la remise en température des repas livrés en liaison froide, il apparaît
nécessaire de compléter les équipements de l'office. Dans ce cadre, le Délégataire installera
les équipements décrits en annexe 1. Ces biens constituent des biens retours et deviendront
par conséquent propriété de l'Autorité délégante à l'expiration du contrat.
Compte tenu de l'adaptation de la prestation, le Délégataire complétera l'équipe actuellement
en place afin de permettre la mise en place d'un service de restauration midi et soir tous les
jours de la semaine.
Le service du petit-déjeuner sera assuré par le personnel de l'EPHAD à partir des denrées
fournis par le Délégataire.

ARTICLE 4 - CONSEQUENCES FINANCIERES
Afin de tenir compte des modifications précitées, les Parties conviennent d'appliquer
à
compter du 1er février 2017 les prix de repas figurant sur le bordereau de prix joint en
annexe n02.
Les Parties rappellent que les prix de repas ne seront pas révisés pour l'année scolaire

2016/2017.
Enfin, le Délégataire
s'engage par ailleurs
à maintenir ces prix quelle que soit la
fréquentation
constatée sur cette période de prolongation et par conséquent renonce à
demander l'application de l'article 34.2 «Variation du nombre de repas » du contrat.
I[ est précisé que la prolongation est sans effet sur le versement par le délégataire de la
redevance prévue au titre des repas exportés.
Par ailleurs, le montant de la redevance concessive est fixée d'un commun accord à 10000€.

ARTICLE 5 - ANNEXE
Annexe n° 1 : Liste des équipements installés dans l'office du restaurant
CHARMES.
Annexe n° 2: Bordereau des prix applicable à compter du 1 er février 2017.

de l'EPAHD

LES

ARTICLE 6 - PORTEE
Les dispositions du présent avenant prennent effet à la date de signature du présent avenant.
Toutes les dispositions du contrat, de ses annexes et de ses avenants 1 à 16 non modifiées
par l'effet des présentes demeurent inchangées.

Fait à
, le
En deux exemplaires originaux

Pour Elior Restauration

Enseignement

Monsieur Benoît DRILLON
Directeur général délégué

.

Pour la Ville de Saint-Dié des Vosges
Monsieur
Maire

David VALENCE

elio
ANNEXE

1

Ville de Saint-Dié des Vosges
Liste des équipements installés
dans I office du restaurant de I'EPHAD LES CHARMES

(valeur en EURO hors taxes

1 Four mixte
1 Friteuse
1 Trancheur
1 Armoire froide + 1 Cellule
Divers petits matériels d'exploitation

a

litre motcettî)

10 000
4300
2 000
10 000
1 500
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ANNEXE 2
Ville de Saint-Dié des Vosges
Bordereau des pnx applicable à compter du 1 er février 2017
(base contractuelle 165000 repas - date de valeur septembre 2014)

Matière
première

Frais fixes

Total EUR
hors taxes

Enfants scolaires

2,110

3,680

5,790

Enfants CLSH

2,110

3,680

5,790

Adultes

2,110

8,180

10,290

PDJ

2,110

1,810

3,920
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