
MARCHÉ PUBLIC, QUALITÉ 
ET LOCALITÉ 

La qualité dans un marché public de restauration collective, un 
moyen d’introduire de la localité – l’expérience réussie du Foyer 
Soleil de Chalonnes-sur-Loire 



Cuisine du 
Foyer Soleil 

Environ 
110000 par an 

Ecole 
Joubert 

Ecoles 
Saint 

Joseph 

Ecole du 
Petit 

Prince 

Centre de 
Loisirs les 
Goulidons 

Multi-
accueil 

Restaurant 
collectif du 

Foyer 
Soleil 

Portage de 
repas 

220 repas/jour 
CP-CM2 

Liaison chaude 
4 jours/semaine 

240 repas/jour 
maternelles et CP-CM2 

Liaison chaude 
4 jours/semaine 

130 repas/jour 
maternelles 

Liaison chaude 
4 jours/semaine 

60 repas/jour 3-13 ans 
Liaison chaude 

5 jours/semaine 
Mercredi et vacances 

12 repas/jour  
personnes âgées  

Liaison froide 
Tous les 3 jours 

35 repas/jour 
Adultes, sur place 
5 jours/semaine 

40 repas/jour 
6mois-3 ans 

Liaison chaude 
5 jours/semaine 

Schéma de distribution de la 
restauration collective municipale à 
Chalonnes-sur-Loire 



Mettre en œuvre le 
marché 

Une démarche réfléchie et cohérente menée sur 12 à 14 
mois  

o Recueillir le besoin de la collectivité (= la demande) 

o Rencontrer les fournisseurs pour comprendre l’offre 

o Préparer le marché 
o Travail sur les lots, les exigences techniques (=spécifications du cahier des charges) 

o Rédaction des pièces administratives et techniques du marché dans un objectif de : 

o Faciliter au maximum l’accès au marché 

o Objectiver le choix des meilleurs fournisseurs  (= critères d’attribution détaillés, 
associés à un questionnaire technique) 

o Se confronter à la réalité (réunion publique) 
o S’adapter, rechercher la cohérence entre l’offre et la demande 

o Lancer la procédure et accompagner l’analyse 
 

 

 

 



L’expérience du Foyer Soleil 

Ce qui guide la démarche 
 

 

 

 

 

Sens de la démarche: lier qualité-proximité-animation 

Analyse des besoins, en cuisine et selon le territoire 

Choix sur l’allotissement (nombre de lots, gamme de produits…) 

Exigences de qualité selon la nature du produit 

Autres aspects importants : relationnel avec les fournisseurs, livraisons, 
colisage… 

Choix sur les critères d’attribution associés – cohérence demande/offre 
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Fruits et 
légumes 

Fruits et légumes 
biologiques 

Fruits et légumes 
frais de saison 
dont variétés 

anciennes 

Pommes et 
poires, variétés 

diverses 

Fruits et légumes 
frais, 4ème et 5ème 

gamme 

Viandes et 
poissons 

Viandes de porc 

Viande de volaille 
biologique 

(volailles entières 
et découpées) 

Viande de 
volailles 

conventionnelle 

Viandes de bœuf, 
agneau et porc 

biologiques 

Viandes crues et 
cuites (hors porc 

et volailles) 

Produits de la 
mer 

Œufs et 
produits 
laitiers 

Produits laitiers 
fermiers à base 
de lait de vache 

Fromage de 
chèvre biologique 

Produits laitiers à 
base de lait de 

vache biologique 

Produits laitiers, 
ovoproduits et 

charcuterie 

Boissons et 
épicerie 

Pâtes fraiches 
biologiques 

Pain biologique 

Pain et 
pâtisseries 

Vins (dont 
biologiques) 

épicerie 

Produits 
surgelés 

Tous produits 
surgelés 

Les lots 



L’expérience du Foyer Soleil 

Les critères  

d’attribution 

  Prix 30 points 

  Qualité des produits  40 points 

  

 Qualité organoleptique et culinaire des produits (suite à dégustation 
d’échantillons pour les lots concernés) et/ou Qualité des produits proposés 
(sur la base des fiches techniques des produits pour les produits non 
dégustés) 

Sous – critères : 

Pour les lots fruits et légumes frais – lots 1, 2, 3, 4 : 

 Prise en compte de la saisonnalité et de la fraicheur. Capacité du candidat à 
fournir des fruits « Mûrs à point » 

20 -             15 

  

  

  

                      5 

  

  

 Faculté du candidat à proposer des produits porteurs de label de qualité, 
respectueux de l’environnement, équitables, issus de filières responsables, 
des produits régionaux etc.  

 Possibilité de proposer des animations sur sites autour des produits vendus, 
destinées au public. 

10 

  

4 

  
 Traçabilité des produits (faculté du candidat à justifier l’origine des produits) 3 

  
 Sécurité sanitaire, gestion des alertes sanitaires, gestion des allergènes  3 

  
Services associés (base CCTP à respecter impérativement) 10 points 

  

 Modalités de prise de commande et de suivi de celles-ci, pratiques mises en 
œuvre pour améliorer la logistique et les relations avec les clients. Suivi 
commercial régulier. 

3 

   Gestion des retours, indisponibilités 3 

  
 Réactivité, souplesse, moyens de communication, possibilités de dépannage 4 

  Démarche environnementale et responsable  20 points  

  
 Développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture – 

circuits-courts 
10 

  
 Gestion des emballages (réduction des suremballages, proposition de 

conditionnements réutilisables…) 
5 

  
 Modes de production durable / Mode de pêche durable / Bien-être animal 5 
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Le principe du questionnaire 


