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II – Aire de jeux 

 

Article II.I – Objet de la convention 

La présente convention définit les conditions d’utilisation par les enfants de la structure multi accueil 

« Espace Xitoak » de l’aire de jeux située sur la propriété de la Résidence « Harriola », gérée par 

l’Association d’Aide aux Personnes Agées. 

Article II.II – Période d’utilisation 

Les enfants ont la possibilité d’utiliser l’aire de jeux du lundi au vendredi de 10 h à 17 h, durant la 

période d’ouverture de la structure multi accueil. 

Article II.III – Encadrement 

Les enfants de la structure multi accueil ne peuvent utiliser l’aire de jeux qu’accompagnés d’un 

personnel spécialisé et salarié de la Communauté d’Agglomération Pays Basque - Pôle Territorial 

Nive-Adour. 

Article II.IV – Responsabilité 

L’Association d’Aide aux Personnes Agées décline toute responsabilité pour les accidents pouvant 

survenir, tant pour les enfants que pour le matériel lors de l’utilisation de l’aire de jeux et sur le 

trajet d’accès. 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque - Pôle Territorial Nive-Adour s’engage à souscrire 

une assurance afin de couvrir le risque d’accident et de responsabilité civile. 

Article II.V – Frais d’entretien de l’aire de jeux 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque - Pôle Territorial Nive-Adour accepte de prendre en 

charge la moitié du coût de la maintenance annuelle de l’aire de jeux (celle-ci s’est élevée à 360 € 

en 2021, correspondant au contrôle annuel et obligatoire de l’aire de jeux (compte-rendu remis par 

l’établissement de contrôle).  

Article II.VI – Frais de réparation  

En cas de détérioration d’un élément de l’aire de jeux par un enfant ou un accompagnant, la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque - Pôle Territorial Nive-Adour s’engage à en assurer le 

remplacement. 

III – Fourniture de repas  

 

Article III.I – Objet de la convention 

La présente convention définit les spécifications et les conditions de fabrication des repas sur le site 

du prestataire en vue d’être pris en charge sur le site de fabrication, et livrés à la structure multi-

accueil « Espace Xitoak », par des agents sociaux du C.C.A.S., à l’aide du véhicule thermo équipé. 

L’objectif est de définir un niveau de prestation, permettant la variation des menus, tout en 

respectant l’équilibre énergétique et nutritionnel des repas. 
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Article III.II – Composition d’un repas 

Le repas est constitué de : 

- Entrée : crudités ou soupe de légumes 

- Viande ou poisson 

- Légume et / ou féculents 

- Dessert : laitage ou fruit 

 
Article III.III – Elaboration des menus 

Les grammages crus retenus pour la fabrication des repas sont ceux couramment servis dans la 

restauration collective et notamment ceux prévus pour les besoins des jeunes enfants (selon le 

guide GEMRCN). 

Le prestataire s’assure du concours d’une diététicienne pour l’élaboration des menus via le logiciel 

du fournisseur Transgourmet. 

Le prestataire s’efforce de varier au maximum la composition des repas, en tenant compte 

particulièrement des équilibres alimentaires en direction des jeunes enfants et des saisons (selon la 

loi EGALIM). 

Une liste des fournisseurs est mise à disposition des parents. 

Les logos indiquant la provenance locale ou l’origine biologique de l’aliment apparaitra sur l’affichage 

du menu. 

Article III.IV – Choix des menus 

Les menus doivent être communiqués directement par le prestataire chaque semaine à la structure 

multi-accueil « Espace Xitoak », au moins 8 jours à l’avance. 

Le prestataire se réserve le droit de modifier à tout moment la composition des menus, en fonction 

des arrivages et des contraintes de ses fournisseurs, dans le respect de l’équilibre alimentaire de 

l’enfant. 

Le prestataire s’engage à prévenir dans les meilleurs délais la structure multi-accueil « Espace 

Xitoak » de ces modifications. 

Article III.V – Commande des prestations 

La structure multi-accueil « Espace Xitoak » communique au prestataire le nombre de repas à servir, 

les menus choisis, ainsi que les régimes suivis éventuels. 

La structure multi-accueil « Espace Xitoak » passe commande le jeudi pour les repas à livrer la 

semaine suivante. 

Toute modification dans la commande (repas en plus ou en moins) doit faire l’objet d’une 

information au prestataire, par la structure multi-accueil « Espace Xitoak », au moins 24 heures 

avant. 
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Article III.VI – prix des repas 

Le prix par repas est fixé annuellement sur un acte d’engagement.  

Au 1er janvier 2022, la tarification des repas se répartit comme tel : 

- Repas pour les moins de 18 mois : 3.37 € TTC  

- Repas pour les plus de 18 mois : 3.60 € TTC  

- Repas témoin : 0.66 € TTC 

Le tableau de répartition et de composition de ces deux catégories de repas (moins de 18 mois et 

plus de 18 mois) est annexé à la présente convention. 

Ce prix est réputé comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 

obligatoirement les prestations, le bénéfice du prestataire, ainsi que tous les frais nécessaires à la 

prestation. 

Ce prix représente un prix moyen par repas. Il est appliqué pour toutes les catégories de repas, y 

compris le menu correspondant aux régimes spécifiques, et aux repas de fête. 

Le prix peut être révisé au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante : 

P = Po * [(0.50 * I/Io) + (0.50 * I'/I'o)] 

Dans laquelle = 

P = prix révisé 

Po = dernier prix en vigueur 

Io : valeur de l’indice Restauration et Cafés, publiés par l’INSEE dans la rubrique autres biens et 

services 

I = la dernière valeur de ce même indice connue à la date de révision des prix 

I'o = valeur du point FEHAP 

I' = valeur du point FEHAP à a date de révision des prix 

Après chaque révision, les valeurs I et I' deviennent respectivement les valeurs Io et I'o, servant de 

base à la révision suivante. 

Article III.VII – Facturation 

Le prestataire adresse chaque mois une facture au client. 

Le paiement s’effectue mensuellement par le client, suivant les règles de la comptabilité publique. 

Article III.VIII – Sécurité alimentaire 

La méthode et les moyens utilisés pour la conception des repas doivent respecter la réglementation 

en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire (notamment les formes H.A.C.C.P). 
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Le prestataire porte une attention toute particulière à la traçabilité des produits utilisés, aux 

autocontrôles, à l’adaptation de ses procédures à l’évolution des normes, notamment sanitaires, de 

fabrication et de livraison, à la qualité de la formation de son personnel. 

Tous les produits utilisés doivent être de bonne qualité et de saison. Doivent être précisées les 

catégories et l’origine des denrées utilisées à tout moment sur demande du client. 

L’opération de conditionnement –allotissement doit s’effectuer dans le respect des températures de 

conservation des denrées périssables, prévues par l’arrêté du 29 septembre 1997, notamment ses 

articles 19 et 23. 

Les repas mixés sont mixés au sein de la structure Espace Xitoak, juste avant la prise des repas. 

Le C.C.A.S. se dote des moyens techniques nécessaires pour respecter ces prescriptions, jusqu’au 

moment de la réception des repas à la structure multi-accueil « Espace Xitoak », qui doit intervenir 

le jour même de la confection au sein des cuisines de la résidence Harriola : véhicule équipé, 

container et gastro normé, containers isothermes euro-normés. 

La prise de températures se fait au départ de l’EHPAD Harriola par la personne de l’établissement 

responsable de l’expédition de ceux-ci, et à l’arrivée par le personnel de l’Espace Xitoak, pour tous 

les plats livrés (chauds et froids). L’agent du C.C.A.S doit être témoin de chaque prise de 

température et veiller à leur bonne exécution. 

Durant le temps de la manipulation des plats élaborés et du conditionnement des repas, les agents 

du C.C.A.S. se conforment aux consignes du responsable de la cuisine, et aux règles applicables sur 

le site du prestataire. 

Le prestataire et le C.C.A.S mettent à disposition de la Communauté d’Agglomération l’avis de visite 

de la médecine du travail pour le personnel de cuisine et les agents sociaux chargés de la livraison 

des repas. 

Article III.IX – Livraison des repas et conditionnement 

Les repas livrés en liaison chaude à la structure multi-accueil « Espace Xitoak » sont fabriqués et 

conditionnés à l’unité dans la structure du prestataire, puis pris en charge à 10h30 du matin, et 

livrés par les agents sociaux du C.C.A.S, horaire impératif, eu égard aux contraintes du Service de 

Portage de Repas à Domicile assuré par lesdits agents. Les repas enfants sont conditionnés dans 

des bacs gastronomes. 

Le service fonctionne du lundi au vendredi inclus, excepté les jours fériés. 

Le matériel de livraison, thermo mallette et container, demeure la propriété du C.C.A.S. 

L’ensemble des containers, cassolettes et thermo mallettes sont nettoyés selon les normes 

applicables par les agents de la structure multi-accueil « Espace Xitoak ». Ce matériel est récupéré 

sur le site de la structure, par l’agent du C.C.A.S. le matin à 8h30. 

Article III.X- Assurance 

Le prestataire doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance pour prévenir des risques de 

responsabilité civile occasionnés par une éventuelle intoxication alimentaire due exclusivement à la 

préparation des repas. 
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Le C.C.A.S. doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance pour prévenir des risques de responsabilité 

civile occasionnés par une éventuelle intoxication alimentaire due exclusivement au transport des 

repas. 

Article III.XI – Défaillance du prestataire 

La fourniture des repas à la structure multi-accueil « Espace Xitoak » constitue pour le prestataire 

une obligation de résultat. 

Dans l’hypothèse où il se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations avec les moyens 

dont il dispose habituellement (en cas de grève de personnel par exemple), il lui appartient de 

mettre en œuvre une solution de remplacement (éventuellement sur un autre site du prestataire). 

Des fiches de déclaration d’évènements indésirables sont mises en place dès lors que les repas ne 

correspondent pas aux conditions définies ci-dessus. Elles répertorient la typologie de l’incident, les 

risques de gravité et les mesures correctives mises en place. 

Article III.XII – Contentieux 

En cas de litige, relatif à l’exécution de la présente convention, le tribunal compétent sera le Tribunal 

Administratif de PAU. 

Article III.XIII – Durée de la convention – Renouvellement 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2022. 

Elle est soumise à reconduction expresse. 

En cas de refus de reconduction, le client se prononcera au moins quatre mois avant la fin de la 

période annuelle. 

Le prestataire peut faire part au client, par écrit, au moins quatre mois avant la fin de la période 

annuelle, de sa volonté de se dégager du contrat. Il reste cependant engagé jusqu’à la fin de la 

période en cours. 

Fait en trois exemplaires, dont un remis à chacune des parties.  

Bayonne, le ……………………………… 

 

Pour la Communauté d’Agglomération   Pour l’ADAPA,    Pour le C.C.A.S. 
Pays Basque,        
La Conseillère déléguée,    Le Président,    Le Président, 
 
 
 
Muriel HOUET         Alain IRIART 
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ANNEXE 1 

 

 

PROPOSITION TRANCHE AGE ET GRAMMAGE CRECHE XITOAK 

 

Enfant de moins de 18 mois en gramme 
Proposition tarifaire 

Unitaire TTC 

pain     

crudités     

plat protidique: viande blanche ou poisson blanc ou œuf 20   

féculent PT/ riz/ pâtes 60   

Légumes 180   

matières grasses  5   

produits laitiers 125   

fruits frais cuits ou crus 120   

TOTAL 510 3,37 € 

   

Enfant de plus de 18 mois en gramme 
Proposition tarifaire 

Unitaire TTC 

pain 20   

crudités 40   

plat protidique: viande blanche ou poisson blanc ou œuf 30   

féculent PT/ riz/ pâtes 100   

Légumes 100   

matières grasses  5   

produits laitiers 125   

fruits frais cuits ou crus 120   

TOTAL 545 3,60 € 

 




