
TYPE DE PRESTATION Nom de l'établissement DITEP 

PETIT DEJEUNER Concessionnaire Concédant Remarques 

Achats  denrées X     

Stockage denrées X     

Stockage sem. X     

Acheminement denrées CUI - > UV X     

Mise en place du couvert   

DITEP 

travail éducatif 

Service   

Débarrassage des tables   

Plonge vaisselle   

Rangement vaisselle couverts assiettes et plats   

Acheminement au local  déchets de proximité   services généraux 

Nettoyage des tables   travail éducatif 

Nettoyage sol   services généraux 

DEJEUNER Concessionnaire Concédant Remarques 

Production des repas X     

Acheminement par containers X     

Mise place dans le self X     

Mise en place du couvert X    

Mise en plat X     

Acheminement des plats     non concerné ( self -service) 

Service à table     non concerné (self- service) 

Débarrassage du self X     

Débarrassage des tables   DITEP travail éducatif 

Plonge vaisselle couverts assiettes et plats X     

Rangement vaisselle couverts assiettes et plats X     

Plonge bac X     

Rangement Bac X     

Nettoyage self - rangement dans local après repas X     

Acheminement au local déchets de proximité X     

Nettoyage des tables X     

Nettoyage sol X     

Acheminement sacs poubelles vers local poubelles X     

TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATION ENTRE L’CONCÉDANT ET LE CONCESSIONNAIRE 



TYPE DE PRESTATION Nom de l'établissement DITEP 

COLLATION Concessionnaire Concédant Remarques 

Commande  denrée   DITEP Maitresse de maison 

Stockage denrée   DITEP 
Maitresse de maison et/ou 

services généraux 

Acheminement denrée X     

Mise en place du couvert   DITEP travail éducatif 

Service   DITEP travail éducatif 

Débarrassage des tables   DITEP travail éducatif 

Plonge vaisselle   DITEP travail éducatif 

Rangement vaisselle couverts assiettes et plats   DITEP travail éducatif 

Acheminement au local déchets de proximité   DITEP services généraux 

Nettoyage des tables   DITEP travail éducatif 

Nettoyage sol   DITEP 
Travail éducatif et services 

généraux 

DINER Concessionnaire Concédant Remarques 

Production / remise en T°C des repas X     

Acheminement par bac X     

Mise en place du couvert   DITEP travail éducatif 

Mise en plat   DITEP travail éducatif 

Acheminement des plats   DITEP travail éducatif 

Service a table   DITEP travail éducatif 

Débarrassage des tables   DITEP travail éducatif 

Plonge vaisselle couverts assiettes et plats   DITEP travail éducatif 

Rangement vaisselle couverts assiettes et plats   DITEP travail éducatif 

Plonge bac   DITEP travail éducatif 

Rangement Bac   DITEP travail éducatif 

Acheminement au local déchets de proximité   DITEP services généraux 

Nettoyage des tables   DITEP travail éducatif 

Nettoyage sol   DITEP services généraux 

Acheminement sacs poubelles vers local poubelles   DITEP services généraux 

 

  



MAISON HENRI LAFAY - 2022 

TYPE DE PRESTATION Nom de l'établissement MAISON HENRI LAFAY 

PETIT DEJEUNER concessionnaire concédant Remarques 

Achats  denrées x     

Stockage denrées x     

Stockage sem.   FAM   

Acheminement denrées CUI - > UV x     

Mise en place du couvert   FAM   

Service   FAM   

Débarrassage des tables   FAM   

Plonge vaisselle   FAM   

Rangement vaisselle couverts assiettes et plats   FAM   

Acheminement au local déchets de proximité   FAM   

Nettoyage des tables   FAM   

Nettoyage sol   FAM   

COLLATION FAO MATIN concessionnaire concédant Remarques 

Service et préparation du café/thé   FAO   

Débarrassage des tables   FAO   

Plonge vaisselle x     

Rangement vaisselle couverts assiettes et plats x     

DEJEUNER 7/7 concessionnaire concédant Remarques 

Production des repas x     

Acheminement par containers x     

Mise place dans le self x     

Mise en place du couvert   FAO   

Mise en plat x     

Acheminement des plats x     

Service en self x     

Débarrassage du self x     

Débarrassage des tables       

Plonge vaisselle couverts assiettes et plats x     

Rangement vaisselle couverts assiettes et plats x     

Plonge bac x     

Rangement Bac x     

Nettoyage self - rangement dans local après repas x     

Acheminement au  local  déchets de proximité x     

Nettoyage des tables   FAO résidents 

Nettoyage sol X   sol intérieur cafétéria 



Acheminement sacs poubelles vers local poubelles x CUI   

TYPE DE PRESTATION Nom de l'établissement MAISON HENRI LAFAY 

COLLATION concessionnaire concédant Remarques 

Commande  denrée   MM   

Stockage denrée   MM   

Acheminement denrée   MM   

Mise en place du couvert   FAM   

Service   MM/FAM   

Débarrassage des tables   MM/FAM   

Plonge vaisselle   MM   

Rangement vaisselle couverts assiettes et plats   FAM   

Acheminement au local déchets de proximité   MM/FAM   

Nettoyage des tables   MM/FAM   

Nettoyage sol   MM   

DINER 7/7 concessionnaire concédant Remarques 

Production / remise en T°C des repas  x    

Acheminement par bac   MM   

Mise en place du couvert   MM   

Mise en plat   MM/FAM   

Acheminement des plats   FAM   

Service a table   MM/FAM   

Débarrassage des tables   MM/FAM   

Plonge vaisselle couverts assiettes et plats   MM/FAM   

Rangement vaisselle couverts assiettes et plats   FAM   

Plonge bac   MM/FAM   

Rangement Bac   FAM   

Acheminement au local déchets de proximité   MM/FAM   

Nettoyage des tables   MM/FAM   

Nettoyage sol   MM INTERNAT 

Acheminement sacs poubelles vers local poubelles   MM MAITRESSE MAISON 

 

 

 

  



Annexe n°3 – Matrices de responsabilités concédant/concessionnaire par établissement 

TYPE DE PRESTATION ETABLISSEMENT FAM/FAO MAISON PIERRE LAGOURGUE 

PETIT DEJEUNER Concessionnaire Concédant Remarques 

Achats denrées  

FAM 

seulement pour les petits déjeuners. Thé, café, jus, lait 
, beurre, confiture, pâte à tartinée, chocolat en poudre,, 
fruits, 

Stockage denrées  seulement pour cuisine thérapeutique et petit dej 

Stockage sem.  seulement pour cuisine thérapeutique et petit dej 

Acheminement denrées CUI - > UV  MM 

Mise en place du couvert  éducateurs et résidents 

Service  éducateurs 

Débarrassage des tables  éducateurs et résidents 

Plonge vaisselle  éducateurs et résidents 

Rangement vaisselle couverts assiettes et 
plats 

 éducateurs et résidents 

Acheminement au local déchets de proximité  éducateurs /MM 

Nettoyage des tables  éducateurs et résidents 

Nettoyage sol  MM 

DEJEUNER Concessionnaire Concédant Remarques 

Production des repas X   

Acheminement par containers en liaison 
chaude 

X   

Mise place dans le self  

FAO CUI-
FAM/éducateurs 

seulement weekend jours fériés. 

Mise en place du couvert  seulement weekend jours fériés. 

Mise en plat  seulement weekend jours fériés. 

Acheminement des plats  seulement weekend jours fériés. 

Service à table  seulement weekend jours fériés. 

Débarrassage du self  seulement weekend jours fériés. 

Débarrassage des tables  seulement weekend jours fériés. 

Plonge vaisselle couverts assiettes et plats  seulement weekend jours fériés. 

Rangement vaisselle couverts assiettes et 
plats 

 seulement weekend jours fériés. 

Plonge bac  seulement weekend jours fériés. 

Rangement Bac  seulement weekend jours fériés. 

Nettoyage self - rangement dans local après 
repas 

 seulement weekend jours fériés. 

Acheminement au local déchets de proximité  seulement weekend jours fériés. 

Nettoyage des tables  seulement weekend jours fériés. 

Nettoyage sol  FAO CUI -  
FAM/MM 

seulement weekend jours fériés. 

Acheminement sacs poubelles vers local 
poubelles 

 
FAO CUI - 
FAM/MM 
éducateurs 

 



COLLATION Concessionnaire Concédant Remarques 

Commande  denrée  FAM/CUI /MM tous les jours de la semaine 

Stockage denrée  FAM/CUI /MM tous les jours de la semaine 

Acheminement denrée  FAM/CUI /MM tous les jours de la semaine 

Mise en place du couvert  

FAM/MM et 
éducateurs 

tous les jours de la semaine 

Service  tous les jours de la semaine 

Débarrassage des tables  tous les jours de la semaine 

Plonge vaisselle  tous les jours de la semaine 

Rangement vaisselle couverts assiettes et 
plats 

 tous les jours de la semaine 

Acheminement au local déchets de proximité  tous les jours de la semaine 

Nettoyage des tables  tous les jours de la semaine 

Nettoyage sol  tous les jours de la semaine 

DINER Concessionnaire Concédant Remarques 

Production / remise en T°C des repas X  tous les jours de la semaine 

Acheminement par bac X  tous les jours de la semaine 

Mise en place du couvert  

FAM/MM et 
éducateurs 

tous les jours de la semaine 

Mise en plat  tous les jours de la semaine 

Acheminement des plats  tous les jours de la semaine 

Service à table  tous les jours de la semaine 

Débarrassage des tables  tous les jours de la semaine 

Plonge vaisselle couverts assiettes et plats  tous les jours de la semaine 

Rangement vaisselle couverts assiettes et 
plats 

 tous les jours de la semaine 

Plonge bac  tous les jours de la semaine 

Rangement Bac  tous les jours de la semaine 

Acheminement au local déchets de proximité  tous les jours de la semaine 

Nettoyage des tables  tous les jours de la semaine 

Nettoyage sol  tous les jours de la semaine 

Acheminement sacs poubelles vers local 
poubelles 

 tous les jours de la semaine 

 

 

  



TYPE DE PRESTATION FH résidence Pierre Roddier Sainte Marie 

PETIT DEJEUNER Concessionnaire Concédant Remarques 

Achats  denrées  X  

Petits déjeuners. Thé, café, jus, 
lait, beurre, confiture, pâte à 
tartinée, miel, chocolat en 
poudre 

Stockage denrées   

FH 

au FH 

Stockage sem.   au FH 

Acheminement denrées CUI - > UV     

Mise en place du couvert     

Service     

Débarrassage des tables     

Plonge vaisselle     

Rangement vaisselle couverts assiettes et plats     

Acheminement au local déchets de proximité     

Nettoyage des tables     

Nettoyage sol     

DEJEUNER Concessionnaire Concédant Remarques 

Production des repas X     

Acheminement par containers en liaison chaude X     

Mise place dans le self   

FH/MM et 

éducs 

  

Mise en place du couvert     

Mise en plat     

Acheminement des plats     

Service à table     

Débarrassage du self     

Débarrassage des tables     

Plonge vaisselle couverts assiettes et plats     

Rangement vaisselle couverts assiettes et plats     

Plonge bac     

Rangement Bac     

Nettoyage self - rangement dans local après repas     

Acheminement au local déchets de proximité     

Nettoyage des tables     

Nettoyage sol     

Acheminement sacs poubelles vers local poubelles     

TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATION ENTRE L’CONCÉDANT ET LE CONCESSIONNAIRE 



TYPE DE PRESTATION FH résidence Flacourt 

COLLATION Concessionnaire Concédant Remarques 

Commande  denrée   FH   

Stockage denrée   FH   

Acheminement denrée   FH   

Mise en place du couvert   

FH/MM et 

éducs 

  

Service     

Débarrassage des tables     

Plonge vaisselle     

Rangement vaisselle couverts assiettes et plats     

Acheminement au local déchets de proximité     

Nettoyage des tables     

Nettoyage sol     

DINER Sainte Marie Concessionnaire Concédant Remarques 

Production / remise en T°C des repas X     

Acheminement par bac X     

Mise en place du couvert   

FH/MM et 

éducs 

  

Mise en plat     

Acheminement des plats     

Service a table     

Débarrassage des tables     

Plonge vaisselle couverts assiettes et plats     

Rangement vaisselle couverts assiettes et plats     

Plonge bac     

Rangement Bac     

Acheminement au local déchets de proximité     

Nettoyage des tables     

Nettoyage sol     

Acheminement sacs poubelles vers local poubelles     

DINER Sainte André Concessionnaire Concédant Remarques 

Production / remise en T°C des repas X  
 Du lundi au vendredi sous 

conditionnement individuel 
Acheminement par bac X  

Mise en place du couvert   

FH/MM et 

éducs 

  

Mise en plat     

Acheminement des plats     

Service a table     

Débarrassage des tables     



Plonge vaisselle couverts assiettes et plats     

Rangement vaisselle couverts assiettes et plats     

Plonge bac     

Rangement Bac     

Acheminement au local déchets de proximité     

Nettoyage des tables     

Nettoyage sol     

Acheminement sacs poubelles vers local poubelles     

 

 

 

 


