
 
Appel d’offres 100001070 – Restauration Collective 

Questions et Réponses #6 
 
 

 
Vous trouverez ci-dessous des questions adressées par des soumissionnaires et les réponses de 
l’Organisation.  
 
 
 
Q1 : A  la page 25 du CCTP figure un tableau récapitulatif du nombre et types de prestation 
« Traiteur »  par an. Pouvez-vous, parmi ces volumes, nous préciser combien sont faits et facturés par 
Arpège aujourd'hui ?  

R1 : La totalité des prestations indiquées ont été réalisées par Arpège.  

 
Q2 : Au niveau des rendus en termes de menus à la carte du Restaurant des Nation: Il est mentionné 
à la page 33 du CCTP que "les menus à la carte seront totalement renouvelés chaque mois en 
respectant la saisonnalité des matières premières".  
Ainsi comme vous attendez 8 semaines de menu pour la formule à la carte vous attendez 2 
propositions mensuelles + des exemples de suggestion du jour ? 
R2 : Tout à fait, deux propositions pour le menu récurrent ainsi qu’une douzaine d’exemple de suggestions 

du jour 

 

Q3 : Les lots 1 et 2 doivent-ils être présentés dans 2 plis distincts ou il est possible de traiter les 2 lots 
dans le même mémoire technique ?  
R3 : Il est possible de traiter les deux lots dans un seul mémoire toutefois, la structure du CCTP devra être 

respectée. 
 
 

Q4 : Vous indiquez dans le tableau de répartition des charges que le nettoyage des sols dans les 
zones techniques est à la charge du prestataire. Pouvez-vous nous indiquer si le nettoyage des salles 
de restaurant reste à la charge de l'OCDE ou celles-ci sont considérées comme zones techniques et 
sont à la charge du prestataire ?  
R4 : Par zone technique est entendu, espace de production, de stockage, espace de livraison etc. le 

nettoyage du sol des salles de restaurant est assuré par le prestataire de l’OCDE toutefois, les tables et 
chaises, fontaines à eau, micro-onde etc. sont aussi à la charge du prestataire de restauration. 

 
 

Q5 : Pouvez-vous nous communiquer le montant de la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
pour chacun des sites ?  
R5 : Celle-ci dépendant du prestataire d’enlèvement retenu par le soumissionnaire, ceci n’est pas possible. 
 
 

Q6 : Qu'entendez-vous exactement par: le soumissionnaire produira le compte d'exploitation 
prévisionnel de cette activité (p 85 CCTP) selon les fréquentations communiquées par le client en 
respectant la typologie de prestation attendue ? Faites-vous référence à l'annexe document de 
réponse relative à chaque entité ou attendez-vous de notre part un rendu plus spécifique ?  
R6 : Tout à fait, l’annexe 17 devra être complétée en ce sens.  

 



 
 

Q7 : Volumes global des prestations annexes Château : compte tenu de l'usage non exclusif de l'office 
Château, pourriez-vous nous indiquer les volumes des opérations sur l'année 2013-2014 réalisés par 
Elior ainsi que les opérations sous traitées par Elior (afin d'établir un CA potentiel)  
R7 : Les données indiquées dans le CCTP correspondent aux prestations assurées par Arpège 

 
 

Q8 : Pourriez-vous nous indiquer le nombre de conférences établies sur l'année 2013- 2014  et le 
nombre de prestations réalisées à cet effet par Elior. 
R8 : Ces données pour l’année 2013 sont indiquées en page 14 du CCTP.  

 
 
Q9 : En annexe 17 : sur l’onglet 1 « synthèse de frais de personnel » la dernière tranche de 
fréquentation du buffet du parc  est de 651-770 alors que sur l’onglet 2 « frais par statut » elle est de 
651 à 700. Est-ce une erreur et nous mettons 770 pour les deux onglets ? 
R9 : Pardon c’est une erreur, il s’agit de 700  

 

 
Q10 : Pouvez-vous par ailleurs nous indiquer la signification de « encadrement » & « poste fixe » sur 
l’onglet « Cpte exploit prev. Rest Nat » toujours annexe 17 ? 
R10 : Encadrement = management - responsable – directeur etc.  

Poste fixe : tout personnel en poste fixe ne rentrant pas dans le cadre de l’encadrement 

 

 

Q11 : Par rapport à un calendrier référent de 250 jours d’ouverture à l’année l’OCDE n’est ouverte 
que 223 ou 228 jours pouvez-vous nous fournir les périodes ou jours de fermeture du site à l’année ? 
R11 : Fermetures officielles (2014-2015) jointes à cet email  

 
 

Q12 : Pouvez-vous nous fournir le tableau de répartition des fontaines à eaux ? 
R12 : Ce document a déjà été envoyé : Annexe 49 

 

 
Q13 : Sur la Muette nous avons la maintenance du matériel de cuisine & nettoyage filtres & hottes le 
sur le Restaurant des Nations mais pas sur le Buffet du Parc, est-ce bien le cas ? 
R13 : Ceci est une erreur, la maintenance du matériel de cuisine pour le site de La Muette est assurée par 

l’OCDE.  
 
 

Q14 : Pouvons-nous rajouter des lignes sur vos annexes ? 
R14 : Oui tout à fait mais il vous faudra nous détailler les ajouts.  

 

Q15 : Dans l’annexe 6 : tableau de répartition des charges, il est précisé que la maintenance est prise 
en charge par l’OCDE et dans l’annexe 17 dans l’onglet « charges d’exploitation RESTNAT », il 
semblerait que cette charge soit à supporter par le prestataire. 
R15 : Ceci est une erreur, la maintenance du matériel de cuisine pour le site de La Muette est assurée par 

l’OCDE. 

 
Q16 : Sur le restaurant des nations, pouvons-nous avoir un plan avec le mobilier existant de cet 
espace pour notre équipe technique? 
R16 : Le plan implanté du restaurant des nations est joint, à noter toutefois que les dispositions des tables a 

évolué depuis la création de ce plan.  


