Conseil d’administration
du 28 novembre 2014

3 – CONVENTION AMU CROUS RELATIVE A LA
RESTAURATION UNIVERSITAIRE DANS LES LOCAUX DE
L’UNIVERSITE
L’université d’Aix-Marseille et le CROUS de l’académie Aix-Marseille entretiennent depuis de
nombreuses années des relations étroites sur la question de la gestion des lieux de
restauration (en général cafétérias) implantées au sein des locaux de l’université.
L’ancienneté de ces liens remonte, pour la plupart des sites, à l’époque de l’existence des 3
universités qui ont fusionné le 1er janvier 2012 pour devenir Aix-Marseille Université. De ce
fait, les relations contractuelles différentes qui préexistaient devaient être remises à plat
pour donner une version unique et cohérente des relations entre l’université et le CROUS
sur ces questions.
Par ailleurs, sollicité par le président d’AMU, le CROUS a accepté de travailler sur la mise en
place d’un service de restauration au profit des personnels travaillant au siège de
l’université, sur le site du PHARO. Cette restauration n’ayant pas vocation à être
subventionnée par l’Etat dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement versée au
CROUS, puisque la restauration non étudiante doit être équilibrée financièrement, se posait
donc la question de l’intégration de ce nouveau site dans le cadre plus général des relations
contractuelles du CROUS et de l’université sur la question de la restauration au sein des
locaux de cette dernière.
La présente convention vise à formaliser les relations entre les deux établissements sur ce
sujet en leur donnant un cadre conventionnel et juridique unique, cohérent, conçu dans un
véritable esprit partenarial.
Les points principaux de la convention sont les suivants : en contrepartie des
investissements assurés par le CROUS sur le site du PHARO (et sur d’autres, mentionnés
dans la convention), l’université confie au CROUS la gestion de l’ensemble de ses cafétérias
et structures de restauration pour une durée de 10 ans. Elle facture au CROUS le coût des
fluides, mais pas de coût de location. Le CROUS s’engage sur un montant d’investissements
dans la durée, et garantit la mise en œuvre de tarifs sociaux pour tous, et d’une offre
adaptée au personnel dans le cadre de la politique d’action sociale mise en œuvre par
l’université. Un comité de suivi, composé de responsables d’AMU et du CROUS veille à la
bonne exécution de la convention.
Il est demandé aux administrateurs d’approuver cette convention.
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Répartition des Contrats d'entretien acfétéria de l'IUT Aix
Prix
unitaire
Type
(€ TTC)
Unités

Prix (€ TTC)

Extincteurs eau

10

2

20

Extincteur CO2

10

1

10

Éclairage de sécurité (BAES)

5

12

60

Alarme incendie

ensemble

100

- Déclencheur Manuel

3

- Sirène

4

Rideau métallique
Extracteurs
restauration)

100

1

100

(sanitaires,

Climatiseur

ensemble
100

Détection intrusion

ensemble

Vérifications
électriques
périodiques réglementaires
ensemble
Total montant annuel

100
2

200
30
150
770

fonctionnement
Ville

Cafétéria

Paul Cézanne

lieu

potentiel de
fréquentation

jours

Avenue Escadrille étudiants et
Lundi au
Normandie
personnels
vendredi
Niemen
du site

étudiants et
Lundi au
personnels
vendredi
du site

horaires

surface

période de
fermeture

Arrêté en fonction
du calendrier de
7h30 à 16h30
présence des
étudiants sur site

Colbert

étudiants et
14 rue Puvis de
personnels A préciser
Chavannes 13231
du site

A préciser

Pharmacie

étudiants et
Lundi au
27 Bd Jean Moulin personnels
vendredi
du site

calendrier
7h30 à 17h30 universitaire de
l'année

Marseille

8000

A préciser

lundi au
vendredi

Arrêté en fonction
du calendrier de
7h à 17h30 présence des
étudiants sur site et
transmis à l'IUT

lundi au
vendredi

Arrêté en fonction
du calendrier de
7h30 à 15h30 présence des
étudiants sur site et
transmis à l'UFR

Médecine Nord

15 Bd Pierre
Dramard

500 à 1200

IUT

Chemin des
Géraniums

étudiants et
lundi au
personnels
vendredi
du site

7h30 à 16h fermeture
vacances scolaires
ou 15h

Le Pharo

57 Bd Charles
Livon

Personnels
du siège
lundi au
d'AMU: 350 vendredi
personnes

Ouverture 220
jours dans l'année 11h45- 13h30
Calendrier à arrêter
avec la DGS

Cafétéria Hexagone
Luminy

171 avenue de
Luminy

Personnels
et étudiants A définir
du site

St Charles

3 place Victor
Hugo

3000
lundi au
étudiants sur
vendredi
la faculté

Arrêté en fonction
du calendrier de
7h30 à 16h
présence des
étudiants sur site

1600
étudiants +
50 adm

Arrêté en fonction
du calendrier de
7h30 à 16h présence des
étudiants sur site et
transmis à l'IUT

IUT

av gaston berger

Montperrin

6 Avenue du
Pigonnet

Lettres étudiante

29 av schuman

1000

lundi au
vendredi

lundi au
vendredi

étudiants du lundi au
site
vendredi

assises

A définir

A définir

Arrêté en fonction
du calendrier de
7h30 à 14h30
présence des
étudiants sur site

143

petite restauration (sandwichs,
salades, snacking, viennoiseries, Non
boissons froides et chaudes)

50 m²

16

petite restauration (sandwichs,
salades, snacking, viennoiseries, Non
boissons froides et chaudes)

A préciser

A préciser

216m²

298m²

30m² terrasse

246m²

163m²

30m² terrasse

l'année

A préciser

Oui

petite restauration (sandwichs,
salades, snacking, viennoiseries, Oui
boissons froides et chaudes)

pourra demander
l'ouverture
exceptionnelle

100

plat du jour - une formule à 4
composants-(sandwichs,
Oui
salades, snacking, viennoiseries,
boissons froides et chaudes)

pourra demander
l'ouverture
exceptionnelle

100 + 30

plat du jour - une formule à 4
composants-(sandwichs,
Non
salades, snacking, viennoiseries,
boissons froides et chaudes)

Oui

75 m²

?

A définir

petite restauration (sandwichs,
salades, snacking, viennoiseries,
Non
boissons froides et chaudes) +
plat chaud

150m²

Terrasse 50 m²

60

petite restauration (sandwichs,
salades, snacking, viennoiseries, Non
boissons froides et chaudes)

115m²

190m²

A préciser

100+40

vente de repas et de prestations

197m²

à la demande
d'AMU

120

Environ 90
cafétéria (sandwichs, salades,
selon
snacking, boissons froides et
aménagement chaudes)

310m²

ouverture exceptionnelle

petite restauration (sandwichs,
salades, snacking, viennoiseries, Oui
boissons froides et chaudes)

utilisation de la
salle de
restauration

A définir

activités
directement liées
à l'université

67,57m² + un
petite restauration (sandwichs,
50 interieures +
salades, snacking, viennoiseries, Oui
local
50 extérieures boissons froides et chaudes)
préparation

organiser des
activités mais
sans entraver
celles de
l'exploitant

100 m²

44

petite restauration (sandwichs,
salades, snacking, viennoiseries, Non
boissons froides et chaudes)

A préciser

observations

A préciser

Convention entre 01/10/2013 et 30/06/2015 à signer

soumis à accord
du directeur

15 jours avant

98

A la demande
du crous

Refacturation de frais de
fonctionnement par AMU au
CROUS (autres que ceux
prévus à la convention)

soumis à accord
du doyen

petite restauration (sandwichs,
salades, snacking, viennoiseries, Non
boissons froides et chaudes)

74m²

calendrier

7h30 à 18h universitaire de

types

Offre
alimentaire
subventionnée
pour les
personnels

214m²

l'année

Canebière

27 Bd Jean Moulin

autres

selon calendrier

7h30 à 16h00 universitaire de

110-114
Canebière

Médecine Timone

salle

offre alimentaire

places

A voir si besoin

A définir

A voir si besoin

Ouverture en 2017 voire 2018 - Investissement à
programmer: 60 000€ pour le CROUS

demande à
formuler
participation financière aux
Versement de 31 900€ à AMU à réception des travaux
officiellement et
contrats d'entretien selon tableau sous forme de participation financière suite à appel de
dans les temps ci-joint
fonds.
l'Univ a 1 mois
pour répondre

Jusqu'au 01/09/2016

fonctionnement
Ville

Cafétéria

Lettres personnel

Kiosque Droit

lieu

potentiel de
fréquentation

jours

29 av schuman

Personnels
du site

lundi au
vendredi

3 av schuman

étudiants et
lundi au
personnels
samedi
du site

3 av schuman

étudiants et
lundi au vend.
personnels
Samedi
du site

horaires

surface

période de
fermeture

salle

offre alimentaire

places

autres

assises

8h30-14h30

15 jours à Noël + 2
mois en été

250 m²

Terrasse

80 + 60

7h à 20h

15 jours à Noël + 2
mois en été

18m²

10m² stock

non

640 m²

Terrasse
120m²

types

Offre
alimentaire
subventionnée
pour les
personnels

ouverture exceptionnelle

à la demande
d'AMU

A la demande
du crous

Refacturation de frais de
fonctionnement par AMU au
CROUS (autres que ceux
prévus à la convention)

petite restauration (sandwichs,
salades, snacking, viennoiseries,
Oui
boissons froides et chaudes) +
plat chaud

vente à emporter (sandwichs,
boissons et viennoiserie)

observations

Jusqu'au 01/09/2016

Non

Aix

Droit schuman

Marseille

étudiants et
lundi au
personnels
vendredi
du site

vente de repas et de prestations

Vacances de Noël +

7h30 à 17h
5 semaines en
7h30 à 15h

période estivale

Arrêté en fonction
du calendrier de
présence des
étudiants sur site

264 + 65 + 120 cafétéria (sandwichs, salades,
extérieures snacking, viennoiseries,

Oui

sur autorisation

Jusqu'au 01/09/2016

boissons froides et chaudes)
50 m² cuisine +
75m² stock +
123m² bur.
vestiaire et
ch.froide +
320m² terrasse

petite restauration (sandwichs,
salades, snacking, viennoiseries,
Oui
boissons froides et chaudes) +
plat chaud

IUFM

2 Avenue Jules
Isaac

MMSH

étudiants et
5 rue du chateau
personnels A préciser
de l'horloge
du site

A préciser

A préciser

A préciser

A préciser

A préciser

Oui

A préciser

A préciser

A préciser

FERRY

14 avenue Jules
Ferry

étudiants et
personnels A préciser
du site

A préciser

A préciser

A préciser

A préciser

A préciser

Non

A préciser

A préciser

A préciser

IAE

Clos Guiot Chemin étudiants et
lundi au
des Camus
personnels
vendredi
Puyricard
du site

8h à 16h

Arrêté en fonction
du calendrier de
8h00 - 15h30
présence des
étudiants sur site

240m²

734m²

199

220

vente de repas et de prestations
cafétéria (sandwichs, salades,
Oui
snacking, viennoiseries,
boissons froides et chaudes

utilisation de la
salle de
restauration

