
Q&R COVID-19 : ÉCONOMIE-GESTION 
Vendredi 8 mai 2020 

 avril 2020 

Fédération des Ogec 
277 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 
T 01 53 73 74 40 - M contact@fnogec.org www.fnogec.org 

 

 27 

Covid-19        
Questions-réponses 
Pôle économie-gestion :  
relations avec les prestataires de services 
(contrats de restauration scolaire, de 
nettoyage des locaux, voyages scolaires) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prestataire de nettoyage m’informe qu’il compte maintenir sa 
facturation complète pour les mois de mars et avril alors que la 
prestation n’est pas réalisée, invoquant le fait que cette facturation lui 
est indispensable pour des raisons économiques. Que dois-je faire ? 
Puis-je suspendre le paiement ? 
 
En principe, quelles que soient les modalités de facturation, aucune prestation non réalisée ne devrait 
être facturée, par application du principe juridique de l’exception d’inexécution (articles 1219 et 1220 du 
code civil). Cependant, une lecture attentive de l’ensemble du contrat est nécessaire pour comprendre 
si cette facturation pourrait être justifiée par une clause spécifique et ce malgré l’absence de prestation. 
 
Si la facturation n’est pas justifiée par l’application d’une clause contractuelle particulière, il peut être 
envisagé de suspendre le paiement de la facturation litigieuse et instaurer un dialogue avec le 
prestataire, en mettant en avant les arguments suivants : 
 

• La responsabilité des dirigeants d’Ogec (notamment les présidents d’Ogec et les chefs 
d’établissement) est de veiller à ce que la situation financière des établissements reste viable, 
pour maintenir l’activité d’enseignement.  

• Par solidarité, les Ogec ont fait le choix de maintenir la rémunération totale de leurs salariés de 
droit privé en prenant en charge tout différentiel éventuel. 

• Même si la contribution des familles (appelée contribution à la scolarité) n’est pas remise en 
cause, les Ogec sont dans l’obligation de renoncer à facturer les prestations annexes 
(restauration, garderie, étude) pendant la période de fermeture afin de respecter le code de la 
consommation.  

• De la même manière, les Ogec doivent rembourser intégralement aux familles les voyages 
scolaires annulés alors qu’ils ne seront remboursés des acomptes déjà versés aux voyagistes 
que dans 18 mois, conformément à l’ordonnance promulguée fin mars pour soutenir l’industrie 
du tourisme. 
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• Le risque ne peut pas être écarté que des familles refusent de payer les contributions à la 
scolarité pendant la période de confinement ou aient des difficultés financières pour les régler.  

• La trésorerie de l’établissement va être fortement impactée.  

 
 
Il appartient à chaque établissement de voir dans quelle mesure il peut soutenir financièrement son 
prestataire de nettoyage, sa trésorerie étant mise à rude épreuve. Pourquoi ne pas privilégier des 
opérations de désinfection et/ou de nettoyage approfondi pendant cette période de fermeture ? 
 
 

Mon prestataire de restauration me facture des coûts fixes, malgré 
l’absence de prestation. Quelle posture adopter ? 

 
Tout comme les établissements scolaires, une société de restauration supporte des coûts fixes. Ce sont 
principalement des frais de personnel, des contrats d’abonnement et de maintenance, des 
amortissements, des frais de structure. Pour préserver ses intérêts économiques et sa trésorerie 
pendant cette période de crise, elle peut chercher à vous facturer une partie de ses frais fixes. 
 
Un premier réflexe pourrait être de se demander si cette facturation est justifiée par une clause de votre 
contrat. Un second réflexe serait de demander un détail de ces frais fixes que vous facture la société de 
restauration. 
 
Lorsque des coûts fixes sont facturés de manière forfaitaire tous les mois, une grande majorité des 
contrats de restauration ne permettra pas la facturation de coûts fixes pendant cette période de 
fermeture.  

 
Lorsque l’établissement est facturé au couvert, c’est différent. La société de restauration ne va pas 
facturer pendant la période de fermeture mais il est souvent prévu au contrat une clause de 
fréquentation minimum qui permet à la société de restauration de facturer en fin d’année des coûts 
fixes, si une fréquentation minimum n’a pas été atteinte. Des coûts fixes risquent donc d’être facturés 
en fin d’année. Ces clauses n’étant pas adaptées à une hypothèse d’arrêt complet de la prestation, les 
frais fixes facturés risquent d’être très importants. 
 
Tant qu’on ne sait pas combien de temps la crise va durer, il semble prudent, dans un premier temps, 
de surseoir au paiement, sauf concernant d’éventuels investissements. 
 
En effet, si la SRC a réalisé des investissements dans votre établissement (ex : achat de matériel de 
cuisine, réhabilitation de la salle de cantine, etc.), elle vous facture tous les mois des amortissements 
soit de manière forfaitaire, soit inclus dans le prix du repas. Quelles que soient les modalités de 
facturation, il parait prudent de continuer à payer ces investissements. En effet, la société de 
restauration s'est endettée pour réaliser ces investissements et elle pourrait se retourner contre vous 
en cas de défaut de paiement. Le montant des amortissements figure dans un tableau d’amortissement 
d’un avenant à votre contrat. Si du matériel a été mis à disposition à titre gracieux, aucun paiement 
n’est à prévoir. En cas de difficultés de trésorerie, pourquoi ne pas négocier un rééchelonnement des 
remboursements avec la société de restauration ? 
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Quelles que soient les modalités de facturation, il conviendra dans un deuxième temps d’ouvrir une 
négociation avec la société de restauration pour voir, en fonction de la durée de fermeture, quelle a été 
sa perte réelle et comment l’établissement peut l’aider. A-t-elle pu reclasser le personnel dans d’autres 
cuisines (du secteur médico-social par exemple) ? Le personnel a-t-il été mis en activité partielle ? A-t-
elle maintenu les salaires à 100% ? A-t-elle subi une éventuelle perte de denrées alimentaires liée à la 
fermeture soudaine de l’établissement ?  
 
Compte tenu des règles de la commande publique, les contrats avec les cantines des établissements 
publics n’offrent pas la possibilité de facturer en l’absence de prestation. Une négociation avec les 
établissements de l’Enseignement catholique sera donc vivement recherchée par les sociétés de 
restauration. 
 
Pour entrer en négociation avec l’établissement, la société de restauration devra faire preuve de 
transparence et prouver, grâce à des factures ou à des bulletins de salaires par exemple, les dépenses 
qu’elle a supportées pendant la période de fermeture. Il ne faudrait pas accepter une facture de frais 
fixes « fourre-tout » qui bénéficierait à des sociétés souhaitant profiter de la situation de crise. 

 
Mener cette négociation avant le 31 mai serait idéal pour conserver la possibilité de rompre le contrat 
à la rentrée prochaine en respectant un préavis de 3 mois en cas de désaccord. Cela dépendra bien sûr 
de la date de réouverture des établissements scolaires et des conditions de résiliation de votre contrat. 
 
Il est par ailleurs recommandé de formaliser l’accord par un « avenant Covid-19 » prévoyant à l’issue de 
cette période et lors de la réouverture de l’établissement, la poursuite du contrat dans les conditions 
initialement prévues.  
 
Une prolongation du contrat sur plusieurs années scolaires nous semble devoir être envisagée avec la 
plus grande réserve car elle empêcherait l’établissement de mettre fin au contrat en cas de 
mécontentement des familles ou de qualité dégradée de la prestation.  
 
Un outil d’estimation des coûts fixes supportés par une société de restauration collective pendant le 
Covid-19 a été élaboré par le pôle économie-gestion de la Fédération des Ogec (Fnogec) afin de guider 
les établissements dans l’estimation des frais fixes qu’une SRC a pu supporter malgré l'absence de 
fourniture de prestation. N’hésitez pas à contacter votre fédération territoriale en cas de problème, elle 
nous sollicitera si besoin.   
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Un voyagiste refuse de me rembourser un acompte versé concernant un 
voyage scolaire, alors que les conditions générales de vente 
permettaient ce remboursement, qu’est-ce que je peux faire ? 
 
Les voyages scolaires sont soumis à une réglementation particulière, le code du tourisme. Une 
ordonnance 2020-315 a par ailleurs été publiée le 25 mars 2020 modifiant les obligations des 
professionnels du tourisme pour préserver leur trésorerie. 
 
Cette ordonnance introduit des dispositions qui dérogent aux conditions générales de vente et tous les 
voyages qui étaient programmés entre le 1er mars et le 15 septembre peuvent être concernés par ces 
mesures dérogatoires.  
 
Le remboursement des voyages prévus dans cette période et annulés devra être intégral mais pourra 
prendre deux formes alternatives : un échange de la prestation l’année scolaire prochaine ou un 
remboursement des avances versées au terme de la période de validité de l’avoir (qui est de 18 mois). 
 
Le voyagiste peut donc refuser le remboursement immédiat de l’acompte. Il devra vous proposer : 

• Un avoir (valable 18 mois) dans les 30 jours suivant l’annulation du voyage par le voyagiste ou 
l’établissement 
ou  

• Un nouveau voyage, pour l’année prochaine par exemple, dans les 3 mois suivant l’annulation 
du voyage. 

 
En cas de non-respect de l’un de ces délais, et à défaut de texte supplémentaire venant clarifier ces 
éventualités, le remboursement pourra être demandé.  

 

Un voyage est organisé en juin, en France ou en Europe, et le voyagiste 
me demande de verser un troisième acompte alors que je ne sais pas si 
ce voyage pourra avoir lieu. Dois-je payer ? 

 
Par principe, le versement devrait avoir lieu. Mais procéder au versement de cet acompte peut apparaître 
risqué si la situation de crise sanitaire persiste puisque les fonds ne feront l’objet d’une restitution que 
sous certaines conditions et délais (après 18 mois suivant la proposition d’un avoir formulée par le 
voyagiste). 
 
Un défaut de paiement de l’acompte ne devrait pas, en principe et compte tenu de l’ordonnance n°2020-
315 du 25 mars 2020, entrainer de conséquence. Il est peu probable que le voyagiste intente un recours 
afin de vous forcer au versement desdites sommes. 
 
En effet, procéder de la sorte pourrait avoir pour effet d’envisager une résolution de la prestation qui 
n’est pas nécessairement de son intérêt. Le dialogue avec le prestataire est essentiel pour expliquer les 
enjeux. 

 
Ainsi, stratégiquement, il pourrait être envisagé de surseoir au règlement de l’acompte. Si le voyage peut 
avoir lieu, vous procéderez au versement du 3ème acompte. Mais s’il ne peut pas avoir lieu, vous aurez 
limité les sommes susceptibles de constituer un avoir pour le voyagiste durant 18 mois.  
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Un établissement peut-il demander aux enfants de venir avec des 
paniers-repas faits maison ? Quelles précautions prendre ?  
 
Un établissement peut choisir de mettre en place un service de paniers-repas faits maison. Il doit alors 
se conformer à la réglementation sur la restauration collective. En effet, même s’il ne produit pas les 
repas, il les distribue et doit, à ce titre, respecter les règles sanitaires de distribution, comme pour les 
repas livrés depuis une cuisine centrale. Si un chef d’établissement ne respecte pas les règles sanitaires 
en lien avec cette réglementation, sa responsabilité pourrait être recherchée, en cas d’intoxication 
alimentaire par exemple (fiche pratique Accueil des enfants avec un panier repas sur le site de la 
Fédération des Ogec). 
 
Le protocole sanitaire, dans ses éléments afférents à la demi-pension, doit être respecté. Il convient de :  

• Demander aux familles d’opter pour des repas froids ne nécessitant ni d’être réchauffés, ni 
d’être réfrigérés. L’utilisation de fours à micro-ondes est proscrite. La conservation des paniers-
repas dans un frigidaire pourra être envisagée en respectant des précautions assez 
contraignantes. 

• Définir les modalités d’organisation du service. 
• Evaluer et facturer aux familles les coûts du service (pour que le service ne soit pas déficitaire, 

une contribution d’environ 2 € par repas paraît raisonnable). 
• Faire signer une convention entre l’établissement et les parents (exemple de convention spécial 

Covid-19 disponible sur demande à la Fédération des Ogec : contact@fnogec.org). 
• Elaborer un plan de nettoyage en fonction des salles où seront pris les repas. 

 
La société de restauration collective (SRC) propose de livrer des paniers-
repas sur site, que penser d’une telle offre ? 
 
Cette proposition permet de répondre aux contraintes liées à l’épidémie de COVID 19 et aux difficultés 
attendues lors de la réouverture des établissements. Elle est envisageable pour une période courte car 
elle est insuffisante sur le plan nutritionnel.  
 
Trois recommandations : 

• Ne pas accepter de tarifs surévalués. Les paniers-repas coûtent moins cher qu’un repas 
classique à 5 composantes avec choix. Si le prix d’une telle offre n’est pas prévu au contrat, la 
société de restauration devra accompagner son offre d’une proposition tarifaire détaillée. Sur la 
base de 400 paniers-repas (4 composantes avec bouteille d’eau) confectionnés en cuisine 
centrale et livrés à l’établissement sans mise à disposition de personnel, on estime que le coût 
d’un panier repas pourrait varier en fonction de la typologie des convives entre 3,2€ HT pour les 
maternelles et 3,9€ HT pour les lycéens ou les adultes. 

• Limiter les emballages autant que possible. Les emballages et les bouteilles d’eau ont un coût 
élevé respectivement évalué à 0,6€ HT/repas et 0,22€/bouteille. Pour limiter ce surcoût dû au 
packaging et limiter les déchets, de plus en plus de familles y sont sensibles, il pourrait être 
envisagé de demander aux enfants de venir avec une gourde et des couverts. Il n’est pas sûr 
que les sociétés de restauration soient favorables à une telle proposition car elles factureront 
moins mais elles ne pourront pas s’y opposer. 
De même, il est possible de demander la livraison en cagettes, contenant les éléments du 
panier conditionnés individuellement, ce qui permet d’éviter les sacs krafts (0,29 € HT). 
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• Ne pas accepter de délais de commande trop longs. Les délais de commande pour des paniers 
repas froids ne devraient pas dépasser 72 h. Concernant la semaine de la reprise, certaines SRC 
risquent de demander des délais de commande plus longs. C’est légitime puisqu’elles ont 
besoin de redémarrer les approvisionnements et la chaine de production. Pour ne pas être 
pénalisé, l’établissement pourrait proposer que la facturation de la semaine de la reprise soit 
effectuée en fonction des effectifs confirmés 48 h à l’avance. 

 
 
La cantine va réouvrir mais la société de restauration m’indique que les 
prix vont augmenter, pourquoi ? Ai-je l’obligation d’accepter ? 
 
Une société de restauration supporte des frais fixes (frais de personnel, amortissements, frais 
d’exploitation incompressibles) et des frais variables (denrées alimentaires, frais d’exploitation 
variables). 
 
Les prix au couvert sont généralement calculés par rapport à un niveau de fréquentation à l’année 
permettant à la société de restauration d’amortir les frais fixes et les frais variables et de se rémunérer. 
Si la fréquentation de la cantine baisse, la SRC ne pourra plus amortir ses frais fixes de la même 
manière, que les repas soient produits en cuisine centrale ou sur place. Il est donc logique que les prix 
au couvert augmentent.  
 
Si votre contrat n’exclut pas le recours à l’imprévision (art. 1195 du code civil), la société de restauration 
pourrait l’invoquer pour demander, compte tenu de la forte baisse de fréquentation, de revoir le contrat 
en cours. La hausse tarifaire devrait être justifiée, raisonnable et couverte par les prix facturés aux 
familles. Si l’établissement ne peut pas supporter financièrement cette hausse, il pourrait chercher avec 
la SRC une solution alternative moins coûteuse, par exemple la livraison de paniers-repas sans mise à 
disposition de personnel. 
 
Si les négociations permettent d’aboutir à un accord, il parait utile de le formaliser par un avenant 
prévoyant que, si une clause de fréquentation minimum était initialement prévue au contrat, la SRC y 
renonce pour la période de l’avenant. Si les négociations ne permettent pas d’aboutir à un accord, le 
contrat pourrait être rompu d’un commun accord ou par voie judiciaire. Néanmoins et dans l’intérêt des 
deux parties, la voie judiciaire ne nous semble devoir être choisie qu’en toute dernière option si toutes 
les tentatives de trouver un accord amiable ont échoué. 
 
 
 
 
  


