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 TITRES-RESTAURANT 
DANS 

LES ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION COLLECTIVE

Éléments de contexte et conditions d'acceptation des TR

Lors de la dernière commission restauration du 30 novembre 2011,  la  question de l'acceptation des titres 
restaurants dans les restaurants administratifs, et inter administratifs, avait été posée. En réponse, une note a été 
réalisée,  à partir  de la documentation en cours dont  notamment  les informations issues de la commission 
nationales des titres restaurant (CNTR) afin de présenter les conditions d'acceptation des titres-restaurant au 
regard de la réglementation spécifique des titres-restaurant.

Cette note qui précise les modalités suivant lesquelles les établissements de restauration collective peuvent 
obtenir l'agrément permettant de recevoir des titres-restaurant servira de base à la discussion au sein de la 
commission permanente du CIAS.

1 – Éléments de contexte     : Restauration collective et titres-restaurant  

Si la fourniture de repas par l'employeur à ses salariés ou agents ne présente, sauf cas particulier, aucun 
caractère obligatoire, les employeurs ou les instances représentatives du personnel peuvent organiser une prise 
en charge de la restauration qui bénéficiera d'exonérations de charges sociales et fiscales.

Cette prise en charge de la restauration peut être mise en place suivant deux solutions alternative dont 
les avantages ne peuvent se cumuler :

1.1 – Le restaurant collectif d'administration ou d'entreprise

Les employeurs ou leurs instances représentatives du personnel peuvent décider de créer ou de participer 
à  un  restaurant  d'entreprise  ou  d'administration  organisé  dans  le  cadre  fiscal  et  social  de  la  restauration 
collective.

1.2 – Le titre-restaurant

Le titre-restaurant bénéficie de même d'avantages sociaux (exonération de cotisations) et fiscaux (non 
prise en compte en tant qu'avantage en nature) dès lors que sont respectés les plafonds réévalués annuellement 
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de 
l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et les conditions d'utilisations du titre (article L. 
3262-6 du code du travail, articles R. 3262-1 et suivants du code du travail.

La valeur faciale des titres-restaurant intègre une participation financière de l'employeur.

2 – Conditions d'acceptation des titres-restaurant par les établissements de restauration collective.

A la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 mars 2011-n°335976-association Habitat jeunes Laval- les 
établissements de restauration collective se sont vu reconnaître le droit d'accepter les titres restaurant en tant 
qu'établissement  «assimilé  à la  profession de restaurateur »  agrée par  la  commission nationale  des Titres-
restaurant. L'arrêt est joint au dossier.

Les titres-restaurant peuvent donc être acceptés dans des établissements de restauration collective sous 
certaines conditions et après l'obtention d'une autorisation délivrée par la CNTR.



2.1 – Principe d'absence de cumul d’avantages pour les salariés

Les titres-restaurant étant déjà subventionnés par l'employeur,  le restaurateur collectif  devra être en 
mesure de justifier que le prix du repas acquitté par le salarié détenteur de titres-restaurant est exempt de toute 
subvention supplémentaire, directe ou indirecte.

On entend par  subvention directe,  la  participation supplémentaire  de l'employeur  au prix  du repas 
acquitté par le salarié, et  par subvention indirecte le coût  des installations supporté par le gestionnaire du 
restaurant et non pris en compte dans le prix du repas.

2.2 – Constitution et acceptation du dossier d'assimilation à restaurateur

Le restaurateur collectif devra déposer  auprès de la CNTR un dossier  de demande d'autorisation 
permettant d'accepter les titres-restaurant.

Le dépôt du dossier devra comporter les éléments suivants :

✔ copie  du  certificat  d'inscription  au  répertoire  national  des  entreprises  et  de  leurs 
établissements  (SIRENE)  de l'INSEE comportant  le  numéro  SIRET de l'établissement 
objet de la demande.  Le restaurant d'administration (ou d'entreprise) fait  l'objet d'une 
immatriculation auprès des URSSAF qui se traduit par l'attribution d'un numéro SIRET 
par l'INSEE ;

✔ une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant des conditions d'acceptation des 
titres-restaurant dans l'établissement objet de la demande  (la déclaration sur l'honneur et 
l'imprimé de la Commission Nationale des Titres-restaurant peuvent être téléchargés  sur  le  site 
cntr.fr à la rubrique constitution de dossiers /  non restaurateurs métropole / constitution d'un 
dossier de demande d'agrément / vous exploitez un établissement de restauration collective).;

✔ imprimé de la Commission Nationale des Titres-restaurant revêtu du cachet commercial de 
l'établissement objet de la demande ;

✔ tout document établissement la tarification des repas pratiqués dans le restaurant, avec la 
distinction  entre  (PdR-CS)  le  prix  des  repas  payé par  des  convives  subventionnés  (en 
indiquant le montant des participations patronales) et (PdR-TR) le prix des repas pouvant 
être payé par titres-restaurant.

Le gestionnaire devra être en mesure de démontrer que les prix des repas facturés aux titulaires 
de titres-restaurant n'intègrent pas de subventions directes ou indirectes destinées à l'activité de 
restauration. Le gestionnaire est tenu de fournir, sur demande de la CNTR, les éléments de calcul 
des prix de repas excluant toute subvention directe et indirecte appliqués aux clients extérieurs 
détenteurs de titres-restaurant.

2.3– Qui dépose le dossier d'autorisation CNTR ?

L'organisme qui  encaisse  les  recettes  de  repas  remises  par  les  convives  est  chargé  de  demander  
l'autorisation CNTR.

Lorsque le gestionnaire du restaurant collectif (l'employeur des convives, le comité d'entreprise ou 
inter-entreprises, une association ou un GIE) encaisse les prix des repas (et ne confie pas cette  
mission d'encaissement à une société de restauration collective), ce gestionnaire, au cas particulier 
des RIA il s'agit de l'association de gestion, doit déposer le  dossier  de  demande  
d'autorisation CNTR.

Dans tous les cas de figure, le cadre fiscal spécifique de la restauration collective, ainsi que la  



réglementation régissant les titres-restaurant, devront être strictement respectés, notamment le  
principe de paiement d'un même repas au moyen d'un maximum de deux titres-restaurant ; les 
titres-restaurant doivent être remis à chaque passage caisse dans la limite de deux et sans rendu de 
monnaie après paiement de chaque repas.

 L'attention devra en particulier être portée sur le contrôle d'accès à l'établissement et sur le prix 
du repas payé par titre-restaurant.

Sont joints en annexe l'imprimé et la déclaration sur l'honneur à retourner à la Commission Nationale 
des Titres-Restaurant (CNTR).



Déclaration sur l'honneur
A retourner à la Commission Nationale des Titres-Restaurant

Je soussigné (Nom, Prénom)......................................................................................................
agissant en qualité de représentant de (Dénomination de la société, de l'association, du comité d'entreprise ou 
d'établissement, du comité inter-entreprises, du GIE)...............................

• certifie sur l'honneur l’exactitude des informations transmises ci-dessous,

– la société que je représente assure la fourniture des repas du restaurant collectif  de (dénomination, 
adresse complète, téléphone )........................

– par contrat en date du …............................(joindre une copie)
ou
l'association / le comité d'entreprise  / d'établissement / inter-entreprises / le GIE que je représente est 
gestionnaire du restaurant collectif de ( dénomination, adresse complète, téléphone ) …......................

– l'activité de l'établissement est une activité de restauration collective
– l'établissement est ouvert pendant les périodes suivantes  ( mois, jours )..........
– ma société ou mon association CE/CIE/GIE encaisse les prix des repas payés par les convives
– l'établissement est susceptible d'accueillir des convives salariés d'entreprises ou d'administrations ayant 

des titres restaurants  à leurs salariés / agents .
– les repas susceptibles d'être payés par la remise de titres restaurants ne bénéficie d'aucune subvention 

directe (1) ou indirecte (2) de la part ou des employeurs ( entreprise ou administration ou leurs comités 
d'entreprise ou œuvres sociales ) des convives qui présenteront leurs titres restaurants, ou de la part 
l'entreprise ou de l'administration qui héberge le restaurant.

(1)  par subvention directe, on entend les participations au repas versées soit au convive, soit au 
restaurant ( hors participation patronale au titre restaurant ).
(2)  par subvention indirecte, on entend la prise en charge de coûts d'installation ou de fluides, et de 
manière plus générale dans le cas où le restaurateur est l'employeur ou le comité d'entreprise ou 
inter-entreprises, la prise en charge de tout ou partie du coût de revient du repas, coûts des 
installations et des fluides compris.

– la tarification des repas pratiqués par le restaurant permet la distinction entre (a) le prix des repas payé 
par des convives subventionnés (directement et/ou indirectement) et (b) le prix des repas pouvant être 
payé par titres-restaurant.

Doit être obligatoirement fourni en annexe à la présente déclaration sur l'honneur un document qui présente les 
différents tarifs de repas dus par des convives, en distinguant les prix des repas subventionnés des prix des 
repas (non subventionnés) payables par titres-restaurants.

• m'engage à :
– n'accepter  les  titres-restaurants  qu'en  paiement  de repas  dont  le  prix  appliqué au  convive  s'intègre 

aucune subvention directe (1) ou indirecte (2) par un employeur (ou un comité d'entreprise ou une 
œuvre sociale) ou par l'entreprise ou l'administration qui héberge le restaurant ;

– ce que les titres restaurants soient remis à chaque passage en caisse dans la limite de deux et sans rendu 
de monnaie après paiement de chaque repas ;

– fournir sur la demande de la CNTR dans le cadre d'une enquête complémentaire éventuelle :
• les éléments de calcul des prix de repas appliqués aux convives détenteurs de titres restaurants
• tout autre document permettant de vérifier les informations fournies, y compris les conventions 

passées  par  ma  société /  mon  association/CE/CIE/GIE avec  les  employeurs  (entreprise  ou 
administration ou leurs comités d'entreprise ou œuvres sociales) des convives qui présenteront 
les titres restaurants.

fait à …............................ le …............................
Signature :



Toute fausse déclaration sur l'honneur constitue un faux et usage de faux, passible des peines d'amendes et 
d'emprisonnement prévues à l'article 441-2 du code pénal.

IMPRIME A RETOURNER

A

COMMISSION NATIONALE DES TITRES RESTAURANT

SECRETARIAT GENERAL

32 RUE BRISON

42335 ROANNE CEDEX

CACHET A APPOSER CI-DESSOUS POUR VERIFICATION

(ce cachet sera celui à apposer, dans le cas de l'obtention des l'assimilation à restaurateur,
sur les titres-restaurant pour invalider vos titres et permettre votre identification)

MENTIONS DU CACHET
Enseigne

Bénéficiaire
(nom de la société ou de l'exploitant)

Adresse complète
N° téléphone fixe et (ou) mobile

Numéro SIRET de l'établissement concerné

Renseigner les coordonnées de la personne à contacter

• Nom :
• Téléphone :
• Fax (éventuellement) :
• E-mail (éventuellement) :
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       PREFET DE LA REGION CENTRE 
   

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
Plate-forme régionale d'appui interministériel
à la gestion des ressources humaines

                                                                                                   Orléans, le 2 janvier 2012

EXPERIMENTATION

DE LA GESTION

DECONCENTREE

DES RIA

EN REGION CENTRE
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INTRODUCTION  

La plate-forme régionale tient à remercier les six présidents des restaurant inter-administratifs et 
toutes leurs équipes, ainsi que la présidente de la SRIAS, Chantal DUMONT, pour leur implication 
personnelle sur le long terme au maintien d'une restauration sociale de qualité offerte à tous les 
agents de l'Etat en région Centre.   
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1 HISTORIQUE : RAPPEL DE LA DEMARCHE 

1-1 La modernisation de l'Etat au niveau régional

• Par circulaire des 16 juin et 19 octobre 2004, le Premier ministre a engagé la réforme de 
l'administration territoriale de l'Etat qui vise à conforter l'échelon régional dans l'animation 
et la coordination des politiques de l'Etat.  L'action sociale faisait  déjà partie des thèmes 
prioritaires de mutualisation des  moyens des services de l'Etat  au niveau local  et  entre 
autres, la restauration. 

1-2 L'impact de la refonte des outils de gestion financières

• L  a  mise  en  place  de  la  LOLF  a  entraîné  un  réel  bouleversement  des  principes  de 
financement des actions de l'Etat qui amène à travailler sur les justifications à mettre en 
avant  pour les  demandes de moyens,  notamment financiers.   C'est  ainsi  que les crédits 
d'action  sociale  interministérielle  ont  été  impactés,  et  en  particulier,  ceux  octroyés  au 
financement de la restauration collective des agents de l'Etat.

1-3 Le champ d'application de l'expérimentation

• Afin de remédier aux difficultés rencontrées par la mise en oeuvre de l'action sociale et, en 
particulier, dans les domaines des services collectifs, il avait été envisagé la création d'une 
plate-forme administrative régionale qui aurait eu en charge le pilotage des RIA. Le but était 
de déterminer, grâce à quels moyens, les  RIA pourraient répondre aux objectifs suivants :

Assurer une restauration :
    → satisfaisante et équilibrée pour les convives,
    → à coût modéré,
    → dans les conditions sanitaires réglementaires,
    → dans un cadre juridique respectueux des règles nationales et des conventions passées, tant avec 
les  administrations,  dont  les  agents  sont  les  clients,  qu'avec  les  éventuelles  sociétés 
concessionnaires. 

• A cette fin la société OMNIRES avait réalisé un diagnostic de l'existant en région Centre 
(rendu en mars 2006), accompagné de propositions, et d'une étude locale de faisabilité sur 
cette création de plate-forme. A l'issue, la démarche a été réorientée vers la création d'un 
comité de pilotage en janvier 2007 constitué des présidents des associations de gestion des 
RIA, du président de la SRIAS en place, d'un membre de la commission restauration de la 
SRIAS et du chef de projet de cette même commission sous la responsabilité du préfet de la 
région Centre. 

•  Ce COPIL s'est réuni huit fois en recadrant son intervention en lien avec le fait qu'il n'y 
avait plus de création de plate-forme. Dans ces conditions, il était nécessaire de structurer la 
gestion locale autour de l'existant, les AGRIA, en cherchant les moyens de leur faciliter le 
travail et de sécuriser la gestion pour tous leurs partenaires.   
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1- 4 Les travaux du COPIL

Pour travailler à l'élaboration d'outils de connaissance financière de l'activité des RIA, les présidents 
sont partis sur la base des tableaux élaborés par OMNIRES en les améliorant car jugés trop 
complexes.
L'objectif pris était de permettre à tous ceux qui sont en relation avec le RIA, de connaître les 
principales indications qui concernent des informations spécifiques d'ordre général liées :

• à la fréquentation 
• à la répartition des subventions au repas, par catégories de structures et par montant des 

participations
• au montant total des subventions par mois
• aux dépenses liées à l'appel de fonds
• à la répartition de ces dépenses par services concernés par l'appel de fonds
• des informations financières explicitant le fonctionnement de l'association avec le détail des 

dépenses et des recettes
• la synthèse du chiffre d'affaires (CA) du RIA

Un des objectifs recherchés par les présidents était de rentabiliser l'investissement en temps passé à 
la construction des tableaux en les labellisant, de sorte qu'ils deviennent la seule référence pour 
toutes les structures avec lesquelles les RIA sont en contact : AG, commission de surveillance, 
préfet, SRIAS, DGAFP...Tableaux joints en annexe.
La seconde approche a été de déterminer les informations communes aux RIA afin d'établir un 
cadre le plus uniformisé possible et de séparer la confection de ceux qui sont très différenciés entre 
la gestion directe et la gestion concédée.   

Utilité des tableaux de gestion qui permettent permettent de répondre aux observations formulées 
par la société OMNIRES quant à  :

• la difficulté de trouver les informations permettant de fixer les coûts de fonctionnement de 
l'association;

• au fait d'attester de manière claire, les dépenses engagées qui entraîneront l'appel de fonds 
auprès des services déconcentrés;

• à la possibilité de faire des comparaisons entre les RIA, quant aux dépenses et recettes par 
rapport au nombre de clients, au coût moyen de revient d'un repas, au prix de vente moyen 
d'un repas et aux subventions allouées aux agents.

Ces documents donnent une lecture de l'historique, en prenant en compte l'année précédente à titre 
de comparaison.
Les données sont tirées des logiciels de caisse et les tableaux sont articulés pour éviter toute erreur 
de saisie.
Le RIA d'Orléans Coligny, l'AGRACO, qui devait changer son logiciel de caisse, en a profité pour 
demander plus de traitements de données initiales, ce qui allège l'entrée manuelle de données. La 
société a proposé l'établissement d'un tableau de bord dans un Intranet, accessible à des partenaires 
sur la base d'identifiant et mot de passe.
Les tableaux ont été repris par les six RIA.
Les partenaires du RIA ont accepté de prendre en compte les nouveaux documents dans leurs 
relations avec les associations. 
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II – PERENITE DE LA DEMARCHE

2 – 1 Bilan de l'expérimentation

Le  13 janvier 2010, une présentation générale de la démarche a eu lieu à la DGAFP en présence 
des représentants des ministères de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales 
(MIOMCT) et de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi (MEIE).

Conclusions 
La démarche a permis :

• de valoriser la compétence des responsables actuels;
• de montrer la forte volonté de maintien de la notion de restauration sociale;
• de construire des relations entre responsables;
• de concilier la recherche d'une prestation performante à coût maîtrisé;
• de maintenir l'organisation d'une prestation sociale dans le cadre d'un service public au 

travers d'un système associatif 
• et surtout une volonté locale de maintien des liens après le COPIL.

A la lumière des éléments présentés, la DGAFP et les ministères présents ont souhaité étendre 
l'expérimentation sur une autre région : la région Champagne-Ardenne.
Le 8 février 2010, la comptable de l' AGRACO, Mme KEBE, accompagnée de la CASEP de la 
plate-forme RH, ont donc démultiplié la démarche à Châlons sur Marne auprès des quatre 
présidents des RIA de cette région.

2 - 2  L'appropriation des outils

La nécessité de maintenir une dynamique de  groupe entre les présidents de RIA et leurs équipes ne 
s'est pas démentie au fil des mois, l'appropriation des outils n'évoluant pas au même rythme pour 
tous.
Par ailleurs, l'arrivée de la RGPP, a compliqué les choses notamment en ce qui concerne le paiement 
des quotes-parts par les administrations.
Enfin, les enquêtes régulières telles que l'introduction du Bio, des modalités de gestion, ont renforcé 
le principe de données mutualisées accessibles à tous. 
Ainsi, au cours de l'année 2011, le groupe constitué s'est réuni à trois reprises, les 30 mai, 5 
septembre et 8 novembre. Lors de ces réunions, un retour sur les avantages de la bonne tenue des 
tableaux de gestion avec un logiciel adapté a été présenté (Diaporama joint).
Dans ce cadre, les présidents ont proposé l'élaboration d'un dossier technique et financier pour la 
DGAFP.
Cette démarche intégrée permettrait de valoriser et capitaliser l'expérimentation avant un éventuel 
déploiement national.

2 – 3 Equipements nécessaires

L'équipement déjà existant des six RIA se révèle hétéroclite. En effet, la situation de départ étant 
différente, le financement des besoins identifiés en matériel pour aboutir à une gestion unifiée peut 
aller du simple au double selon la solution choisie.
Ainsi pour l'Agraco Orléans, équipée au début de l'expérimentation, la mise à niveau sera minimum. 
Par contre, concernant l'Agrib de Bourges et Blois, tout le matériel actuel, en bout de course, est à 
changer, pour les trois autres une mise à niveau sera nécessaire (Voir tableau récapitulatif).  
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2 – 4 Propositions

• Solution n°1   : un flux local des données de gestion, intégration automatique des données 
par un logiciel « Mone Web Reporting » avec génération des tableaux sous excel, utilisé 
actuellement par l'Agraco, installé sur le poste de gestion de l'association, coût 2280 €.

• Solution n°2   : un flux élargi des données de gestion grâce à un portail régional, voire inter-
régional. Le coût est naturellement plus élevé mais le prestataire propose un test gratuit sur 
trois mois. Le lien ADSL pour chaque restaurant s'élèverait à hauteur de 99 € par mois et 
pour les administrations souhaitant consulter ces données le droit d'entrée serait de 170 €.

Le profil des utilisateurs de ces données sécurisées doit être restreint à cinq niveaux : 
l'administration coordonnatrice, la commission de surveillance, la préfecture de département, la 
SRIAS et la DGAFP.
Les présidents ne souhaitent pas que les frais de mise en place d'une telle installation soient portés à 
la charge des convives. En conséquence, le financement, à défaut d'être national, devrait revenir aux 
administrations concernées.
Néanmoins, les devis présentés le sont par la société initiale JES, si le projet est validé par la 
DGAFP et le CIAS, un marché national pourrait permettre de baisser les coûts...    
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Quatre circulaires encadrent le domaine d'activité des RIA :

• Circ.DGAFP/FP4 du 12 juin 1995 relative à l'organisation et au fonctionnement des RIA, en 
cours de réécriture,

• Circ.DGAFP/FP4 du 23 avril  2009 relative au financement des opérations de remise en 
conformité et de création des RIA, 

• Circ.DGAFP/B9-10 n°181 du 26 avril 2010 relative à l'action RIA programme 148 Fonction 
Publique,

• Circ.DGAFP/B9-10 n°325 du 22 juillet 2010 relative à la transformation d'un restaurant 
administratif en restaurant inter-administratif.

Les RIA de tailles diverses, peuvent servir de 100 à 1500 repas par jour.
La région Centre dispose de six RIA implantés à Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Orléans et 
Tours.   
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DOSSIER

DOCUMENTS 

DE

GESTIONGESTION

UNIFIES

RESTAURANTS

INTER-ADMINISTRATIFS

Décembre 2011 P 1648 V4



Harmoniser, sur le plan régional et national, le
Reporting des associations de gestion des restaurantsReporting des associations de gestion des restaurants
inter-administratifs tout en respectant les spécificités de
chacune

Décembre 2011 P 1648 V4



LES AVANTAGES D’UN REPORTING HARMONISE

Simplifier le travail des bénévoles et du
personnel des associations = gain de temps –
suppression des erreurs de saisie.

Faciliter la lecture pour tous d’indicateurs pertinents
permettant de suivre les évolutions de l’activité
de restauration et d’effectuer des comparaisonsde restauration et d’effectuer des comparaisons
constructives = gain de temps, support d’analyse,
renforce le savoir faire des équipes.

Communiquer des données pertinentes aux
décideurs, commissions de surveillance et
administrations de tutelle = support de
communication entre associations et instances
administratives, supports d’analyse , favorise la
réflexion, soutien la prise de décision.
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LES TABLEAUX DE GESTION VALIDES

Synthèse d’activité 

Synthèse chiffre d’affaires Restauration 

Subventions repasSubventions repas

Dépense mensuelle moyenne des convives

Fréquentation quotidienne 
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SYNTHESE D'ACTIVITE

prévisionnel 2010 N réel N N-1 évolution n-1
par repas par repas

par repas prévisionnel N
N N-1

nombre de repas 0 0 0 %

DETAIL PRODUITS

Ventes de repas 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Recettes caféterie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Appels subvention repas 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Appels de fonds (participation des administrations associées au 

fonctionnement du RIA
0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Aide complémentaire aux frais de personnel (participation de 
0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Aide complémentaire aux frais de personnel (participation de 

certaines administrations)
0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Produits divers de gestion 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Produits financiers (intérêts sur placement) 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Produits sur exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRODUITS 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

DETAIL CHARGES

Achats repas (concédé), coût matières premières (gestion directe) 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

subvention repas 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Dépenses appels de fonds (dépenses pour le fonctionnement du 

RIA)
0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Dépenses fonctionnement  propre association 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

TOTAL CHARGES 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

RESULTAT EXERCICE 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00Décembre 2011 P 1648 V4



SYNTHESE CHIFFRE D'AFFAIRES RESTAURATION

Janv. Fevr. Mars Avr Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. T OTAL N-1 % N-1

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%     

TOTAL SITE  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%     

Nombre de jours d'ouverture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%     

0 0 0,00%     

Fréquentation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%     

Admission 
H.T.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%     

0 0 0 0 0 0 0 0,00%     

CA Prestations Self 
H.T.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%     

0 0 0 0 0 0 0 0,00%     

Coût admission par repas H.T. 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00%     

0 0 0 0 0 0 0 0,00%     

Coût denrées par repas
H.T.

0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00%     

0 0 0 0 0 0 0 0,00%     

Coût d'achat par repas
H.T.

0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00%     

H.T.

0 0 0 0 0 0 0 0,00%     

Exemple : CA prestations annexes H.T. - commission 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00%     

0 0 0,00%     

Exemple : CA prestations rapides H.T. - commission 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00%     

0 0 0,00%     

CA H.T. TOTAL PRESTATAIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%     

CA caféterie H.T. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00%     

perçu pour  compte sur repas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00%     

Exemple : Commission sur le CA des prestations annexes H.T. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00%     

0 0 0,00%     

Exemple :Commission sur le CA des prestations rapides H.T. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00%     

0 0 0,00%     

Total CA H.T. Association 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%     

Moyenne repas par jour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%     
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SUBVENTION REPAS

Janv. Fevr. Mars Avr Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. T OTAL N-1 % N-1

TOTAL MOIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL MOIS N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% Mois N-1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 ,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ADMINISTRATION 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

ADMINISTRATION 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
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DEPENSE MENSUELLE MOYENNE DES CONVIVES T.T.C. 

Période : juin / 2011

3 colonnes peuvent être modifiées selon les 
particularités 

Nbre de repas CA perçu pour 
compte

CA 
denrées

CA admission CA 
(1)

CA par repas (1) Sub.
(2)

Sub. 
(3)

dépenses (4) dépenses (5)

TOTAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -100,00%        

colonne 1  noms des différents tarifs regroupés 
par catégorie de convives

Adh. Commiss. Rest. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%        

DEFENSE avec sub 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%       

DEFENSE sans sub 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%       

ONISEP 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%       

ONISEP 2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%       

ADM ASSOCIEES 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%        

A.R.S. 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%       

A.S.P. avec sub 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%       

A.S.P. sans sub 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%       

Adhérents Fin. - Sub 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%       
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Période : juin / 2011

Nbre de repas CA cotisations CA 
denrées

CA admission CA 
(1)

CA par repas (1) Sub.
(2)

Sub. 
(3)

dépenses (4) dépenses (5)

TOTAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -100,00%        

Préfecture sans sub 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%       

Stagiaires Fin. +Sub 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%       

ADM Passagers 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%        

Passager Caisse 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%       

Passager DDAF 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%       

Passagers DRJS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%       

EXTERIEURS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%        

Admis. Sans Sub. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%       

AGRA PERSONNEL 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%       

1    Montant T.T.C.
2    dépense des convives par repas T.T.C subvention interministérielle déduite
3    dépense des convives par repas T.T.C. subventions complémentaires déduites
4    dépenses convives T.T.C par repas n-1
5    évolution dépense par repas T.T.C. n-1
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FREQUENTATION

Janv. Fevr. Mars Avr Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. T OTAL N-1 % N-1

TOTAL MOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00%

TOTAL MOIS N-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% Mois N-1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

colonne 1  noms des différentes 
administrations regroupées par catégorie de 

convives

TOTAL Adh. Commiss. Rest. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00% 

TOTAL ADM ASSOCIEES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00% 
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SOLUTION N°1 :

PORTAIL LOCAL

Intégration automatique 
des données au portail

Génération 
automatique 
sous Excel Eléments

comptables
à saisir pour
un document
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SOLUTION N°1 :

PORTAIL LOCAL 

MONE WEB Reporting local installé sur poste de gestion de l’association 

�MONE WEB Reporting « AGRACO »  : 1 000.00 € HT

�Installation – mise en service (1jour) 640.00 € HT

�Formation (1jour) 640.00 € HT
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PORTAIL HEBERGE MULTI-UTILISATEURS

RESTAURANT A
Caisse JES 

RESTAURANT B
Caisse JES

Intégration automatique

SOLUTION N° 2

Administrations de 
Tutelle

Intégration automatique

Consultations Sécurisées suivant profils utilisateu rs

Associations

Décideurs Bénévoles
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Dans le cadre de l’expérimentation, le portail MONE WEB n’intégrera que
des données issues de la solution d’encaissement MONEWIN2 de la société

PORTAIL HEBERGE MULTI-UTILISATEURS

SOLUTION N° 2

Décembre 2011 P 1648 V4

des données issues de la solution d’encaissement MONEWIN2 de la société
JES.

L’intégration au portail MONE WEB de données issues de solutions
d’encaissement autres ne pourra se faire que sur cahier des charges, après
étude . Un dossier technique et financier vous sera alors présenté.



Environnement : hébergement du portail en environnement sécurisé 
par nos soins

SRIAS (par région)
�MONE WEB Reporting « AGRACO » 15 000.00 € HT
�Remise exceptionnelle - 9 000.00 € HT

PORTAIL HEBERGE MULTI-UTILISATEURS

SOLUTION N° 2

�Remise exceptionnelle - 9 000.00 € HT
�Total 6 000.00 € HT

�Mise en service du portail (2 jours) 1 280.00 € HT

Le coût du portail MONE WEB Reporting ne sera facturé qu’après
3 mois d’exploitation si la décision est prise de retenir la solution N°2

Les frais de mise en service seront dus dès la mise en service.
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Contexte : hébergement du portail en environnement sécurisé par nos 
soins

Par restaurant
�MONE WEB Reporting « AGRACO » 1 000.00 € HT
�Mise en service (1jour) 640.00 € HT
�Formation (1 jour) 640.00 € HT

PORTAIL HEBERGE MULTI-UTILISATEURS

SOLUTION N° 2

�Formation (1 jour) 640.00 € HT

�Hébergement données 99.00 € HT / mois avec notre partenaire LME

�Frais d’accès au service  à l’ouverture 200.00 € HT

Par  administration en consultation (préfectures, administrations de tutelle, 
etc…)

�Ouverture des codes d’accès, intégration des profils  sécurisés 170.00 € HT
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Budget –Mise à Jour de la configuration 
monétique de Tours

RIA Tours (inclus MONE WEB Local) 7 580.00 € HT

�Ce coût s’entend hors contrat d’hébergement des données avec

Décembre 2011 P 1648 V4

�Ce coût s’entend hors contrat d’hébergement des données avec
notre partenaire LME.

� La solution proposée s'inscrit sur le plan technique et financier
dans la dynamique de l'expérimentation d'unification des
documents de gestion des restaurants inter-administratifs



Configuration –Mise à Jour de la configuration 
monétique de Tours

RIA Tours (inclus MONE WEB Local) 7 580.00 € HT
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Budget – Renouvellement de la configuration 
monétique de Bourges

RIA de Bourges (inclus MONE WEB Local) 24 399.50 € HT

�Ce coût s’entend hors contrat d’hébergement des données avec
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�Ce coût s’entend hors contrat d’hébergement des données avec
notre partenaire LME.

� La solution proposée s'inscrit sur le plan technique et financier
dans la dynamique de l'expérimentation d'unification des
documents de gestion des restaurants inter-administratifs



Configuration – Renouvellement de la 
configuration monétique de Bourges

RIA de Bourges (inclus MONE WEB Local) 24 399.50 € HT
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Budget – Renouvellement de la configuration 
monétique de Châteauroux

RIA de Châteauroux (inclus MONE WEB Local) 24 199.50 € HT

�L’application MONEWIN2 sera implantée sur les Terminaux
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�L’application MONEWIN2 sera implantée sur les Terminaux
d’Encaissement et les Postes de Gestion / Serveurs actuels.

�Ce coût s’entend hors contrat d’hébergement des données avec
notre partenaire LME.

� La solution proposée s'inscrit sur le plan technique et financier
dans la dynamique de l'expérimentation d'unification des
documents de gestion des restaurants inter-administratifs



Configuration – Renouvellement de la 
configuration monétique de Châteauroux

Préfecture

RIA de Châteauroux (inclus MONE WEB Local) 24 199.50 € HT
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RIA



Budget – Renouvellement de la configuration 
monétique de Blois

RIA de Blois (inclus MONE WEB Local) 19 410.00 € HT
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�Ce coût s’entend hors contrat d’hébergement des données avec
notre partenaire LME.

� La solution proposée s'inscrit sur le plan technique et financier
dans la dynamique de l'expérimentation d'unification des
documents de gestion des restaurants inter-administratifs



Configuration – Renouvellement de la 
configuration monétique de Blois

RIA de Blois (inclus MONE WEB Local) 19 410.00 € HT
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RECAPITULATIF 

RIA Montant de l’investissement HT

TOURS 7 580.00 €

BOURGES 24 399.50 €

BLOIS 19 410.00 €

CHATEAUROUX 24 199.50 €

Décembre 2011 P 1648 V4

TOTAL HT 75 589.00 €

Les prix indiqués ci-dessus intègrent le coût du portail local 
« AGRACO » ainsi que la prestation de service correspondante



Conditions de ventes

�Le délai de validité des prix communiqués dans le présent document  est 
de 2 mois.

�Pour les RIA de Bourges, Tours, Blois et Châteauroux, les offres
techniques et financières ont été remises à chaque association de gestion.
Nous les tenons à votre disposition.
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Nous les tenons à votre disposition.



CONCLUSION

Deux solutions vous sont proposées, automatisées, conviviales, rapides 
qui répondent au besoin d’une gestion unifiée :

�MONE WEB Reporting, portail local
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�MONE WEB Reporting, portail hébergé multi-utilisateurs
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