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COMPTE RENDU  
de la COMMISSION CONSULTATIVE de la RESTAURATION 

SCOLAIRE 
 

du lundi 21 novembre 2011 
 
 
 
 
 
 
ETAIENT PRESENTS :  
 
Membres de la Commission 
 
M. KNUSMANN, Maire-Adjoint, délégué à l’Education 
Mme HELARY-OLIVIER, Conseillère Municipale 
Mme SIMILOWSKI, Conseillère Municipale 
Mme LE BERRE, Directrice école maternelle Chabanne 
Mme PACITTO, Directrice école élémentaire Anatole France 
M. MOREAU, Représentant FCPE 
Mme FILIPOVIC, Représentante FCPE 
Mme BRIAND, Représentante FCPE 
M. FRANCILLARD, Représentant PEEP 
Mme POMBOURCQ, Représentante PEEP 
Mme JEAN, Directeur Général Adjoint des Services 
Melle ANDRE, Directrice Education 
Melle BOURDIN, Directrice adjointe service Education 
Mme ESNAULT, Responsable Agents d’Entretien 
Melle AURIEMMA, Responsable TELISS 
Mme THIRION, Responsable Restauration Scolaire 
Melle CORDESSE, Assistante service restauration scolaire 
 
 
 
Invités : 
 
M. CANCE, Directeur d’agence – société AVENANCE 
Mme RINALDI, Directrice client et Diététicienne – société AVENANCE 
Melle CORTINI, Responsable service client– société AVENANCE 
 
 
ABSENTS EXCUSES : 
 
M. SANTINI, Maire 
Mme KERGOURLAY, Représentante FCPE 
Mme CURTIL, Représentante PEEP 
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I – COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE 
 
M. Knusmann présente la nouvelle composition de la Commission Consultative de la restauration 
scolaire, qui sera proposée au Conseil municipal de décembre : afin de garantir une 
représentativité des usagers de la restauration scolaire en adéquation avec les résultats obtenus 
aux élections de Parents d’élèves, les sièges seront désormais répartis entre l’ensemble des 
associations de parents d’élèves reconnues représentatives conformément à l’article D. 111-6 du 
Code de l’éducation.  
 
Certains membres émettent des réserves sur les modalités de dévolution des sièges, en 
particulier sur la prise en compte globale des voix des associations déclarées de parents 
d’élèves.   

 
M. Knusmann et Mme Jean rappellent, que chaque ville est libre d’organiser comme elle le 
souhaite et de faire évoluer la composition de sa Commission Consultative des Services Publics 
Locaux, sous réserve de respecter l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités 
territoriales, qui précise que la CCSPL doit comprendre parmi ses membres des représentants 
d’associations locales.  
 
Mme Similowski demande par ailleurs l’actualisation du règlement intérieur datant de la 
délibération de 1996 portant création de la CCRS.  

 
La nouvelle composition de la Commission Consultative de la restauration scolaire est soumise à 
l’avis des membres de la Commission Consultative, qui émet un avis défavorable (2 pour, 6 
contre, 0 abstention). 
 
 
 
II – PRESENTATION DE LA NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE 2012  

 
Annexe 1 : Proposition des tarifs 2012. 
 

Le Conseil Municipal ayant voté en juillet 2010 la simplification du mode de calcul du Quotient 
Familial (suppression de l’abattement forfaitaire de 175€ + 25€ supplémentaire par enfant), cette 
modification interviendra à compter du 1er janvier 2012. 
 
Afin de ne pas pénaliser les familles, les tranches de Quotient Familial 2012, votées en Conseil 
Municipal de décembre 2010, ont été augmentées d’une valeur moyenne de 60€ (montant 
légèrement supérieur à la suppression de l’abattement forfaitaire pour une famille de 2 enfants). 
 
En ce qui concerne les tarifs au taux d’effort, il est envisagé : 

 de baisser les taux d’effort de 8%, permettant de neutraliser l’augmentation de la base du 
quotient familial ;  

 de ne pas augmenter les tarifs plancher et plafond (restauration scolaire, goûters) ;  
 d’augmenter les tarifs enseignants et hors commune de 2%. 

 
Les représentants FCPE observent, que ce nouveau taux d’effort aura un impact sur les plus 
petits quotients qui verront leur participation financière augmenter, alors que celle des familles 
aux revenus les plus élevés ne sera pas modifiée. Ils demandent donc une baisse plus 
importante du taux d’effort compensée par une augmentation du prix plafond. 
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M. Knusmann demande à une nouvelle étude des tarifs 2012 en ce sens.1  
  

Les tarifs de la restauration scolaire pour l’année 2012 sont soumis à l’avis des membres de la 
Commission Consultative, qui émet un avis favorable (2 pour, 0 contre, 6 abstentions). 
 
 
 
III – PRESENTATION DU COÛT DE LA RESTAURATION 
 

Annexe 2 : Présentation du coût de la restauration 2010. 
 
La Commission est informée, comme les années passées, du coût global de la restauration, dont 
34,3% est pris en charge par les familles et 65,7% par le budget municipal.  
 
La précision suivante est donnée : le « coût des locaux » correspond à l’intervention de la société 
de nettoyage dans les salles de restaurant, aux fluides et à la maintenance pris en charge par le 
budget de la Ville. 
 
 
IV – QUESTIONS DIVERSES EN L’ABSENCE D’AVENANCE 
 
LE REGLEMENT INTERIEUR DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET LA FICHE D’INSCRIPTION 
Une enquête a été menée auprès des Directeurs d’école afin d’évaluer la répartition de la 
fréquentation de la restauration scolaire. Sur les 18 écoles ayant répondu à la date de la 
Commission, 6 ont une capacité d’accueil suffisante et 92% des inscriptions à la restauration 
scolaire sont pour les 4 jours de la semaine. 
 
La FCPE demande à ce que l’application du règlement intérieur soit précisée auprès des 
Directeurs d’écoles et plus particulièrement auprès de ceux dont la capacité d’accueil est 
suffisante. Est également demandé une clarification du formulaire d’inscription. 

M. Knusmann rappelle qu’il a déjà répondu à ce point par écrit à de nombreuses reprises ; 
toutefois, il réaffirme la légalité du règlement intérieur au regard du principe d’égalité devant le 
service public, en ce qu’il certifie en son article 2 que l’accès à la restauration scolaire est ouvert 
à tous, qu’il n’opère aucune exclusion formelle et qu’il établit un certain nombre de priorités au 
regard de situations clairement identifiées.  

De plus une certaine liberté d’appréciation et de priorisation est laissée aux directeurs d’école, 
les mieux à même de par leur proximité des familles d’apporter des réponses aux situations de 
nécessité ou d’urgence, la Ville leur déléguant cette tâche pour laquelle ils perçoivent une 
indemnité mensuelle. 
  
La position du juge administratif soulève de nombreuses questions parmi les décideurs locaux. 
L’Association des Maires de France a donc mis en place un groupe de travail sur ce sujet, auquel 
M. Knusmann a participé. Tous les participants, et quelle que soit l’appartenance politique de leur 
commune, ont réaffirmé la nécessité d’un règlement intérieur, qui établisse au besoin des 
conditions d’accès. Il a été décidé d’établir un état des lieux des règlements intérieurs en vigueur 
dans les communes participantes et de solliciter le cas échéant, une recommandation de la 
DGCL à l’attention de l’ensemble des maires de France. 

                                                
1 Ultérieurement à la CCRS et après une nouvelle étude par le service Education, une nouvelle 
tarification plus favorable pour les familles a été proposée en commission de l’Education du 28 
novembre 2011. 
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TELISS 
Melle AURIEMMA fait un premier bilan sur le fonctionnement du nouveau portail famille Teliss 
depuis sa mise en place le 1er août 2011. Une nouvelle version sera livrée en février 2012. 
 
(Mme Similowski quitte la séance). 
 
 
V – BILAN DE LA RENTREE 
 
Une synthèse du bilan de la rentrée faisant état de l’évolution des effectifs, de la prestation 
alimentaire, des animations, des actions de développement durable et des travaux réalisés, a été 
remise aux membres. 
 
Etant donné le grand nombre de questions posées par la FCPE en préparation de la CCRS, 
certaines seront traitées lors de la prochaine Commission des menus. 
 

 
 

VI – PRESENTATION DE L’AVENANT n°1  
 
Il est proposé d’accélérer le calendrier de mise en place du bio dans les goûters, en passant de 
20% à 35% (au lieu des 30% prévus au contrat), dès le 1er janvier 2012. Cela permettra de 
proposer de la baguette bio, fabriquée par un artisan boulanger Isséen dans tous les goûters à 
base de pain. 
 
Cette augmentation de 15 point du bio entraîne un surcoût de 0,02€ HT au prix actuel du goûter 
de 0,690€ HT (hors augmentation contractuelle). 
 
Il est fait état qu’Avenance devient Elior, ce changement de raison sociale étant sans incidence 
sur l’exécution du contrat. 

 
La proposition d’avenant est soumise à l’avis de la Commission Consultative qui émet un avis 
favorable à l’unanimité (7 pour, 0 contre, 0 abstention). 

 
 

VII – QUESTIONS DIVERSES  
 

La Commission est informée des points suivants : 
 le renouvellement du contrat pour le contrôle de la qualité des aliments a été attribué au 

laboratoire ALPA, 
 dans le cadre de la démarche de certification ISO 9001 du processus achat du service 

Education-restauration scolaire, une réflexion est menée sur la définition d’une enquête 
de satisfaction, à laquelle M. Knusmann souhaite associer la CCRS. 

 
UTILISATION DE L’APPELLATION MAISON DANS LES MENUS ET LA MONTEE EN PUISSANCE 
DES PLATS ISSUS DE LA LEGUMERIE ET DE LA PATISSERIE DE LA CUISINE CENTRALE 
Afin d’identifier les produits issus de la légumerie et de la pâtisserie, Avenance a mis en place 
l’appellation « maison » dans les menus depuis septembre 2010. Aujourd’hui cette appellation 
pose 2 problèmes : 

 une utilisation erronée du terme par rapport à sa définition par la DDPP (Direction 
Départementale de la Protection des Populations) * 

 une mauvaise compréhension des familles. 
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* L’appellation « maison » n’est possible, que si le produit est de fabrication non industrielle avec 
des ingrédients de base caractéristiques et si le produit est fabriqué sur le lieu même de vente. 
 
L’appellation « maison » a donc été retirée des menus depuis le 7 novembre. Une réflexion est 
menée par la Ville et Avenance sur l’identification de ces produits dans les menus. 
Pour rappel, à la demande des parents, les critères qualités des produits (appellations) avaient 
été retirés pour plus de lisibilité des menus. Tous les critères sont dans la brochure d’information 
remise aux familles via le carnet de correspondance à la rentrée 2010, et lors de toute nouvelle 
inscription ; cette brochure est téléchargeable sur le site issy.cantines.com.  
 
Concernant la montée en puissance des plats issus de la légumerie et de la pâtisserie, la Ville 
rencontre régulièrement Avenance à la cuisine centrale à ce sujet (pistes de réflexion/d’évolution 
demandées  par la Ville ou présentées par Avenance, dégustations …).  
 
 
LES REPAS SANS VIANDE 
Une réflexion a été menée par la Ville en partenariat avec Avenance. Il n’y aura pas 
d’augmentation de la fréquence des repas sans viande tant que de nouvelles recettes ne 
pourront pas être proposées aux élèves. 
 
 
COMMUNICATION 
Des dysfonctionnements ont eu lieu pour les newsletters de septembre et octobre. Depuis, des 
mesures correctives ont été prises afin d’assurer un envoi mensuel ; ainsi la newsletter de 
novembre a-t-elle bien été envoyée. Le service restauration scolaire travaille à la mise à jour du 
site afin de l’enrichir d’informations propres à la Ville. 

 
Les prochaines C.C.R.S. auront lieu les lundi 19 mars et 4 juin 2012 à 18h30 

___________________________ 
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Annexe 1 : Proposition des tarifs 2012 :  

 

 
Tarification 

Taux 
d’effort Prix mini Prix maxi 

Prix hors 
commune 

Restauration 

unité 0,363% 0,50 € 5,45 € 5,95 € 

PAI 

Plateau 
NATAMA 0,363% 0,50 € 5,45 € 5,95 € 

Panier repas 0,182% 0,25 € 2,73 € 2,98 € 
Goûter unité 0,041% 0,10 € 0,71 € 0,78 € 

 
 

Repas des enseignants 
Adultes 
invités 

Indice majoré 
<466 3,55 € 

5,45 € Indice majoré  
466 4,70 € 
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Annexe 2 

 
 

Coût moyen d'un repas de la délégation de service public 
de la Ville d'Issy les Moulineaux - 2010 

 
Coût moyen d'un repas (enfant maternelle - élémentaire - adulte) sur le temps scolaire et clavim 

COUT BRUT  

Personnel *         4 197 806 €  52,3% 

Locaux           260 480 €  3,2% 

Avenance 3 552 977 € 44,3% 

Contrôles sanitaires             12 390 €  0,2% 
  
   8 023 653 €  

RECETTES 
participations  
familles / enseignants 2 748 830 € 98,3% 

participation clavim             48 694 €  1,7% 
   2 797 524 €  

COUT NET    5 226 129 €  

  

nbre de repas            827 109    

COUT TOTAL MOYEN d'un REPAS                   9,70 €  

 COUT NET MOYEN d'un REPAS                   6,32 €  

 * 52,3% représente : 
  personnel de restauration              2 235 415 €   27,9% 

personnel d'encadrement (animateurs et ATSEM)              1 490 850 €   18,6% 
personnel administratif (dont agents d'accueil)                 471 540 €   5,9% 
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