
V i l l e  d e  P o n t i v y

Commission éducation, enfance, jeunesse et vie étudiante

Compte-rendu de la réunion du  27 janvier 2015

C27-2015-001

ÉTAIENT PRÉSENTES

Madame Soizic PERRAULT Adjointe
Madame Emilie CRAMET Conseillère municipale
Madame Sylvie LEPLEUX  Conseillère municipale
Madame Faten ARAB-JAZIRI Conseillère municipale 
 
ÉTAIT ABSENT EXCUSÉ

Monsieur Hervé JESTIN Conseiller municipal
 
ASSISTAIENT À LA RÉUNION

Monsieur Roland PICHON Directeur Général des Services
Madame Adeline GONNARD Directrice Education Animation 
Madame Elisabeth BROUSSE Responsable Service Scolaire
 
I- PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS

 Marché de la restauration municipale
 Regroupement des écoles René Guy Cadou et Albert Camus
 Fusion école maternelle Quinivet et élémentaire Jules Ferry

 

II- ETUDE DU MARCHE DE LA RESTAURATION MUNICIPALE

Le  contrat  arrivant  à  expiration  le  3  juillet  2015,  la  Ville,  avant  de  prendre  toute
décision  sur la suite à donner, a décidé de faire appel au cabinet d'étude RSD, conseiller
en restauration, avec mission principale d'établir le diagnostic de l'existant et d'étudier
d'autres modes de gestion, à savoir : la régie, le marché public, la délégation de service
public etc.

Début décembre, le cabinet nous a fait parvenir son  diagnostic et ses préconisations.
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Ce document ainsi que la synthèse sont transmis par messagerie parallèlement à l'envoi
du présent dossier.

L'analyse économique de la situation actuelle permet de conclure que le service semble
bien fonctionner mais est facturé relativement cher. Cette situation peut être améliorée
notamment en termes de coûts.
Les solutions proposées: 

Techniques

1- Le maintien de la cuisine centrale et de la liaison froide (système actuel)
Production des repas au sein de la cuisine centrale et livraison dans les satellites : les
repas sont refroidis, transportés et conservés dans des enceintes froides puis réchauffés
sur les sites satellites

2- Le maintien de la cuisine centrale et le retour à la liaison chaude
Système identique  mais  les  repas  sont  conditionnés  dans  des  containers  isothermes,
transportés et stockés au chaud sur les sites satellites

3- Ma Cuisine dans Mon Ecole
Les  denrées  alimentaires  nécessaires  à  la  confection  des  repas  sont  stockées  et
conditionnées (épluchage des légumes etc.)  à partir d'une plate-forme centrale et livrées
chaque  jour.   Les  sites  satellites  ont  en  charge   la   cuisson  et  la  préparation
( assaisonnement des crudités).        

4- La fourniture de repas en liaison froide achetés à un prestataire extérieur
Les repas sont achetés à une entreprise de restauration extérieure et livrés en liaison
froide

Juridiques

- La gestion déléguée (DSP)
- Le contrat de marché public  
- La reprise en régie
- La régie intéressée  

L'évaluation des solutions 

La commission Education après avoir pris connaissance de ce rapport propose :

de reconduire le système actuel mais en contrat court à savoir 1 an renouvelable 3 fois
au terme duquel une des autres propositions pourrait être retenue, à savoir « Ma Cuisine
dans Mon École ». 
 
de réunir  le  groupe de travail,  composé des membres  de la  Commission  Education,
d'élus, et  de personnel administratif  de la Ville et  du CCAS, le 4 février 2015 pour
l'élaboration du Cahier des Charges.
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Elle propose également : 
- de constituer un groupement de commandes avec le CCAS
-  de  passer  un  avenant  avec  la  société  Ansamble  pour  prolonger  le  marché  actuel
jusqu'au 30 août 2015
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