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SYNTHESE 

Chaque paragraphe est numéroté en continu dans la marge de gauche afin de faciliter 
la rédaction des réponses aux observations. 

La population de la commune d’Yerres, dans le département de l’Essonne, s’élevait à près de 
29 000 habitants en 2015. Si la part des personnes de 60 ans est passée de 14,7 % en 1999 
à 19,4 % en 2015, la part des 10 ans et moins, principaux usagers de la restauration collective, 
a continué de croître, certes à un rythme moins soutenu, passant de 14,3 % à 15,5 %. 
La population de la commune apparaît par ailleurs relativement aisée, le revenu médian par 
unité de consommation y étant sensiblement plus élevé que celui du département, ce qui n’est 
pas sans incidence sur la tarification des repas et les recettes de la restauration collective 
communale. 

Une restauration collective gérée par un marché de services 

L’offre principale de restauration collective au sein de la commune est la restauration scolaire 
et périscolaire et, dans une moindre mesure, la restauration à destination de la petite enfance. 
La commune exerce par ailleurs depuis 2016, conjointement avec le centre communal d’action 
sociale (CCAS), la gestion d’un service de portage de repas à domicile pour les personnes 
âgées. De plus, elle a fourni entre 2015 et 2018 des repas aux militaires stationnés sur 
son territoire dans le cadre de l’opération Sentinelle. 

La restauration scolaire, périscolaire et de la petite enfance était concédée dans les 
années 1990 à un prestataire privé qui exploitait la cuisine centrale de la commune. 
Cette dernière a mis fin à ce contrat en 1999 en raison du déséquilibre économique résultant 
de la disproportion entre la capacité de production de la cuisine centrale, environ 8 000 à 
8 500 repas par jour, et les besoins communaux, estimés à 2 000 repas par jour. 

Depuis 2002, cette restauration est assurée par l’intermédiaire d’un marché de services 
en liaison froide. En 2017, la commune a ainsi servi 333 250 repas scolaires, périscolaires 
et extrascolaires, 86 400 goûters et 20 000 repas à destination de la petite enfance. 
Environ 27 400 repas ont été livrés dans le cadre du service de portage à domicile. 

Un système de tarification caractérisé par une revalorisation régulière et un système de 
prépaiement efficace 

La grille tarifaire de la restauration scolaire a été régulièrement réévaluée tout au long de la 
période sous revue. Ces réévaluations, qui n’ont pas eu d’impact négatif sur la fréquentation 
du service, sont responsables d’un peu moins de 40 % des hausses de recettes de 
la restauration scolaire sur la période, le reste étant imputable à la hausse du nombre de repas 
consommés, d’environ 1 % par an, liée à l’accroissement de la population scolaire. Près de 
la moitié des usagers s’acquittent de la tranche tarifaire la plus élevée en raison de 
leur quotient familial, pour les deux tiers d’entre eux, et de l’absence de transmission 
des éléments permettant de calculer ce quotient pour le dernier tiers. 

La commune a mis en place un système de prélèvement automatique en 2013 et de paiement 
dès le stade de la réservation en 2014. Ce système, dont le coût de déploiement a été modéré, 
a contribué à réduire les impayés de près de 50 % entre 2013 et 2017. 
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Un renouvellement du marché de restauration scolaire et périscolaire qui a permis 
de diminuer le prix des repas et de renforcer les exigences de qualité 

Le renouvellement en 2017 du marché de restauration scolaire et périscolaire a permis à 
la commune d’obtenir une baisse des prix unitaires des repas par rapport au précédent 
contrat, conclu en 2013. Ceux-ci sont en effet passés de 2,21 € pour la maternelle et 2,35 € 
pour l’élémentaire à 2,20 € pour l’ensemble. 

Ce renouvellement s’est accompagné d’un renforcement des exigences de qualité, qui s’inscrit 
ainsi dans la tendance des politiques publiques actuelles en la matière, confirmée par la loi du 
30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Cependant, la procédure 
d’attribution des marchés reste à améliorer au regard des règles relatives à la passation 
des marchés publics, en particulier celles qui interdisent la prise en compte de critères relatifs 
à l’origine géographique des prestataires ou des produits. 

De bonnes pratiques en matière de suivi de la satisfaction des usagers et un effort 
de formation des agents aux règles d’hygiène et de sécurité, malgré quelques lacunes 
à combler 

La commune a mis en place un dispositif d’enquêtes de satisfaction auprès des enfants qui 
bénéficient de la restauration scolaire et périscolaire et de leurs parents, portés à 
la connaissance du prestataire et débattus au sein de la commission des menus. 

Si les agents de la commune bénéficient de formations aux règles d’hygiène et de sécurité, 
portant en particulier sur les principes du système d’analyse des risques et des points critiques 
pour leur maîtrise, dite méthode « HACCP », des lacunes ont été relevées en 2015 sur 
certains lieux de restauration par la direction départementale de la protection des populations 
(DDPP). La commune devra veiller à se mettre en conformité avec les observations formulées. 

Un taux d’encadrement stable sur la période et pour lequel la commune dispose de 
marges de manœuvre 

Le nombre d’agents intervenant dans le cadre de la restauration scolaire, périscolaire et de 
la petite enfance, qu’il s’agisse des personnels s’occupant de la préparation des repas ou de 
la surveillance de la pause méridienne, est demeuré relativement stable au cours de 
la période. 

La commune a fait le choix d’appliquer des taux d’encadrement relativement élevés, tout 
particulièrement dans le cas de la restauration extrascolaire durant les vacances, pour lequel 
il est en moyenne d’un surveillant pour 4 élèves de maternelle et 6 élèves d’élémentaire, alors 
que les textes en vigueur imposent un ratio d’un surveillant pour 8 élèves en maternelle et 
d’un pour 12 élèves en élémentaire. 

Un recours non justifié aux contrats de vacation et des politiques de lutte contre 
l’absentéisme à poursuivre 

Nombre d’agents chargés de la restauration collective, notamment ceux chargés de 
la surveillance de la pause méridienne, sont des vacataires alors qu’ils occupent des emplois 
permanents. Sur les 19 agents dont les dossiers ont été examinés par la chambre, 12 ont été 
employés sous ce statut, parfois durant de très longues périodes. La commune devra mettre 
un terme à cette pratique contraire aux dispositions en vigueur. 

 



Commune d’Yerres (91) – Cahier n° 1 « Gestion de la restauration collective », exercices 2013 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2 – 2190130 / VA 5/55 

La collectivité est par ailleurs confrontée à un niveau élevé d’absentéisme. Elle a à ce titre 
procédé en 2012 à une réforme des modalités d’organisation du travail des animateurs et 
a renforcé ses efforts en matière de formation de ces derniers. Un plan d’action visant à 
réduire l’absentéisme des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) et 
agents de restauration a en outre été engagé à la fin de l’année 2017. La commune devra 
veiller à sa pleine application en vue de contenir la hausse de ses charges de personnels. 

Un marché de portage à domicile dont l’essentiel du coût est supporté par les usagers 

La gestion du marché de fournitures de service pour le portage à domicile des repas destinés 
aux personnes âgées a été transférée du CCAS à la commune en 2016 et a été renouvelé à 
cette date. Le marché a été passé avec un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) 
situé sur le territoire communal. 

Le coût total de la prestation se situait, en 2016 et 2017, entre 8,75 et 8,90 €, dont 6,70 € pour 
l’achat des repas au prestataire. Ce coût est en grande partie supporté par l’usager, le tarif 
étant fixé à 7,70 € par repas. 

Un coût par repas dont la hausse, en grande partie liée aux charges de personnel, a été 
en partie absorbée par la revalorisation tarifaire de la restauration scolaire 

La chambre a procédé à l’évaluation des coût brut et net par repas servi dans le cadre de 
la restauration collective. Cette évaluation a été réalisée à partir de données fournies par 
la commune et d’extractions de son système d’information. À cet égard, la commune pourrait 
utilement développer un outil de suivi consolidé des recettes et des dépenses afférentes à 
la restauration collective, afin de pouvoir en piloter plus efficacement les coûts. 

Le coût brut par repas, pour l’ensemble des prestations de restauration, a crû de 8,28 € 
en 2014 à 9,71 € en 2017. Le coût brut d’un repas, pour la seule restauration scolaire, 
périscolaire et extrascolaire, qui représente la majeure partie des offres de restauration de 
la commune, est légèrement inférieur. Il est passé de 8,05 € en 2014 à 9,16 € en 2017. 
Ce coût est supérieur à la médiane des communes de taille similaire, située entre 6,5 € et 7 €. 
En revanche, le coût de la restauration à destination de la petite enfance, plus élevé, 
a diminué, passant de 11,90 € par repas en 2014 à 10,18 € en 2017. 

La hausse globale des coûts a été en majorité liée au glissement vieillesse-technicité (GVT) 
et aux mesures nationales ayant eu pour effet d’accroître les charges de personnel. Elle a 
cependant été en partie absorbée par les revalorisations tarifaires successives. En 2017, 
les usagers s’acquittent ainsi en moyenne de 5 € sur un coût total de 9,71 € par repas, soit 
un peu plus de la moitié du prix. La maîtrise par la commune de la charge nette représentée 
par ce service devra dès lors passer par la maîtrise des coûts et, en premier lieu, des charges 
de personnel, qui en représentent près de 60 %. 
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RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section. 

 

Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rappel au droit n° 1 : Se conformer aux dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du 
décret du 25 mars 2016 interdisant la prise en compte de critères relatifs à 
l’origine géographique des prestataires ou des produits. ...................... 29 

Rappel au droit n° 2 : Remédier aux insuffisances identifiées par la DDPP dans certains lieux de 
restauration collective et lui transmettre les éléments attestant de ces mises 
en conformité. ....................................................................................... 30 

Rappel au droit n° 3 : Se conformer aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité 
sociale en ce qui concerne les repas fournis gratuitement aux agents 
de restauration et d’entretien exerçant leur activité au sein des 
établissements de restauration collective scolaire. ............................... 34 

Rappel au droit n° 4 : Se conformer au cadre législatif et règlementaire applicable à l’emploi 
d’agents vacataires. ............................................................................... 37 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation n° 1 : Poursuivre la politique d’adaptation du cadre de travail des agents des 
pôles « Atsem » et « Restauration scolaire – entretien », afin de lutter 
contre l’absentéisme. ........................................................................ 38 

Recommandation n° 2 : Se doter d’un outil consolidé de suivi des recettes et dépenses afférentes 
à la restauration collective. ............................................................... 41 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 INTRODUCTION 

1.1 Rappel de la procédure 

La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en sa sixième section, a adopté 
le présent rapport d’observations définitives consacré à la gestion de la restauration collective 
par la commune d’Yerres. Ce rapport constitue le premier cahier du contrôle des comptes et de 
l’examen de la gestion de la commune. 

Le rapport a été arrêté au vu des observations provisoires communiquées au préalable au 
maire de la commune, M. Olivier Clodong, et à son prédécesseur, M. Nicolas Dupont-Aignan, 
ainsi que des réponses adressées en retour par le maire entre le 28 janvier et le 6 février 2019. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 23 avril 2019 et qui a été présidé par M. Geneteaud, 
président de section, M. Preciado-Lanza, premier conseiller, M. Lesquoy, Mme Mesnard et 
M. Pérez, conseillers. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Lesquoy, conseiller, assisté de Mme Ferrand, vérificatrice, 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, la procureure financière. 

Mme Mimbourg, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait 
les registres du dossier. 

La réponse de la commune au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé par la 
chambre le 21 juin 2019, a été reçue par la chambre le 24 juillet 2019. Cette réponse est jointe 
en annexe au présent rapport. 

1.2 Historique des travaux de la chambre 

Le précédent examen de gestion de la commune de Yerres portait sur la période s’étendant de 
1998 à 2002. Les observations définitives, arrêtées le 7 novembre 2003, soulignaient 
le redressement de la capacité d’autofinancement, la forte mobilisation du potentiel fiscal, ainsi 
que l’importance des dépenses d’équipement et de l’encours de la dette. 

Le rapport d’observations définitives faisait également état du protocole d’accord transactionnel 
conclu entre la commune et la société SOGEFINERG, faisant suite à la résiliation à compter du 
1er août 1999 du contrat de concession du service de restauration scolaire passé avec la société 
SOGERES et à celle du bail emphytéotique signé par la commune, SOGERES et 
SOGEFINERG. En effet, dès 1996, la chambre avait relevé que les intérêts communaux étaient 
lésés en raison du surdimensionnement de la cuisine centrale, dont la capacité de production 
était environ quatre fois supérieure aux besoins de la collectivité. Elle incitait cette dernière à 
renégocier avec la société SOGERES les dispositions du contrat de concession. 

Postérieurement à cette résiliation, la commune a fait le choix d’un nouveau mode de gestion 
de la restauration scolaire, passant de la concession au marché public. Ce choix est encore 
celui qui prévaut aujourd’hui. 
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2 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

2.1 Présentation générale de la commune 

2.1.1 Géographie 

La commune d’Yerres comptait 28 921 habitants en 2015. Elle est située à environ 
20 kilomètres au sud de Paris, à la frontière nord-est du département de l’Essonne. Elle est 
limitrophe au nord et à l’est des communes de Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, 
Limeil-Brévannes et Villecresnes, toutes trois situées dans le département du Val-de-Marne, de 
Brunoy au sud, et de Crosne et Montgeron à l’ouest. Elle est notamment desservie par les routes 
nationales N6 et N19, qui bordent la commune au sud-ouest et au nord-est, et par la ligne D 
du RER. 

2.1.2 Caractéristiques socio-démographiques1 

La population yerroise a connu une croissance très marquée au cours des années 1950 et 1960, 
durant lesquelles ont été construits les grands ensembles de la ville. De 6 905 habitants 
en 1954, la population est ainsi passée à 18 206 habitants en 1968, puis à 23 162 en 1975. 
Elle a ensuite augmenté à un rythme moindre jusqu’au milieu des années 2000, avant de 
se stabiliser. Elle s’élevait ainsi à 28 572 habitants en 2006 et à 28 921 en 2015. 

La population est plus âgée et présente un profil socio-économique plus aisé que celui de 
l’Essonne et, a fortiori, de la France métropolitaine, au regard des indicateurs que constituent 
le revenu disponible par unité de consommation et les taux de chômage et de pauvreté. 

 Données  s o c io -démograp h iques  (en  %) 
 

Yerres Essonne France métropolitaine 

Part de la population âgée de moins de 30 ans 35,6 39,8 36 

Part de la population âgée de plus de 60 ans 23,4 19,4 24,9 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation 25 503 22 978 20 566 

Part des ménages fiscaux imposés 75 67,6 55,4 

Taux de chômage (1) 8,9 11,3 13,7 

Taux de pauvreté (2) 7,6 12,9 14,9 

Notes : (1) taux de chômage des 15-64 ans au sens de l’Insee ; 
(2) part de la population percevant moins de 60 % du revenu médian. 

Source : Institut national de la statistique et des études économique (Insee) 

De 1999 à 2015, la stabilisation de la population de la commune a eu pour conséquence 
l’élévation de son âge moyen et la hausse sensible de la part des plus de 60 ans. Cependant, 
la part des moins de 10 ans, usagers de la restauration scolaire, a légèrement progressé depuis 
1999. 

                                                
1 Les données de cette section proviennent de l’Insee. Sauf indication contraire, elles portent sur l’année 2015. 
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 Évolu tion  de  la  s tru c tu re  de  la  popu la tion  en tre  1999 e t 2015 (en  %) 

 
Yerres Essonne France métropolitaine 

1999 2015 1999 2015 1999 2015 

Part des 10 ans et moins 13,2 14,6 14,3 15,5 12,4 13,3 

Part des moins de 30 ans 39,0 35,6 42,5 39,8 39,2 36 

Part des 60 ans et plus 16,7 23,4 14,7 19,4 20,6 24,9 

Source : Insee 

La commune ne compte aucun quartier concerné par la politique de la ville. Si le quartier de 
la Sablière a bénéficié jusqu’en 2015 du dispositif des contrats urbains de cohésion sociale 
(CUCS), sans toutefois être classé comme zone urbaine sensible (ZUS), il n’est pas inclus dans 
le nouveau découpage issu du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains. 

2.1.3 Environnement institutionnel 

Yerres était membre, jusqu’à la fin de 2015, de la communauté d’agglomération du Val d’Yerres. 
Créé en 2002, cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) était composé de 
6 communes, Brunoy, Boussy-Saint-Antoine, Crosne, Épinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart 
et Yerres, et comptait environ 92 000 habitants2. 

Au 1er janvier 2016, en application de l’article 11 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), la communauté 
d’agglomération du Val d’Yerres a fusionné avec la communauté d’agglomération Sénart 
Val de Seine, qui regroupait alors trois communes et comptait 83 000 habitants, pour former 
la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine. 

2.2 Les offres de restauration collective de la commune 

2.2.1 Présentation des offres de la commune 

La commune gère trois types de restauration collective. La restauration scolaire est la principale 
d’entre elles. Elle concerne les enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire durant 
la période scolaire, ou fréquentant les centres de loisirs durant les temps périscolaires et 
extrascolaires (mercredi et vacances scolaires). Elle comporte la fourniture de repas, ainsi que 
de goûters pour les enfants scolarisés en école maternelle et présents sur le temps périscolaire, 
après les journées de classe. En 2017, la commune a ainsi fourni 333 250 repas scolaires, 
périscolaires et extrascolaires, 86 400 goûters, pour 16 écoles, 5 écoles élémentaires, 
10 écoles maternelles, et une école primaire3. 

Le second type de restauration concerne la petite enfance et est destiné aux enfants des centres 
multi-accueil, âgés de moins de 3 ans. Il représente entre 20 000 et 25 000 repas par an, 
pour 6 centres4. 

                                                
2 Source : base nationale sur l’intercommunalité de la direction générale des collectivités locales. 
3 Les écoles primaires regroupent une école maternelle et une école élémentaire dans une unique structure administrative. 
Ces données proviennent de l’académie de Versailles. 
4 Les centres multi-accueil proposent une combinaison de services, associant généralement un accueil occasionnel, sur le modèle 
des haltes garderies, et un accueil régulier, sur le modèle des crèches collectives. 
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La troisième offre concerne le portage de repas à domicile pour les personnes âgées et 
représente entre 90 et 100 repas par jour, en semaine, et entre 70 et 80 repas, le samedi et 
les jours fériés, soit 27 400 repas environ en 2017. Cette mission était intégralement assurée 
par le centre communal d’action sociale (CCAS) jusqu’en février 2016. À compter de cette date, 
la gestion du marché afférent, ainsi que l’encaissement des contributions des usagers, ont été 
repris par la commune. Les autres aspects de ce service sont cependant demeurés de 
la compétence du CCAS. 

Enfin, de manière plus marginale, la commune accueillait depuis 2015 un cantonnement de 
militaires assurant des missions de surveillance dans le cadre du plan Vigipirate-Sentinelle. 
Jusqu’en novembre 2017, elle leur fournissait des bons de commande leur permettant de 
s’approvisionner pour le petit déjeuner, ainsi que des repas le midi et le soir, dont la livraison 
était intégrée dans le marché de la restauration scolaire et de la petite enfance. À compter de 
cette date, la fourniture des repas du midi et du soir a été directement prise en charge par 
le ministère de la défense, la commune ne fournissant plus que les bons de commande 
du matin. L’ensemble de ces prestations était intégralement remboursé par l’État dans le cadre 
de conventions conclues annuellement. Ce dispositif concernait 27 personnes jusqu’en 2018, 
puis 20 à compter de cette date. Il y a été mis fin en août 2018, date à laquelle un système 
d’achat direct de leur repas par les militaires a été mis en place. 

Par ailleurs, la commune disposait d’une section réservée à ses agents au sein d’une école 
élémentaire. Au vu du faible nombre d’agents concernés, ce dispositif a pris fin en 20155. 

Si l’enseignement primaire et la petite enfance dépendent respectivement de la direction de 
l’enseignement et de la direction de la petite enfance, la gestion de la restauration est 
relativement intégrée entre ces deux services, par l’intermédiaire du pôle restauration 
scolaire-entretien qui dépend de la direction de l’enseignement et qui gère le marché de service 
commun à ces deux entités, ainsi que les relations avec le prestataire. En revanche, l’offre de 
portage de repas à domicile pour les personnes âgées, qui répond à des enjeux spécifiques, 
dépend du pôle social et fait l’objet d’un marché particulier. 

2.2.2 Le périmètre retenu pour l’enquête 

Dans le cadre de l’analyse financière de l’offre de restauration collective (cf. infra, section 7), 
les coûts liés à la prise en charge par la commune du marché de portage à domicile des repas, 
à compter de 2016, ont été intégrés au calcul du coût global de la restauration collective, 
de même que le coût des repas fournis aux personnels militaires. 

En revanche, au vu des enjeux financiers et de gestion respectifs des différentes offres de 
la commune, les développements consacrés aux usagers et aux modalités de gestion (cf. infra, 
sections 3 et 3.3) portent exclusivement sur la restauration scolaire et, dans une moindre 
mesure, sur la restauration à destination de la petite enfance. Au vu des spécificités de 
cette offre, la gestion du portage à domicile fait l’objet de développements spécifiques (cf. infra, 
section 6). 

Enfin, en raison de son caractère marginal jusqu’en 2015, puis de son arrêt à compter de 
cette date, la restauration à destination des agents de la commune n’a pas fait pas l’objet 
d’un examen spécifique. 

                                                
5 En 2014 et 2015, la commune a par ailleurs proposé des prestations de restauration collective à ses agents municipaux. 
Cette prestation n’a occasionné qu’environ 4 000 € de dépenses. 
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2.3 Présentation générale des modalités de gestion de la restauration collective 
à Yerres 

Comme le relevait la chambre dans son rapport d’observations de décembre 2003, la gestion 
de la restauration scolaire et de la petite enfance était concédée dans les années 1990 à 
un opérateur privé qui exploitait la cuisine centrale de la commune, construite en 1992. 

À compter de 1999, la collectivité a cependant résilié le contrat de concession et repris cette 
gestion en régie directe en raison, notamment, du déséquilibre économique résultant de 
la disproportion entre la capacité de production de la cuisine centrale, 8 000 à 8 500 repas par 
jour, et les besoins communaux, estimés à 2 000 repas par jour. À compter de 2002, 
la commune a eu recours à un marché de prestation de service ayant pour objet la livraison de 
repas en liaison froide6 et a procédé en 2005 à la vente de la cuisine centrale. 

Le rapport de décembre 2003 estimait que la résiliation du contrat de concession avait permis 
à la commune d’alléger ses charges de gestion de 0,61 M€ par an, en raison notamment de 
la différence entre le prix pratiqué par le nouveau prestataire, 2,21 €, et celui de l’ancien 
prestataire, 6,10 €. Le rapport estimait que cette réduction des frais de fonctionnement 
permettait à la commune de préserver ses intérêts, malgré le risque de perte lié à la revente de 
la cuisine centrale7. 

La société Office central de restauration scolaire (OCRS), basée à Ozoir-la-Ferrière, a été 
titulaire du marché de restauration scolaire et de la petite enfance entre 2002 et 2017, date 
à laquelle ce marché a été attribué à la société Yvelines restauration. 

Yerres a par ailleurs recours à un marché distinct pour la fourniture des repas livrés à domicile, 
attribué tout au long de la période examinée à un établissement et service d’aide par le travail 
(ESAT)8. Si cette offre était intégralement gérée par le CCAS jusqu’en 2016, la gestion 
du marché a alors été transférée à la commune. 

3 LES USAGERS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 

3.1 L’accès à la restauration 

3.1.1 La réglementation 

La mise en place par les communes d’un service public de restauration scolaire au sein 
des écoles maternelles et élémentaires publiques est facultative9. Cette absence de caractère 
obligatoire a deux conséquences principales : les usagers ne disposent pas d’un droit à 
sa création, ni à son maintien, et la charge financière qui en résulte n’incombe pas 
nécessairement en totalité aux communes qui l’instaurent, ce qui peut justifier une participation 
financière des usagers. Dans ces conditions, les charges que font peser les cantines sur 
le budget communal constituent des dépenses facultatives, et non des dépenses obligatoires10. 

                                                
6 Deux méthodes de conservation existent pour la livraison des repas non préparés sur le lieu de leur consommation : la liaison 
chaude et la liaison froide. La première consiste à les conserver à une température élevée (au minimum 63 °C) entre le moment de 
la préparation et de la consommation. La seconde consiste à les réfrigérer immédiatement après leur préparation, pour les porter à 
une température comprise entre 0 °C et 3 °C, et à les réchauffer sur le lieu de la consommation, juste avant celle-ci. 
7 Le rapport indiquait que la construction de la cuisine centrale par le prestataire avait coûté 1,68 M€ à la commune, alors que 
son prix de revente était estimé à 1,22 M€. 
8 Les ESAT sont des établissements médico-sociaux ayant vocation à proposer une activité professionnelle et un soutien 
médico-social et éducatif aux personnes présentant une situation de handicap ne leur permettant pas de travailler dans 
une entreprise ordinaire ou une entreprise adaptée. 
9 Cf. Conseil d’État, 5 octobre 1984, commissaire de la République de l’Ariège, req. n° 47875. 
10 Principes rappelés par le défenseur des droits dans son rapport « L’égal accès des enfants à la cantine de l’école primaire », 
28 mars 2013, p. 8. 
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En revanche, lorsqu’il est créé, le service de restauration scolaire doit répondre aux exigences 
du service public, dont notamment celle de l’égalité d’accès. Cette exigence présente une acuité 
particulière en cas d’insuffisance des capacités d’accueil. Dans un tel cas, le juge administratif 
considère généralement que le refus d’accès de certains enfants ou la mise en place de critères 
permettant d’assurer un accès prioritaire à certains d’entre eux n’est pas impossible pour 
une commune ou une intercommunalité, mais doit être fondé sur « un ensemble de critères 
appropriés qu’il leur appartient d’apprécier et qui leur permettront de prendre en compte dans 
toutes ses dimensions la situation objective des usagers au regard des caractéristiques de 
ce service public ». Le caractère discriminatoire ou non de différents critères de sélection a ainsi 
fait l’objet d’une jurisprudence abondante.11 

Cette exigence d’égal accès a été réaffirmée en 2017 par l’insertion dans le code de l’éducation 
d’un article L. 131-13 qui dispose que « l’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque 
ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune 
discrimination selon leur situation ou celle de leur famille »12. Un tribunal administratif a reconnu, 
sur le fondement de ce nouvel article, que les communes ayant créé un service public de 
restauration scolaire étaient tenues de garantir à chaque élève le droit d’y être inscrit et ne 
pouvaient, au motif du manque de place disponible, refuser d’y inscrire un élève en ayant fait 
la demande13. Cependant, cette appréciation des conséquences des nouvelles dispositions 
du code de l’éducation n’a à ce jour pas été confirmée. 

Enfin, la composition des menus dans les cantines scolaires a également suscité 
des contentieux. En l’état de la jurisprudence, les usagers du service public de la restauration 
scolaire n’ont pas de droit à disposer d’une nourriture adaptée à leurs exigences philosophiques 
ou religieuses, ni les collectivités l’obligation d’en servir une14. En revanche, les principes 
de laïcité et de neutralité du service public ne font pas obstacle à la mise en place de menus 
de substitution adaptés à de telles exigences. La décision de mettre fin à une telle pratique sur 
le seul fondement de ces principes, alors même qu’elle n’avait occasionné ni difficultés 
particulières de gestion du service, ni troubles à l’ordre public au cours de son existence, a ainsi 
été jugée illégale15. 

3.1.2 L’accès à la restauration à Yerres 

Au cours de l’année scolaire 2017-2018, environ 80 % des élèves d’école maternelle et 75 % 
des élèves d’école élémentaire ont fréquenté le service de restauration scolaire, pour une 
moyenne totale légèrement supérieure aux trois quarts des élèves de primaire de la commune16. 
Cette proportion est restée stable au cours de la période. 

                                                
11 A ainsi été jugé non discriminatoire par le juge administratif un système d’accès au repas, valable pour le jour du repas uniquement 
en fonction des capacités d’accueil et de l’ordre d’arrivée des usagers (CE, 25 octobre 2002, Commune d’Orange, req n° 251161). 
En revanche, d’autres critères de sélection ont été censurés en raison de leur caractère discriminatoire, sans rapport avec l’objet 
du service. Ont ainsi été censurés un système privilégiant l’accès à la cantine lorsque les deux parents travaillent, ce critère étant 
sans rapport avec l’objet du service public en cause (CE, 23 octobre 2009, FCPE de l’enseignement public du Rhône, 
req. n° 329076) ; une pratique d’exclusion des enfants les plus jeunes, sauf à démontrer que la cantine n’est pas équipée pour gérer 
ce public spécifique (TA Versailles, 3 mai 2002, M. et Mme H, req. n° 985889) ; ou encore l’exclusion des enfants dont les parents 
ne sont pas résidents de la commune (CE, 13 mai 1994, Commune de Dreux, req n° 116549). 
12 Article créé par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. 
13 TA Besançon, Mme G., 7 décembre 2017, req. n° 1701724. 
14 Réponse ministérielle à QE n° 19888, JOS Q. 12 janvier 2017, p. 99. Le juge administratif a également été amené à préciser que 
la présence de protéines animales dans les menus ne constituait pas un obstacle au libre exercice de leurs convictions par les 
enfants végétariens (CE, 20 mars 2013, Association végétarienne de France, req. n° 354547). 
15 CAA de Lyon, 23 octobre 2018, Commune de Chalon-sur-Saône, nos 17LY03323 et 17LY03328. 
16 Fréquentation calculée sur la base du nombre d’élèves scolarisés dans les écoles publiques de la commune et du nombre 
de repas servis, divisés par le nombre moyen de jours d’ouverture, soit 140. 
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Afin de pouvoir répondre favorablement à toutes les demandes sans accroître les dépenses 
d’équipement, la commune a mis en place des services successifs sur les temps méridiens. 
Pour les écoles maternelles, les repas sont servis à table, entre 11h50 et 13h30, et un ou deux 
services sont organisés selon la fréquentation. Pour les écoles élémentaires, qui accueillent 
un plus grand nombre d’élèves, les repas sont servis entre midi et 13h40, sous forme de 
self-services, et comprennent trois ou quatre services. Cette organisation a permis à 
la commune de ne pas être confrontée à des difficultés d’accueil. 

Jusqu’au renouvellement du marché de restauration scolaire et périscolaire, à l’été 2017, 
la commune proposait, le cas échéant, un repas de substitution sans viande de porc. 
Elle propose désormais un repas végétarien comme repas de substitution afin de satisfaire plus 
largement aux différentes exigences alimentaires. La tarification des repas de substitution est 
identique à celle des repas classiques, tant pour la commune vis-à-vis du prestataire que pour 
les usagers. 

Alors qu’en moyenne 2 % des enfants consommaient des repas de substitution sans porc, 
le recours aux repas végétariens est d’environ 4,5 %17. La mise en place de cette option a donc 
permis de répondre aux attentes d’un plus grand nombre d’usagers. Pour la commune, elle a 
également eu pour conséquence d’anticiper l’obligation prévue par l’article L. 230-5-6 du code 
rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre 
des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous, dite loi alimentation. Aux termes de cet article, les services de 
restauration collective scolaire sont tenus de proposer un menu végétarien au moins une fois 
par semaine, à titre d’expérimentation, et pendant deux ans. 

Les restaurants scolaires accueillent également les enfants présentant des exigences 
médicales particulières, dans le cadre de projets d’accueil individualisé (PAI)18. Les PAI 
représentent moins de 1 % des repas pris au sein des espaces de restauration et font l’objet 
depuis le 1er septembre 2017 d’une tarification particulière. Pour l’année scolaire 2017-2018, 
24 PAI ont été mis en œuvre. 

3.2 L’offre de services 

3.2.1 Les modalités d’inscription et de paiement 

Les contributions relatives à la restauration scolaire et à la petite enfance sont encaissées par 
la régie « pôle famille », en charge de la perception de l’ensemble des produits relatifs 
aux activités périscolaires et aux centres de multi-accueil. Instituée par décision du 9 mai 2011, 
cette régie, installée au centre éducatif et culturel (CEC), était complétée par deux sous-régies 
situées au sein de l’hôtel de ville et de la mairie annexe. Ces deux sous-régies, peu utilisées 
en raison du déploiement de méthodes de paiement dématérialisées (cf. infra), ont été clôturées 
en avril 2017. 

                                                
17 Données provenant des relevés quotidiens de commandes de repas effectuées par la direction de l’enfance pour les mois de 
février 2014 à 2017, et mars 2018. 
18 Le projet d’accueil individualisé (PAI) est un document écrit concernant les enfants atteints de troubles de la santé nécessitant 
des adaptations de la vie en collectivité (crèche, école et centre de loisirs, notamment) et détaillant les modalités de celles-ci. 
Il concerne notamment les enfants atteints d’allergies ou d’intolérance alimentaire et peut donc nécessiter des ajustements de l’offre 
de restauration collective. 
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L’inscription et le paiement suivent des modalités différentes pour l’accueil de la petite enfance 
ou de la restauration scolaire et périscolaire. Dans les deux cas, afin de lutter contre 
les impayés, la commune a mis en place à compter de la rentrée 2013 le paiement par 
prélèvement automatique et, à compter de la rentrée 2014, le paiement à l’avance des 
prestations. Le principe de paiement ex post ne reste donc en vigueur que pour les prestations 
de portage à domicile. 

3.2.1.1 La petite enfance 

Concernant la petite enfance, la commune dispose exclusivement de centres de multi-accueil. 
Elle propose donc, pour chaque structure, à la fois des prestations d’accueil régulier à l’année 
sur le modèle des crèches collectives, et d’accueil occasionnel, sur le modèle 
des halte-garderies. L’essentiel des enfants est accueilli dans le cadre de contrats d’accueil à 
l’année et la commune dispose d’une liste d’attente des parents souhaitant disposer d’un accueil 
occasionnel. En cas de désistements signalés jusqu’au matin même, elle est ainsi en mesure 
d’accueillir un enfant figurant sur la liste d’attente. 

L’inscription et la facturation pour la prestation de restauration proposée dans ce cadre est 
incluse dans la prestation globale d’accueil. Le paiement se fait en principe par prélèvement 
automatique, mais peut également se faire par carte bancaire sur le portail internet de 
la commune, ou en guichet par carte bancaire, espèce ou chèques. Depuis le début de l’année 
2015, les prestations d’accueil doivent être prépayées. Ainsi, les factures correspondant au 
mois N sont adressées à la fin du mois N-1, et les prélèvements automatiques ont lieu au début 
du mois N. Les régularisations éventuelles, liées notamment à un accueil occasionnel survenu 
au cours du mois N, sont reportées sur la facture du mois N+1. 

3.2.1.2 La restauration scolaire et périscolaire 

Les réservations pour la restauration scolaire et périscolaire se font pour l’essentiel par 
l’intermédiaire d’un portail internet interfacé avec le logiciel « Civil enfance ». Ces réservations 
viennent renseigner un état prévisionnel des présences auquel ont accès les surveillants 
du temps périscolaire par l’intermédiaire de tablettes numériques qui leur permettent de 
s’assurer de la présence effective des enfants inscrits. Elles peuvent également se faire en 
guichet auprès de la régie du « pôle famille », auquel cas un agent de la commune saisit 
lui-même les réservations au sein du logiciel. D’après les chiffres indiqués par la commune, 
seule une faible proportion des usagers réserve au guichet, de 80 à 90 % d’entre eux effectuant 
leurs réservations sur le portail internet précité. 

En cas de réservation effectuée moins de 48 heures à l’avance ou de présence de l’enfant sans 
réservation préalable, le tarif de la restauration scolaire est majoré. Afin d’encourager 
la réservation préalable et de permettre ainsi une prévision plus fine du nombre de repas 
à commander auprès du prestataire, la commune a réévalué plusieurs fois le montant de 
cette majoration qui est passée de 10 %, en 2013, à 50 % en 2017. Cette pénalité est 
automatiquement appliquée par le logiciel gérant les réservations. 
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 Majora tion  de  ta rifs  en  ca s  de  rés e rva tion  ta rd ive  

Date d’application Sept. 2012 Sept. 2013 Sept. 2014 Mars 2015 Janv. 2017 Sept. 2017 

Montant de la majoration du tarif 
(en %) 10 10 10 30 50 50 

Source : délibérations transmises par la commune 

3.2.1.3 La réduction des impayés 

Depuis janvier 2014, la collectivité opère un suivi des impayés en complément des actions 
susceptibles d’être menées par le comptable public. Le service de l’enfance prend ainsi contact 
avec les familles présentant des impayés, tout d’abord par téléphone, puis par courrier si 
ces premières démarches n’aboutissent pas. En cas de persistance d’impayés, les enfants 
concernés peuvent se voir refuser l’accès à l’accueil périscolaire. La commune a cependant 
indiqué n’avoir jamais eu recours à cette mesure, des solutions étant trouvées avec les familles 
en amont, par exemple avec la mise en place d’un échéancier de paiement, en concertation 
avec le comptable public. Ces démarches ont été formalisées au sein du règlement intérieur 
des services publics d’accueil périscolaire de la commune, adopté en février 2016. 

Il résulte des données de suivi établies par la commune que le volume d’impayés lié 
aux activités périscolaires, incluant la restauration scolaire, a sensiblement diminué au cours de 
la période. Cette baisse a été d’environ 20 % par an en moyenne et de 58 % entre janvier 2014, 
première année de suivi, et janvier 2018. 

 Impayés  lié s  aux p re s ta tions  péris co la ire s  (2014-2018, en  €) 

Janv. 2014 Oct. 2015 Janv. 2016 Déc. 2016 Mai 2017 Janv. 2018 Var. annuelle 
moyenne (en %) 

Var. 
2014-2018 

(en %) 

231 778 143 488 121 418 99 364 89 413 97 081 - 20 - 58 

Source : commune 

La majeure partie de cette baisse a été concentrée en début de la période. Entre janvier 2014 
et octobre 2015, le montant de factures impayées lié aux activités périscolaires a diminué 
de 38 %. 

Ce mouvement général est confirmé par l’état des restes à recouvrer19 issu des comptes de 
gestion. Les restes à recouvrer liés aux redevables, imputés au compte 411, ont diminué de 
41 % entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014, puis de 18 % entre le 31 décembre 
2014 et le 31 décembre 201520. 

 Res tes  à  recouvrer lié s  aux redevab les  (2013-2017, s o ldes  au  31 décembre , en  €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 
(en %) 

Var. 
2013-2017 

(en %) 

Compte 4111 (redevables - amiable) 150 592 79 769 62 444 63 225 95 166 - 11 - 37 

Compte 4116 (redevables - contentieux) 185 671 118 760 100 207 87 326 86 531 - 17 - 53 

Total 336 264 198 529 162 651 150 551 181 698 - 14 - 46 

Note : Sont exclus les restes à recouvrer d’autre nature, dont notamment les créances sur des acquéreurs et 
locataires (compte 414), sur l’état et les collectivités publiques (comptes 441 et 443), et sur d’autres débiteurs divers 
(compte 467). 

Source : comptes de gestion 

                                                
19 Les restes à recouvrer correspondent aux créances encore impayées détenues par la collectivité sur des tiers. Leur montant 
est retracé au sein de comptes de classe 4, appelés comptes de tiers. La ventilation de ces créances entre les différents comptes 
de tiers se fait en fonction de leur nature et de leur fait générateur. 
20 Le périmètre de l’analyse, incluant l’ensemble des comptes 4111 et 4116, est plus large que celui de la seule restauration 
collective, les modalités d’encodage au sein de l’état des restes à réaliser n’ayant pas permis d’isoler ces prestations. Le mouvement 
général observé confirme cependant celui résultant de l’état établi par la commune. 
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L’essentiel de la réduction des impayés a donc été concentré entre la fin de l’année 2013 et 
la fin de l’année 2014, soit lors du déploiement du dispositif de prépaiement. Combiné à l’effort 
de suivi mis en œuvre par la commune, celui-ci a permis d’améliorer significativement 
le recouvrement des créances liées aux activités périscolaires en général et à la restauration 
collective en particulier. 

Les éléments transmis par la commune n’ont pas permis d’établir précisément le coût de mise 
en œuvre de ce dispositif. Cependant, la redevance annuelle versée au prestataire de service 
fournissant le logiciel « Civil enfance », utilisé par les services de la commune, a évolué de 
3 136 € par an en 2013 à 4 061 € par an en 2017, soit une différence annuelle d’environ 900 €. 
Le service de prestation de paiements en ligne sécurisés, fourni par la Caisse d’épargne, s’élève 
pour sa part à 0,11 € par transaction effectuée, coût inchangé depuis 2012. Si la mise en place 
du dispositif de prépaiement a entraîné une hausse du nombre de transactions effectuées par 
le site internet de la commune, et donc du montant de la redevance versée à la Caisse 
d’épargne, le coût de déploiement de ce dispositif apparaît relativement faible au vu de la facilité 
d’utilisation pour les usagers et de la sensible réduction du montant des impayés. 

3.2.2 Les tarifs de la restauration scolaire et périscolaire 

En matière d’accueil de la petite enfance, la commune applique le barème national des 
participations familiales fixé par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)21. Ce tarif 
couvre l’ensemble de la prestation d’accueil, y compris la restauration. La commune ne dispose 
donc pas de marge de manœuvre en matière de fixation de ces tarifs. Au demeurant, la part de 
ces contributions servant à financer la restauration des enfants en centre de multi-accueil22 est 
relativement modérée par rapport aux recettes issus de la restauration scolaire et périscolaire. 
Pour ces raisons, l’analyse de la politique tarifaire ci-dessous se concentre sur la restauration 
scolaire et, dans une moindre mesure, périscolaire. 

En sus des données provenant des délibérations, les développements ci-après qui concernent 
la politique tarifaire sont fondés sur l’analyse de l’extraction du logiciel « Civil enfance », utilisé 
pour la réservation des places de cantine. Cette extraction retrace le nombre de réservations 
par tarif et par jour entre janvier 2013 et avril 2018, mais elle ne concerne que la restauration 
scolaire qui représente cependant environ 75 % de l’ensemble des recettes de restauration 
collective au cours de cette période. 

3.2.2.1 La règlementation applicable 

Le pouvoir de fixation des tarifs d’un service public communal est une prérogative du conseil 
municipal. En matière de restauration scolaire, le caractère exclusif de cette compétence de 
l’assemblée délibérante est réaffirmé par l’article R. 531-52 du code de l’éducation. 

Ce pouvoir est cependant encadré. Ainsi, aux termes de l’article R. 531-53 du même code, 
ces tarifs ne peuvent être fixés à un niveau supérieur au coût de revient du service. D’autre part, 
toute modulation des tarifs entre catégories d’usagers doit être justifiée par des différences 
objectives de situation et reposer sur des critères se rattachant à l’objet du service. 
En particulier, des tarifs distincts peuvent être appliqués aux résidents et aux non-résidents de 
la commune, dans la mesure où le service public est pour partie pris en charge par le budget 
communal23. 

                                                
21 Ce barème, correspondant à une heure d’accueil, est fixé sous forme d’une proportion du revenu mensuel de la famille, modulé 
en fonction du nombre d’enfants à charge. Ses principes sont fixés par la lettre circulaire n° 2014-009 de la CNAF, en date du 
26 mars 2014. 
22 Calculé comme la proportion du tarif correspondant à la proportion d’heures de la journée consacrée à la restauration. 
23 Cf. CE, 5 octobre 1984, Préfet de l’Ariège, req. n° 47875 ; CE, 2 décembre 1987, Commune de Romainville, req. n° 71028. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007695764&dateTexte=
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3.2.2.2 La politique tarifaire de la commune 

Lors de la période examinée, s’agissant de la restauration scolaire et périscolaire, la commune 
a établi pour les usagers résidents une tarification modulée par tranches, en fonction du quotient 
familial. Les familles ne transmettant pas les éléments permettant de calculer leur quotient 
familial se voient appliquer le tarif le plus élevé. Les usagers extérieurs à la commune 
s’acquittent quant à eux, quel que soit leur coefficient familial, d’un tarif fixe supérieur des deux 
tiers à celui de la tranche la plus élevée. 

Du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2016, la grille tarifaire comprenait 7 tranches. 
À compter du 1er janvier 2017, une nouvelle catégorie tarifaire a été créée au sein de la tranche 
correspondant aux coefficients familiaux les plus élevés, et certains tarifs ont été redistribués 
entre les différentes tranches, ce qui a conduit à la baisse des tarifs applicables pour les usagers 
dont le coefficient familial est situé entre 751 et 1 000 € (cf. tableau infra). 

 Tarifs  des  repas  d e  res taura tion  s co la ire  e t pé ris co la ire  (en  €) 

Tranches tarifaires 
de 2012 à 2016 

Sept. 2012 
(grille 1) 

Sept. 2013 
(grille 2) 

Sept. 2014 
(grille 3) 

Mars 2015 
(grille 4) 

Tranches tarifaires à 
compter de janv. 2017 

Janv. 2017 
(grille 5) 

Sept. 2017 
(grille 6) 

QF ≤ 263€ (E) 1,50 1,52 1,54 1,59 QF ≤ 270 € (E) 1,59 1,62 

QF de 264 à 411 € (D) 2,60 2,64 2,68 2,76 QF de 271 à 450 € (D) 2,76 2,82 

QF de 412 à 592 € (C) 3,60 3,66 3,72 3,83 QF de 451 à 600 € (C) 3,83 3,91 

QF de 593 à 740 € (B) 4,35 4,43 4,5 4,64 QF de 601 à 750 € (B) 4,64 4,73 

QF de 741 à 841 € (A-) 4,60 4,68 4,75 4,89 QF de 751 à 850 € (A3) 4,77 4,87 

QF ≥ 842 € (A) 4,85 4,94 5,02 5,17 
QF de 851 à 1000 € (A2) 4,89 4,99 

QF ≥ 1001 € (A1) 5,17 5,27 

Extérieur (F) 8,10 8,25 8,38 8,63 Extérieur 8,63 8,8 

Majoration pour 
réservation tardive 
(en %) 

10 10 10 30 N/A 50 50 

Note : La tranche tarifaire la plus élevée hors tarif extérieur (tranche A jusqu’en janvier 2017, A1 à compter de cette 
date) est également appliquée aux usagers ne transmettant pas les éléments permettant de calculer leur coefficient 
familial aux services de la commune. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les délibérations transmises par la commune 

Ces tarifs ont été régulièrement revalorisés au cours de la période, avec des hausses de 1,5 % 
à 3 % appliquées de manière relativement homogène entre les tranches tarifaires. Comme 
indiqué supra, ces hausses ont été accompagnées d’une augmentation de la pénalité en cas 
de réservation tardive, d’abord en mars 2015 (de 10 % à 30 %), puis en janvier 2017 (de 30 % 
à 50 %). 

3.2.2.3 La fiabilité du système informatique de réservation et de tarification 

Le système informatique de réservation et de tarification utilisé par la commune est fiable. 
En effet, si 19 agents disposent de droits d’accès et de modification des tarifs au sein de 
l’application « Civil enfance », ces derniers correspondent bien aux tarifs fixés par délibération. 
Par ailleurs, des tests de cohérence sont effectués lors de l’édition des factures afin d’éviter que 
d’éventuelles erreurs de saisie ne s’y trouvent répercutées. 

Le rapprochement avec un échantillon d’un mois par an des états de présence quotidiens tenus 
par le service de l’enseignement n’a pas non plus fait apparaître d’anomalies significatives. 
Le nombre d’inscriptions renseignées au sein du logiciel « Civil enfance » est certes supérieur 
de 3,8 % en moyenne au nombre d’enfants réellement présents, mais cette différence peut être 
attribuée aux enfants qui ont réservé les prestations mais qui ne se présentent pas à la cantine 
le jour dit. 
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En octobre 2018, le conseil municipal a par ailleurs approuvé la conclusion avec le centre 
interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne d’une convention 
d’accompagnement relative à la mise en œuvre du règlement du Parlement européen et du 
Conseil européen du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD). 

3.2.2.4 Les conséquences de la politique tarifaire sur la fréquentation, les recettes et 
les réservations tardives 

Les revalorisations successives des tarifs n’ont pas eu d’incidence sur la fréquentation de 
la restauration collective. En effet, aucune des modifications de grille tarifaire n’a eu d’incidence 
sur la hausse du nombre de réservations liée à l’accroissement de la population scolaire. 

N’ayant pas fait diminuer la fréquentation, ces hausses tarifaires ont entraîné un accroissement 
des recettes, qui ont progressé en moyenne de 3,1 % par an entre septembre 2012 (application 
de la grille 1) et septembre 2017 (application de la grille 6). 

 Recettes  mo yennes  men s uelle s  is s ues  d es  pa rtic ipa tions  des  fam ille s  
à  la  res tau ra tion  s co la ire , par g rille  ta rifa ire  

Numéro de grille tarifaire Grille 1  Grille 2  Grille 3 Grille 4 Grille 5 Grille 6 

Date d’application Sept. 2012 à 
sept. 2013 

Sept. 2013 à 
sept. 2014 

Sept. 2014 à 
mars 2015 

Mars 2015 à 
janv. 2017 

Janv. 2017 à 
sept. 2017 

Depuis 
sept. 2017 

Recettes mensuelles moyennes 
(en €) 153 681 157 083 159 786 166 328 171 247 178 901 

Notes : (1) Chaque grille tarifaire correspond à un ensemble de tarifs donné, le numéro de grille tarifaire 
s’incrémentant donc à chaque modification de tarifs ; (2) Les données vont de janvier 2013, date à laquelle la grille 
tarifaire 1 était en vigueur, à avril 2018 ; (3) Les recettes totales par grille tarifaire ont été divisées par le nombre de 
mois au cours duquel chaque grille était en vigueur. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données extraites du logiciel « Civil enfance » 

Le surcroît de recettes lié à la seule hausse de la fréquentation a pu être estimé en appliquant 
le taux de progression de la fréquentation observé entre la période d’application de la grille 1 et 
celle de la grille 6 aux recettes mensuelles dégagées lorsque la grille 1 était en vigueur. Il résulte 
de la comparaison de cette estimation avec les recettes effectivement comptabilisées lors de 
la période d’application de la grille 6 que la hausse des tarifs, entre septembre 2012 et 
septembre 2017, a permis à la commune de dégager environ 9 400 € de recettes mensuelles 
supplémentaires. Cette revalorisation a permis à la collectivité d’absorber en partie la hausse 
des dépenses de restauration scolaire intervenue au cours de la période (cf. infra). 

Par ailleurs, les hausses précitées de la majoration tarifaire en cas de réservation tardive ont 
contribué à en faire diminuer le nombre. En effet, si un mouvement général de diminution de la 
proportion des majorations tarifaires est observable tout au long de la période, cette baisse a 
été particulièrement sensible à l’occasion de l’application des grilles 4 et 5, lorsque la majoration 
pour réservation tardive a été portée à 30 % puis à 50 %. La chute de la proportion de 
réservations tardives a été particulièrement sensible pour les usagers s’acquittant du tarif le plus 
faible (tranche E), celles-ci étant passées de 35 % à 31 %, puis de 31 % à 18 %, lors des 
hausses de 30 % et 50 % de la majoration. En effet, moindre en valeur absolue, la majoration 
pour réservation tardive représente un poids plus important au sein du budget de familles 
à revenu modeste. 

Au total, toutes tranches tarifaires confondues, la proportion de réservations tardives est passée 
de 21 % à 8,5 % entre l’application de la grille 1 et celle de la grille 6. 
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 Proportion  de  ré s erva tion s  d ’accès  à  la  re s taura tio n  s co la ire  avec  ta rif m ajo ré  
pour re ta rd , pa r tranch e  ta rifa ire  e t p ar g rille  

 
Note : Afin de permettre une comparaison au cours de l’ensemble de la période, les tranches A1 et A2, subdivisions 
de la tranche A créées en janvier 2017, ont été regroupées. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données extraites du logiciel « Civil enfance » 

La répartition des usagers entre les tranches tarifaires est restée sensiblement identique au 
cours de la période. Les conséquences de la modification des conditions de coefficient familial 
pour chaque tranche, en janvier 2017, ont été relativement mineures24. 

Sur l’ensemble de la période, la majorité des usagers s’acquitte des tarifs de repas les plus 
élevés. L’application de ce tarif est liée pour deux tiers d’entre eux au niveau de leur quotient 
familial, le dernier tiers étant composé de ceux n’ayant pas fourni les informations permettant 
de calculer ce quotient. Depuis l’entrée en vigueur de la grille de septembre 2017, environ 48 % 
des usagers relèvent de la tranche A125, la plus élevée avec un tarif de 5,27 €, et seulement 
9 % de la tranche intermédiaire A2 nouvellement créée, avec un tarif de 4,99 €, qui représente 
la médiane du prix acquitté par les usagers. 

                                                
24 Les principales conséquences ont été la bascule d’une partie des usagers qui s’acquittaient auparavant de la tranche C (passée 
de 11,5 % à 10 % des usagers) sur la tranche D (de 7 % à 9,5 %), et la légère baisse de la proportion d’usagers s’acquittant 
des tranches les plus élevées (A, devenue A1 et A2) de 61 % à 58 % environ. 
25 En 2018, selon la commune, 35 % du total des usagers s’acquittait du tarif A1 en raison de leur quotient familial, et 15 % car 
ils n’avaient pas fourni les éléments permettant de le calculer. 
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 Répartition  des  pa iements  de  res taura tion  s co la ire  par tranche  ta rifa ire , 
en tre  s ep tembre  2017 e t avril 2018 (app lica tion  de  la  g rille  6) 

 
Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données extraites du logiciel « Civil enfance » 

La chambre attire cependant l’attention sur le fait que le tarif réservé aux usagers non-résidents 
de la commune, dans l’hypothèse où il se trouverait majoré pour réservation tardive, atteint 
13,20 €, soit un montant supérieur au prix de revient du service (9,16 € par repas pour 
la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire, cf. section 7.3). Si ce tarif ne concerne 
qu’une faible proportion des usagers (environ 20 entrées par mois relevant de la tranche F étant 
affectées de la majoration), la délibération tarifaire pourrait sur ce fondement être exposée 
au risque de censure du juge administratif (cf. supra). 

3.2.3 Les lieux de restauration 

La commune dispose de 15 lieux utilisés pour la restauration scolaire : 4 écoles élémentaires, 
où le service se fait en self, 8 écoles maternelles et un centre de loisirs dont le réfectoire 
accueille le midi une partie des élèves de l’école maternelle voisine, où le service est à table, et 
2 offices jumelant un self pour les élèves d’élémentaire et un lieu de service à table pour 
les élèves de maternelle. Dans ce dernier cas, les offices de réchauffage sont communs, mais 
les salles de restauration sont séparées et le personnel qui assure la surveillance et le service 
est distinct. 

Pour la restauration effectuée dans le cadre de l’accueil périscolaire et extrascolaire, 
la commune a recours aux réfectoires des écoles accueillant les centres de loisirs – 
généralement quatre écoles maternelles et deux écoles élémentaires le mercredi et un nombre 
légèrement inférieur pour les vacances – et aux équipements des deux centres de loisirs – un 
pour l’élémentaire, utilisé uniquement pour la restauration périscolaire et extrascolaire, et 
un pour la maternelle, utilisé également durant la période scolaire. 
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Les enfants accueillis dans les structures de multi-accueil disposent également de repas le midi. 
Ce repas est consommé dans l’enceinte du centre, qui n’a pas fait l’objet d’aménagement 
spécifique à cet effet. En outre, les repas concernant la petite enfance étant livrés par 
le prestataire sans préparation complémentaire nécessaire, ces structures ne disposent pas 
d’office de réchauffage26. 

3.3 Le nombre de repas servis 

3.3.1 Les modalités de commande et de dénombrement des repas 

3.3.1.1 La restauration scolaire et périscolaire 

La commande de repas est gérée par le service de l’enseignement et s’effectue en deux temps. 
Une première livraison des repas pour le jour J est effectuée par le prestataire au jour J-1. 
La quantité livrée correspond à 90 % des inscriptions pour le jour J renseignées au sein du 
logiciel « Civil enfance », afin d’éviter une livraison surnuméraire en raison d’absences. Le matin 
de ce jour, les effectifs réellement présents dans les classes sont dénombrés par les animateurs 
et les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem), globalisés par le service 
de l’enseignement, puis transmis au prestataire qui effectue une seconde livraison afin d’ajuster 
les quantités déjà livrées. 

Cet état de présence, sur la base duquel sont établis les bons de commande, est consolidé et 
conservé depuis 2014 par le service de l’enseignement au sein de fichiers détaillés, répartis par 
établissement et en fonction du type de repas – classique ou de substitution, répondant à un PAI 
ou non, et destiné aux enfants, aux animateurs, aux personnels de restauration ou à servir 
de repas témoin. 

De fait, il résulte du rapprochement entre le décompte des commandes et les extractions 
du logiciel « Civil enfance » que le nombre d’enfants effectivement présents à la cantine 
représente, en moyenne, 96 % des enfants inscrits. Le fait de limiter les commandes livrées la 
veille à 90 % des inscriptions permet donc bien en théorie de limiter les livraisons surnuméraires. 

Depuis cette même date, le service de l’enseignement tient un état des lieux détaillé, par mois 
et par type de repas, de l’ensemble des factures reçues du prestataire. Il ressort du 
rapprochement entre ces factures et l’état de présence que le nombre de repas effectivement 
commandé et acquitté par la commune est en moyenne supérieur de 2,8 % au nombre d’enfants 
présents27. Si elle nécessite une certaine mobilisation des agents du service de l’enseignement, 
cette méthode de commande permet ainsi de maintenir le volume de commandes 
surnuméraires à un niveau limité. 

En sus des repas, la commune assure également la fourniture de goûters. Ils sont fournis après 
la classe aux élèves de maternelle, dans le cadre de l’accueil périscolaire, et aux élèves 
d’élémentaire et de maternelle, dans le cadre de l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances 
scolaires28. 

                                                
26 La liste de ces lieux figure en annexe n° 1. 
27 Ce calcul a été effectué à partir d’une estimation du nombre de repas facturés sur une semaine, permettant une comparaison 
avec les états de présence des mois de février de chaque année transmis par la commune. 
28 La commune a mis en œuvre en septembre 2014 la réforme des rythmes scolaires prévue par le décret du 24 janvier 2013 relatif 
à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, mais elle est repassée à la semaine de 4 jours à 
la rentrée scolaire 2017, cette possibilité étant prévue par le décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de 
la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Entre les rentrées 2014 et 2017, le mercredi matin était 
donc une journée de classe, et l’accueil du mercredi, qui n’avait lieu que l’après-midi, était considéré comme de l’accueil périscolaire. 
Il est redevenu de l’accueil extrascolaire à compter de la rentrée 2017 et concerne depuis cette date la journée entière. 
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3.3.1.2 La restauration de la petite enfance 

Les commandes de repas destinés à la petite enfance sont effectuées auprès du prestataire 
48 heures à l’avance, sur la base du nombre maximum d’enfants accueillis dans chacune 
des structures. 

Comme pour la restauration scolaire et périscolaire, des réajustements sont effectués le jour 
même, mais sont rares. En effet, en raison du mode de fonctionnement des centres 
multi-accueil, les places laissées vacantes par des enfants absents sont quotidiennement 
réaffectées à des enfants de familles souhaitant un accueil ponctuel ou occasionnel. En outre, 
la prestation de garde en petite enfance comprend systématiquement le repas du midi. 

3.3.2 Le nombre de repas et goûters servis pour la restauration scolaire et périscolaire et 
de la petite enfance 

Les estimations du nombre de repas et de goûters servis pour la restauration scolaire et 
périscolaire et de la petite enfance se fondent sur l’état détaillé des factures transmis par 
la commune. Comme mentionné supra, les données ainsi obtenues sont proches du nombre 
de repas effectivement servis. Ce suivi n’ayant démarré qu’en 2014, les données sont retracées 
à compter de cette date. 

 Nombre  de  repas  e t goû ters  s e rvis  p ar an  depu is  2014 

 2014 2015 2016 2017 
Var. annuelle 

moyenne 
(en %) 

Repas scolaires et périscolaires 

Repas scolaires – maternelles 118 627 119 623 120 949 122 801 1,16 

Repas scolaires – élémentaires 176 780 176 336 178 630 181 514 0,88 

Repas scolaires – total 295 407 295 959 299 579 304 315 1,00 

Repas périscolaires et extrascolaires – maternelles 16 688 15 933 17 209 16 442 - 0,49 

Repas périscolaires et extrascolaires – élémentaires 13 938 13 119 13 781 12 495 - 3,58 

Repas périscolaires et extrascolaires – total 30 626 29 052 30 990 28 937 - 1,87 

Total des repas 326 033 325 011 330 569 333 252 0,73 

Goûters 

Goûters périscolaire – maternelles 48 384 49 932 52 374 56 283 5,17 

Goûters mercredi et vacances – maternelles et élémentaires 28 537 27 286 29 220 30 089 1,78 

Total des goûters 76 921 77 218 81 594 86 372 3,94 

Repas petite enfance 

Repas multi-accueil 23 981 28 601 23 426 19 542 - 6,60 

Notes : (1) Les données portent sur les années civiles et non sur les années scolaires ; (2) Les repas périscolaires 
et extrascolaires comprennent les repas servis le mercredi midi et pendant l’accueil de loisirs des vacances ; 
(3) Les données provenant des factures, la répartition par exercice est tributaire du rattachement effectif des factures 
à la date au titre de laquelle elles ont été émises. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir de l’état récapitulatif des factures 
transmis par la commune 
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3.3.2.1 Les tendances relatives à la restauration scolaire 

Entre 2014 et 2017, le nombre de repas servis dans le cadre de la restauration scolaire 
a progressé de 1 % par an, en raison de l’accroissement du nombre d’élèves. Dans le même 
temps, le nombre de repas périscolaires et extrascolaires servis le mercredi midi et durant 
les vacances a décru d’un peu moins de 2 % par an. Cette décroissance ne reflète cependant 
pas une tendance, le nombre de repas fluctuant d’une année sur l’autre. Au vu du faible nombre 
de repas concernés, elle résulte principalement de la variation aléatoire du nombre d’élèves 
restant en centres de loisirs durant les vacances. 

Le nombre de goûters périscolaires fournis aux élèves de maternelle a, pour sa part, progressé 
de manière constante, d’un peu plus de 5 % par an. Cette progression est essentiellement due 
à la réforme des rythmes scolaires, à compter de 2014, sa mise en œuvre s’étant traduite par 
un raccourcissement de l’ensemble des journées de classe, ces dernières s’achevant selon 
les écoles entre 15h50 et 16h05, au lieu de 16h30. Cette tendance est donc susceptible de 
s’inverser à compter de la rentrée 2018. 

3.3.2.2 Les évolutions spécifiques à la petite enfance 

La diminution du nombre de repas pour la petite enfance, observée depuis 2015, s’explique par 
le transfert à des prestataires privés d’un centre de multi-accueil, en août 2015, puis d’une 
crèche, en décembre 2016. Les prestataires ont pris en charge la fourniture des repas de 
ces structures, ceux-ci n’étant donc plus inclus dans le marché de la commune. 

4 LES MODES DE GESTION DE LA RESTAURATION A DESTINATION 
DE L’ENFANCE 

Les observations ci-après portent sur la restauration scolaire, périscolaire, extrascolaire et à 
destination de la petite enfance. La prestation de portage à domicile fait l’objet d’un examen 
spécifique. 

4.1 L’organisation du service de restauration à destination de l’enfance 

Le pôle restauration scolaire-entretien, placé au sein de la direction de l’enseignement, 
comprend une responsable et son adjointe qui encadrent les agents d’entretien et de 
restauration présents au sein des réfectoires. Depuis le 1er janvier 2018, ce pôle se charge 
également de la gestion des Atsem, afin de faciliter l’articulation de leur gestion avec celle 
des agents d’entretien et de restauration. Le pôle gère ainsi l’ensemble du personnel de 
la restauration scolaire, à la seule exception des animateurs, ces derniers étant gérés par 
le pôle animation comprenant deux personnes, un responsable et son adjointe. 

Les trois agents du guichet famille chargés de recevoir les familles et de gérer l’ensemble 
des inscriptions, dont celles relatives à la restauration, mais aussi la facturation et les relations 
avec les usagers, sont rattachés directement à la direction de l’enseignement. 

La direction de la petite enfance, constituée de la directrice et de son adjointe, est également 
partie prenante dans la gestion de la restauration, essentiellement en ce qui concerne 
les commandes passées quotidiennement. 

Enfin, le service financier intervient dans le déroulement du service public de la restauration 
collective par le biais des engagements comptables. Chaque fin de mois, un état journalier par 
site est envoyé par le prestataire et vérifié avant mandatement par le service de l’enseignement. 
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4.2 Le choix du mode de gestion 

4.2.1 Éléments généraux 

Comme mentionné supra, les prestations de la restauration scolaire et de la petite enfance sont 
achetées depuis le début des années 2000 à un prestataire privé, par le biais d’un marché public 
de service. Avant cette date, elles étaient concédées à un prestataire privé qui exploitait 
la cuisine centrale construite par la commune. Comme il a été dit supra, ce changement 
de modalité de gestion a été motivé par le déséquilibre économique lié à la surcapacité 
de production de la cuisine centrale, quatre fois supérieure aux besoins estimés de la ville. 

La commune ayant procédé en 2005 à la vente de cette cuisine, un éventuel retour à une gestion 
déléguée ou à l’exercice de cette compétence en régie n’a pas été envisagé. En tout état de 
cause, les prix pratiqués par le prestataire actuel, environ 2,20 € par repas pour la restauration 
scolaire et périscolaire, sont significativement inférieurs à ceux de l’ancien délégataire, 6,10 €. 
Au regard de ces constats, mais aussi du montant des investissements qui seraient rendus 
nécessaires par un changement des modalités de gestion, le dispositif actuel apparaît comme 
le plus approprié. 

4.2.2 Le déroulement de la prestation 

4.2.2.1 La restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire 

La restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire est assurée selon deux modalités. 
Les enfants des crèches et de maternelle sont servis à table et ceux des écoles élémentaires 
déjeunent au sein d’un self-service, avec le choix entre deux entrées et deux desserts. 

Lors de la livraison, dont la majeure partie a lieu la veille, le prestataire livre l’ensemble des 
repas et des préparations operculées en liaison froide au sein de chaque école, où ils sont 
stockés dans des armoires réfrigérées. Les agents de restauration contrôlent, dès leur arrivée 
à 8h30, la quantité et la date de péremption des repas livrés, dans le cadre des réajustements 
à opérer le jour même. 

Le prestataire n’assurant que la préparation des aliments et la livraison, les agents communaux 
se chargent de la mise en plat, de l’élaboration de certaines préparations comme les vinaigrettes 
et de la découpe d’aliments spécifiques que les enfants ne peuvent consommer tels quels, 
les tomates par exemple, avant de procéder au réchauffage des préparations. Le pain est livré 
par une boulangerie de la commune. 

Les repas sont servis en plusieurs services, selon les sites, de 12h à 13h40. Après le service, 
les agents remettent la salle en état et préparent le goûter servi dans le cadre périscolaire. 
Enfin, la livraison pour le service du lendemain est vérifiée. Les agents affectés dans les selfs 
des écoles élémentaires quittent les espaces de restauration à 15h45, les tâches d’entretien 
étant externalisées auprès de la société ATN (cf. infra). Les agents qui travaillent auprès 
des enfants des maternelles effectuent le ménage des restaurants scolaires jusqu’à 17h30. 

La restauration du mercredi et des vacances scolaires est assurée selon le même mode, 
les agents intervenant en école maternelle de 7h à 11h, en écoles élémentaires de 8h à 15h, 
la dernière partie de leur service étant consacrée à la préparation du goûter servi en centres 
de loisirs. 

À l’heure du déjeuner, les enfants sont encadrés par des animateurs qui ont en charge 
leur pointage, leur regroupement, le cas échéant leur accompagnement vers ou depuis des sites 
situés en dehors de l’enceinte scolaire, et la surveillance durant le temps du repas. 
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4.2.2.2 La restauration de la petite enfance 

Pour les sections accueillant les enfants de plus d’un an, les repas sont servis à table. 
La préparation ne requiert pas de travail supplémentaire, les repas étant livrés prêts à être 
consommés. 

La réception des repas s’effectue le matin entre 9 et 10h. Le pointage des livraisons est transmis 
via les directrices de crèches au pôle restauration du service de l’enseignement, en vue 
d’une éventuelle rectification des quantités livrées. 

Sur place, un agent prépare les chariots contenant la vaisselle qui sera installée dans 
les sections à partir de 11h30 et procède aux préparations complémentaires. À 12h15, le repas 
est terminé et l’agent prend en charge le ménage et le rangement jusqu’à 13h30. 

4.3 Les exigences qualitatives et l’équilibre nutritionnel 

4.3.1 Les dispositions nationales 

Les exigences normatives en matière de qualité nutritionnelle de la restauration à destination 
de l’enfance sont principalement fixées par l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche 
maritime et précisées par décrets et par l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. Ces dispositions 
imposent notamment une certaine variété dans les repas, une composition-type de ces derniers, 
et précisent les apports nutritionnels exigés et les grammages standard des produits en fonction 
de l’âge des enfants. De même, la tenue d’un registre archivant les documents des trois derniers 
mois et attestant de la composition des repas est exigée. 

Ces dispositions ont été complétées par l’article 24 de la loi alimentation du 30 octobre 2018, 
qui a créé un nouvel article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Celui-ci prévoit 
que les personnes morales de droit public devront servir au plus tard le 1er janvier 2022 dans 
les restaurants collectifs dont elles ont la charge une part au moins égale à 50 % des produits 
répondant à l’un des critères qualitatifs mentionnés. Parmi ces derniers, figurent notamment 
la présence de labels attestant d’un certain niveau de qualité, l’inscription dans un circuit de 
commerce équitable, ou bien encore la réduction de l’impact environnemental29. 
Tout particulièrement, les produits issus de l’agriculture biologique devront représenter 20 % 
de la valeur totale des produits servis. 

L’article 24 de la loi du 30 octobre 2018 prévoit pour sa part que les gestionnaires de services 
de restauration scolaire doivent proposer à titre expérimental un menu végétarien au moins 
une fois par semaine, au plus tard à compter du 30 octobre 2019 et pour une durée de deux ans. 

À ces dispositions normatives viennent par ailleurs s’ajouter des recommandations à caractère 
facultatif, dont notamment celles du groupe d’étude des marchés de restauration collective et 
nutrition (GEM-RCN) de la direction des affaires juridiques des ministères économiques et 
financiers, dont la dernière version date de 2015. 

                                                
29 Ces dispositions n’imposent cependant pas la détention de labels spécifiques, ce qui serait contraire aux règles de la commande 
publique, mais la satisfaction de certaines exigences définies en termes généraux. 
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4.3.2 La mise en œuvre par la commune 

4.3.2.1 Les exigences de qualité 

Les exigences de qualité imposées par la commune en 2013 à l’occasion de la passation du 
marché de prestation de restauration scolaire et à destination de la petite enfance ont été 
renforcées lors de son renouvellement en 2017. Ainsi, si le respect des recommandations 
du GEM-RCN était exigé en 2013, comme en 2017, elle a imposé plusieurs critères additionnels 
dont l’interdiction des produits d’origine transgénique, l’exigence que les produits frais 
ne proviennent pas de boîtes de conserve, ou encore la livraison de frites à préparer au four et 
non en friteuse. Par ailleurs, le poids du critère prix a été réduit de 40 % à 30 % au profit 
de critères qualitatifs. Enfin, les visites sur place ont confirmé que les exigences relatives à 
la tenue de registres, archivant la composition des repas, étaient satisfaites. 

4.3.2.2 Les produits issus de l’agriculture biologique 

L’agriculture biologique est encadrée par des règlements européens de 2007 et 200830. 
Depuis 2009, les critères d’obtention du label français « agriculture biologique » ont été alignés 
sur les exigences définies par l’union européenne. Si le recours aux produits issus de 
l’agriculture biologique demeurait facultatif jusqu’à la loi alimentation précitée du 
30 octobre 2018, cette dernière impose aux gestionnaires publics de restaurants collectifs 
de servir au moins 20 %, en valeur, de produits issus de l’agriculture biologique, au plus tard 
le 1er janvier 2022. 

En l’espèce, la commune a renforcé ses exigences entre 2013 et 2017, imposant qu’au moins 
deux composantes de repas par semaine soient issues de l’agriculture biologique, alors que 
l’inclusion de telles composantes était facultative dans le cadre du marché passé en 2013. 
Ce renforcement s’est fait sans hausse des prix, les repas pour les écoles élémentaires et 
maternelles étant facturés à environ 2,20 € HT dans le cadre du marché de 2017 – tarif incluant 
les deux composantes hebdomadaires issues de l’agriculture biologique – contre 2,21 € pour 
les écoles élémentaires et 2,35 € pour les écoles maternelles dans le cadre du précédent 
marché. 

Le prestataire retenu en 2017 propose par ailleurs la fourniture de repas dont l’ensemble 
des composantes est issu de l’agriculture biologique, mais pour un tarif de 2,89 € HT. Il ressort 
de l’examen des factures transmises par la commune qu’elle n’a jusqu’à présent pas eu recours 
à cette option. 

S’il n’est pas aisé d’estimer la part, en valeur, des produits issus de l’agriculture biologique 
actuellement servis par la commune, celle-ci, au vu du nombre de composantes concernées, 
deux sur vingt par semaine en comptant le mercredi, demeure encore éloignée de l’objectif de 
20 % fixé par la loi. En admettant que 5 % en valeur des produits actuellement servis par 
la commune soient issus de l’agriculture biologique, l’atteinte de l’objectif de 20 % entraînerait 
un coût supplémentaire qui peut être estimé à un peu plus de 27 000 € par an31. 

                                                
30 Règlement de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement du Conseil du 28 juin 2007 relatif 
à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques. 
31 En assimilant la valeur des produits servis au tarif payé au prestataire, l’atteinte de cet objectif conduirait la commune à recourir 
à l’option de repas intégralement issus de l’agriculture biologique pour 12 % des repas scolaires et périscolaires. 
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4.4 Les achats de repas pour la restauration scolaire et la petite enfance 

4.4.1 Les tarifs acquittés par la commune 

Les deux procédures de passation de marché concernant la restauration scolaire et la petite 
enfance intervenues au cours de la période32 ont été examinées. La première a conduit à 
réattribuer le 4 juillet 2013 le marché à la société OCRS aux termes d’un appel d’offres ouvert. 
La société a été attributaire d’un marché à bons de commandes, sans minimum ni maximum, 
conclu pour une durée d’un an renouvelable trois fois. 

La seconde a conduit à attribuer le marché à « Yvelines restauration » aux termes d’une 
procédure adaptée, applicable aux marchés de restauration collective en vertu de l’article 28 du 
décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics33. Ce marché, notifié le 7 juillet 2017, est un 
accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum, dont les prestations sont 
rémunérées de façon mixte, par l’application d’un prix global et forfaitaire pour 333 000 repas et 
74 000 goûters et de prix unitaires pour les quantités dépassant ce montant34. La fourniture 
des repas pour la petite enfance a fait l’objet d’une sous-traitance auprès de la société « Dupont 
Restauration ». 

Les prix acquittés par la commune aux termes de ce second marché sont plus favorables. 
En effet, alors qu’elle s’acquittait de 2,21 € HT par repas pour les élèves de maternelle et 
de 2,35 € par repas pour les élèves d’élémentaire dans le cadre du premier marché, elle paie 
au nouveau prestataire un peu moins de 2,20 € pour l’ensemble des repas, en application d’un 
prix global et forfaitaire, et 2,17 € par repas supplémentaire35. Par ailleurs, le nombre de repas 
scolaires et périscolaires servis en 2017 étant de 333 252 (cf. section 3.3.2), la commune 
bénéficiera du tarif réduit portant sur les commandes au-delà de 333 000. 

4.4.2 Les procédures de passation 

Les procédures de passation de ces deux marchés appellent deux principales observations. 
D’une part, seules les entreprises OCRS et Scolarest, une marque du groupe Compass France, 
ont en 2013 présenté une offre à l’occasion de la passation du marché. 

                                                
32 Les repas destinés au portage à domicile font l’objet d’un marché spécifique, examiné en section 6. 
33 Aux termes du I de cet article, « quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés publics ayant pour objet des services 
sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française, peuvent être passés 
selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l’article 27 [relatifs aux marchés dont la valeur estimée est inférieure 
au seuil de procédure formalisée] ». La liste des services concernés par cette disposition est établie par l’avis relatif aux contrats 
de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques du 27 mars 2016, transposant 
les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014. La catégorie n° 7 
concerne les services d’hôtellerie et de restauration. 
34 Les documents de ce second marché ne précisent pas qu’il relève de la procédure des accords-cadres, prévue à l’article 4 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et aux articles 78 à 80 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. Cette omission n’emporte cependant pas de conséquences sur la régularité de la procédure. La combinaison de prestations 
rémunérées à prix forfaitaires et à prix unitaires a, quant à elle, été validée par le Conseil d’État en 2010 (CE, 29 octobre 2010, 
Syndicat mixte de la région ouest de Versailles, req. n° 340212). De tels prix mixtes peuvent être pratiqués à la triple condition que 
les deux types de prestations soient clairement distingués, que les stipulations du contrat relatives aux prestations donnant lieu à 
l’émission de bons de commande respectent les dispositions des articles 78 à 80 du décret du 25 mars 2016 (reprenant 
en substance l’article 77 de l’ancien code des marchés publics), et que la conclusion d’un contrat global soit permise par 
les dispositions de l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relatives à l’allotissement. En l’espèce, ces conditions sont 
remplies, la définition d’une quantité précise de repas couverte par un prix forfaitaire permettant de distinguer clairement les deux 
éléments du marché, les dispositions des articles 78 à 80 du décret du 25 mars 2016 étant respectées, et la fourniture de repas 
scolaires et périscolaires n’étant pas susceptible d’allotissement, l’ensemble des prestations étant de même nature. 
35 Prix obtenu en divisant le prix global et forfaitaire par les 333 000 repas. 
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Or, le montant estimé du marché mentionné dans les documents de l’appel d’offres était de 
2,4 M€ pour quatre ans, soit 0,60 M€ par an, au titre d’une prestation annuelle estimée à titre 
indicatif à 356 000 repas et 85 000 goûters dans le cahier des clauses techniques particulières 
(CCTP)36. Cependant, les commandes effectivement passées dans le cadre de ce marché ont 
oscillé entre 930 000 et 950 000 € en moyenne selon les années, soit un montant supérieur de 
plus de 50 % à l’estimation précitée, alors même que le nombre de repas commandés était 
proche des prévisions, à savoir un peu plus de 350 000 repas et 77 000 goûters par an 
environ37. Cette sous-évaluation du prix unitaire du repas par la commune, qui pourtant 
s’approvisionnait auprès d’OCRS depuis plusieurs années et avait donc connaissance des prix 
couramment pratiqués, a pu avoir pour effet de conduire des candidats potentiels à 
sous-estimer la rentabilité attendue de ce marché et à ne pas y soumissionner. 

L’appel d’offres de 2017 a fait usage d’une méthode d’estimation des prix plus à même de 
garantir une large concurrence. La rémunération prévue a pris la forme d’un prix global et 
forfaitaire pour la fourniture de 333 000 repas et de 74 000 goûters, les commandes 
excédentaires étant rémunérées au prix unitaire, et le nombre de repas commandés au cours 
de l’année 2015 a été inclus au sein du CCTP. Ces éléments étaient donc de nature à garantir 
une meilleure information des candidats et une rémunération minimum, qui préservait au 
demeurant les intérêts de la commune, le nombre de repas inclus dans le prix forfaitaire étant 
inférieur aux quantités commandées lors des exercices antérieurs. Sept candidatures ont ainsi 
été reçues. 

Pour autant, les critères de sélection retenus pour ces appels d’offre présentaient des fragilités 
juridiques. En effet, les CCTP de ces deux appels d’offre font état de la volonté de la commune 
de favoriser l’approvisionnement auprès de producteurs locaux dans le cadre du recours aux 
circuits courts38. Les exigences en la matière ont été renforcées à l’occasion de la passation du 
marché de 2017, le CCTP signalant notamment que les « Les viandes françaises (ou 
européennes) sont privilégiées » et introduisant comme critère de notation la « provenance et 
qualité des produits proposés, approvisionnement de proximité ou circuit court, clauses 
environnementales »39. De même, les deux rapports d’analyse des offres (RAO) s’appuient pour 
leurs appréciations sur l’origine géographique des produits proposés. 

L’inclusion de ce type de critères s’inscrit certes dans une démarche visant à favoriser 
la fourniture de produits de qualité et à réduire l’impact environnemental des fournitures. 
La poursuite de ces objectifs va également dans le sens des orientations de la loi alimentation 
du 30 octobre 2018, et notamment de l’objectif fixé à l’article L. 230-5-1 précité du code rural et 
de la pêche maritime de servir une part au moins égale à 50 % en valeur de produits répondant 
à l’une des conditions de label, de qualité ou de préservation environnementale. 

                                                
36 Le CCTP expose les dispositions techniques propres aux prestations de services, fournitures ou travaux attendus dans le cadre 
du marché. 
37 Montant calculé à partir des fichiers de factures transmis par la commune pour les années 2014 et suivantes et du fichier 
des mandatements pour l’année 2013, pour laquelle le suivi des factures n’était pas disponible. 
38 CCTP de 2013 et 2017 : « la collectivité a la volonté, en lien avec le projet municipal d’éducation à l’alimentation citoyenne, 
la valorisation du patrimoine culturel et la spécificité de la région, de s’engager dans une démarche d’approvisionnement en produits 
issus de circuits courts. L’enjeu est double : créer un lien entre producteurs locaux et consommateurs à partir de produits de qualité 
et diminuer l’impact du bilan carbone des produits distribués dans les restaurants. Ainsi, le prestataire devra présenter dans 
le mémoire technique les moyens qu’il peut mettre en œuvre pour promouvoir ce type de démarche. Le prestataire précisera 
les produits, leurs origines et les quantités annuelles pouvant être proposés, ainsi que leur fréquence dans les menus proposés 
en complément des autres annexes à fournir dans le mémoire technique ». 
39 Ce critère représente 13 % de la note, et est donc le troisième par ordre d’importance après le prix (30 %) et la qualité des plats 
proposés pour la dégustation (25 %). 
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Ces objectifs doivent cependant être poursuivis dans le respect des règles relatives à 
la passation des marchés publics. Or, si en l’espèce ces critères n’ont pas à eux seuls conduit 
à favoriser le candidat finalement retenu, il convient de rappeler que la prise en compte de 
critères d’origine géographique, nationale ou infranationale, qu’ils concernent le lieu 
d’implantation d’un fournisseur ou la provenance d’un produit, contrevient aux principes de 
liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats40. 

En effet, si l’article 53 du code des marchés publics en vigueur jusqu’en 2016, puis l’article 62 
du décret du 25 mars 2016, permettent de retenir l’approvisionnement par circuits courts comme 
critère de sélection des candidats, en permettant au pouvoir adjudicateur de se fonder pour 
cette sélection sur « les performances en matière […] de développement des 
approvisionnements directs de produits de l’agriculture », il convient de rappeler que 
cette latitude est indépendante de considérations de proximité géographique. En effet, 
les circuits courts correspondent à un mode de commercialisation des produits agricoles 
s’exerçant soit par vente directe du producteur au consommateur, soit par vente indirecte 
ne faisant intervenir qu’un seul intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur. 

En outre, la réduction des nuisances environnementales liée à la seule proximité géographique 
d’un fournisseur n’est pas suffisante en elle-même pour différencier les soumissionnaires à un 
marché41. La prise en compte de la préservation de l’environnement pour l’attribution d’un 
marché nécessite en effet la définition de critères évaluant l’impact énergétique et 
environnemental dans son ensemble, selon une méthode homogène et vérifiable, et de façon 
proportionnée à l’objet du marché. 

La commune devra ainsi veiller, dans le cadre des procédures d’attribution des prestations 
de restauration, à se conformer aux règles de la commande publique relatives à l’exigence 
de non-discrimination entre les candidats, s’agissant en particulier de la prise en compte de 
l’origine géographique. 

Rappel au  dro it n° 1 : Se conformer aux dis pos itions  de l’ordonnance  du  23 ju ille t 2015 
e t du décret du  25 mars  2016 in terd is ant la  pris e  en compte  de c ritères  rela tifs  à  l’orig ine  
géographique  des  pres ta taires  ou des  produits . 

4.5 Les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire 

4.5.1 La réglementation 

L’hygiène et la sécurité alimentaire sont encadrées par des textes européens et nationaux 
portant à la fois sur les produits, les locaux et les personnes amenées à transformer des denrées 
brutes dans le cadre de la restauration. Les règlements européens applicables en la matière42 
prévoient notamment que les acteurs du secteur alimentaire appliquent les principes du système 
d’analyse des risques et des points critiques pour leur maîtrise, méthode dite HACCP43, 
en complément des contrôles officiels auxquels ils sont soumis. 

                                                
40 Cf. réponse ministérielle à QE n° 17484, JO Sénat du 27 août 2015, p. 2018. 
41 Cf. réponse ministérielle à QE n° 4715, JOAN du 14 janvier 2014, p. 418. 
42 Six règlements, adoptés entre 2002 et 2004. 
43 Hazard analysis critical control points en anglais. Il s’agit d’une méthode de contrôle préventif des risques sanitaires, notamment 
en matière alimentaire, élaborée aux États-Unis. Elle est fondée sur l’identification, dans la chaîne de production, des étapes à 
l’occasion desquelles les risques en matière de sécurité alimentaire ont le plus de probabilité de se concrétiser (les « points 
critiques »), la mise en place d’un plan de contrôle systématique de ces points critiques, et la définition préalable de seuils 
de manifestation du risque au-delà desquels des actions correctives doivent être entreprises, ces actions devant elles-mêmes 
être préalablement déterminées. 
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Ces acteurs sont par ailleurs soumis à une obligation de déclaration et à l’obtention 
d’un agrément ou d’une autorisation44 et peuvent être soumis à des contrôles postérieurement 
à l’obtention de cet agrément. Ces contrôles peuvent donner lieu à différents types de sanctions, 
allant de la mise en demeure à la suspension de l’autorisation, voire à la fermeture immédiate. 

Enfin, deux arrêtés de 2009 et 2013 prévoient un certain nombre de règles spécifiques 
aux établissements de restauration collective qui concernent notamment les modalités 
de cuisson, de refroidissement et de conservation des préparations culinaires et imposent 
la conservation de plats témoins durant 5 jours. 

4.5.2 Les pratiques au sein de la commune 

Les agents de restauration et d’entretien de la commune bénéficient de formations aux normes 
HACCP organisées par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), dans le 
cadre des plans de formation de la commune. Entre 2014 et 2016, la plupart d’entre eux ont 
bénéficié d’une formation à ce titre. Par ailleurs, la commune dispose de supports de formation 
du CNFPT et a élaboré des fiches-réflexe, affichées dans les offices de préparation et de 
réchauffage des lieux de restauration, rappelant les principales procédures et règles d’hygiène. 

Cependant, malgré ces éléments, certaines insuffisances ont été constatées à l’occasion 
des contrôles sanitaires menés en 2015 par la direction départementale de la protection 
des populations (DDPP). Sur 13 écoles et centres de multi-accueil examinés, 7 ont été 
globalement évalués en non-conformité moyenne, les 6 restants étant évalués en 
non-conformité mineure45. D’autre part, l’un des trois centres de multi-accueil examinés 
présentait un cas de non-conformité majeure aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, 
en raison de défaillances constatées dans le contrôle des températures de conservation 
des produits. Si la commune affirme avoir adopté plusieurs mesures pour pallier 
ces insuffisances, la DDPP a indiqué n’avoir pas reçu d’information en ce qui concerne 
les mesures correctives entreprises ou envisagées, alors que celles-ci étaient attendues 
en juin 2015. 

La commune devra donc veiller à la mise en conformité effective des lieux de restauration avec 
les observations de la DDPP et à la transmission à cette dernière des éléments attestant de ces 
mesures. 

Rappel au  dro it n° 2 : Remédier aux ins uffis ances  identifiées  par la  DDPP dans  certa ins  
lieux de res tauration collective  et lu i trans mettre  les  é léments  a ttes tan t de ces  mis es  
en  conformité . 

4.6 Les indicateurs de qualité et l’association des usagers 

4.6.1 Les commissions des menus 

Une commission des menus, dont la réunion était mensuelle jusqu’en septembre 2017, se réunit 
tous les deux mois depuis l’attribution du marché à un nouveau prestataire, afin d’examiner 
les menus proposés en termes d’équilibre diététique et de diversité alimentaire. Cette instance 
comprend des représentants des parents d’élèves, un représentant du prestataire, un diététicien 
désigné par ce dernier, les responsables de la restauration scolaire et des activités périscolaires 
et l’élu en charge du secteur. Le service de la petite enfance dispose de sa propre commission, 
qui associe également les représentants du prestataire et les responsables de la restauration 
scolaire, ainsi que les directrices de crèche. 

                                                
44 Article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. 
45 Les notes possibles sont A (« conforme »), B (« non-conformité mineure »), C (« non-conformité moyenne »), et D (« non-conformité 
majeure »). La DDPP attribue une note à chaque aspect examiné, ainsi qu’une note globale. 
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Il résulte des comptes rendus de ces réunions qu’elles permettent d’associer de façon effective 
les usagers au fonctionnement du service avec la présence de représentants de parents 
d’élèves. Les motifs occasionnels d’insatisfaction relatifs aux menus proposés ou au 
fonctionnement du service, ainsi que les éventuelles demandes spécifiques à ce titre, y sont 
en effet signalés de façon régulière et peuvent ainsi être transmis directement au prestataire, 
dont les représentants sont présents46. 

4.6.2 La qualité du service et les indicateurs de satisfaction des usagers 

Le pôle restauration de la direction de l’enfance a élaboré une grille destinée à apprécier 
la qualité des repas. Encadrés par les animateurs, les enfants doivent indiquer s’ils ont aimé ou 
non le repas qui leur a été servi. Les adultes doivent également faire part de leur appréciation. 
Ces questionnaires, réunis par le service de l’enseignement, sont ensuite examinés par 
les commissions des menus et sont transmis au prestataire. 

S’il s’agit là d’une bonne pratique, la commune ne consolide pas ces constats. Or, si les comptes 
rendus de commissions des menus font état de la satisfaction globale des usagers, en particulier 
depuis le changement en juillet 2017 de titulaire du marché de restauration, les appréciations 
sur la qualité gustative et nutritionnelle des repas servis dans les structures d’accueil de la petite 
enfance sont plus nuancées et laissent entrevoir des marges de manœuvre en ce qui concerne 
la qualité et la diversité des aliments. Un outil de suivi synthétique des réponses 
aux questionnaires permettrait d’apprécier de manière plus précise la qualité des prestations. 
De même, cet outil pourrait permettre à la commune de mieux cerner l’accueil fait par 
les usagers à certaines prestations, en particulier les menus intégralement issus de l’agriculture 
biologique livrés par le prestataire. 

4.6.3 La lutte contre le gaspillage 

Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
les collectivités territoriales doivent, en application de l’article L. 541-15-3 du code de 
l’environnement, mettre en place une « démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire 
au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion ». La date limite 
de mise en place de cette démarche était fixée au 1er septembre 2016. 

La commune a indiqué qu’elle n’était pas confrontée à une problématique de restes 
alimentaires, en raison du processus de commande qui permet un ajustement journalier 
du nombre de repas. Aucun plan de lutte contre le gaspillage n’a donc été mis en place. 

Or, si le dispositif de commande permet de limiter le volume de commandes surnuméraires, 
le gaspillage peut également provenir d’une quantité trop importante de denrées dans chaque 
repas et la commune ne dispose pas d’éléments de suivi spécifiques à cet égard. En tout état 
de cause, la mise en place d’un tel dispositif pourrait permettre d’évaluer les marges 
de manœuvre existantes et de mettre en place un plan de lutte contre le gaspillage, afin de 
se conformer aux dispositions de l’article susmentionné. 

5 LES PERSONNELS 

Les développements ci-après concernent les agents intervenant dans le service des repas 
du midi en période scolaire et périscolaire, qui constituent la majeure partie du personnel de 
la restauration collective et pour lesquels les données disponibles sont les plus détaillées. 

                                                
46 La commission de janvier 2016 s’est déroulée sur le site de production du prestataire d’alors, à Ozoir-la-Ferrière, ce qui a permis 
aux représentants de parents d’élèves de découvrir les modalités de préparation des repas. 
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Ces données se fondent sur deux sources principales. Les états de présence renseignés par 
le service de l’enseignement, portant sur les années 2014 à 2018, font état du nombre 
de personnes mobilisées pour préparer, surveiller, servir les repas, et assurer l’entretien 
des locaux. Les extractions du logiciel de gestion des ressources humaines « Civil RH », portant 
sur les années 2013 à 2017 et sur le premier semestre de l’année 2018, renseignent sur 
le nombre total d’agents employés par la commune dans le domaine de la restauration 
collective, mais aussi sur leur statut, leur cadre d’emploi et leur pôle de rattachement. 

5.1 L’organisation des personnels 

5.1.1 Le nombre d’agents intervenant dans la restauration scolaire, périscolaire et de 
la petite enfance 

Trois catégories de personnels interviennent dans le cadre de la restauration à destination de 
l’enfance : les agents qui préparent les repas et entretiennent les locaux au sein des écoles 
maternelles et élémentaires, rattachées au pôle « restauration scolaire-entretien » ; les agents 
qui assurent la surveillance des repas et le service des élèves de maternelle, rattachés 
aux pôles « Atsem » et au pôle « centres de loisirs-accueils périscolaires » ; les agents 
en charge du service et de la surveillance des repas au sein des centres de multi-accueil. 
Le nombre de ces agents est demeuré stable au cours de la période examinée. 

La préparation des repas et l’entretien des réfectoires des écoles maternelles et élémentaires 
mobilisent entre 2 et 4 agents par site, soit en période scolaire 20 agents en école maternelle 
et 17 en école élémentaire. Le mercredi et durant les vacances, le nombre moyen d’agents est 
de 7 pour les écoles maternelles et de 5 pour les écoles élémentaires. 

En moyenne, un agent assure ainsi le service et l’entretien pour environ 34 élèves de maternelle 
et 71 élèves d’élémentaire en période scolaire, 31 élèves de maternelle et 35 élèves 
d’élémentaire le mercredi, et 12 élèves de maternelle et 16 élèves d’élémentaire durant 
les vacances. 

Au total, la surveillance et, pour les maternelles, le service, mobilisent en moyenne chaque jour, 
respectivement pour les écoles maternelles et élémentaires 70 et 50 agents durant la période 
scolaire, 26 et 18 agents le mercredi, et 20 et 13 agents durant les vacances scolaires. 

La commune a fait le choix d’appliquer des taux d’encadrement relativement élevés. Elle a ainsi 
indiqué pratiquer, pour les pauses méridiennes en période scolaire, un taux d’un surveillant pour 
12 à 14 élèves en maternelle et pour 20 à 25 élèves en élémentaire, en fonction des présences 
effectives. De fait, en moyenne sur la période, le taux d’encadrement pratiqué en période 
scolaire a été d’un surveillant pour 11 enfants en école maternelle et d’un pour 24 enfants 
en école élémentaire. Le mercredi, ce taux est d’un surveillant pour 6 enfants en école 
maternelle et d’un pour 7 enfants en école élémentaire et, durant les vacances, il est 
d’un surveillant pour 4 enfants en maternelle et d’un pour 6 enfants en élémentaire. 

Enfin, au sein des centres multi-accueil, la préparation et la surveillance des repas sont gérées 
par les personnels en charge de l’encadrement des enfants. 
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5.1.2 Les marges de manœuvre de la commune 

Au vu de cette organisation, et bien qu’il lui soit loisible de maintenir des taux d’encadrement 
élevés, la commune paraît disposer de marges de manœuvre qui lui permettraient le cas 
échéant de limiter la hausse des charges de personnel associées à la restauration collective qui 
a été observée au cours de la période (cf. section 7). Ainsi, le nombre d’agents de restauration 
et d’entretien par enfant apparaît deux à trois fois plus élevé le mercredi et lors des vacances 
que pendant la période scolaire. Une éventuelle réduction de leur nombre nécessiterait 
cependant de réduire le nombre d’écoles accueillant des centres de loisirs, seul un ou deux 
agents de restauration étant présents par école, et serait donc tributaire du fait que les écoles 
continuant à accueillir ces centres disposent d’une capacité d’accueil suffisante au titre de 
la période extrascolaire. Si elle était envisagée, la réduction du nombre d’agents lors de 
la période des vacances scolaires, trois en maternelle et deux en élémentaire, pourrait 
permettre une économie de 1 660 heures de travail, soit l’équivalent d’un ETP47. 

Par ailleurs, les taux d’encadrement en vigueur pour la restauration périscolaire et extrascolaire 
sont supérieurs aux taux minima réglementaires fixés par le code de l’action sociale et 
des familles, l’encadrement de la restauration durant la période scolaire n’étant pas soumis à 
une telle règlementation. 

Au titre des activités extrascolaires, vacances scolaires et mercredi lorsqu’il n’y a pas de classe 
le matin, le taux règlementaire est depuis 2013 d’un encadrant pour 8 enfants de moins de 6 ans 
et d’un encadrant pour 12 enfants de 6 ans et plus. 

S’agissant des activités périscolaires, qui se déroulent avant ou après la classe, le taux minimum 
était jusqu’en 2013 d’un encadrant pour 10 enfants de moins de 6 ans et d’un encadrant pour 
12 enfants de 6 ans et plus. À cet égard, les taux d’encadrement des activités périscolaires 
s’exerçant dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT)48 ont été assouplis à titre 
expérimental, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires prévue par le décret du 
2 août 2013. Dans le cadre de ce projet éducatif, le taux d’encadrement des élèves bénéficiant 
d’activités périscolaires a été porté à un encadrant pour 14 enfants de moins de 6 ans et à 
un encadrant pour 18 enfants de 6 ans et plus. Ce dispositif a été pérennisé par le décret du 
1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l’encadrement des enfants scolarisés 
bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre. Il ne concerne plus uniquement les nouvelles 
activités périscolaires organisées sur le temps dégagé par la réforme des rythmes scolaires 
de 2014, mais s’applique à l’ensemble des activités périscolaires organisées dans le cadre 
d’un PEDT. 

De fait, les taux d’encadrement pratiqués par la commune sont supérieurs à ces normes. S’étant 
dotée d’un PEDT en 2015, elle aurait légalement pu se satisfaire à compter de la rentrée scolaire 
de cette même année d’un taux d’encadrement d’un surveillant pour 14 enfants et pour 
18 enfants en élémentaire le mercredi midi, qui était alors régi par la règlementation sur l’accueil 
périscolaire, car survenant après une matinée d’école, alors que les taux effectivement 
en vigueur étaient plus de deux fois supérieurs. 

                                                
47 Calcul effectué sur la base de 40 jours de vacances et de 9 heures consacrées par jour pour les agents de restauration et 
d’entretien en maternelle, et de 7,25 heures en élémentaire. 
48 Les PEDT ont été introduits à l’article L. 551-1 du code de l’éducation par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’école de la République, mettant en place la réforme des rythmes scolaires. De nature facultative, ils ont 
pour but de constituer un cadre d’organisation des activités périscolaires en associant les différents acteurs intervenant dans 
ce domaine – services de l’éducation nationale, commune, associations, caisse d’allocations familiales – à un échelon communal 
ou intercommunal. L’élaboration et la mise en application de ce projet doit être suivie par un comité de pilotage. 
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La commune ayant décidé de rétablir la semaine de 4 jours, elle est désormais soumise au taux 
d’encadrement de l’accueil extrascolaire, plus strict, pour la restauration du mercredi midi 
comme des vacances scolaires. Elle conserve néanmoins de larges marges de manœuvre 
au vu de la différence entre les taux effectivement pratiqués et la norme d’un surveillant pour 
8 et 12 enfants en maternelle et en élémentaire. L’application de ces taux minima pourrait 
permettre à la commune d’économiser 2 249 heures de travail par an, soit 1,4 ETP et près de 
50 000 € annuels49. 

De même, l’application effective de la limite basse des taux d’encadrement envisagés par 
la commune pour la restauration durant la période scolaire, un animateur pour 14 enfants 
en maternelle et un pour 25 enfants en élémentaire, serait susceptible de générer une économie 
de 1 193 heures de travail par an, soit 0,7 ETP et environ 26 000 € annuels. L’application de 
ces deux mesures permettrait de réduire les dépenses de surveillance d’environ 75 000 € 
par an, soit 8 % des dépenses de surveillance de l’année 2017 (cf. section 7). 

La mise en place effective de tels taux d’encadrement supposerait cependant que la commune 
se prémunisse contre les risques d’absence imprévue d’agents de surveillance, qui auraient 
pour conséquence de faire basculer ces taux en deçà du seuil réglementaire. La réforme de 
l’organisation du travail des animateurs et les efforts en matière de formation de ces derniers 
(cf. infra), mis en œuvre à compter de 2012, seront susceptibles d’y contribuer. 

5.1.3 La fourniture de repas aux agents 

Les agents de restauration et d’entretien, ainsi que ceux qui encadrent la pause méridienne 
scolaire, périscolaire et de la petite enfance, bénéficient de repas gratuits, qui constituent 
des avantages en nature. Aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité 
sociale, les avantages en nature sont considérés comme un élément de rémunération et sont 
donc inclus dans l’assiette des cotisations sociales à la charge des employeurs et des agents. 

Seuls les repas fournis aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de 
service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, ou dont la 
présence, au moment des repas, résulte d’une obligation professionnelle figurant dans le projet 
pédagogique ou éducatif de l’établissement, sont exemptés de cette obligation de déclaration. 

Cette exemption ne concerne cependant pas les personnels de cantine et de service au sein 
des établissements de restauration collective scolaire50. Les repas qui leur sont fournis doivent 
donc être déclarés sur leur fiche de paie et être soumis aux cotisations sociales, ce qui n’est 
pas le cas au sein de la commune, qui devra veiller à se conformer à ces dispositions. 

Rappel au  dro it n° 3 : Se conformer aux d is pos itions  de  l’artic le  L. 242-1 du  code de 
la  s écurité  s ocia le  en ce  qui concerne les  repas  fournis  gratu itement aux agents  
de  res taura tion  e t d’entre tien  exerçant leur ac tivité  au  s e in des  é tab lis s ements  
de  res taura tion  collective  s cola ire . 

                                                
49 Calcul effectué sur la base de 2,08 heures consacrées à la restauration collective le mercredi et les vacances et du coût chargé 
horaire des adjoints d’animation titulaires présenté en annexe n° 3. 
50 Cf. réponse ministérielle à QE n° 57370, JOAN Q. 1er décembre 2009, p. 11400. 
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5.2 Le statut des personnels 

5.2.1 Éléments généraux 

Les personnels intervenant dans le cadre de la restauration scolaire et périscolaire sont pour 
l’essentiel des agents de catégorie C, appartenant à des cadres d’emplois divers. En effet, 
les pôles sont composés selon une logique de fonction et non de cadre d’emploi : les agents 
du « pôle Atsem » assurent la surveillance et le service au sein des écoles maternelles, ceux 
du pôle « Centres de loisirs – accueil périscolaire » la surveillance au sein des écoles 
maternelles et élémentaires, et ceux du pôle « restauration scolaire – entretien » la préparation 
des repas et l’entretien des locaux de restauration. Ainsi, au 1er janvier 2018, le pôle « Centres 
de loisirs – accueil périscolaire » comptait un agent titulaire du cadre d’emploi des Atsem, tandis 
que le pôle « Atsem » comptait à la même date 15 agents titulaires relevant du cadre d’emploi 
des Atsem et 10 relevant des cadres d’emploi d’adjoint technique territorial et d’adjoint territorial 
d’animation. 

Au cours de la période examinée, l’évolution du nombre d’agents présents dans les différents 
pôles ne reflète pas celle des agents intervenant dans le cadre de la restauration scolaire. 
En effet, ces données comprennent l’ensemble des agents présents au sein de chaque pôle et 
non les seuls agents affectés à la restauration. Ainsi, l’accroissement du nombre d’agents 
du pôle « centres de loisirs – accueil périscolaire » est lié à la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires et à l’accroissement du nombre d’heures des activités périscolaires, sans 
toutefois se traduire directement par la hausse des usagers fréquentant la restauration scolaire 
et périscolaire. 

La répartition des agents par statut varie significativement d’un pôle à l’autre. Si les pôles 
« Atsem » et « restauration scolaire-entretien » sont majoritairement composés de 
fonctionnaires, le pôle « centres de loisirs – accueil périscolaire » est composé à 90 % d’agents 
non titulaires. D’autre part, une majorité de ces agents ne disposent pas d’un contrat annuel, 
mais sont recrutés sur des contrats rémunérés à l’heure, en fonction des prestations 
effectivement réalisées. 

 Nombre  e t s ta tu t des  ag en ts  emplo yés  au  1er janvier pa r la  commune au  s e in  
des  tro is  p rinc ip aux pô le s  in te rvenan t dans  le  cad re  de  la  res tau ra tion  co llec tive  (2013-2018) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pôle Centres de loisirs – accueil périscolaire 

Nombre total d’agents 75 88 98 116 136 123 

dont proportion d’agents non-titulaires (en %) 89 89 89 88 90 88 

dont proportion d’agents non-titulaires horaires 
(en %) 77 75 70 60 62 61 

Pôle Atsem  

Nombre total d’agents 32 31 31 34 36 34 

dont proportion d’agents non-titulaires (en %) 22 19 19 26 25 24 

dont proportion d’agents non-titulaires horaires 
(en %) 19 10 10 9 8 6 

Pôle restauration scolaire – entretien  

Nombre total d’agents 32 31 31 34 36 34 

dont proportion d’agents non-titulaires (en %) 15 15 15 22 15 24 

dont proportion d’agents non-titulaires horaires 
(en %) 12 20 13 20 12 20 

Notes : (1) Les proportions d’agents non titulaires et d’agents non titulaires horaires sont exprimées par référence 
au nombre total d’agents du pôle ; (2) Les agents non titulaires horaires correspondent aux agents dont le temps 
de travail est identifié comme « sans durée hebdomadaire fixe » au sein du logiciel Civil RH. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les extractions du logiciel Civil RH 
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5.2.2 Le recours aux agents vacataires 

5.2.2.1 La règlementation applicable 

La catégorie d’agents vacataires a été introduite par le décret du 15 février 1988 pris pour 
l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale qui, dans son article 1, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 
1er janvier 2016, excluait de son champ d’application les « agents engagés pour un acte 
déterminé ». 

En l’absence d’autres dispositions, la définition en a été donnée par la jurisprudence : 
les vacataires sont des agents recrutés pour un acte spécifique, de façon discontinue dans 
le temps, et pour une rémunération attachée à l’acte effectué. Cette qualité de vacataire doit 
être appréciée de façon globale : un agent, même rémunéré à l’acte et engagé pour 
des périodes discontinues, doit être considéré comme un agent non titulaire de la fonction 
publique et non comme un agent vacataire si la collectivité a fait appel à lui de manière constante 
pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent51. 

Ont ainsi, par exemple, été considérés comme des agents contractuels et non comme 
des vacataires, un agent recruté pour exercer les fonctions d’animateur durant une année 
scolaire et rémunéré sous forme de vacations52, ou encore un agent ayant dispensé quatre 
heures hebdomadaires de service pendant la période scolaire durant huit ans et rémunéré sous 
forme de vacations53. Pour tenir compte de ces définitions, le décret du 29 décembre 2015 
portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale 
a modifié la rédaction de l’article 1 du décret du 15 février 1988, qui fait désormais référence 
aux « agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes 
déterminés ». 

5.2.2.2 Le recours par  la commune aux vacataires dans le cadre de la restauration collective 

La chambre a examiné les dossiers de 19 agents intervenant dans le domaine de la restauration 
collective. Dix d’entre eux avaient occupé leur dernier emploi au sein de la commune comme 
agents non titulaires et neuf comme agents titulaires. Onze sont rattachés au pôle « Restauration 
scolaire – entretien », et les huit autres au pôle « Centres de loisirs – accueil périscolaire ». 

Parmi ces agents, 12 ont été employés, à un moment où à un autre de leur carrière, sur 
le fondement de contrats de vacation répondant pourtant à un besoin pérenne, en contradiction 
avec les dispositions règlementaires en vigueur54. Ces contrats, d’une durée pouvant aller 
d’une semaine à un an, ont en effet été systématiquement renouvelés sur des durées pouvant 
atteindre plusieurs années, certains de ces agents ayant par la suite été titularisés sur 
leur poste, ce qui atteste du caractère permanent du besoin pourvu. Cas le plus extrême, 
un agent a ainsi été employé durant 15 ans sur la base de contrats de vacation renouvelés à 
32 reprises. Or, l’emploi sur ces contrats de vacation prive les agents d’une part importante 
des garanties accordées aux agents contractuels de la fonction publique. 

                                                
51 CE, 4 mai 2011, Ville de Fourmies, req. n° 318644. 
52 CE, 3 avril 1996, Commune de Rambouillet, req. n° 115865. 
53 CE, 15 janvier 1997, Commune d’Harfleur, req. n° 141737. 
54 La gestion des ressources humaines et le recours aux agents non titulaires seront examinés dans un deuxième cahier consacré 
au contrôle des comptes et de la gestion de la commune. Seule est ici abordée la question du recours aux contrats de vacation, 
particulièrement présente au sein des personnels intervenant dans le cadre de la restauration collective. 
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Il résulte toutefois des données extraites du logiciel de gestion des ressources humaines 
« Civil RH » que la proportion d’agents recrutés sur la base de contrats de vacation tend à 
diminuer. Elle est ainsi passée de 75 %, en 2013, à 60 %, en 2018, au sein du pôle « Centres 
de loisirs – accueil périscolaire ». Elle demeure cependant encore élevée et la commune devra 
veiller à se conformer strictement au cadre législatif et réglementaire applicable à l’emploi 
d’agents vacataires. 

Rappel au  dro it n° 4 : Se conformer au cadre  lég is la tif e t règlementa ire  applicable  à  
l’emploi d’agents  vaca ta ires . 

5.2.3 Les difficultés de gestion des personnels intervenant dans le cadre de la restauration 
collective 

5.2.3.1 La rotation des effectifs d’animateurs du pôle « Centres de loisirs – accueil 
périscolaire » 

En raison des difficultés liées à la rotation fréquente des agents du pôle « Centres de loisirs – 
accueil périscolaire » en charge de la surveillance des temps périscolaires et extrascolaires55, 
la commune a modifié à compter de la rentrée 2012 l’organisation de leur travail. Cette nouvelle 
organisation comporte trois volets principaux : l’annualisation du temps de travail des 
animateurs, afin que les mêmes agents interviennent sur l’ensemble des temps périscolaires, 
et non de manière ponctuelle, la création de référents périscolaires pour chaque site, chargés 
de l’encadrement et de la coordination des animateurs y intervenant, et l’octroi d’une prime pour 
les animateurs formés au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). La commune a 
en outre déployé, à partir de 2013, des efforts particuliers en matière de formation 
des animateurs. 

Comme indiqué supra, la proportion d’agents du pôle « centres de loisirs – accueil périscolaire » 
employés sur des contrats horaires a décru au cours de la période examinée, à la suite de la 
mise en œuvre de ces nouvelles modalités de gestion. Elle demeure cependant encore 
importante et la commune doit poursuivre le mouvement d’annualisation du temps de travail de 
ces agents. 

5.2.3.2 L’absentéisme des agents des pôles « Atsem » et « Restauration scolaire – entretien » 

La collectivité est par ailleurs confrontée à des difficultés de gestion en raison de l’absentéisme 
des agents des pôles « Atsem » et « Restauration scolaire – entretien », qui résulte des arrêts 
maladie et des accidents du travail56. Au demeurant, elle a fait appel à un cabinet de consultants 
pour effectuer un diagnostic de la situation et mettre en œuvre les mesures permettant de lutter 
contre cet absentéisme. 

Ce cabinet est intervenu en novembre 2017 et a proposé un plan d’action prévoyant notamment 
des mesures d’ordre organisationnel, de communication, et le renouvellement de certains 
matériels, avec une mise en œuvre échelonnée jusqu’à la fin de l’année 2018. La commune 
a déjà procédé à l’acquisition de certains matériels et, sur le plan organisationnel, à la fusion 
des pôles « Atsem » et « Restauration scolaire – entretien ». 

                                                
55 Ces agents sont dénommés animateurs, indépendamment de leur statut et du cadre d’emploi effectif. 
56 La commune n’a cependant pas chiffré l’absentéisme spécifique à ces services, et il n’a pas été possible de le faire à partir 
des données extraites du logiciel Civil RH et transmises par la commune, celles-ci ne pouvant être recoupées avec l’état global 
des personnels en raison de différences de périmètre. 
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La commune doit poursuivre et intensifier cette politique de lutte contre l’absentéisme, qui 
constitue un levier efficace en vue de maîtriser la croissance des charges de personnel liées 
à la restauration collective. 

 

6 LE PORTAGE A DOMICILE 

6.1 L’organisme gestionnaire 

Certains résidents de la commune peuvent bénéficier d’un service de portage de repas 
à domicile. Jusqu’en février 2016, ce service était intégralement géré par le centre communal 
d’action sociale (CCAS). Toutefois, à compter de cette date, la gestion du marché afférent, ainsi 
que la perception des contributions des usagers de ce service, ont été transférées à 
la commune. Par contre, l’organisation du service et la réception des commandes des usagers, 
la gestion et la paie des personnels assurant la livraison des repas, la gestion des véhicules 
utilisés, restent de la compétence du CCAS. 

Eu égard au transfert d’une partie de cette compétence aux services communaux et aux 
spécificités de ce service, au regard de la restauration scolaire et périscolaire, le portage à 
domicile des repas a été examiné isolément, cette compétence étant toutefois prise en compte 
dans le chiffrage consolidé de la restauration collective (cf. section 7). Les dépenses supportées 
par le CCAS ont été prises en compte dans le cadre de cet examen, afin d’envisager 
la compétence dans son ensemble, les dépenses relatives au marché, assurées par le budget 
communal, en constituant cependant la part la plus importante. 

6.2 Les caractéristiques et l’organisation du portage à domicile 

Le service de portage à domicile consiste à livrer, du lundi au vendredi, un repas de midi dans 
un conditionnement permettant le réchauffage, et une collation pour le soir. La livraison 
du vendredi inclut également un repas pour le samedi. S’inscrivant dans le cadre de la politique 
d’action sociale, ce service est ouvert aux résidents de la commune âgés de 65 ans ou plus, 
invalides, ou présentant une condition médicale particulière. 

Les repas sont achetés par la commune à l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) 
La Châtaigneraie, située à Yerres, dans le cadre d’un marché d’achat de services déjà 
en vigueur au début de la période contrôlée et renouvelé pour la dernière fois en août 2016. 
La commune s’acquitte de 6,70 € pour un plateau-repas comprenant le repas du midi (5,95 €) 
et le repas du soir (0,75 €). La collecte des repas à l’ESAT et leur livraison aux usagers est 
assurée par trois agents du CCAS qui y consacrent environ trois heures par jour et qui utilisent 
des véhicules frigorifiques appartenant au CCAS. 

En 2017, le nombre de bénéficiaires de ce service s’élevait à 93 par jour en moyenne, du lundi 
au vendredi, et à 76 les samedis et jours fériés. Le tarif a été fixé à 7,70 € par plateau-repas, 
par délibération de mars 2016. 
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6.3 Les coûts de la prestation 

La chambre a procédé à l’estimation du coût global de la prestation de portage de repas 
à domicile à compter du transfert de la gestion du marché afférent à la commune, ce coût 
ne comprenant pas cependant les dépenses de carburant nécessaires à la livraison. 

 Coûts  cons o lidés  b ru ts  e t ne ts  du  s e rvice  de  portage  de  repas  à  domic ile  (en  €) 

 2016 2017 

Achats alimentaires* 167 704 185 147 

Personnels** 44 740 48 694 

Véhicules** 9 785 9 785 

Coût brut 222 229 243 628 
   

Recettes* 187 805 212 846 

Coût net 23 425 30 782 
   

Nombre de repas livrés 25 399 27 434 

Coût brut par repas 8,75 8,88 

Recettes par repas 7,39 7,76 

Coût net par repas 1,36 1,12 

Notes : (1) Les dépenses et recettes signalées par (*) sont prises en charge par le budget communal, tandis que 
celles signalées par (**) le sont par le CCAS ; (2) Le montant d’achats alimentaires a été obtenu à partir du fichier 
des mandats. Pour permettre le calcul du coût annuel global, le montant de 2016 a été recalculé de sorte à inclure 
l’année entière, et non les seuls mois à compter desquels la commune a repris la gestion du marché, en extrapolant 
les données sur les mois manquants ; (3) Le montant des dépenses de personnel a été calculé sur la base de trois 
heures quotidiennes et de la rémunération horaire moyenne des adjoints techniques au sein de la commune ; 
(4) Le coût des véhicules correspond aux valeurs d’amortissement annuel des trois véhicules frigorifiques, calculé 
sur la base d’un amortissement sur huit ans (valeur fixée par la délibération du 21 décembre 2006 pour les véhicules 
industriels). 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données transmises par la commune 

Au regard de ce chiffrage, le prix de revient de la livraison d’un plateau-repas s’élève à près de 
9 €, dont les deux tiers sont constitués par le prix d’achat du repas, les dépenses de personnel 
étant relativement mineures, notamment par comparaison avec la restauration scolaire et 
périscolaire (cf. section 7). Les contributions des usagers de ce service compensent cependant 
la majeure partie de ce coût et le reste à charge pour la collectivité dans son ensemble, 
commune et CCAS, est donc relativement faible, compris entre 1 € et 1,5 € par repas environ. 

Si le coût net de cette prestation pour les finances communales apparaît limité, c’est en raison 
du montant relativement élevé de la contribution facturée aux usagers du service. 

7 LE CADRE ECONOMIQUE ET FINANCIER GLOBAL 

7.1 La dynamique des recettes et des dépenses 

7.1.1 Précisions méthodologiques 

L’analyse ci-après a été réalisée à partir de l’extraction du logiciel financier « Civil finances », 
fournie par la commune. Contrairement aux fichiers de suivi des factures et des états 
de présence, ces données incluent également l’année 2013. 
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Il a été procédé à la consolidation des évaluations chiffrées ci-après, qui comprennent donc 
toutes les prestations de restauration collective : restauration scolaire, périscolaire et 
extrascolaire, restauration à destination de la petite enfance, fourniture de repas aux militaires 
stationnés sur le territoire de la commune, et portage de repas à domicile. Cette dernière 
compétence n’a été agrégée qu’à compter de 2016, date à laquelle la commune a repris 
la gestion du marché auparavant géré par le CCAS. Les dépenses de personnel, bien que 
ressortant du CCAS, sont cependant prises en compte afin de ne pas minorer artificiellement 
le coût final obtenu. Les dépenses d’investissement sont comptabilisées via les dotations 
aux amortissements, afin d’en lisser l’impact sur l’ensemble de la période d’utilisation des biens 
concernés. 

Le rattachement à la restauration collective des dépenses et des recettes a été effectué sur 
la base de l’imputation comptable d’une part, et du libellé des engagements d’autre part. 
Les charges et produits ont été répartis en fonction des publics destinataires des prestations 
de restauration collective : petite enfance, élèves d’école maternelle ou élémentaire, enfants 
fréquentant les accueils de loisirs sans hébergement, bénéficiaires des portages de repas à 
domicile, et militaires cantonnés sur la commune dans le cadre du plan Vigipirate. Pour les 
prestations destinées aux enfants, l’évaluation s’est attachée à isoler le repas du goûter servi 
lors des accueils périscolaires. 

S’agissant des dépenses, les analyses effectuées sont issues de la fonction 251 (hébergement 
et restauration scolaire) pour les dépenses relatives à la restauration scolaire et périscolaire, 
tels les accueils du mercredi. Les accueils extrascolaires, dont la restauration pendant les 
vacances scolaires, sont repris de la fonction 42 (jeunesse). La petite enfance est traitée par 
la fonction 64 (crèches et garderies). La fonction 61 (services en faveur des personnes âgées) 
reprend les charges et produits afférents au portage de repas à compter de 2016. Les frais de 
restauration des militaires cantonnés sur la commune sont intégrés au sein de 
la sous-fonction 024 (fêtes et cérémonies) avec une identification plus détaillée par le biais 
d’un code antenne existant à compter de 2016. 

Cette répartition comptable ne porte cependant que sur les charges à caractère général 
(chapitre budgétaire 011) et les recettes des chapitres 70 (Produits des services, du domaine 
et ventes diverses) et 74 (Dotations et participations). Les charges de personnel, n’étant pas 
réparties par fonction, ont été retraitées (cf. infra). 

Par ailleurs, certaines imputations fonctionnelles ayant été modifiées au cours de la période, les 
services de la commune ont été sollicités pour préciser la répartition des coûts, notamment celle 
afférente au paiement du prestataire livrant les repas. 

La chambre, en l’absence de données précises sur l’origine de la dépense, a également dû 
procéder au retraitement de certains éléments issus du système d’information comptable et 
financier. Les fluides ont ainsi été partagés en calculant la proportion consommée au sein des 
sites de restauration collective équipés de compteurs divisionnaires d’eau, de gaz et 
d’électricité. Cette proportion est stable sur la période et représente, selon les années, entre 
11 % et 15 % des dépenses d’eau, de 70 % à 80 % des dépenses de gaz, et environ 50 % des 
dépenses d’électricité. Cette clé de répartition a ensuite été appliquée à l’ensemble 
des dépenses de fluides, y compris pour les lieux de restauration collective non équipés 
de compteurs divisionnaires. 

Les dépenses dont le rattachement à la restauration scolaire et périscolaire a pu être identifié, 
mais ne faisant pas l’objet d’une répartition entre sites et ne pouvant donc être précisément 
départagées entre restauration à destination des élèves de maternelle et d’élémentaire – dont 
notamment les dépenses de maintenance ou d’entretien – ont été réparties à due concurrence 
du nombre de repas servis, soit 40 % pour la maternelle et 60 % pour l’élémentaire. 
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Enfin, certaines dépenses, au regard de leur faible volume, ont été rattachées dans leur 
intégralité aux sites principaux, à savoir les sites de restauration à destination des élèves 
d’élémentaire. 

S’agissant des recettes, comptabilisées au chapitre 70, elles se composent des participations 
des familles aux prestations d’accueil et de restauration. Les facturations relatives à l’accueil 
périscolaire, extrascolaire et de la petite enfance, sont prises en compte de manière globalisée 
pour l’ensemble de la prestation, la restauration étant systématiquement incluse. La chambre a 
donc établi une quote-part de cette recette imputable à la restauration, basée sur le temps 
consacré à cette activité par rapport au temps global d’accueil. Cette proportion est de 2/12 pour 
l’accueil périscolaire et de 1/11,5 pour la petite enfance. 

Afin d’affiner son pilotage de la gestion de l’activité de restauration collective, ou à tout le moins 
de la restauration scolaire et périscolaire, la commune pourrait utilement se doter d’un dispositif 
de suivi consolidé des dépenses et des recettes se rapportant à cette activité. Un tel système, 
associé à un suivi précis de la répartition des contributions des usagers par tranche tarifaire, 
lui permettrait de fixer plus finement ses tarifs, dans une optique de gestion des coûts nets, et 
d’obtenir une estimation plus précise du coût de revient du service. 

 

7.1.2 La dynamique globale des crédits consacrés à la restauration collective 

7.1.2.1 Tendances générales 

La présente section analyse la dynamique globale des recettes et des dépenses consacrées à 
la restauration collective au sein du budget principal. 
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 Recettes  e t dépen s es  d e  res tau ra tion  co llec tive  po rtées  p ar le  budget p rin c ipa l 
(2013-2017, en  €) 

 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Var. 
annuelle 
moyenne 

(en %) 

Dépenses réelles de 
fonctionnement totales 

31 422 118 33 066 952 30 741 601 30 357 200 31 026 690 156 614 561 - 0,3 

Dépenses liées à la restauration 
collective 

3 092 970 3 115 599 3 214 299 3 536 803 3 825 729 16 785 400 5,5 

Part des dépenses de 
restauration collective (en %) 

9,8 9,4 10,5 11,7 12,3 10,7  

 

Recettes réelles de 
fonctionnement 41 543 519 38 911 251 42 510 778 37 750 297 38 595 803 199 311 648 - 1,8 

Recettes de fonctionnement de 
restauration collective 

1 382 478 1 561 173 1 652 547 1 879 957 1 968 730 8 444 885 9,2 

Part des recettes de 
restauration collective (en %) 

3,3 4,0 3,9 5,0 5,1 4,2  

 

Coût net de la restauration 
collective 1 730 300 1 559 878 1 563 239 1 656 876 1 857 003 8 367 297 1,8 
 

Dotations aux amortissements 
totales 

1 346 749 1 396 441 1 388 846 1 319 112 1 358 525 6 809 673 0,2 

Dotations aux amortissements 
relatives à la restauration 
collective 

6 882 7 518 8 802 11 762 12 466 47 428 16 

Part des dépenses 
d’investissement de restauration 
collective (en %) 

0,5 0,5 0,6 0,9 0,9 0,7  

Note : Les dotations aux amortissements sont incluses dans les dépenses réelles de fonctionnement totales et 
les dépenses liées à la restauration collective. Le coût net indiqué reflète donc la totalité des dépenses concernées. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données transmises par la commune 

Les dépenses relatives à la restauration collective ont augmenté de manière régulière, passant 
de 3,09 M€, en 2013, à 3,83 M€, en 2017, soit une hausse moyenne annuelle de 5,5 %. Celle-ci 
a été plus rapide que celle des dépenses de fonctionnement de la commune qui sont demeurées 
relativement stables. La part des dépenses de restauration au sein du budget de la commune 
s’est ainsi accrue, de 9,8 % en 2013 à 12,3 % en 2017. 

Les recettes issues des prestations de restauration collective se sont accrues, passant de 
1,38 M€, en 2013, à 1,97 M€. Leur hausse moyenne annuelle a été de 9,2 %, alors que 
les recettes globales de fonctionnement de la commune ont diminué de 1,8 % par an 
en moyenne. La part des recettes de la restauration est donc croissante dans le budget 
communal et s’élevait à 5,1 % en 2017, contre 3,3 % en 2013. 

La part des dépenses d’investissement relatives à la restauration scolaire au sein du budget 
général de la commune, estimée par l’intermédiaire des dotations aux amortissements, 
est comprise entre 0,5 et 1 %. 

Au total, le coût net pour la commune de la restauration collective a augmenté, mais de manière 
moins marquée que le coût brut, de 1,73 M€, en 2013, à 1,86 M€ en 2017, soit une hausse 
moyenne de 1,8 % par an. 
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7.1.2.2 Tendances par catégorie de restauration collective 

Les tendances observées au cours de cette période diffèrent selon la catégorie de restauration. 
Si les dépenses relatives aux différents types de restauration scolaire et périscolaire 
ont progressé de manière sensiblement identique (+ 4 % par an environ), celles relatives 
au secteurs de la petite enfance ont diminué (- 7,8 % par an) en raison du transfert en 2015 et 
2016 de deux structures d’accueil à des gestionnaires privés. 

Les recettes ont enregistré des évolutions similaires. Les recettes relatives à la restauration 
périscolaire ont cependant augmenté plus rapidement, en raison de la hausse des subventions 
octroyées par la caisse d’allocations familiales (CAF) liée à l’allongement du temps d’accueil 
périscolaire et extrascolaire, à compter de la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires57. 

Les dépenses et recettes ont par ailleurs augmenté de manière plus marquée à partir de 2016, 
en raison de la reprise par la commune des prestations de portage de repas à domicile. 

Hors restauration des militaires, dont l’État rembourse à la collectivité avec un décalage dans 
le temps l’intégralité des frais, la couverture des dépenses par les recettes varie selon 
les prestations de 37 % pour la restauration périscolaire à 82 % pour le portage de repas58. 

7.1.3 Les facteurs explicatifs de l’augmentation des recettes 

Au cours de la période examinée, les recettes de fonctionnement relatives à la restauration 
collective ont augmenté de 0,59 M€ environ, passant de 1,38 M€, en 2013, à 1,97 €, en 2017. 
À périmètre constant, c’est-à-dire en excluant le portage à domicile et la restauration des 
militaires, les recettes se sont élevées en 2017 à 1,69 M€, soit une croissance de 0,31 M€ et 
de 5,2 % en moyenne annuelle. 

Cette hausse est due à trois facteurs : l’élargissement du périmètre des prestations assurées 
par la commune, l’accroissement du nombre de repas servis pour les prestations scolaires et 
périscolaires, de 326 000 repas et 76 900 goûters, en 2014, à 333 250 repas et 86 400 goûters 
en 2017, et la revalorisation régulière de la grille tarifaire mentionnée supra. 

La part respective de l’accroissement des recettes attribuable à la hausse du nombre de repas 
et à celle des tarifs a pu être évaluée, s’agissant de la restauration scolaire, en appliquant le taux 
de progression de la fréquentation entre le début et la fin de la période aux recettes dégagées 
lorsque les tarifs du début de la période étaient en vigueur, comme cela a été effectué supra 
(cf. section 3.2.2.4). Il apparaît que la hausse des recettes est liée à la revalorisation des tarifs 
pour un peu moins de 40 %, le reste étant attribuable à la progression du nombre de repas. 
La restauration scolaire étant responsable, lors de cette période, des trois quarts des recettes 
de fonctionnement relatives à la restauration collective – 31 % pour la maternelle et 46 % pour 
l’élémentaire – ces tendances expliquent la majeure partie de la dynamique globale de hausse 
des recettes. 

                                                
57 Les modalités d’imputation des recettes expliquées supra ont en effet pour conséquence mécanique de reporter une partie de 
la hausse de ces subventions sur les recettes perçues au titre de la restauration collective, alors même que l’allongement du temps 
d’accueil périscolaire et extrascolaire ne la concerne pas directement. En raison du décalage temporel de l’attribution 
des subventions, cette hausse se constate à compter de 2016 et, dans une moindre mesure, de 2015, la commune ayant mis 
en œuvre la réforme des rythmes scolaires à compter de la rentrée 2014. 
58 Les données détaillées sont jointes en annexe n° 2. 
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7.2 Les dépenses 

7.2.1 La dynamique globale 

De 2013 à 2017, les dépenses relatives à la restauration collective ont augmenté de 0,71 M€, 
passant de 3,09 M€, en 2013, à 3,83 M€ en 2017. À périmètre constant, hors portage à domicile 
et restauration des militaires, elles s’élevaient en 2017 à 3,51 M€, soit une augmentation 
de 0,40 M€ et de 3,1 % par an en moyenne. 

Les trois quarts des dépenses de la restauration collective concernent la restauration scolaire, 
les dépenses liées à la maternelle et à l’élémentaire étant relativement égales, contre 12 % pour 
le périscolaire et 7 % pour la petite enfance. 

Les dépenses de personnel représentent 58 % des dépenses de restauration collective et 
les charges à caractère général 42 %. Cette part des dépenses de personnels correspond à 
la proportion généralement observée en matière de restauration collective59. 

En raison notamment des taux d’encadrement appliqués par la commune, les charges de 
personnel représentent entre 70 % et 75 % des dépenses relatives à la restauration de la petite 
enfance, des élèves de maternelle en période scolaire, et de la restauration périscolaire, contre 
40 % pour les élèves d’élémentaire en période scolaire, et 20 % pour le portage à domicile60. 

7.2.2 Les charges à caractère général 

Entre 2013 et 2017, les dépenses d’alimentation sont passées de 0,94 M€ à 1,25 M€. 
À périmètre constant, soit en incluant les seules dépenses scolaires, périscolaires et de la petite 
enfance, ce montant s’élève à environ 1 M€ en 2017, soit une hausse de 1,5 % par an. 

Les dépenses de fluides, d’entretien, de fournitures et de petits équipements ont diminué au 
cours de la période en raison d’un effort de maîtrise des coûts et sont passées de 0,28 M€, 
en 2013, à 0,26 M€ en 2017. 

Au début de la période examinée, la commune avait transféré l’entretien des locaux 
des réfectoires et la vaisselle de quatre écoles élémentaires à une société privée, en vue de 
réaliser une économie estimée à 50 000 € par an. Ce marché a par la suite été étendu à 
l’ensemble des réfectoires des écoles élémentaires et représentait à compter de 2016 un coût 
annuel de 0,11 M€. Les éventuelles économies réalisées à l’occasion de cette externalisation 
n’ont cependant pas pu être chiffrées61. 

7.2.3 Les dépenses de personnel 

7.2.3.1 Précisions méthodologiques 

Les dépenses de personnel liées à la restauration collective ont été estimées par la chambre à 
partir de la comptabilisation des agents présents, en préparation, entretien, surveillance et 
livraison. À ce recensement des effectifs a ensuite été appliquée la durée horaire quotidienne 
de travail consacrée à la restauration collective. 

                                                
59 Étude menée par le cabinet Ernst & Young en 1998 pour les villes de plus de 30 000 habitants, citée par le Centre national de 
la fonction publique territoriale, Dossier sectoriel : restauration collective, 2005. 
60 Les données détaillées sont jointes en annexe n° 2. 
61 La procédure de passation de ce marché a par ailleurs été examinée et n’appelle pas d’observations. 
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Ce temps individuel en rapport avec la restauration, rapporté à la totalité des effectifs, a ensuite 
été multiplié par un coût horaire par cadre d’emploi, charges sociales comprises, afin 
de déterminer le coût total du personnel affecté à ce service. 

7.2.3.2 Le volume horaire consacré à la restauration collective 

L’estimation a été effectuée sur la base des états de présence mensuels transmis par 
la commune pour les mois de février 2014 à 2017, et de mars 2018. 

Dans une première phase, le temps quotidien consacré par agent à la restauration collective 
a été isolé en fonction des périodes d’intervention, temps scolaire, mercredi ou vacances. 

Puis le nombre moyen d’agents – animateurs, agents de restauration, auxiliaires de puériculture 
et agents chargés de la distribution des repas à domicile – intervenant sur chacun des sites, 
retracé dans les états de présence tenus par le service de l’enseignement et transmis pour 
les mois de février 2014 à 2017 et mars 2018, a été rapporté au prorata horaire consacré à 
la restauration. Ce résultat a ensuite été étendu à une année complète, permettant ainsi 
d’estimer le total des heures de travail destinées à la restauration, puis de convertir ce total 
en équivalents temps pleins (ETP)62. 

À l’aune de ces estimations, en 2017, la commune a consacré environ 113 500 heures de travail 
à la restauration collective, réparties entre animateurs, 49 820 heures, personnels 
de restauration, 57 543 heures, auxiliaires de puériculture, 3 780 heures, et agents chargés 
du portage à domicile, 2 340 heures. 

Ce volume annuel, ramené à une base hebdomadaire et à un temps de travail de 35 heures, 
permet de considérer que la restauration mobilise à temps plein l’équivalent d’environ 
27 animateurs, 32 agents de restauration, 2 auxiliaires de puériculture et un peu plus d’un agent 
du CCAS, soit un total d’environ 62 ETP. Ce volume est demeuré stable au cours de la période. 
En effet, en raison du caractère modéré de l’accroissement de la population scolaire et de 
la permanence du taux d’encadrement, le nombre d’agents de surveillance, comme celui 
des agents chargés de l’entretien et de la restauration, est demeuré identique. 

En 2015, les ETP affectés à la restauration collective représentaient environ 11 % de l’effectif 
de la collectivité, 576 selon le bilan social de cette même année. 

7.2.3.3 Le coût global des agents affectés à la restauration collective 

À partir des données de paye des adjoints d’animation, adjoints techniques, auxiliaires 
de puériculture et vacataires affectés à la restauration, la chambre a procédé au calcul 
du traitement mensuel moyen, charges incluses, par année. Rapportée aux heures effectuées 
par chacune de ces catégories d’agents, cette évaluation a permis d’isoler le coût horaire 
des agents, par catégorie et par année. 

Le coût global des charges de personnel a été obtenu en multipliant le volume horaire calculé 
supra par le coût horaire, déterminé par filière et par année63. 

Un peu moins de la moitié des dépenses de personnel concerne la préparation et l’encadrement 
du repas des élèves de maternelle, notamment en raison de la mobilisation quotidienne des 
agents de restauration sur une durée de 9 heures. Un quart des dépenses est affecté au repas 
des élèves d’élémentaire. Le périscolaire, goûters et repas, compte pour plus de 15 % 
des dépenses, la petite enfance pour moins de 10 % et le portage à domicile pour environ 1 %. 

                                                
62 Les données détaillées ce cette estimation sont jointes en annexe n° 3. 
63 Les données détaillées relatives à cette évaluation sont jointes en annexe n° 3. 
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Au total, les dépenses cumulées de personnel relatives à la restauration collective se sont 
élevées à 9,72 M€ entre 2013 à 2017, dont 54 % au titre des agents de restauration, 40 % 
des animateurs et 6 % des auxiliaires de puériculture, tous statuts confondus. 

 Dépens es  de  p ers onne l re la tives  à  la  res tau ra tion  co llec tive , pa r ann ée  
(2013-2017, en  €) 

Catégories de personnel 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Personnel de surveillance 881 396 907 901 904 548 908 828 922 724 4 525 398 

Personnel de restauration 887 340 940 556 981 953 1 143 305 1 246 182 5 199 337 

Total des charges de personnel en restauration 
collective 1 768 736 1 848 458 1 886 501 2 052 134 2 168 906 9 724 735 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données transmises par la commune 

En 2017, la commune consacrait ainsi 2,16 M€ aux charges du personnel intervenant dans 
la restauration collective, contre 1,76 M€ en 2013, soit une augmentation annuelle moyenne de 
5,2 % environ. 

Cette hausse est principalement imputable à la croissance des charges liées au personnel de 
restauration (+ 8,9 % en moyenne par an), elle-même liée au glissement vieillesse-technicité 
(GVT) et à l’impact de mesures nationales, hausses de la valeur du point d’indice et des charges 
sociales, et non à l’accroissement du nombre d’agents impliqués. Pour cette raison, les charges 
liées aux personnels de surveillance ont progressé dans une moindre mesure (+ 2,9 % hors 
auxiliaires de puériculture), en raison de la relative stabilité du montant des vacations utilisées 
pour rémunérer les animateurs de la restauration scolaire. 

7.2.4 Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement, mesurées via les dotations aux amortissements, sont peu 
significatives. Elles résultent du renouvellement du matériel, des adaptations des selfs ou 
de travaux de rénovation, et représentent entre 0,5 % et 1 % des dépenses globales 
d’investissement de la collectivité. 

Le pôle restauration du service de l’enseignement établit tous les ans une liste du matériel à 
renouveler au regard de la récurrence des opérations de maintenance mises en œuvre, sans 
pour autant avoir formalisé une stratégie d’acquisition de matériel, par exemple au sein d’un 
plan pluriannuel d’investissement. Les travaux de rénovation des structures sont quant à eux 
placés sous la responsabilité des services techniques. 

À l’issue de l’étude précitée menée en novembre 2017, qui concernait l’adaptation 
des conditions de travail des agents des pôles « Atsem » et « Restauration scolaire – entretien » 
la commune a inscrit, au titre du plan d’action à engager, la remise aux normes d’hygiène 
des cuisines, l’étude du besoin du renouvellement du matériel, et des travaux d’investissement, 
dont l’insonorisation des salles de repas des maternelles. La mise en œuvre de ce plan serait 
cependant facilitée par l’existence d’un véritable plan pluriannuel d’investissement. 

7.3 Le coût d’une prestation de restauration 

Les constats mentionnés précédemment, en particulier la part croissante des dépenses 
de personnel, expliquent la progression constante du coût unitaire des prestations 
de restauration entre 2014 et 201764. Afin de ne pas fausser les comparaisons, le coût par 
prestation a été calculé en considérant que trois goûters équivalaient à un repas. 

                                                
64 L’année 2013 n’est pas incluse en raison du manque de fiabilité de l’estimation du nombre de repas de cet exercice. 
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 Coût un ita ire  mo yen  cons o lidé  d ’une  p res ta tion  
de  re s taura tion  co llec tive  (2014-2017) 

 2014 2015 2016 2017 

Quantités servies par an 

Nombre de repas et goûters servis en moyenne par an 376 553 379 724 381 193 393 995 

Dépenses (en €) 

Dépenses de personnel (cuisine et entretien) 940 556 981 953 1 143 305 1 246 182 

Dépenses de surveillance 907 901 904 548 908 828 922 724 

Dépenses de fournitures et petits équipements 931 171 985 721 1 130 384 1 246 404 

Dépenses de fluides et d’entretien 218 917 220 629 204 277 214 813 

Achats alimentaires (ou de repas) 23 836 21 833 33 007 38 318 

Contrôles 60 989 60 402 90 978 130 763 

Autres dépenses 24 711 30 410 14 261 14 058 

Dépenses de fonctionnement rattachées au service de 
restauration collective 3 108 082 3 205 497 3 525 042 3 813 263 

Dépenses d’investissement (amortissements) 7 518 8 802 11 762 12 466 

Dépenses totales rattachées au service de restauration 
collective 3 115 599 3 214 299 3 536 803 3 825 729 

Coût brut moyen d’un repas (fonctionnement uniquement) 8,26 8,44 9,25 9,68 

Coût brut moyen d’un repas 8,28 8,47 9,28 9,71 

Recettes (en €) 

Participation des usagers 1 446 054 1 477 464 1 708 109 1 809 833 

Autres recettes 115 119 175 083 171 848 158 897 

Recettes totales 1 561 173 1 652 547 1 879 957 1 968 730 

Recettes moyennes par repas 4,15 4,35 4,93 5,00 

Coût net (en €) 

Coût net moyen d’un repas (fonctionnement uniquement) 4,11 4,09 4,32 4,68 

Coût net moyen d’un repas 4,13 4,12 4,35 4,71 

Note : Les dépenses relatives aux chapitres 65 et 67, d’un montant mineur, sont exclues. Les dépenses 
d’investissement ont été comptabilisées par l’intermédiaire des dotations aux amortissements, afin d’en lisser 
le montant entre les exercices. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données transmises par la commune 

Le coût brut par prestation de restauration a crû en moyenne de 5,5 % par an au cours de 
la période, pour s’établir à 9,71 € en 2017. Ce montant se situe au-dessus de la médiane de 
6,5 € à 7 € qui a été estimée pour des communes de taille similaire à Yerres, et bien que 
la variance de ce coût soit élevée, oscillant de 2,80 € à 13,70 €65. 

Cette dynamique reflète essentiellement celle de la restauration scolaire et périscolaire, qui 
constitue la majeure partie de l’offre de la commune. La restauration destinée à la petite enfance 
a vu son coût brut demeurer relativement stable au cours de la période, tandis que le coût net 
diminuait en raison de la hausse des subventions reçues. 

                                                
65 Fédération des maires des villes moyennes, Restauration scolaire et villes moyennes : résultats de l’enquête menée par la FMVM 
en juin et juillet 2009, 2009. 
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 Coûts  b ru ts  e t ne ts  par repas  de  la  res taura tion  s co la ire , péris co la ire  
e t extra s co la ire  e t à  d es tina tion  de  la  p e tite  enfance  (2014-2017, en  €) 

 2014 2015 2016 2017 

Restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire 

Coût brut par repas 8,05 8,20 8,60 9,16 

Recettes par repas 4,11 3,99 4,33 4,24 

Coût net par repas 3,94 4,21 4,27 4,93 

Restauration à destination de la petite enfance 

Coût brut par repas 11,90 9,51 9,28 10,18 

Recettes par repas 4,80 6,32 6,23 8,02 

Coût net par repas 7,10 3,19 3,05 2,16 

Note : Les dépenses relatives aux chapitres 65 et 67, d’un montant mineur, sont exclues. Les dépenses 
d’investissement ont été comptabilisées en utilisant les dotations aux amortissements, afin d’en lisser le montant 
entre les exercices. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données transmises par la commune 

Cette hausse a été en partie absorbée par l’augmentation des recettes par prestation, 6,4 % par 
an, essentiellement liée à la revalorisation tarifaire de la restauration collective. Ainsi, en 2017, 
les usagers contribuaient en moyenne pour un peu plus de 50 % du coût brut d’un repas, 
réduisant à due concurrence le reste à charge de la commune. 

Pour l’avenir, si la collectivité ne souhaite pas que l’absorption de la hausse des coûts passe 
par une augmentation tarifaire, elle devra faire porter ses efforts sur le pilotage des coûts, ce qui 
peut passer par une maîtrise accrue des dépenses afférentes à cette compétence, notamment 
par l’engagement d’une action déterminée contre l’absentéisme, ou bien encore par 
le réexamen des taux d’encadrement de la restauration extrascolaire (cf. section 5). 
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 Liste des lieux de restauration de la commune 

La commune dispose des lieux de restauration suivants : 

- Quatre selfs au sein d’écoles élémentaires : Camaldules, Cambrelang66, Taillis, et 
Brossolette ; 

- Huit cantines avec service à table au sein d’écoles maternelles : Mare Armée, 
Brossolette, Garenne, Concy, Prévert67, Camaldules, Saint-Hubert, Grande Prairie 
et Beauregard ; 

- Deux ensembles jumelant un self pour les élèves d’élémentaire et un lieu de service 
à table pour les élèves de maternelle, desservis chacun par un office de réchauffage et 
de préparation commun : école élémentaire Victor Hugo et école maternelle Tournelles ; 
école élémentaire et maternelle Godeaux ; 

- Deux structures de centre de loisirs : centre de loisirs Prévert, pour les enfants de 
maternelle, dont le réfectoire est également utilisé lors de la période scolaire pour accueillir 
une partie des élèves de l’école Mare Armée, et centre de loisirs Grosbois, pour les élèves 
d’élémentaire, utilisé uniquement les mercredis et lors des vacances scolaires68 ; 

- Quatre structures de multi-accueils, au sein desquels les enfants prennent leurs repas : 
Tobogantine, Calinous, Caramiel, Lapinous. La commune gérait auparavant deux autres 
structures : Coquinours, fermée en juillet 2015, et Dorlotte, passée en délégation de service 
public en septembre 2016. 

                                                
66 Le self Cambrelang sert à l’école élémentaire Saint-Exupéry. 
67 Prévert n’est pas une école maternelle, mais un centre de loisirs dont la cantine accueille une partie des élèves de Mare Armée 
le midi. 
68 Les autres accueils de loisir ont lieu au sein d’écoles maternelles et élémentaires. 
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 Données détaillées relatives aux dépenses et recettes 
liées à la restauration collective 

 Évolu tion  des  dépens es  e t rece ttes  pa r ca tégorie  de  re s taura tion  (2013-2017) 

(En €) Petite enfance Maternelle Élémentaire Périscolaire Portage 
des repas Militaires Total 

Dépenses 

2013 276 692 1 190 257 1 258 358 367 663 0 0 3 092 970 

2014 285 457 1 220 512 1 228 990 380 640 0 0 3 121 052 

2015 271 901 1 249 411 1 242 302 383 443 0 67 241 3 215 374 

2016 217 477 1 325 014 1 336 207 415 156 177 037 65 912 3 536 802 

2017 198 983 1 389 786 1 492 816 435 236 233 842 75 066 3 825 729 

Total des dépenses 
sur la période 1 250 509 6 374 981 6 558 673 1 982 139 410 879 208 218 16 789 073 

Var. annuelle 
moyenne (en %) - 7,9 4,0 4,4 4,3 67,3 5,7 5,5 

Recettes 

2013 112 735 459 543 691 711 118 490 0 0 1 382 478 

2014 115 185 520 338 792 358 133 292 0 0 1 561 173 

2015 180 750 504 459 756 688 137 039 0 73 611 1 652 547 

2016 145 957 550 737 826 106 170 714 125 203 61 240 1 879 957 

2017 156 691 544 892 817 338 172 058 212 846 64 904 1 968 730 

Total des recettes 
sur la période 711 318 2 579 969 3 884 201 731 591 338 050 199 756 8 444 885 

Var. annuelle 
moyenne (en %) 8,58 4,35 4,26 9,77 70,00 - 6,10 9,24 

Taux de couverture des dépenses par les recettes 

Recettes/dépenses 
(en %) 57 40 59 37 82 96 50 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données transmises par la commune. 
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 Évolu tion  des  dépens es  re la tives  à  la  res tau ra tion  co llec tive , 
par ca tégorie  e t par chap itre  budgéta ire  (2013-2017, en  €) 

 
Petite 

enfance Maternelle Élémentaire Périscolaire 
Portage 

à 
domicile 

Militaires Total 

2013 

Total 276 692 1 190 257 1 258 358 367 663 0 0 3 092 970 

dont charges générales 
(011) 66 328 387 819 766 273 96 933 0 0 1 317 353 

dont personnel (012) 210 364 799 686 487 956 270 730 0 0 1 768 736 

2014 

Total 285 457 1 220 512 1 228 990 380 640 0 0 3 115 599 

dont charges générales 
(011) 70 287 378 343 713 446 97 548 0 0 1 262 223 

dont personnel (012) 215 169 839 163 511 033 283 092 0 0 1 848 458 

2015 

Total 271 901 1 249 411 1 242 302 383 443 0 67 241 3 214 299 

dont charges générales 
(011) 82 662 371 604 707 289 90 201 0 67 241 1 320 071 

dont personnel (012) 189 239 873 516 530 503 293 243 0 0 1 886 501 

2016 

Total 217 477 1 325 014 1 336 207 415 156 177 037 65 912 3 536 803 

dont charges générales 
(011) 66 788 355 705 748 393 96 357 139 753 65 912 1 472 907 

dont personnel (012) 150 689 964 604 580 757 318 799 37 284 0 2 052 134 

2017 

Total 198 983 1 389 786 1 492 816 435 236 233 842 75 066 3 825 729 

dont charges générales 
(011) 56 286 358 456 870 402 99 000 185 147 75 066 1 644 357 

dont personnel (012) 142 696 1 026 344 614 935 336 236 48 695 0 2 168 906 

Total globalisé sur la période 

Total 
1 250 

509 6 374 981 6 558 673 1 982 139 410 879 208 218 16 789 073 

dont charges générales 
(011) 342 351 1 851 926 3 805 804 480 039 324 899 208 218 7 016 911 

dont personnel (012) 908 158 4 503 313 2 725 183 1 502 100 85 979 0 9 724 735 

Notes : (1) Les chapitres 65 et 66, ainsi que les dépenses relatives au restaurant municipal pour 2014 et 2015, ont 
été omis en raison de la faiblesse des montants qu’ils représentent ; (2) le total des dépenses inclue également des 
dépenses autres que les charges générales et le personnel. La valeur de cette ligne n’est donc pas égale à la somme 
des deux sous-catégories. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, d’après les données de la commune 
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 Éléments détaillés relatifs à l’estimation du coût des personnels 

 Temps  de  trava il cons acré  à  la  re s taura tion  co llec tive , 
par type  d e  res taura tion  e t d ’agen t 

Type de restauration Fonction Domaine 
d’intervention 

Temps quotidien 
retenu pour la 
restauration 

collective hors 
mercredi 

Temps du mercredi 

Temps scolaires avec 
mercredi 

Agents entretien 
et de restauration Maternelle 9 4 

Agents de 
restauration Élémentaire 7,25 7 

Surveillants de 
cantine Élémentaire 2,08 2,08 

Surveillant de cantine Maternelle 2,08 2,08 

Périscolaire 

Animateurs 
périscolaires 

Maternelle 2,08 2,08 

Maternelle - goûter69 0,3 0,3 

Animateurs 
périscolaires 

Élémentaire 2,08 2,08 

Goûter 0,3 0,3 

Petite enfance 

Agents de 
restauration Multi-accueils 

De 1,5 heures à 4 
selon taille de 

la structure 
N/A 

Auxiliaires de 
puériculture Multi-accueils 0,75 N/A 

Portage des repas Agents du CCAS À domicile 3 N/A 

Source : données de la commune 

 

 Volume d’h eure s  cons acrées  à  la  res taura tion  s co la ire , péris co la ire  e t 
extra s co la ire  (données  id en tiques  s u r tou te  la  pé riode) 

 Temps scolaire Vacances scolaires Mercredi 

Heures de travail annuel pour les animateurs (restauration) 34 444,80 5 408 3 687,84 

Heures de travail annuel pour les personnels d’entretien et 
de restauration 47 368,80 4 464 3 375 

Heures de travail annuel pour les animateurs (goûters) 4 968 780 531,90 

Note : Le nombre de personnels en charge de la restauration scolaire étant resté stable au cours de la période, une 
valeur unique est appliquée à l’ensemble des exercices sous revue. 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données de la commune 

 

 Volume d’h eure s  cons acrées  à  la  res taura tion  de  la  pe tite  enfance  (2013-2017) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Volume d’heures pour les agents de restauration 4 586 586 3 946 2 638 2 336 

Volume d’heures pour les auxiliaires de puériculture 8 040 8 040 6 840 4 385 3 780 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données de la commune 

 

                                                
69 Le goûter étant servis sur la tranche horaire 16-16h30, il ne mobilise pas les agents de restauration en élémentaire mais 
uniquement des animateurs. 
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 Nombre  de  p ers onn els  e t vo lume d’heures  pou r le  portage  à  domic ile  (2016-2017) 

 2016 2017 

Nombre d’agents 3 3 

Volume d’heures 1 950 2 340 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données de la commune 

 

 Nombre  de  p ers onn els  e t vo lume d’heures  pou r l’ens emble  
de  la  res tau ra tion  co llec tive  (2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de personnels au 31/12 306,5 306,5 284,5 282,5 282,5 

Volume total d’heures 117 654 117 654 115 814 114 001 113 484 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données de la commune 

 

 Coût hora ire  des  agen ts , par cadre  d ’emplo i e t par année  

Cadre d’emploi et statut 2013 2014 2015 2016 2017 

Adjoint animation titulaire 16,38 18,00 18,86 20,70 21,86 

Adjoint technique70 14,84 15,73 16,60 19,12 20,81 

Auxiliaire de puériculture 17,70 17,79 18,09 22,86 24,89 

Surveillant vacataire71 14,32 14,47 14,61 14,74 14,89 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données de la commune 

 

 Dépens es  de  p ers onne ls  s u r la  périod e , pa r type  d e  p re s ta tion  (en  €) 

 Gouters 
mater. 

Repas 
mater. 

Gouters 
élém. 

Repas 
élém. Périsco. Petite 

enfance 
Porta

ge Total 

Animateur - 
vacations pour 75 % 157 350 1 090 963 114 759 795 665 570 058 N/A N/A 2 728 796 

Animateur titulaire 
pour 25 % 68 804 477 038 50 180 347 915 249 265 N/A N/A 1 193 202 

Ensemble des 
animateurs 226 154 1 568 001 164 939 1 143 580 819 323 N/A N/A 3 921 997 

Auxiliaire 
puériculture petite 
enfance 

N/A N/A N/A N/A N/A 603 400 N/A 603 400 

Personnel petite 
enfance filière 
technique 

N/A N/A N/A N/A N/A 304 758 N/A N/A 

Personnel - filière 
technique 0,00 2 709 158 0,00 1 416 664 682 777 N/A N/A 5 113 357 

Personnel filière 
technique portage N/A N/A N/A N/A N/A N/A 85 979 85 979 

Total 226 154 4 277 159 164 939 2 560 244 1 502 100 908 158 85 979 9 724 735 

Source : chambre régionale des comptes Île-de-France, à partir des données transmises par la commune 

 

                                                
70 Les données concernant les agents techniques ont été reprises pour le coût horaire des agents chargés du portage à domicile. 
71 La commune ayant recours à des animateurs vacataires et des animateurs titulaires de la fonction publique, leur volume horaire 
a fait l’objet d’une répartition à hauteur de 75 % pour la première catégorie et 25 % pour la seconde. Les personnels de restauration 
sont des agents titulaires de la fonction publique. 
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 Glossaire 

Atsem Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

BAFA Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs 

CAF Caisse d’allocations familiales 

CCAS Centre communal d’action sociale 

CCTP Cahier des clauses techniques particulières 

CEC Centre éducatif et culturel 

CIG Centre interdépartemental de gestion  

CNAF Caisse nationale des allocations familiales 

CUCS Contrats urbains de cohésion sociale 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

ESAT Établissement et service d’aide par le travail 

GEM-RCM Groupe d’étude des marchés de restauration collective et nutrition 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

Loi MAPTAM Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles 

PEDT Projet éducatif territorial 

RAO Rapport d’analyse des offres 

Règlement RGPD Règlement général sur la protection des données du Parlement 
européenne et du Conseil du 27 avril 2016 

ZUS Zone urbaine sensible 
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(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité 
de son auteur, conformément aux positions de l'article L.243-5 du 
Code des juridictions financières. 





















 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 
 
 

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 
 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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