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SYNTHESE 

La commune de Nanterre, siège de la préfecture des Hauts-de-Seine, comptait 94 300 habitants 
en 2016. Avec plus de 800 logements nouveaux par an depuis 2007 et l’aménagement en cours 
du quartier des Groues, la population pourrait atteindre 105 000 habitants à l’horizon 2025. 

Un service public de restauration collective organisé en régie  

La restauration collective est organisée en régie. La cuisine centrale produit et distribue en 
période scolaire, 9 300 repas par jour pour les 32 offices scolaires et les 3 foyers restaurants. 
Le service de restauration pour les personnels de la commune et diverses administrations 
assure 400 couverts par jour. À l’exception de 2 établissements de la petite enfance 
approvisionnés par des prestataires externes, un service de restauration sur place dans 
16 établissements de la petite enfance accompagne les enfants de moins de 3 ans passant du 
lait à la diversification alimentaire. 

90,5 % des enfants de la commune bénéficient de la restauration scolaire contre 71 % 
en moyenne nationale, selon une étude de la Caisse nationale des allocations familiales. 
Bien que facultatif pour la commune, ce service public accueille tous les publics malgré une 
délibération qui paraît irrégulière dans la mesure où elle donne une priorité d’accès à certaines 
catégories d’usagers en fonction des places disponibles.  

Des usagers et une communauté éducative impliqués pour atteindre les objectifs 
réglementaires de qualité et de lutte contre le gaspillage alimentaire 

La commission de la restauration associe la communauté éducative et les usagers au 
fonctionnement de la restauration collective. La satisfaction des usagers est régulièrement 
mesurée.  

Une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire a été engagée par la commune 
conformément aux dispositions réglementaires mais elle pourrait néanmoins mieux ajuster sa 
production aux besoins réels avec un système d’information plus performant.  

Des efforts ont déjà été réalisés pour adapter les menus aux nouvelles exigences de qualité. 
Ils devront encore être amplifiés afin d’atteindre l’objectif légal de 50 % de produits issus 
de l’alimentation durable à l’horizon 2022. 

Un outil de production en voie de saturation qui interroge sur sa pérennité en l’état 

Construite en 1997, la cuisine centrale ne sera pas en mesure de servir les repas pour les 
quatre groupes scolaires supplémentaires prévus à l’horizon 2025. En 2017, suite à un contrôle 
de la direction départementale de la protection des populations, la commune a dû externaliser 
le portage à domicile des repas pour les personnes âgées afin que la cuisine centrale conserve 
son agrément. Ce contrôle a également mis en évidence des dysfonctionnements majeurs 
notamment au niveau de l’encadrement. Selon l’ordonnateur, ces dysfonctionnements auraient 
été corrigés par le recrutement d’un responsable qualité en 2018 et d’un responsable 
production en mai 2019. 

En l’absence de délibération précise sur le mode de gestion et en raison d’un financement 
essentiellement assuré par la participation de la commune, l’exploitation du restaurant du 
personnel sous forme de service public industriel et commercial, est juridiquement fragile. 

Le conseil municipal devra approfondir les différents scénarii possibles pour assurer la 
nécessaire augmentation de la production de repas scolaires à l’horizon 2025 avec notamment 
l’hypothèse d’un transfert de compétence à un syndicat intercommunal. Le scenario retenu 
devra assurer la pérennité de l’outil et réduire les difficultés managériales notamment liées à 
un taux d’absentéisme élevé. 
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Une maîtrise notable des coûts 

De 2013 à 2017, l’ensemble des dépenses supportées par la commune au titre de la restauration 
collective a progressé de 8 %, soit deux fois moins vite que le nombre de repas servis aux 
différentes catégories d’usagers, qui a crû de 15,2 % du fait du secteur scolaire et périscolaire. 
La commune est parvenue à maîtriser les coûts liés aux denrées alimentaires et aux personnels 
même si des marges de progrès existent encore. Grâce aux gains de productivité réalisés, 
le coût de revient moyen des repas a baissé de 9,64 € en 2013 à 9 € en 2017.  

Un suivi des activités de restauration collective perfectible 

Malgré l’existence d’un suivi budgétaire par politique publique, le suivi des activités de 
la restauration collective est encore trop imprécis. Ainsi il ressort des données retraitées par la 
chambre, que le dynamisme de la restauration scolaire compenserait la baisse de l’efficience 
des services de restauration destinés au personnel et aux séniors. De même, la bonne maîtrise 
des coûts des denrées pourrait être complétée par une plus grande maitrise des dépenses de 
personnel. 

Une politique tarifaire qui garantit l’égalité devant le financement du service public 

Les usagers payent en moyenne un quart du coût réel du repas, qui se situe dans la moyenne 
des coûts constatés sur un échantillon de communes comparables. Aucun usager ne paie 
le coût réel du service, comme le prévoit la réglementation. 

Modernisée en 2012, la politique tarifaire de la ville répond à ses objectifs de mixité sociale et 
d’accession du plus grand nombre aux services de restauration. Un audit réalisé en 2018 
montre qu’en matière de restauration scolaire, les tarifs pratiqués, minimum et maximum, sont 
inférieurs à la moyenne des communes comparables en Île-de-France. L’égalité devant 
le financement du service a été améliorée avec une plus grande progressivité des tarifs. 

La simplification de la facturation pourrait améliorer le recouvrement 

L’instauration d’une régie globale en 2015 a permis une progression des encaissements dans 
le délai de 45 jours malgré une lente progression du paiement en ligne. La mise en place 
récente d’une poly-facturation devrait simplifier les relations avec les usagers dont 25 % 
recevaient plus de 3 factures dans le même mois.  

Le taux de 14 % d’impayés, qui est élevé, pourrait être réduit grâce à une gestion plus 
rigoureuse de la facturation et un référentiel des débiteurs centralisé. Une autorisation générale 
de poursuites pourrait être envisagée afin d’améliorer le taux de recouvrement du comptable 
public. 
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RAPPEL AU DROIT ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse un rappel au droit et des recommandations 
reprises dans la présente section.  

 

Rappel au droit : 

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

Rappel au droit n° 1 : Mettre en conformité la délibération tarifaire avec la jurisprudence du 

Conseil d’État censurant un système privilégiant l’accès à la cantine 

lorsque les deux parents travaillent. ...................................................... 10 

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

 

Recommandations : 

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

Recommandation n° 1 : Approfondir le scénario du transfert des personnels et équipements de 

la cuisine centrale afin d’identifier une solution pérenne pour cet outil 

de production. ................................................................................... 16 

Recommandation n° 2 : Se doter d’un outil consolidé de suivi des dépenses et des recettes 

afférentes à la restauration collective. .............................................. 19 

Recommandation n° 3 : Unifier le fichier des débiteurs entre les différents logiciels et accorder 

au comptable une autorisation générale des poursuites afin 

d’améliorer le recouvrement des recettes tarifaires. ........................ 25 

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

  



Commune de Nanterre (92) – Cahier n° 2 « Gestion de la restauration collective » Exercices 2013 et suivants 
observations définitives 

S2-2190333 / BB   5 / 32 

« 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 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

Au cours de sa séance du 18 juillet 2019, la cinquième section de la chambre régionale des 
comptes Île-de-France a adopté le présent rapport d’observations définitives. Celui-ci a été 
arrêté au regard des constatations effectuées dans le cadre du contrôle des comptes et 
de la gestion de la commune de Nanterre. Il constitue un cahier n° 2 relatif à la gestion 
de la restauration collective au sein du bloc communal. Il s’inscrit dans le cadre d’une enquête 
nationale des juridictions financières et porte sur les exercices 2013 et suivants. 

La lettre d’ouverture du contrôle a été adressée le 26 janvier 2018 à M. Patrick Jarry, 
ordonnateur en fonction depuis le 14 octobre 2004. Conformément aux dispositions de l’article 
L. 243-1 du code de juridictions financières, l’entretien de fin de contrôle avec l’ordonnateur 
a eu lieu le 9 novembre 2018. Les observations provisoires délibérées le 31 janvier 2019 ont 
été notifiées le 10 avril 2019 à l’ordonnateur en fonction, M. Jarry, ainsi que, sous forme 
d’extraits, aux tiers mis en cause. 

La restauration collective a été étudiée selon les orientations suivantes : la demande et 
son évolution, les modes de gestion et leurs adaptations, ainsi que les coûts et l’évaluation 
des résultats. Une attention particulière a été apportée à la pérennité d’une cuisine centrale 
construite en 1997 et employant 43 salariés. 

Le présent rapport a été délibéré au vu des observations provisoires et des réponses reçues. 

La réponse de la commune au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé le 25 
juillet 2019, a été reçue par la chambre le 30 septembre 2019. Cette réponse est jointe en 
annexe au présent rapport 

2 LA COMMUNE ET SA RESTAURATION COLLECTIVE 

2.1 Une croissance démographique dynamique dans un contexte financier qui 
se tend 

Commune d'Île-de-France, préfecture des Hauts-de-Seine, Nanterre comptait 94 258 habitants1 
en 2016 et se situait au 45ème rang des communes de France et au 6ème rang des communes 
d’Île-de-France. La ville s'étend sur 12,19 km² avec une densité de population de 7 690 habitants 
au km². La commune est limitrophe de Colombes, La Garenne-Colombes, Courbevoie, Puteaux, 
Rueil-Malmaison et Suresnes. 

L’atlas sociodémographique réalisé par la municipalité en 2012 estimait que la ville pourrait 
avoisiner les 100 000 habitants dès 2017. Les données de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee) montrent qu’après avoir perdu 11 000 habitants de 1975 
à 1999, la ville a regagné 9 000 habitants en 15 ans. La population est une population jeune, 
avec 44 % de moins de 30 ans. Les moins de 10 ans représentent 12 273 habitants.  

Avec une majorité de logements sociaux, la ville de Nanterre est atypique dans son 
environnement. Les employés et ouvriers représentent 50 % de la population active. Le taux 
de chômage est proche de 15 %. 18 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 

                                                
1 Source : population légale millésimée 2016 selon l’Insee. 
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Quatre quartiers sont concernés par le contrat de ville 2015 – 2020. L’Insee évalue à 39 650 
le nombre d’actifs ayant un emploi résidant de la commune. 

Nanterre a rejoint en 2011, la communauté d’agglomération du Mont Valérien créée en 2009 
par les villes de Suresnes et Rueil-Malmaison pour former un ensemble de 220 055 habitants. 
Elle est membre depuis le 1er janvier 2016 de la métropole du Grand Paris (MGP). À compter 
de cette date, et conformément aux articles L. 5219-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), la commune a été également intégrée à l’établissement 
public territorial (EPT) « Paris Ouest La Défense » (POLD). Ce territoire regroupe 
11 communes des Hauts-de-Seine et 562 693 habitants. 

Durant la période sous revue, les comptes de la commune étaient constitués d’un budget 
principal (BP) (354 M€ de recettes en 2017) et d’un budget annexe portant sur la restauration 
du personnel (0,81 M€ en 2017). Les flux financiers qui figurent au tableau n° 1 de 
l’annexe n° 1 sont structurellement modifiés depuis la mise en place de la métropole du Grand 
Paris à compter du 1er janvier 2016. Des transferts de compétence en 2015 expliquent aussi 
en partie ces flux financiers. 

L’examen de la situation financière sur la période 2007 à 2011 ressortant du précédent rapport 
de la chambre ne faisait pas apparaître de difficulté significative, la progression des ressources 
fiscales ayant permis de faire face aux remboursements d’emprunts et à l’augmentation des 
charges de personnel. Les ambitions affichées par la ville dans son programme 
d’investissement 2008 à 2014 risquaient cependant de se traduire par une hausse du niveau 
d’endettement. 

Depuis 2013, la situation financière de la commune se tend en raison de la forte hausse de 
la participation de Nanterre aux fonds de péréquation qui sont passés d’un montant de 6 M€ 
en 2013 à 16,7 M€ en 2018. Même si la maîtrise des dépenses de personnel, d’un montant 
de 120 M€ depuis 2016, a permis de limiter la baisse de l’excédent brut de fonctionnement2, 
la capacité d’autofinancement a été insuffisante pour couvrir l’annuité de la dette en 20163. 
En 2017, les produits de cession ont largement contribué au financement des investissements 
en passant de 3,1 M€ à 15,6 M€. Depuis 2013, la commune a limité la progression de son 
endettement qui est passé de 144 M€ en 2013 à 152 M€ en 2017 en adaptant le niveau annuel 
de ses dépenses d’investissement comme en 2016 avec des investissements limités 
à 27,8 M€ au lieu de 33,8 M€ en moyenne sur la période examinée. 

2.2 Un outil de production qui sature face à des exigences croissantes 

Selon le syndicat national de la restauration collective, ce secteur recouvre « l’ensemble des 
activités consistant à préparer et fournir des repas aux personnes travaillant et/ou vivant dans 
une collectivité (entreprises, administrations, écoles, hôpitaux, et tous autres organismes publics 
ou privés) assurant, pour répondre à un besoin social, l’alimentation de leurs ressortissants. » 
La restauration collective concerne en moyenne près de 8 millions de français chaque jour. 
À Nanterre, près de 12 000 usagers bénéficient de ce service public facultatif. 

Ce service public est soumis à des impératifs de réduction des coûts, à la concurrence, 
à de profondes évolutions des attentes des collectivités organisatrices comme des 
clients/usagers, et au poids croissant des normes. À Nanterre, la municipalité a fait le choix de 
maintenir la restauration collective en régie tout en assurant une qualité des repas servis et 
une tarification « équitable ». Elle a engagé une réflexion prospective sur la soutenabilité de 
cette politique compte tenu de la capacité maximale de sa cuisine centrale déjà atteinte et 
d’une évolution conséquente de ses rationnaires avec l’ouverture de trois à quatre groupes 
scolaires à l’horizon 2025.  

                                                
2 L’excédent brut de fonctionnement est passé de 26 M€ en 2013 à 18,6 M€ en 2017. 
3 En 2016, la CAF brute était de 11,7 M€ alors que l’annuité en capital de la dette s’élevait à 15,8 M€. 
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L’ouverture d’un nouveau groupe scolaire en 2019 devrait être absorbée. En revanche, 
l’aménagement du nouveau quartier des Groues, avec trois ou quatre nouvelles écoles d’ici 
cinq ans, a obligé la mairie à lancer une étude sur la pérennisation de l’actuel outil de 
production. En même temps, elle devra mettre en œuvre les exigences de la loi Egalim4 du 
30 octobre 2018 qui obligera les services de restauration collective à proposer 50 % de 
produits de qualité dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique dès 2022. 

3 LES USAGERS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 

3.1 Un service adapté à la diversité des usagers 

L’organisation de la restauration collective à Nanterre s’adapte aux différents usagers comme 
le montre le schéma présenté à la page suivante. La cuisine centrale de la commune, ouverte 
en 1997, produit et distribue en liaison froide5 9 300 repas par jour pour fournir les 32 offices 
de restauration scolaire ainsi que 3 foyers restaurants. Ce service de restauration collective 
bénéficie potentiellement aux 10 125 enfants inscrits dans les écoles de la ville dont 
2 502 enfants inscrits au goûter. La ville permet en outre aux jeunes basketteurs et footballeurs 
de l’entente sportive de Nanterre de bénéficier d’un plateau repas adapté durant leur formation. 
Les collégiens, suivis dans le cadre du dispositif d’accompagnement des collégiens 
temporairement exclus (ACTE) du système scolaire) disposent de déjeuners pris en 
compagnie d’éducateurs. 

Les bébés et enfants de moins de 3 ans, dont 25 à 30 % ont moins de 1 an et passent du lait 
à la diversification alimentaire, sont accueillis dans les 16 établissements de la petite enfance 
dans le cadre d’un service de restauration en liaison chaude, assuré par 14 cuisines 
différentes. 2 établissements de la petite enfance sont approvisionnés en liaison froide 
conformément à des marchés assurés par des prestataires externes. Un autre prestataire 
assure le portage de repas à domicile pour les personnes âgées. 

Un service de restauration en liaison chaude est assuré à hauteur de 400 couverts pour 
les personnels de la commune et les personnels communaux ou d’autres administrations 
(CCAS6, OMHLM7). L’équipe du self organise aussi des manifestations pour la municipalité. 

 Schéma d’organisation de la restauration collective 

 
Source : Schéma CRC Île-de-France – Données communales 

                                                
4 Loi n° 2018-938 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. 
5 En liaison froide, les plats sont préparés en cuisine centrale. Après cuisson, les denrées subissent une réfrigération rapide avant 
d'être stockées à basse température. 
6 CCAS : Centre communal d'action sociale. 
7 OMHLM : Office municipal d'habitation à loyer modéré. 



Commune de Nanterre (92) – Cahier n° 2 « Gestion de la restauration collective » Exercices 2013 et suivants 
observations définitives 

S2-2190333 / BB   8 / 32 

Le tableau n° 1 dénombre les repas servis par catégorie d’usagers. Il met en évidence 
la dynamique de la restauration scolaire et la désaffection du self municipal et des foyers 
restaurants destinés aux personnes âgées. 

 Évolution du nombre de repas 

 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

Repas scolaires 1 043 973 1 135 363 1 231 321 1 276 574 1 290 347 23,6 % 

Repas périscolaires 249 651 294 079 281 914 321 061 282 651 13,2 % 

Foyers restaurants - personnes âgées 28 313 27 701 27 882 26 263 23 298 - 17,7 % 

Portage de repas à domicile  76 262 72 514 77 344 83 106 76 461 0,3 % 

Enfants de moins de trois ans 125 420 119 321 119 650 121 070 117 872 - 6,0 % 

Self municipal (restaurant administratif) 98 932 99 805 95 655 87 582 79 172 - 20,0 % 

Total repas 1 622 551 1 748 783 1 833 766 1 915 656 1 869 801 15,2 % 

Goûters 347 451 461 473 584 774 607 068 615 402 77,1 % 

Source : Données communales retraitées 

3.1.1 Une cuisine centrale saturée par la croissance de la restauration scolaire 

Les enfants peuvent bénéficier du service de restauration collective pendant les périodes 
scolaires pour le repas du midi et/ou le goûter. Durant les vacances, les centres de loisirs 
assurent le même type de prestations. Les personnels de l’éducation nationale travaillant dans 
les écoles de la ville peuvent aussi accéder à la restauration scolaire. 

Les données du tableau n° 2 illustrent la progression de la demande de restauration scolaire. 
La réforme des rythmes scolaires et l’ouverture de groupes scolaires expliquent cette croissance 
qui a saturé la capacité de production de la cuisine centrale telle qu’elle a été agréée. 

  Évolution des repas produits pour la restauration scolaire 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Capacité théorique de production 9 300 9 300 9 300 9 300 9 300 

Nombre de jours d'ouverture scolaires 140 141 140 141 139 

Nombre de jours d'ouverture périscolaires 111 114 117 113 107 

Nombre de jours d'ouverture goûters 251 255 252 254 246 

Nombre de repas scolaires en moyenne par jour 7 457 8 052 8 795 9 054 9 283 

Nombre de repas périscolaires en moyenne par jour 2 249 2 580 2 517 2 841 2 642 

Source : données communales 

3.1.2 Des restaurants séniors peu fréquentés 

Les 3 restaurants séniors s’adressent aux retraités de la ville de 60 ans et plus. Ils sont 
approvisionnés par la cuisine centrale du lundi au vendredi pour le déjeuner. Ils comptent 
160 places au maximum. Ils servent de lieu d’animation l’après-midi. 

Les personnes âgées en perte d’autonomie peuvent bénéficier d’un service de portage de 
repas (midi et/ou soir) à domicile toute l’année. Ce service a été assuré par la cuisine centrale 
jusqu’en 2017. Il a été externalisé dans le cadre d’un marché public en raison de la saturation 
de la capacité de production de la cuisine centrale. 

Si le recours à la prestation du portage de repas à domicile est resté stable durant la période 
2013-2017 avec respectivement 76 262 et 76 461 repas livrés8, la fréquentation des restaurants 
séniors est passée de 28 313 repas servis en 2013 à 23 298 en 2017. La fréquentation moyenne 
quotidienne est de 93 personnes en 2017 alors que la capacité des restaurants est 
de 160 places. 

                                                
8 Cf. tableau n° 2 de l’annexe n° 1 
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3.1.3 Une offre adaptée aux spécificités des enfants de moins de trois ans 

En 2017, les naissances domiciliées à Nanterre se sont élevées à 1 759. Les enfants 
de - 3 ans étaient au nombre de 5 6899. La ville compte 1 256 places en établissements 
collectifs et 482 assistantes maternelles agréées dont 341 en activité. Le taux de couverture 
de la classe d’âge est de 53,7 %. L’objectif de politique publique10 intitulée « accueillir 
la première enfance dans les meilleures conditions de sécurité et de qualité » représentait 
en 2017, selon les documents remis au conseil municipal, un montant de 17,68 M€. Le coût 
brut moyen par place et par an était de 17 193 € pour un reste à charge de la ville après 
facturation de 6 827 €11. 

D’après une note de la commune, 18 établissements municipaux accueillent en moyenne 
483 enfants12 de - 3 ans dont 16 ont une restauration en liaison chaude et 2 en liaison froide. 
En fonction du nombre de repas, 1 à 2 cuisiniers par cuisine en liaison chaude assurent la 
prestation. Une mutualisation des cuisiniers permet de gérer l’absentéisme. Des menus de 
secours garantissent la continuité de la prestation en cas de problèmes logistiques. La démarche 
de prévention des risques est en place dans ces établissements sous le contrôle d’une société 
externe. Les nettoyages post-repas sont assurés par les agents en charge du groupe d’enfants. 

3.1.4 Un restaurant du personnel en perte de vitesse 

Les personnels communaux disposent d’un restaurant administratif qui fonctionne en régie 
directe et en liaison chaude. Ce restaurant installé au sous-sol de l’hôtel de ville accueille aussi 
des personnels de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de 
rattachement ainsi que des personnels du CCAS et de l’office HLM de Nanterre.  

En 2017, le nombre de repas servis par le restaurant administratif s’établissait à 79 172 contre 
98 932 en 201313, soit une baisse de 20 % représentant 72 personnes en moins par jour 
(394 en 2013 et 322 en 2017). Il ressort des rapports d’activité du restaurant administratif que 
les différentes mesures prises pour enrayer cette chute de la fréquentation n’ont pas permis 
d’inverser cette tendance. 

3.2 Une égalité d’accès au service public qui mérite d’être mieux garantie pour 
la restauration scolaire  

La restauration scolaire est un service public facultatif. Lorsqu’une commune décide de créer 
un tel service, elle doit respecter le principe d’égal accès des usagers. La jurisprudence a 
établi que le critère de résidence constitue une discrimination illégale et qu’il convient de 
prendre en compte celui, plus large, du lien avec la commune14. Il est aussi illégal de 
conditionner l’accès à ce service à la disponibilité des parents, ce critère étant sans rapport 
avec son objet15. En revanche, des distinctions tarifaires selon les ressources du foyer fiscal 
sont possibles dans la restauration scolaire comme pour tout service public16. 

Ce principe est confirmé par la nouvelle rédaction de l’article L. 131-13 du code de l’éducation 
issue de l’article 186 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la 
citoyenneté selon lequel « 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 ». Le tribunal administratif de Besançon a interprété 
ces dispositions comme interdisant aux communes de subordonner l’inscription à la cantine 
des élèves qui en font la demande à l’existence de places disponibles17. 

                                                
9 Source : Contrat enfance jeunesse 2017 – 2020. 
10 Les dépenses de la ville de Nanterre sont ventilées par activités et objectifs de politique publique dans le cadre des documents 
budgétaires transmis au conseil municipal. 
11 Source : caisse d’allocation familiale d’après le mail d’un directeur général adjoint en date du 19 novembre 2018. 
12 Cf. tableau n° 4 de l’annexe n° 1. 
13 Cf. tableau n° 5 de l’annexe n° 1. 
14 Conseil d’État, 13 mai 1994, commune de Dreux, requête n° 116 549. 
15 Conseil d’État, 23 octobre 2009, commune d’Oullins, requête n° 329 076. 
16 Conseil d’État, 29 décembre 1997, commune de Gennevilliers. 
17 Tribunal administratif de Besançon, 7 décembre 2017, requête n° 170 1724. 
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La délibération du conseil municipal de Nanterre relative à la tarification scolaire - périscolaire 
2017-2018 précise que « sont inscrits en priorité les enfants dont les parents travaillent ou sont 
en recherche d’emploi, en fonction des places disponibles et dans la limite du nombre de 
places d’accueil garantissant l’hygiène et la sécurité des enfants ». Cette délibération est 
contraire à la réglementation comme l’a rappelé le Conseil d’État qui a censuré un système 
privilégiant l’accès à la cantine lorsque les deux parents travaillent18, ce critère étant sans 
rapport avec l’objet du service public en cause. 

En réponse aux remarques de la chambre, la commune a précisé que cette disposition ne 
s’appliquait pas à Nanterre et qu’il s’agissait d’une scorie qu’elle a prévu de corriger dans une 
prochaine délibération. 

Rappel au droit n° 1 : Mettre en conformité la délibération tarifaire avec la jurisprudence 
du Conseil d’État censurant un système privilégiant l’accès à la cantine lorsque les deux 
parents travaillent. 

À Nanterre, 90,5 %19 des enfants bénéficient de ce service contre 71 % en moyenne nationale 
selon une étude de la Caisse nationale des allocations familiales. La ville estime que 
les capacités d’accueil sont suffisantes pour accueillir tous les publics concernés20. 
La tarification différenciée en fonction du quotient familial participe à élargir l’accès des 
Nanterriens à ces prestations. Les différents personnels municipaux, de l’éducation nationale 
(enseignants) ou autres extérieurs peuvent se restaurer dans les offices scolaires. L’accès au 
self est limité au personnel de la ville et aux agents des administrations ayant conventionné avec 
la commune. 

Concernant les trois restaurants séniors qui sont des services facultatifs de la ville, gérés par 
le CCAS, le règlement intérieur réserve leur accès aux personnes de 60 ans et plus et 
« retraitées de la ville » ou plus exactement résidentes de la ville de Nanterre après inscription 
préalable. Si la prestation de portage de repas à domicile gérée par le CCAS ne semble pas 
présenter de conditions d’accès de domicile ou d’âge dans son règlement intérieur qui vise les 
personnes âgées ou les personnes en perte d’autonomie, le site internet de la ville précise que 
ce service est néanmoins accordé aux personnes éprouvant une nécessité absolue pour 
raison de santé ou d’isolement. 

Des dispositions ont été prises par le ministère de l’Éducation nationale afin de mieux accueillir 
les enfants ayant besoin d’un régime alimentaire pour des raisons d’allergie ou d’autres raisons 
médicales. Un projet d’accueil individualisé permet de prendre en compte des régimes 
alimentaires liés à des spécificités médicales. À Nanterre, 43 enfants en allergie alimentaire 
se rendent dans les cantines avec leur panier repas. 

L’adaptation des menus dans les cantines à des exigences philosophiques ou religieuses n’est 
pas un droit des usagers. En revanche, les principes de laïcité et de neutralité du service public 
ne font pas obstacle aux menus de substitution. La commune a mis en place un double choix 
viande / sans viande sur le plat principal afin de permettre à chaque enfant de bénéficier d’un 
repas adapté. Afin de limiter le gaspillage tout en maintenant la diversité des menus, elle limite 
la présentation du porc à deux fois par mois pour les élémentaires et une fois par mois pour 
les maternelles. Un menu végétarien a été servi une fois par semaine dans la mesure du 
possible, sur la période de contrôle. 

La chambre souligne le caractère quasi universel de ce service public facultatif qui s’adapte à 
de nombreux publics. Elle rappelle cependant que les restrictions d’accès contenues dans la 
délibération tarifaire ne sont pas conformes à l’article L. 131-13 du code de l’éducation selon 
lequel : « l’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit 
pour tous les enfants scolarisés. » 

                                                
18 Conseil d’État, 23 octobre 2009, FCPE de l’enseignement public du Rhône, requête n° 329 076. 
19 Source : note transmise par la commune. 
20 À Nanterre, 400 enfants de 3 à 5 ans ne sont pas scolarisés sur 4 300 enfants de cet âge. À compter de la rentrée 2019, 
ce chiffre devrait baisser même si seule l’instruction sera obligatoire à compter de trois ans, pas la scolarisation. 
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3.3 Une offre de service qui peine à s’adapter aux exigences réglementaires  

3.3.1 Une association des usagers et de la communauté éducative effective 

Selon les dispositions de l’article L. 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former 
« des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par 
l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres ». Le règlement intérieur du conseil 
municipal adopté par une délibération en date du 27 mai 2014, a créé six commissions locales 
auprès du conseil municipal. Ces commissions sont composées d’élus locaux, d’acteurs 
locaux et de partenaires institutionnels et d’habitants volontaires. Les six thèmes traités par 
ces commissions ne semblent pas prendre en compte les questions scolaires. 

Les dispositions de l’article L. 2143-2 du CGCT permettent au conseil municipal de créer 
des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie 
du territoire de la commune. 

En 2013-2014, la réforme des rythmes scolaires a été portée par un comité de pilotage 
partenarial comprenant des représentants de parents d’élèves, de l’éducation nationale et de 
la ville, chargé de définir l’organisation du temps scolaire dont la pause méridienne. Lors de 
sa séance du 16 octobre 2018, le conseil municipal a adopté un règlement intérieur des 
activités scolaires, extrascolaires et de restauration à la suite du travail d’un groupe partenarial 
associant les parents d’élèves, les directeurs d’école et les directeurs de centre de loisirs et 
animateurs. 

Sur la période examinée, une commission de la restauration se réunit deux à trois fois par an21 
pour associer la communauté éducative et le centre communal d’action sociale (CCAS) à 
la restauration collective. Cette commission est composée d’élus municipaux, de directeurs 
d’écoles, de la direction départementale de l’éducation nationale (DDEN), de parents d’élèves, 
du CCAS, d’un représentant syndical et des services de la mairie. Les comptes rendus de cette 
commission montrent une association effective des représentants des usagers à la définition 
des menus, à la qualité, au tri des déchets et à la mesure de la satisfaction des usagers. 

3.3.2 Une adaptation progressive des menus aux exigences croissantes de qualité 

L’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre 
de la restauration scolaire et ses deux annexes imposent un encadrement des fréquences de 
présentation des plats et des grammages des produits. Le groupement d’études et des 
marchés en restauration collective (GEMRCN) a publié des recommandations nutritionnelles 
(GEMRCN 2015) portant sur la structure des repas et l’élaboration de menus adaptés aux 
différents publics. Ces recommandations s’inscrivent dans les orientations du programme 
national « nutrition santé » et du plan de lutte contre l’obésité. 

D’après une note transmise par la commune, les menus sont conçus en fonction des différents 
publics et répondent aux recommandations en matière de nutrition du GEMRCN 2015. 
La cuisine centrale conçoit des menus un mois à l’avance pour la restauration scolaire sur une 
base de quatre composantes et privilégie la « cuisine maison ». Ces menus scolaires sont 
ensuite déclinés et adaptés pour les autres rationnaires accueillis dans les restaurants séniors 
ou les sportifs. 

Le portage de repas à domicile est assuré depuis septembre 2017 par un prestataire extérieur 
qui propose des menus en collaboration avec le service « séniors » du CCAS. 

Les menus des personnels sont élaborés par l’équipe du self et son responsable Ils reposent 
sur une offre élargie de restauration. Chaque convive compose librement son plateau. 

                                                
21 Cf. les comptes rendus du 19 juin 2012, du 17 janvier 2013, du 13 mars 2014, du 26 juin 2014, du 22 janvier 2015, du 16 avril 2015, 
du 17 décembre 2015, du 28 juin 2016, du 30 mars 2017 et du 5 juillet 2017. 

https://www.economie.gouv.fr/daj/recommandation-nutrition
https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection5/CCG_2018_RC_NANTERRE/depotgreffe/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Les%20usagers/1.2.8%20CR%20Commission%20de%20restauration%2019.06.12.pdf
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Au cours de la période examinée, les comptes rendus de la commission restauration illustrent 
les efforts de la commune pour améliorer la qualité des repas servis dans les écoles. Ainsi, 
il ressort du compte rendu du 19 juin 2012 que les menus ont été adaptés afin de garantir l’apport 
protidique malgré le nombre croissants d’enfants ne mangeant pas de viande22. Selon le compte 
rendu du 22 janvier 2015, les goûters suivent les recommandations du GMRCN 2013 malgré 
des contraintes techniques23. Chaque année, la semaine du goût, les repas à thème, le repas 
de Noël et la semaine écozone contribuent à l’éducation au goût des enfants.  

L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime issu de l’article 24 de la loi 
alimentation du 30 octobre 2018 prévoit que les personnes morales de droit public devront 
proposer 50 %, en valeur, de produits bio, locaux ou bénéficiant d’autres signes ou mentions 
de qualité24 au plus tard le 1er janvier 2022. 

Bien que la commune ait mis en place de nombreuses mesures visant à développer le bio et 
la qualité des repas depuis 200925 une étude datée de septembre 2018 évalue à 14 %, 
en volume, la part d’alimentation durable dans les menus scolaires. Cette étude chiffre 
à 32 centimes hors taxes par repas le surcoût correspondant à 20 % de bio et de produits 
labellisés pour l’ensemble des repas. Le budget bio actuel est estimé par la commune 
à 271 400 € par an. D’après l’étude susvisée, le budget alimentaire actuel ne permet pas de 
développer sereinement les produits issus de l’agriculture biologique, labellisés ou locaux. 
D’ailleurs, cette étude préconise de substituer à la consommation de viande bio, plus chère, 
du pain bio pour atteindre 25 %, en volume, de produits bio avec un surcoût limité à 67 000 €. 
La chambre observe que cette substitution ne permettrait pas d’augmenter la part du bio 
en valeur. 

3.3.3 Une lutte perfectible contre le gaspillage 

Le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire le définit comme « toute nourriture 
destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, 
jetée ou dégradée ». L’Agence de l’environnement et de la maîtrise énergétique (Ademe) 
identifie trois phases critiques : l’amont du repas (évaluer les besoins par rapport aux effectifs, 
disposer de fiches techniques, préparer le repas), le service (retour plateaux) et l’aval 
du service (gestion des surplus). 

Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les 
collectivités territoriales doivent, aux termes 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 s’est engagée dans cette démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire 
après avoir estimé à 90 g la quantité de déchets par plateau, soit 89 tonnes à l’année. Elle a 
arrêté 9 actions autour 1 axe préventif et de 2 axes curatifs. La prévention consiste à réduire 
le gaspillage alimentaire dès la production en diminuant le nombre de composantes sur 
le plateau, en révisant les fiches techniques de préparation des repas et en les testant avec 
les usagers. Les actions curatives visent à utiliser les surplus de la cuisine centrale soit au self 
soit au profit d’associations caritatives. Elles consistent aussi à trier et recycler les déchets. 

                                                
22 Outre le double choix viande – œuf ou poisson, les entrées ont été adaptées à cet objectif. 
23 Le goûter ne peut pas intégrer de produits frais puisqu’il est servi par des animateurs qui n’ont pas accès aux armoires froides 
des offices. 
24 Cf. la définition de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche. 
25 Depuis septembre 2009, un repas complet bio est servi aux enfants le 3ème jeudi du mois. Des produits laitiers bio sont distribués 
depuis 2012. Le pain est acheté auprès de boulangeries de proximité afin de privilégier les circuits courts. Du jus de fruit bio est 
régulièrement servi aux enfants. Depuis 2016, les marchés d’approvisionnement privilégient les zones de production locale. 
La part de l’alimentation durable dans les repas pourrait varier entre 14 % (cités dans l’étude) et 17,45 % selon une nouvelle 
estimation de la commune. 
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Il ressort des comptes rendus de la commission de la restauration que la lutte contre le 
gaspillage alimentaire est une préoccupation depuis 2013. Une table de tri des déchets a été 
testée dès la rentrée 2014. Des actions de sensibilisation des enfants ont été menées en 2015 
à l’école Henri Wallon. Une évaluation des déchets issus de la restauration scolaire a été 
menée en juin 2016 dans trois écoles. En mars 2017, la réduction de cinq à quatre 
composantes pour les menus est présentée comme un moyen de diminuer le gaspillage. 

Les actions préventives trouvent cependant leur limite dans l’ajustement du nombre de repas 
livrés aux besoins réels. La cuisine centrale ne connaît le nombre réel de convives que le jour 
de la distribution des repas alors qu’elle produit avec plusieurs jours d’avance. Elle n’a pas 
toujours connaissance des sorties scolaires préalablement à la livraison des repas. Selon un 
tableau fourni par l’ordonnateur, l’écart entre le nombre de repas produits et le nombre de 
repas servis dans les foyers-logements et pour le portage à domicile est de l’ordre de 25 %. 

La chambre souligne que la collectivité respecte l’obligation légale de lutte contre le gaspillage 
même si elle dispose de marges de progrès en amont du repas. Elle devra amplifier cette 
démarche afin de respecter les dispositions prévues par la loi du 30 octobre 2018 pour réduire 
le gaspillage alimentaire et la consommation de plastique. 

3.3.4 Des mesures utiles de la satisfaction des usagers mais pas toujours actualisées 

Interrogée par la chambre, la commune a transmis une note sur la mesure de la satisfaction 
des usagers de la restauration. Elle décrit le recours à plusieurs outils de mesure : les retours 
plateaux26, l’enquête de satisfaction auprès des responsables « équipe école »27 et l’enquête 
de satisfaction auprès des enfants28. À l’occasion du bilan de mi-mandat, une enquête a été 
menée par un institut de sondage auprès des enfants fréquentant la restauration scolaire. 
Le CCAS réalise des enquêtes de satisfaction auprès des personnes âgées fréquentant les 
restaurants séniors et bénéficiant du portage des repas à domicile. 

Les comptes rendus des réunions de la commission de la restauration montrent que ces outils 
de mesure de la satisfaction servent à améliorer l’offre de restauration. Ainsi, le compte-rendu 
de la commission du 26 juin 2014 fait état d’un taux de satisfaction issu des retours plateaux 
légèrement inférieur à la cible de 80 % fixé par le service qualité et fait part d’actions visant 
à atteindre ce résultat. Les « tops » et les « flops » de cette période illustrent les difficultés 
constantes des poireaux vinaigrette, des endives et de l’omelette à rivaliser avec la mousse 
de canard et le cordon bleu. Surtout, le passage en entrée simple, décidé en avril 2014, a été 
validé par cette mesure de la consommation effective des entrées.  

L’enquête de mi-mandat intitulé « Et toi tu l’aimes comment ta cantine ? » a été réalisée auprès 
de 5 écoles. 891 questionnaires ont été traités. Il en ressort que la cantine est un bon moment, 
malgré le bruit, avec un temps de repas suffisant. Les quantités servies sont plutôt suffisantes. 
Les lasagnes, pizzas et poulets frites sont plébiscités par les nouvelles générations.  

Le service d’aide à domicile a aussi fait l’objet d’une enquête de satisfaction à l’occasion du 
bilan de mi-mandat. Le portage des repas ressort comme un service plutôt satisfaisant, tout 
comme les restaurants de quartier pour séniors. Ces données confirment l’enquête de 
satisfaction portant sur le portage des repas réalisée par la CCAS en avril 2014 et celle relative 
aux restaurants pour séniors datant de 2016. Ces deux enquêtes montrent des usagers 
attachés à ces prestations. Elles sont cependant anciennes et la commune s’est engagée, 
dans sa réponse à la chambre, de les renouveler et ce régulièrement.  

                                                
26 Les agents des offices remplissent tous les mois une feuille de retour plateau où ils indiquent le niveau de consommation de 
la denrée. Ces données sont saisies sur un tableur afin de connaître le niveau de consommation de chaque composante du repas.  
27 Sous le contrôle du responsable qualité, les responsables et seconds d’office remplissent chaque trimestre des questionnaires 
qualité destinés à faire évoluer les menus. 
28 Un panel d’enfants est choisi dans le réfectoire par le référent qualité qui pose des questions lors de ses visites des sites. 
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3.3.5 La sécurité alimentaire n’a pas toujours été garantie depuis 2013 

Les normes de sécurité et d’hygiène alimentaire applicables en matière de restauration 
collective relèvent essentiellement des règlements du paquet « hygiène »29 de l’Union 
européenne, d’application directe, imposant une méthode d’analyse des risques et des points 
critiques, dite HACCP30, fondée sur des autocontrôles. En parallèle, demeure un régime de 
déclaration et d’agrément reposant sur l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. 

D’après une note de la commune, un plan de maîtrise des risques a été mis en place à la 
cuisine centrale au moment de l’obtention de l’agrément en 2009. Il repose sur des procédures 
formalisées et régulièrement mises à jour. Les 32 offices de distribution disposent également 
de procédures de contrôle et de traçabilité. Des autocontrôles réalisés par un prestataire 
spécialisé sont effectués régulièrement et consultables. Le self, les restaurants pour séniors 
et le portage à domicile bénéficient de la même organisation.  

Il ressort de la lecture des rapports d’inspection de la direction départementale de la protection 
des populations (DDPP) que le respect des normes d’hygiène en cuisine centrale n’a pas été 
garanti sur l’ensemble de la période examinée. Un premier avertissement avait été adressé 
le 19 janvier 2016. Une inspection inopinée réalisée le 22 mars 2017 a relevé de nombreux 
manquements à la règlementation en matière d’hygiène dont certains avaient été déjà 
mentionnés en 2016. La DDPP précise que ces manquements sont susceptibles d’entraîner 
une menace pour la santé publique31 et qu’en conséquence la maîtrise des risques sanitaires 
était évaluée comme insuffisante. 

Le directeur de la restauration de la commune a alors expliqué que ces dysfonctionnements 
étaient en partie liés à la vacance de plusieurs postes de cadres au sein de la cuisine, 
le nouveau responsable assurant simultanément le poste de responsable de la restauration, 
celui de diététicien et celui de la qualité. Par courrier en date du 27 avril 2017, l’ordonnateur 
a indiqué qu’un audit était en cours afin de revoir les procédures et d’étudier une extension de 
la cuisine centrale ou la construction d’une nouvelle cuisine. Cet audit a abouti à des travaux 
de mises en conformité et à une refonte de l’ensemble des procédures avec un plan de 
formation des personnels. L’externalisation de la prestation de portage des repas a permis de 
libérer de l’espace afin de revoir les circuits de production.  

Par courrier du 22 décembre 2017, la DDPP a réévalué la maîtrise des risques comme 
acceptable tout en formulant 3 recommandations portant sur les travaux à terminer, 
l’approfondissement du nettoyage et le respect des bonnes pratiques d’hygiène. Par courrier 
du 24 avril 2018, la DDPP a pris acte de la mise à jour de l’agrément de la cuisine centrale sur 
la base de 9 300 repas/jour après externalisation du portage à domicile. Selon l’ordonnateur, 
le niveau d’hygiène publié sur le site internet « alim’confiance » est satisfaisant. 

4 LES MODES DE GESTION DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 

4.1 Le choix de l’autorité organisatrice du service de la restauration 

4.1.1 Un choix non explicité 

En vertu du principe de libre administration, les collectivités disposent de la liberté de choisir 
le mode de gestion de leurs services publics. Elles peuvent déléguer la gestion des activités 
de restauration à un délégataire ou les gérer elles-mêmes en régie. Dans ce cas, elles peuvent 
externaliser certaines prestations comme les achats ou le nettoyage des locaux. 

                                                
29 Il s’agit d’un texte fondamental, la « food law » datant de 2002, complété par 5 règlements en 2004 et 2005. 
30 HACCP : Hazard analysis critical control point (système d'analyse et d'évaluation des risques pour la sécurité des aliments). 
31 Ainsi des produits surgelés à utiliser sans décongélation préalable étaient décongelés. Des produits réfrigérés étaient 
décartonnés à température ambiante. La marche en avant et la séparation secteurs propres / sales n’étaient pas respectées. 
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L’article L. 2221-3 du CGCT dispose que le conseil municipal détermine les services dont 
ils proposent d’assurer l’exploitation en régie et arrête les dispositions qui doivent figurer dans 
le règlement intérieur de ces services. Par une délibération du 19 octobre 1994, le conseil 
municipal a approuvé le cahier des charges de la construction d’une cuisine centrale en liaison 
froide sans se prononcer sur l’exploitation en régie de ce service public administratif et 
son règlement intérieur. 

La mise en place d’un service de restauration collective est toujours facultative. Elle est 
justifiée selon les cas par l’accomplissement d’une mission de service public comme la 
restauration scolaire ou par la carence de l’offre privée. Dans le cas des restaurants 
administratifs, la jurisprudence32 retient deux critères cumulatifs pour qualifier un tel service de 
service public : la carence de l’initiative privée et un intérêt public. En application des 
dispositions de l’article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités peuvent mettre en place 
un restaurant du personnel au titre de leur compétence en matière d’action sociale. 

Le conseil municipal a délibéré le 18 décembre 2001 sur la création d’un budget annexe pour la 
restauration du personnel communal. Cette délibération qui vise à prendre en compte l’obligation 
de soumettre à la TVA les repas servis au personnel, ne précise pas la nature juridique de ce 
service public. L’annexe C3.3 des documents budgétaires de la ville de Nanterre y compris celui 
de 2018 le qualifie de service public à caractère industriel et commercial (SPIC). Chaque année, 
le rapport d’activité du self municipal est présenté devant la commission consultative des 
services publics locaux comme la réglementation le prévoit pour les SPIC. 

La réglementation oblige les SPIC à équilibrer leur budget par leurs tarifs sans recourir à une 
subvention d’équilibre. La chambre estime que le niveau élevé de subvention (59 % des 
recettes), le statut des personnels et la nomenclature comptable utilisée constituent un 
faisceau d’indices permettant d’assimiler cette activité de restauration à une activité sociale 
qui devrait prendre la forme d’un service public administratif géré en régie. Dans sa réponse, 
la commune confirme le statut de service public administratif du restaurant du personnel et a 
produit une annexe budgétaire C3.3 actualisée de cette mention. La commune devra 
également compléter sa délibération de 2001 sur ce point.  

4.1.2 Une absence de mutualisation réinterrogée récemment 

La commune a été membre de la communauté d’agglomération du Mont Valérien de 2011 
à 2015. Depuis 2016, elle est adhérente de l’établissement public territorial (EPT) du territoire 
Paris Ouest La Défense (POLD) qui regroupe 11 communes des Hauts-de-Seine et 
562 693 habitants. Dans les 2 cas, il n’a pas été envisagé de mutualiser la compétence de tout 
ou partie de la restauration collective au niveau de l’EPCI. 

La commune de Nanterre a longtemps estimé que sa cuisine centrale était en capacité 
de répondre aux différents besoins de restauration collective de la ville. Cependant, le rapport 
de la DDPP du 13 avril 2017 précisait qu’à la construction de cette cuisine centrale, la production 
était de 6 000 repas/jour et qu’à la suite de la mise à jour de l’agrément en 2009, elle était passée 
à 8 500 repas/jour. L’inspection mettait en évidence une production de 9 500 repas/jour, 
soit 1 000 de plus que l’agrément dans des locaux non conçus pour un tel volume en raison 
de chambres froides et de locaux de stockage sous-dimensionnés et non adaptés notamment 
du fait d’une production sur 2 étages. Elle qualifiait la conception et les circuits de l’établissement 
de non-conformité majeure. La ville n’a pu obtenir un agrément pour 9 300 repas/jour qu’après 
avoir externalisé le portage à domicile des repas et effectuer des travaux. 

Consciente que la cuisine centrale actuelle n’est pas en mesure d’absorber les trois à quatre 
nouvelles écoles qu’implique l’aménagement du nouveau quartier des Groues, la commune a 
lancé une consultation pour sélectionner un cabinet d’études afin de disposer de scénarii de 
production de repas scolaires à Nanterre à l’horizon 2025, compte tenu de son outil de 
production actuel, de la croissance démographique de la ville et des objectifs croissants de 
qualité. Ce cahier des charges prévoit des scénarii comprenant l’extension de la cuisine centrale 
actuelle, sa démolition et la construction d’une nouvelle cuisine centrale, la gestion en délégation 
de service public et l’intégration dans un syndicat intercommunal de restauration scolaire. 

                                                
32 Conseil d’État, 25 juillet 1986, commune de Mercœur. 
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Cette étude compare sous forme de scénarii plusieurs modes de gestion reposant sur 
l’optimisation de la régie actuelle, sur l’augmentation à 12 000 couverts/jour avec soit 
l’extension de l’actuelle unité centrale de production (UCP), soit la construction d’une nouvelle 
UCP, soit le recours à un syndicat intercommunal sous la forme de la livraison de repas. 
Elle estime que la refonte des organisations actuelles pourrait générer une économie 
de 203 000 € par an. Elle considère que l’extension de l’actuelle cuisine centrale est le 
scénario le plus intéressant économiquement avec un gain de 280 000 € même s’il suppose 
un investissement de 819 000 €. Elle souligne que l’économie est moindre en cas 
de construction d’une nouvelle cuisine centrale alors que l’investissement est de 5 M€ hors 
foncier. Elle considère que le recours à un syndicat de restauration collective du secteur ne 
génèrerait aucune économie en raison de prix plus élevés que les coûts de production actuels 
de la cuisine centrale de Nanterre tandis que la fourniture de repas par un autre syndicat 
générerait une économie de 123 000 €. 

Cette étude préconise de préserver l’outil actuel qui aurait une valeur économique dans un 
contexte de pénurie d’outil de production de ce type en Île-de-France. Elle estime que 
l’extension de cet outil est plus rationnelle que la construction d’une nouvelle cuisine. Elle invite 
la municipalité à approfondir le scénario de transfert de cet équipement et des personnels en 
négociant avec les deux syndicats afin de comparer les avantages et inconvénients d’un 
éventuel transfert de compétence. 

Cette étude présente plusieurs limites. Le scénario de la délégation de service public prévu par 
le cahier des charges a été écarté essentiellement en raison de l’hostilité de l’ordonnateur. 
Le scénario de création d’une nouvelle structure intercommunale, souhaité par l’ordonnateur, 
n’a pas été étudié faute d’avoir identifié des « collectivités partenaires compatibles et 
les volumétries associées ». Le scénario d’extension de l’actuelle cuisine centrale repose sur 
une évaluation des travaux qui n’engage pas la société de conseil et qui ne souligne pas 
suffisamment les lacunes du bâtiment actuel : la production s’effectue sur deux étages, les sols 
devraient être en réfection à l’été 2019 et cette cuisine est construite en zone inondable. 
Ce scénario suppose aussi d’externaliser la production durant les travaux. Il ne précise pas les 
coûts du maintien de cette UCP au-delà de 2025. Les économies estimées impliquent 
d’optimiser la gestion alors que le contrôle réalisé en 2017 par la DDPP mettait en évidence les 
lacunes de l’encadrement comme l’a mis en exergue l’auditeur qui a proposé une nouvelle 
organisation reprécisant les missions de chacun dans une chaine hiérarchique bien définie. 

La chambre partage les conclusions de l’auditeur sur la nécessité d’approfondir le scénario 
de transfert de la compétence de restauration afin de mutualiser et de pérenniser l’outil 
de production. Dans sa réponse, l’ordonnateur a indiqué qu’il poursuivait ses investigations 
avec l’objectif d’arrêter un scénario d’ici la fin de l’année 2019. 

 

4.2 L’organisation du service 

4.2.1 Une gestion des remplacements à flux tendus 

La restauration collective est l’une des responsabilités de la direction des personnels de service 
et de restauration (DPSR), qui comptait 508 postes à la rentrée 2017/2018 dont 428 postes au 
sein du service des personnels et restauration assurant l’entretien des locaux, la restauration, 
l’assistance pédagogique et le gardiennage des bâtiments. 200 agents33 sont affectés à 
l’entretien et à la restauration scolaire au sein des 32 offices couvrant les 47 écoles 
communales. 159 agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) sont répartis 
dans les écoles à raison d’un poste d’Atsem par classe pour les dispositifs de - 3 ans, les petites 
sections et les moyennes sections et ½ poste pour les grandes sections et les doubles niveaux. 
32 agents de ménage sont répartis dans les bâtiments maintenus en régie encadrés par 
2 responsables et 2 seconds de bâtiments. 33 gardiens sont supervisés par 1 coordinateur. 

                                                
33 Ils se répartissent en 32 responsables d’office, 32 seconds d’office, 136 professionnels office ménage. 
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Ce service a dû faire face à une augmentation d’activité à effectifs constants. La croissance 
d’activité résulte de celle des effectifs scolaires à hauteur de 1,8 % par an depuis 2013 et surtout 
de celle de la restauration scolaire qui a progressé de 19,8 % depuis 2013 notamment en raison 
de la réforme des rythmes scolaires. Le dédoublement des classes en réseaux d’éducation 
prioritaire (REP +) a été à l’origine d’1,42 Équivalent temps plein (ETP) supplémentaire. 

D’après une note du 14 mai 2018, les effectifs permanents de la DPSR représentaient 
529,80 ETP au 31 décembre 2017 en prenant en compte les personnels de remplacement sur 
emplois permanents et 563,80 ETP en additionnant les agents contractuels non permanents. 
En 2017, cette direction a été confrontée à un absentéisme de 14,37 % contre 10,3 % pour 
la ville. 82,86 % des agents permanents de la DPSR ont eu au moins un arrêt de travail 
en 2017 contre 75 % pour la ville. Les agents permanents de cette direction comptabilisaient 
27 793 jours d’absence médicale, soit 76,14 ETP. Ces arrêts maladie ont augmenté de 35 % 
depuis 2014. Au 24 avril 2018, 90 agents étaient concernés par des restrictions de poste. 
Depuis 2016, la commune a mis en œuvre l’évaluation des risques professionnels avec 
la rédaction du document unique. Elle développe des actions de prévention de l’absentéisme 
notamment par le biais de la formation. Elle a mis en place des entretiens de reprise afin 
d’accompagner les agents reprenant leur poste de travail. Elle a aussi recours aux retenues 
sur traitement pour absence de service fait lorsque les absences ne sont pas justifiées. 

Jusqu’en août 2015, la DPSR bénéficiait d’un effectif de 45 postes contractuels de 
remplacement (Contrat à durée déterminée (CDD) d’un mois renouvelable) au titre des moyens 
de remplacement. Il est désormais de 30 postes permanents, ce qui correspond au volume 
d’absence quotidienne moyen constaté en 2017 et durant le 1er semestre 2018. Une 
coordination centrale a été mise en place en mars 2016 pour ajuster quotidiennement les 
effectifs et opérer les déplacements nécessaires pour préserver les seuils de fonctionnement de 
la restauration collective. 

D’après cette note, le cumul de cet absentéisme et de mouvements de grève a généré un 
fonctionnement en mode dégradé qui a fragilisé la continuité et la qualité de service public. 
Ainsi, sur le site Anatole France, en juin 2017, cette situation dégradée a perduré pendant 
plusieurs semaines, les enfants mangeant des sandwichs tous les jours et les locaux étant 
mal entretenus, ce qui a provoqué la colère des parents et des enseignants. Pour éviter ces 
dysfonctionnements, la collectivité a mis en place un système d’alerte et un plan d’actions 
permettant de déplacer des agents et d’adapter les menus en fonction des circonstances. 

La chambre constate que malgré un niveau élevé d’absentéisme, la collectivité a su maîtriser 
le coût des remplacements grâce à une gestion quotidienne des effectifs. 

4.2.2 Un encadrement à adapter aux enjeux. 

Dans sa réponse à l’inspection de la direction départementale de la protection des populations 
(DDPP) du 13 avril 2017, la commune expliquait la dégradation de la cuisine par des difficultés 
managériales liées au cumul de trois postes de cadres par le responsable de restauration 
nommé en mars 2016 à la suite de départs et de congés maladie. Dans son étude de scénarii 
de production à l’horizon 2025, le cabinet d’audit précise que les organisations d’optimisation 
proposées « s’appuient sur une chaîne hiérarchique bien définie. Le directeur de la cuisine 
centrale doit pouvoir s’appuyer sur des responsables au sein de sa cuisine par fonction. 
Il maîtrise très bien son exploitation mais doit être mieux entouré et pouvoir déléguer ». 

Le diagnostic fonctionnel du restaurant du personnel réalisé dans le cadre de la même étude 
a mis en évidence des dysfonctionnements importants d’origine managériale. L’auditeur 
estime que les tensions au sein de l’équipe sont flagrantes et que la présence d’un second de 
cuisine est indispensable au fonctionnement de ce self. D’après cette étude, un management 
adapté permettrait de supprimer 3 des 12 postes actuels. Elle estime aussi que le niveau 
actuel d’activité ne justifie pas le maintien d’une liaison chaude et qu’en cas de livraison des 
repas par la cuisine centrale, 8 postes seraient suffisants pour assurer la prestation actuelle. 
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Cette étude comprend une pyramide des âges des personnels de la cuisine centrale qui montre 
que 3 départs à la retraite sont prévisibles d’ici 2021 et 11 sous 10 ans en retenant un âge 
de départ à la retraite à 62 ans. Elle invite la collectivité à envisager le transfert des personnels 
de la cuisine centrale vers un syndicat intercommunal. Elle souligne que la proposition de l’un 
des syndicats contactés va jusqu’à gérer les services de restauration dans les offices, ce qui 
suppose d’identifier précisément les tâches des agents polyvalents comme les Atsem. 

La commune a mis en place des éléments de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences comme des profils de poste, une évaluation annuelle et un plan de 
formation. Néanmoins, ces outils devraient être adaptés dans l’hypothèse d’un transfert des 
personnels de restauration à un syndicat. 

La chambre invite la collectivité à adapter aux enjeux actuels le management et la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences de la fonction restauration. 

4.2.3 Des procédures d’achats mieux formalisées, une pratique perfectible 

L’une des deux recommandations du précédent contrôle de la chambre portait sur la nécessité 
de décrire formellement l’ensemble des bonnes pratiques que la ville entend promouvoir 
en matière d’achat public. Il s’agissait notamment de compléter le guide la commande publique 
sur certaines procédures comme les marchés complémentaires et en matière d’exécution 
(travaux supplémentaires, avenants). Le guide de la commande publique actualisé en 
mars 2018 a pris en compte la recommandation de la chambre. 

De 2013 à 2017, la commune a formalisé 57 procédures de marchés dans le domaine de 
la restauration collective. Le contrôle sur pièces et sur place s’est concentré sur les 
7 procédures infructueuses ou adaptées et sur les 28 marchés portant sur des équipements.  

L’appel d’offres infructueux portant sur la fourniture de denrées alimentaires a été relancé et a 
abouti à la signature de trois marchés qui n’appellent pas d’observation tout comme la 
procédure adaptée portant sur les analyses bactériologiques des denrées alimentaires. 
Les fournitures de repas préparés en liaison froide pour la cuisine centrale correspondent à la 
nécessité d’assurer la continuité de livraisons de repas l’été pendant les travaux. En 2015, 
cette procédure adaptée n’appelle pas d’observation. En 2017, la collectivité a été dans 
l’obligation de relancer la consultation faute de candidature. Il en a résulté un délai de 
consultation particulièrement court34 qui a cependant permis d’obtenir deux candidatures et 
qui trouve sa justification dans le calendrier d’exécution du marché. 

22 des 28 marchés d’équipement réalisés durant la période 2012–2015 sont des marchés 
subséquents dans le cadre d’une procédure d’accord-cadre portant sur la fourniture et 
l’installation de matériels professionnels de cuisine et de buanderie. Ces accords-cadres 
multi-attributaires portant sur 5 lots35 ont fait l’objet de mesures de publicité adaptées. 
Par application des critères du règlement de consultation, 5 candidats ont été retenus pour 
chaque lot comme le détaille le rapport d’analyse des offres. Par une délibération du 29 juin 
2012, le conseil municipal a approuvé ces accords-cadres. Ces marchés subséquents ont 
respecté le principe de mise en concurrence entre les titulaires de chaque lot avec 
systématiquement plusieurs offres reçues et analysées. 

L’efficacité de cette mise en concurrence systématique a cependant été amoindrie par la 
multiplication des consultations portant sur les mêmes lots dans des périodes très 
rapprochées. Ainsi, à quatre reprises en moins d’un an, la commune a acheté des laveries, 
des fours et des armoires réfrigérées. La chambre relève que le recours aux accords-cadres 
n’était pas l’outil juridique le plus efficient pour respecter simultanément les règles de la 
commande publique et les contraintes budgétaires. 

                                                
34 Relance de la consultation du 28 juin 2017 pour une remise des offres le 7 juillet 2017. 
35 Ces cinq lots sont : le lot cuisson, le lot froid, le lot laverie, le lot mobiliers et matériels divers de cuisine collective et le lot buanderie. 
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En juillet 2018, une demande de renseignements a été adressée à la préfecture afin de 
connaître les observations produites dans le cadre du contrôle de légalité. Peu de marchés du 
domaine de la restauration collective ont fait l’objet d’observations depuis 2013. Cependant, 
la préfecture a constaté par un courrier du 7 mars 2018 que le marché de fournitures de repas 
préparés pour le portage à domicile n’avait pas fait l’objet d’une publicité au JOUE alors que 
les seuils européens étaient dépassés puisque le montant à prendre en compte pour le calcul 
des seuils est le montant sur trois ans, soit 1 440 000 € HT. La mairie ayant reconnu les faits, 
la préfecture lui a demandé par un courrier du 4 juin 2018 de ne pas reconduire ce marché à 
l’issue de la première année d’exécution afin de respecter ce seuil. En réponse aux 
observations de la chambre, la commune a transmis l’ensemble des pièces confirmant la 
réalisation d’une nouvelle procédure d’achat conforme aux textes en vigueur. 

5 LE CADRE ECONOMIQUE ET FINANCIER 

5.1 La dynamique des recettes et des dépenses 

5.1.1 Une activité économique insuffisamment connue 

La collectivité n’établit pas de rapport d’activité de la restauration collective hormis pour le 
restaurant administratif. Le conseil municipal reçoit un suivi des dépenses par objectifs de 
politiques publiques. La direction du personnel de service et restauration affine ce suivi par 
activité et article budgétaire. Cependant, ce découpage n’identifie pas les activités de 
restauration et ne prend pas en compte les dépenses de personnel36. 

La comptabilité par fonction figurant aux budgets primitifs de la commune ne permet pas de 
connaître aisément les dépenses et les recettes de la restauration collective. Outre la 
dispersion de ces données au sein de plusieurs fonctions37, le montant particulièrement élevé 
des dépenses non ventilées limite l’utilisation de cette comptabilité par fonction. Il en résulte 
que les dépenses imputées à la fonction « hébergement et restauration scolaire » sont de 
4,9 M€ en 2017 alors que, selon une note transmise par les services de la ville, le coût complet 
du service de restauration scolaire s’élevait à 11,1 M€ en 2015. 

La présente analyse repose sur les données transmises par la commune en réponse aux 
questionnaires de la chambre. Or, du fait de l’interprétation faite par la commune des données 
demandées dans les tableaux de l’enquête, des écarts importants sont apparus dans le total 
des dépenses rattachées aux activités scolaire et périscolaire, qui ont oscillé entre 14 M€ et 
22 M€ pour l’exercice 2017. Pour permettre de comparer la commune avec d’autres 
collectivités, les données ont donc dû être retraitées selon une méthode qui est présentée à 
l’annexe n° 2 avec les résultats obtenus. 

Ces difficultés d’analyse conduisent la chambre à formuler la recommandation suivante : 

 

5.1.2 Une évolution contrastée des dépenses par secteur 

Comme l’indique le tableau n° 3, le niveau global des dépenses de fonctionnement 
consacrées à la restauration collective s’établissait à 16,87 M€ en 2017 contre 15,64 M€ 
en 2013. Le secteur scolaire et périscolaire concentre 82 % des dépenses en 2017 avec 
un niveau de 13,75 M€. Ces dépenses ont enregistré globalement une croissance de 8 % 
inférieure au rythme de progression des dépenses de la ville. 

                                                
36 Les dépenses de personnel sont ventilées a posteriori selon une clef de répartition définie en 2008 et pas actualisée depuis. 
37 Il s’agit principalement de la fonction 251 (hébergement et restauration scolaire), d’une partie de la fonction 421 portant sur 
les centres de loisirs, d’une partie de la fonction 64 relative aux crèches et garderies et d’une partie de la fonction 61 concernant 
les services en faveur des personnes âgées. 
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  Évolution dépenses totales par secteur 

  
2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

Évol. 
2013-2017 

Portage à domicile 376 575 € 308 832 € 439 250 € 405 040 € 491 352 € 30 % 

Restaurants séniors 640 552 € 655 899 € 609 295 € 863 619 € 939 646 € 47 % 

Scolaire et Périscolaire 12 759 355 € 13 584 429 € 13 458 339 € 13 749 617 € 13 750 869 € 8 % 

Petite enfance 992 896 € 987 653 € 964 696 € 956 995 € 930 227 € - 6 % 

Restaurant administratif 866 242 € 838 661 € 794 613 € 744 166 € 755 818 € - 13 % 

Total 15 635 620 € 16 375 474 € 16 266 193 € 16 719 437 € 16 867 912 € 8 % 

Source : Synthèse CRC des données fournies par la commune 

Les dépenses relatives à la restauration des séniors (restaurants et portage des repas) ont 
progressé de 41 % entre 2013 et 2017 passant de 1,01 M€ à 1,43 M€ alors que le nombre de 
repas servis a augmenté de 13 %. Le secteur scolaire a enregistré une évolution de 
ses dépenses de 8 % sur la même période tandis que le nombre total de repas servis s’est 
accru de 22 %. Le tableau n° 4 illustre la baisse d’efficience des services de restauration 
destinés au personnel et aux séniors compensée par la croissance de l’activité de la 
restauration scolaire et périscolaire. 

  Évolution de l’activité et des dépenses de 2013 à 2017 

En % Dépenses Repas servis 

Petite enfance - 6 - 6 

Séniors 41 13 

Scolaire et Périscolaire 8 22 

Restaurant administratif - 13 - 20 

Source : Synthèse CRC des données fournies par la commune 

5.1.3 Une maîtrise notable des coûts à renforcer 

Le coût par repas estimé par la chambre correspond au coût de la pause méridienne prise 
dans son ensemble. À ce titre, il intègre la production des repas, leur livraison mais aussi la 
distribution des repas et la surveillance des enfants ainsi que toutes les charges liées aux 
locaux utilisés par la restauration. Les dépenses d’investissement n’ont pas été prises en 
compte eu égard à leur faible montant.  

Le tableau n° 8 infra illustre les gains de productivité de la restauration collective à Nanterre 
depuis 2013 avec un coût de revient moyen du repas qui a baissé de 9,64 € en 2013 à 9 € 
en 2017. La chambre relève que la commune de Nanterre est parvenue à maîtriser le coût de 
la restauration collective, au cours de cette période, malgré une forte tendance à la hausse 
du nombre de repas (+ 15 %). Le coût unitaire d’un repas a reculé sensiblement (- 9,4 %) 
de 2013 à 2016 avant de se redresser en 2017 du fait de la baisse de l’activité de restauration 
scolaire et périscolaire. 

Parmi les dépenses de fonctionnement figurant au tableau n° 5 et détaillées au tableau n° 6 
de l’annexe n° 1, les charges de personnel ont représenté une part de 70 % en 2017, soit un 
montant de 11,73 M€. Elles ont progressé de 10 % depuis 2013, moins rapidement que 
le nombre de repas servi (+ 15 %). Toutefois, l’étude des scénarii à l’horizon 2025 met en 
évidence une économie potentielle de huit postes, liée à l’optimisation de l’organisation de 
la cuisine centrale et du self, soit un gain de 0,3 M€. 

Le deuxième poste le plus élevé est relatif à l’achat de denrées alimentaires (3,5 M€ en 2017), 
représentant 21 % du coût global de la restauration. Il a été quasiment stabilisé en dépit 
de l’augmentation du nombre de repas. L’étude susmentionnée comprend une comparaison 
du coût des denrées de la cuisine centrale avec celle d’un opérateur privé ayant le même 
niveau quantitatif et qualitatif : le coût des denrées, en moyenne de 1,78 € par repas à 
Nanterre, est inférieur à celui de la référence choisie dans cette étude.  
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Les autres postes de dépenses sont consacrés aux fluides et autres achats. Le poste « autres 
dépenses » varie fortement avec une progression de 34 % passant de 695 000 € en 2013 
à 929 000 € en 2017. L’augmentation constatée à partir de 2015 porte sur l’achat de repas 
durant des opérations de travaux et à la suite de l’externalisation du portage à domicile. 

  Évolution des dépenses de fonctionnement par nature (en €) 

Libellé dépenses 2013 2014 2015 2016 017 
Évolution 
2013-2017 

Sous-total personnel 10 693 558 10 945 113 11 057 483 11 538 005 11 734 060 10 % 

Sous-total fluides 720 118 687 582 703 903 726 421 727 224 1 % 

Sous-total denrées alimentaires 3 526 255 4 084 333 3 699 162 3 578 677 3 476 811 - 1 % 

Sous-total autres dépenses 695 690 658 446 805 645 876 335 929 816 34 % 

Total dépenses fonctionnement  15 635 620 16 375 474 16 266 193 16 719 437 16 867 912 8 % 

Source : Synthèse CRC données fournies par la commune et documents budgétaires 

Concernant les investissements, la collectivité a indiqué qu’elle les priorisait en fonction des 
normes techniques à appliquer et des problèmes à régler en matière de vétusté des 
installations et d’amélioration de conditions de travail. Le tableau n° 6 montre que les 
investissements sont faibles depuis 2013. 

  Investissement - Acquisitions diverses 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 BP 2018 

Offices 31 892 67 076 29 671 121 838 134 425 41 434 

Cuisine centrale 126 453 160 549 173 636 82 776  73 500 

Self 56 264 20 219 14 539 69 530  20 117 

Foyers 7 931 9 675 46 858  18 866  

Total acquisitions 222 539 257 518 264 705 274 144 153 291 135 051 

Source : Données transmises par la collectivité 

5.1.4 Des recettes tarifaires bénéficiant du dynamisme de la restauration scolaire 

Comme le montre le tableau n° 7, les recettes facturées aux usagers proviennent 
principalement de la restauration scolaire qui en représente 65 %. La croissance de 2,8 % 
des recettes tarifaires sur la période examinée est portée par le secteur scolaire et périscolaire. 

Pour l’essentiel, les recettes de la restauration scolaire concernent les enfants : en 2017, 
967 980 repas consommés par 9 610 enfants issus de 6 628 familles ont généré 2,4 M€38, 
soit 101 repas en moyenne par enfant inscrit. La restauration scolaire a concerné aussi 
311 adultes ayant consommé 17 433 repas en 2017, soit 63 668 € de recettes. 

Par une délibération du 9 mars 2014, le conseil municipal a autorisé le maire à signer avec 
le rectorat une convention permettant la prise en charge par l’État de la différence de tarif 
accordée au personnel de l’éducation nationale ayant un indice inférieur à un plafond. 
Cette subvention représente une recette de 9 510 € en 2017.  

                                                
38 Ces données sont issues du logiciel municipal « technocarte ». 
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 Évolution de l’activité et des recettes liées 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Variation annuelle 

moyenne 

Nombre de repas séniors 104 575 100 215 105 226 109 369 99 759 - 1,2 % 

Recettes Usagers séniors 375 159 € 366 848 € 387 910 € 423 325 € 377 359 € 0,1 % 

Nombre de repas scolaires 1 043 973 1 135 363 1 231 321 1 276 574 1 290 347 5,4 % 

recettes scolaires 2 205 539 € 2 307 128 € 2 516 329 € 2 509 669 € 2 543 154 € 3,6 % 

Nombre de repas péri-scolaires 249 651 294 079 281 914 321 061 282 651 3,2 % 

recettes péri-scolaires 534 542 € 629 669 € 603 622 € 605 555 € 677 291 € 6,1 % 

Nombre de Repas Self 98 932 99 805 95 655 87 582 79 172 - 5,4 % 

recettes self 365 100 € 346 266 € 354 744 € 340 073 € 295 720 € - 5,1 % 

Recettes usagers 3 480 340 € 3 649 911 € 3 862 605 € 3 878 622 € 3 893 524 € 2,8 % 

Part des recettes scolaires 63,4 % 63,2 % 65,1 % 64,7 % 65,3 %  

Source : données collectivité retraitées 

Depuis la mise en place en août 2015 d’une régie de recettes globale au CCAS, les recettes 
issues de la facturation des repas portés à domicile ou pris en foyers sont encaissées par 
le CCAS et reversées à la ville. Par application d’une convention du 1er avril 2016, 100 % 
des recettes liées à la restauration en foyer et 49 % des recettes issues des repas portés 
à domicile sont reversées à la ville. Jusque fin 2017, ces repas étaient produits par la cuisine 
centrale mais distribués par du personnel du CCAS dans le cas du portage à domicile alors 
que les personnels des foyers restaurants sont des personnels de la ville. 

5.2  Un coût par repas essentiellement financé par la collectivité 

Un coût net par repas à la charge de la collectivité a été évalué par la chambre après déduction 
des recettes issues de la facturation. Compte tenu des tarifs acquittés par les usagers, le coût 
net moyen à la charge de la collectivité est passé de 7,49 € par repas en 2013 à 6,92 € 
par repas en 2017. 

 Coût par repas du service de restauration collective 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 

Personnel 10 693 558 10 945 113 11 057 483 11 538 005 11 734 060 

Fluides 720 118 687 582 703 903 726 421 727 224 

Alimentation – achats 3 526 255 4 084 333 3 699 162 3 578 677 3 476 811 

Autres dépenses 695 690 658 446 805 645 876 335 898 022 

Total dépenses 15 635 621 16 375 474 16 266 193 € 16 719 438 16 836 117 

Nombre de repas 1 622 551 1 748 783 1 833 766 1 915 656 1 869 801 

Coût moyen d'un repas 9,64 9,36 8,87 8,73 9,00 

Recettes usagers par repas 2,14 2,09 2,11 2,02 2,08 

Coût net d'un repas 7,49 7,28 6,76 6,70 6,92 

Source : données collectivités retraitées 

Pour la restauration scolaire, le tableau n° 7 de l’annexe n° 1 décompose le coût de revient 
qui s’établit à 8,74 € en 2017 et 6,69 € en coût net. Ce coût de revient se situe dans le bas de 
la fourchette de l’avis n° 77 du 4 juillet 2017 du conseil national de l’alimentation qui le situe 
entre 8 et 15 €. Il est dans la moyenne des coûts constatés par la chambre dans les communes 
de la petite couronne. 

Les tableaux nos 8 et 9 de l’annexe n° 1 traduisent la croissance des coûts à la charge de 
la collectivité concernant la restauration à destination des séniors et des personnels. 
Cette évolution est due à la baisse de l’activité des restaurants séniors et du self, conjuguée 
aux coûts de l’externalisation du portage des repas. En ce qui concerne le self, l’analyse de 
l’audit susvisée indique un coût de revient à 10,17 € en 2017 en prenant en compte les fluides, 
l’amortissement et les frais d’exploitation du self. Cette étude chiffre à 114 000 € l’économie 
potentielle liée à l’optimisation des organisations du self. Cette économie serait de 225 000 € 
en cas de livraison du self par la cuisine centrale, ce qui permettrait d’obtenir un coût de revient 
de 8,72 € par repas. 
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Il ressort du tableau n° 9 infra qu’en moyenne, les usagers ne paient que 23 % des dépenses 
de restauration collective, l’essentiel étant pris en charge par la commune. La contribution des 
usagers du restaurant administratif est supérieure mais elle a décru de 42 % à 39 % au cours 
de la période sous revue. Cette tendance a été encore plus marquée en ce qui concerne 
la restauration destinée aux personnes âgées dont la participation tarifaire a reculé de 37 % 
à 26 %. Dans sa réponse, l’ordonnateur souligne que la participation des usagers est calculée 
en fonction d’un barème de ressources, ce qui expliquerait la faiblesse du taux de couverture 
pour les séniors. En revanche, un mouvement inverse est observé dans le secteur scolaire et 
périscolaire. 

 Participation des usagers au coût du service 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Restauration scolaire et périscolaire 

Recettes 2 740 081 € 2 936 797 € 3 119 951 € 3 115 224 € 3 220 445 € 

Dépenses 12 759 355 € 13 584 429 € 13 458 339 € 13 749 617 € 13 750 869 € 

Part de l'usager 21,5 % 21,6 % 23,2 % 22,7 % 23,4 % 

Restauration personnes âgées 

Recettes 375 159 € 366 848 € 387 910 € 423 325 € 377 359 € 

Dépenses 1 017 127 € 964 731 € 1 048 545 € 1 268 659 € 1 430 998 € 

Part de l'usager 36,9 % 38,0 % 37,0 % 33,4 % 26,4 % 

Restauration du personnel 

Recettes 365 100 € 346 266 € 354 744 € 340 073 € 295 720 € 

Dépenses 866 242 € 838 661 € 794 613 € 744 166 € 755 818 € 

Part de l'usager 42,1 % 41,3 % 44,6 % 45,7 % 39,1 % 

Restauration collective y compris la petite enfance 

Recettes 3 480 340 € 3 649 911 € 3 862 605 € 3 878 622 € 3 893 524 € 

Dépenses 15 635 620 € 16 375 474 € 16 266 193 € 16 719 437 € 16 867 912 € 

Part de l'usager 22,3 % 22,3 % 23,7 % 23,2 % 23,1 % 

Source : données collectivités retraitées par la CRC 

5.3 Une politique tarifaire qui répond aux objectifs fixés par la commune 

5.3.1 Des objectifs de mixité sociale 

Conformément l’article R. 531-52 du code l’éducation, les tarifs de la restauration scolaire sont 
fixés par le conseil municipal. Les tarifs de la restauration scolaire pris par les personnels et 
ceux du self sont aussi arrêtés par le conseil municipal en application de l’article L. 2121-29 
du CGCT selon l’interprétation de la jurisprudence administrative39. Le conseil d’administration 
du CCAS fixe les tarifs pour les repas servis aux personnes âgées en foyers ou à domicile. 
Les établissements de la petite enfance relèvent d’un tarif global, établi en fonction des 
barèmes de la prestation de service unique de la Caisse nationale d’allocations familiales. 

La commune a transmis un document de synthèse montrant la progression des principaux 
tarifs appliqués depuis 2013 à chaque public. Ainsi, les tarifs du self ont augmenté de 3 % 
en 2015 et ont été stabilisés depuis. Les augmentations de tarifs concernant la restauration 
scolaire et la restauration à destination des séniors suivent l’inflation comme le précisent 
les différentes délibérations tarifaires. 

                                                
39 Aux termes de l’article L. 2121-29 du CGCT, « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». 
La jurisprudence administrative en a déduit que l’assemblée délibérante était seule compétente pour fixer les tarifs des services 
publics communaux (voir CAA Lyon, 20 mai 1999, SA comalait industries, n° 95LY00795 et Conseil d’État, 11 juin 2014, Caisse 
des écoles des 6ème et 8ème arrondissements de Paris, n° 359 931). 
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Alors que les repas servis aux séniors et aux écoliers relèvent du même processus de 
fabrication et de livraison et présentent des structures de coûts similaires, le conseil municipal 
et le conseil d’administration du CCAS s’appuient sur des barèmes différents pour moduler les 
tarifs qu’ils arrêtent. Les tarifs scolaires sont assis sur le quotient familial. Ils sont décomposés 
en neuf tranches. Les tarifs des repas à destination des séniors sont calculés sur la base des 
ressources mensuelles, prises en compte de manière distincte selon que la personne est seule 
ou en couple. Cette assiette fait l’objet de cinq tranches, chacune associée à un prix déterminé. 

La politique tarifaire de la commune a été réformée en 2012 autour de trois objectifs : 
moderniser la politique tarifaire, instaurer l’égalité de tous les usagers devant le financement 
du service public et simplifier les démarches des usagers. Outre un nouveau mode de calcul 
du référentiel social40, cette réforme a limité les effets de seuil en mettant en place 
neuf tranches avec des tarifs variant d’un tarif minimum à un tarif maximum au sein de la même 
tranche. Elle reposait aussi sur le déploiement d’une carte famille éditable en ligne comprenant 
le calcul du quotient familial. 

Cette politique tarifaire a fait l’objet d’une évaluation en 2018 par un cabinet externe. D’après 
la présentation faite de cet audit au conseil municipal du 12 juin 2018, la modernisation de 
la facturation a été réalisée avec la mise en place des services en ligne. Ainsi, 10 000 cartes 
familles ont été éditées en 2017 dont 25 % en ligne. L’adjointe au maire présentant 
cette évaluation souligne que la politique tarifaire répond aux objectifs de mixité sociale et 
d’accession par le plus grand nombre aux prestations municipales : les 2 premières tranches 
tarifaires regroupent 50 % des familles nanterriennes ; 90,5 % des enfants de 3 à 11 ans sont 
inscrits à la restauration scolaire41 ; les ménages ayant les revenus les plus élevés fréquentent 
davantage le service. Cette évaluation fait ressortir des axes d’amélioration relatifs à 
l’harmonisation des taux d’effort42 afin d’atteindre l’objectif d’égalité de tous les usagers devant 
le financement du service public. En conséquence, la collectivité a modulé l’augmentation 
de ces tarifs afin de les lisser davantage. 

Cet audit comprend une comparaison des tarifs de 13 communes d’Île-de-France portant sur 
une famille de 4 personnes avec un enfant inscrit pour 13 repas par mois. Avec un tarif 
minimum à 0,67 € et un tarif maximum à 5,56 €, la commune de Nanterre se situe en dessous 
de la moyenne des tarifs minimum (0,77 €) et maximum (5,89 €)43. Les tarifs de Nanterre sont 
aussi inférieurs à ceux de ce parangonnage pour des familles ayant des revenus égaux à 2 fois 
ou 4 fois le SMIC. 

5.3.2 Des tarifs inférieurs au coût de revient des repas 

D’après le compte rendu du conseil municipal du 20 mars 2012, les tarifs proposés de 
la restauration scolaire vont de 0,62 € à 5,17 € pour un coût de revient de 13 €. Le compte 
rendu du conseil municipal du 12 juin 2018 indique qu’aucun usager ne paie le prix réel 
du service, le coût de revient est d’un peu plus de 10 € alors que le tarif maximum est d’environ 
5 €. La délibération fixant les tarifs au quotient familial de la rentrée scolaire 2018 en date 
du 12 juin 2018 arrête un tarif maximum de 6,11 €. La chambre estime que le coût de revient 
d’un repas scolaire est de 8,74 €. 

Ces données confirment le respect de l’article R. 531-53 du code de l’éducation, selon lequel 
les tarifs de la restauration scolaire fixés par la collectivité ne peuvent, y compris lorsqu’une 
modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées 
au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant 
à ce service. 

                                                
40 Cette réforme a consisté à adosser le référentiel social sur le revenu fiscal de référence avec la prise en compte de l’ensemble 
des personnes figurant sur l’avis d’imposition. 
41 Source : étude sur la modernisation de la tarification des services publics locaux. 
42 La grille tarifaire mise en place en 2012 ne respectait pas les principes fixés en raison de l’absence de progressivité de 
la première tranche et des tranches 7 à 9. Il en résulte un taux d’effort variable d’une tranche à l’autre. 
43 Le tarif le plus bas pour cette composition familiale est de 0,25 €. Le plus élevé est de 8 €. 
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5.4 Une facturation et un recouvrement des recettes à améliorer 

La collectivité a signé en 2013 un engagement partenarial avec le comptable public qui visait 
notamment à améliorer la facturation et le recouvrement des recettes. En 2013, la restauration 
scolaire a généré 2,1 M€ de recettes facturées dont 54 % ont été réglées en régie 
essentiellement par chèques. La mise en place d’une régie globale en 2015 a permis de faire 
passer le taux d’encaissement en régie à 61 % en 2016 et 63 % en 2017. Le paiement en ligne 
a aussi été mis en place même s’il est peu développé d’après le comptable public.  

L’étude sur la modernisation de la tarification des services publics locaux comprend 
une analyse des modalités de facturation et de gestion des impayés. Portant sur la facturation 
de l’ensemble des prestations, cet audit constate qu’à sept reprises entre septembre 2016 et 
août 2017, plus de 25 % des familles ont reçu trois factures ou plus dans le mois concerné44. 
Ce constat provient de la multiplicité des modalités de facturation et des lacunes des systèmes 
de pointages et de remontées de l’information. D’après cet audit, la gestion des impayés 
présente les mêmes défauts, ce qui se traduit par un taux d’impayés supérieur à 14 %. 

Le comptable public en poste a constaté que l’éclatement de la facturation des prestations par 
nature jusqu’en 2018 générait des trains de facturation multiples pour des montants unitaires 
pouvant être très faibles, ce qui aboutit à de nombreux titres impayés. Le passage progressif 
à la poly-facturation sur la régie globale devrait améliorer les encaissements en régie et le 
recouvrement par le comptable. Il estime que l’action de recouvrement est pénalisée par 
l’absence d’autorisation générale de poursuites et les longs délais d’autorisation de poursuites. 
Il souligne le manque de qualité du référentiel des débiteurs provenant notamment d’une 
identification des débiteurs qui peut être différente dans le logiciel de facturation et celui 
servant à adresser l’avis de sommes à payer.  

La chambre recommande à la collectivité d’unifier les référentiels de débiteurs utilisés pour la 
facturation et d’accorder une autorisation générale des poursuites au comptable afin 
d’améliorer le recouvrement des recettes. 

 

 

                                                
44 Certaines familles ont reçu jusqu’à 12 factures le même mois. 
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 Données d’activité et données financières détaillées 

 Variation de la capacité d’autofinancement 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 
moyenne 

= Produits de gestion (= A) 192 267 482 € 193 342 390 € 207 523 993 € 249 401 717 € 252 559 476 € 7,1 % 

Neutralisation recettes 
transfert voirie CAMV et 

reversées POLD (cf. FCCT) 

  - 8 634 347 € - 54 240 539 € - 53 389 818 €  

= Produits de gestion (= A) 192 267 482 € 193 342 390 € 198 889 646 € 195 161 178 € 199 169 658 € 0,9 % 

= Charges de gestion (B) 166 257 467 € 173 724 117 € 183 637 793 € 235 920 565 € 233 872 337 € 8,9 % 

Neutralisation dépenses 
transfert voirie CAMV et POLD 

(cf. FCCT) 

  - 8 634 347 € - 54 240 539 € - 53 389 818 €  

= Charges de gestion (B) 166 257 467 € 173 724 117 € 175 003 446 € 181 680 026 € 180 482 519 € 2,1 % 

Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 

26 010 015 € 19 618 273 € 23 886 200 € 13 481 153 € 18 687 139 € - 7,9 % 

+/- Résultat financier - 2 261 703 € - 2 218 997 € - 2 415 868 € - 2 849 021 € - 2 722 171 € 4,7 % 

+/- Autres produits et charges 
excep. Réels et autres 

533 139 € 1 055 881 € 2 508 524 € 1 152 789 € 4 954 704 € 74,6 % 

= CAF brute 24 281 451 € 18 455 157 € 23 978 856 € 11 784 921 € 20 919 672 € - 3,7 % 

Source : comptes de gestion retraités 

 
 Public personnes âgées - portage de repas 

  2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Nombre de jours d'ouverture 365 365 365 366 365 365 

Nombre de repas servis en moyenne par jour 209 199 212 227 209 211 

Nombre de repas servis par an 76 262 72 514 77 344 83 106 76 461 77 137 

Source : Données communales 

 
 Public personnes âgées – restaurants séniors 

  2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

Nombre de jours d'ouverture 251 251 252 253 251 0,0 % 

Nombre de repas servis en moyenne par jour 113 110 111 104 93 - 17,7 % 

Nombre de repas servis par an 28 313 27 701 27 882 26 263 23 298 - 17,7 % 

Source : Données communales 

 
 Public petite enfance 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre d'établissements 17 17 17 17 18 

Nombre de jours d'ouverture 4 577 4 601 4 405 4 412 4 396 

Nombre de présences par an 125 420 119 321 119 650 121 070 117 872 

Nombre de jours moyen d'ouverture par an 269 271 259 260 244 

Nombre de présence moyenne par jour 466 441 462 466 483 

Source : Document commune de Nanterre-Direction première enfance 
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 Nombre d’agents publics fréquentant le self 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de jours d'ouverture 251 255 252 254 246 

Nombre total de repas servis 98 932 99 805 95 655 87 582 79 172 

Évolution annuelle du nombre de repas   873 - 4 150 - 8 073 - 8 410 

Nombre moyen de convives par jour 394 391 380 345 322 

Source : Données communales 

 
 Dépenses par nature et par secteur d’activités 

  2013 2014 2015 2016 2017 évolution 

Personnel séniors 478 682 € 468 904 € 473 244 € 582 564 € 647 720 € 35 % 

personnel sco et périsco 9 103 402 € 9 336 687 € 9 474 242 € 9 819 709 € 9 916 709 € 9 % 

personnel self 442 207 € 431 740 € 431 251 € 437 813 € 452 889 € 2 % 

personnel petite enfance 669 266 € 707 782 € 678 745 € 697 919 € 716 742 € 7 % 

sous total personnel 10 693 558 € 10 945 113 € 11 057 483 € 11 538 005 € 11 734 060 € 10 % 

Fluides séniors 87 008 € 67 282 € 67 286 € 75 381 € 66 222 € - 24 % 

Fluides scol et périscolaire 633 109 € 620 300 € 636 617 € 651 040 € 661 002 € 4 % 

Sous-total fluides 720 118 € 687 582 € 703 903 € 726 421 € 727 224 € 1 % 
        

Alimentation achats  
443 276 € 415 321 € 340 263 € 370 788 € 458 835 € 4 % 

repas séniors 

Achats alimentaires scolaires 
2 406 490 € 3 062 491 € 2 771 759 € 2 693 261 € 2 567 682 € 7 % 

 et périscolaire 

Alimentation petite enfance 323 629 € 279 871 € 285 951 € 259 076 € 213 485 € - 34 % 

Alimentation (60623) Self 352 859 € 326 650 € 301 189 € 255 552 € 236 810 € - 33 % 

Sous-total alimentation 3 526 255 € 4 084 333 € 3 699 162 € 3 578 677 € 3 476 811 € - 1 % 

Autres dépenses séniors 8 160 € 13 223 € 167 752 € 239 927 € 258 222 € ns 

Autres dépenses scol  
616 353 € 564 952 € 575 720 € 585 607 € 605 476 € - 2 % 

et périscolaire 

Autres dépenses Self 71 176 € 80 271 € 62 173 € 50 801 € 34 325 € - 52 % 

Sous-total autres dépenses 695 690 € 658 446 € 805 645 € 876 335 € 898 022 € 29 % 

Total 15 635 621 € 16 375 474 € 16 266 193 € 16 719 438 € 16 836 117 € 8 % 

Source : données communales retraitées 

 
 Coût de revient et coût à la charge de la commune 

 de la restauration scolaire 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Personnel 9 103 402 € 9 336 687 € 9 474 242 € 9 819 709 € 9 916 709 € 

Fluides 633 109 € 620 300 € 636 617 € 651 040 € 661 002 € 

Alimentation - achats 2 406 490 € 3 062 491 € 2 771 759 € 2 693 261 € 2 567 682 € 

Autres dépenses 616 353 € 564 952 € 575 720 € 585 607 € 605 476 € 

Total dépenses 12 759 354 € 13 584 430 € 13 458 338 € 13 749 617 € 13 750 869 € 

Nombre de repas 1 293 624 1 429 442 1 513 235 1 597 635 1 572 998 

Coût moyen d'un repas 9,86 € 9,50 € 8,89 € 8,61 € 8,74 € 

Recettes usagers par repas 2,12 € 2,05 € 2,06 € 1,95 € 2,05 € 

Coût net d'un repas 7,74 € 7,45 € 6,83 € 6,66 € 6,69 € 

Source : données communales retraitées 
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 Coût de revient et coût à la charge de la commune  
de la restauration des séniors 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Personnel 478 682 € 468 904 € 473 244 € 582 564 € 647 720 € 

Fluides 87 008 € 67 282 € 67 286 € 75 381 € 66 222 € 

Alimentation - achats 443 276 € 415 321 € 340 263 € 370 788 € 458 835 € 

Autres dépenses 8 160 € 13 223 € 167 752 € 239 927 € 258 222 € 

Total dépenses 1 017 126 € 964 730 € 1 048 545 € 1 268 660 € 1 430 999 € 

Nombre de repas 104 575 100 215 105 226 109 369 99 759 

Coût moyen d'un repas 9,7 € 9,6 € 10,0 € 11,6 € 14,3 € 

Recettes usagers par repas 3,6 € 3,7 € 3,7 € 3,9 € 3,8 € 

Coût net d'un repas 6,1 € 5,9 € 6,3 € 7,7 € 10,5 € 

Source : données communales retraitées 

 
 Coût de revient et coût à la charge de la commune 

 de la restauration du personnel 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Personnel 442 207 € 431 740 € 431 251 € 437 813 € 452 889 € 

Alimentation - achats 352 859 € 326 650 € 301 189 € 255 552 € 236 810 € 

Autres dépenses 71 176 € 80 271 € 62 173 € 50 801 € 34 325 € 

Total dépenses 866 242 € 838 661 € 794 613 € 744 166 € 724 024 € 

Nombre de repas 98 932 99 805 95 655 87 582 79 172 

Coût moyen d'un repas 8,76 € 8,40 € 8,31 € 8,50 € 9,14 € 

Recettes usagers par repas 3,69 € 3,47 € 3,71 € 3,88 € 3,74 € 

Coût net d'un repas 5,07 € 4,93 € 4,60 € 4,62 € 5,40 € 

Source : données communales retraitées 
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 Estimation du coût de revient d’un repas scolaire et périscolaire 

Le coût par repas estimé par la chambre correspond au coût de la pause méridienne prise 
dans son ensemble. À ce titre, il intègre la production des repas, leur livraison mais aussi la 
distribution des repas et la surveillance des enfants ainsi que toutes les charges liées aux 
locaux utilisés par la restauration.  

Les dépenses de personnel liées à l’entretien des écoles ont été évaluées sur la base d’une 
étude des tâches réalisées : 10 % du temps de travail des Atsem et 40 % du temps de travail 
des agents office ménage ont été retenus pour 2016 et 2017. 

Pour les temps de surveillance, outre le gardien de la cuisine centrale, ont été inclus 32 % 
du temps de travail des gardiens des écoles. Les dépenses de personnel de surveillance 
du temps méridien non renseignées par la commune pour 2013 ont été évaluées par lissage 
sur la période 2013-2017. 

Le coût de l’absentéisme a été évalué en valorisant le coût des personnels de remplacement. 
Ces données affinées n’ont été fournies par la ville que pour les exercices 2016 et 2017. 
Pour les exercices 2013 à 2015, une évaluation a été effectuée en prenant en compte 44 % des 
dépenses de personnel entretien – cuisine initialement transmis (44 % étant le pourcentage 
moyen constaté sur 2016 et 2017) et 35 % des dépenses de personnel de surveillance (même 
méthodologie). 

Les dépenses liées aux goûters ont été neutralisées au sein des dépenses alimentaires afin 
de ne pas compter les goûters comme des repas. 

Les recettes de restauration liées aux activités périscolaires ont été estimées par la commune 
pour 2017 selon une méthodologie précisée dans une note. Pour les autres années, la recette 
moyenne par repas périscolaire de 2017 a été multipliée par le nombre de repas de l’année 
considérée. 

Les dépenses d’investissement n’ont pas été prises en compte eu égard à leur faible montant. 

Un coût net par repas à la charge de la collectivité a été évalué après déduction des recettes 
issues de la facturation. 

Les résultats de ces retraitements figurent au tableau de la page suivante : 
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 Estimation du coût de revient d’un repas scolaire et périscolaire 

 
Source : données communales retraitées 

  

2013 2014 2015 2016 2017

 total repas produits 1 293 624         1 429 442         1 513 235         1 597 635         1 572 998         

Dépenses  de personnel  (cuis ine et entretien) 

compte 641 et 645) en €, permanents  ti tula i res  et 

non ti tula i res , remplaçants , renforts , sa isonniers  -    

Responsables  équipe école, seconds  d'office, 

agents  office ménage et agents  de ménage à  40 % 

de leur temps  de trava i l  -    ATSEM à  10 % de leur 

temps  de trava i l  -    Tous  les  agents  basés  à  l 'UCPA 

à  100 %  de leur temps  de trava i l

6 049 091 €        6 192 755 €        6 224 227 €        6 523 058 €        6 532 767 €        

Dépenses  de personnel  (cuis ine et entretien) 

compte 641 et 645) en € Encadrement des  enfants  

par les  animateurs , vacata ires  cantines  et 

référents  sur le temps  de la  restauration du midi

2 498 086 €        2 562 139 €        2 641 504 €        2 688 205 €        2 757 867 €        

Dépenses  de personnel  (cuis ine et entretien) 

compte 641 et 645) en € Main d'ouvre entretien 

maintenance centre technique municipa l

52 640 €             32 813 €             59 717 €             35 226 €             47 310 €             

Dépenses  de survei l lance (compte 641 et 645) 

Gardiens titulaires et gardiens remplaçants des écoles à 

100 % de leur temps de travail Les gardiens ne 

consacrent pas 100 % de leur temps de travail à la 

surveillance, mais travaillent aussi à l'entretien des 

locaux. Ces montants prennent en compte la 

surveillance et l'entretien des locaux.

503 586 €           548 979 €           548 794 €           573 221 €           578 765 €           

Sous total dépenses de Personnel 9 103 402 €        9 336 687 €        9 474 242 €        9 819 709 €        9 916 709 €        

Dépenses  de fournitures  et peti ts  équipements  

(compte 606) Vaissel le, gazoi l , étiquettes , 

barquettes , jetables , fournitures  adm.

207 641 €           157 212 €           155 883 €           147 958 €           158 862 €           

Dépenses  de fournitures  et peti ts  équipements  

(compte 606) Centre technique municipa l
6 384 €               7 037 €               12 064 €             6 517 €               11 202 €             

Dépenses  fluides  et d'entretien (compte 606) 

Vestimentaire, produits  d'entretien, peti ts  

matériels  et outi l lages

296 310 €           335 123 €           348 487 €           365 301 €           367 620 €           

Dépenses  fluides  et d'entretien (compte 606) 

Electrici té
              81 487 €               82 362 €               81 323 €               97 578 €               82 693 € 

Chaleur               25 587 €               21 027 €               22 110 €               18 292 €               20 993 € 

Eau               15 700 €               17 539 €               16 751 €               15 394 €               19 631 € 

Sous-total dépenses fournitures et fluides             633 109 €             620 300 €             636 617 €             651 040 €             661 002 € 

Achats  a l imentaires  (ou de repas) (comptes  602, 

606 et 611) (repas  scola i res  et bio)
2 107 521 €        2 608 725 €        2 238 266 €        2 236 831 €        2 050 930 €        

Achats  a l imentaires  (ou de repas) (comptes  602, 

606 et 611) (repas  péri -scola i res  sans  les  goûters )
298 970 €           453 766 €           533 493 €           456 430 €           516 751 €           

Sous total dépenses achats alimentaires 2 406 490 €        3 062 491 €        2 771 759 €        2 693 261 €        2 567 682 €        

Autres dépenses (agents en insertion) 26 077 €             28 711 €             17 920 €             17 065 €             20 010 €             

Autres  dépenses  (location véhicules  frigori fiques  

6135)
84 650 €             81 724 €             76 772 €             70 937 €             78 603 €             

Autres  dépenses  (maintenance UCPA, offices  et 

matériels  de nettoyage 61558)
159 099 €           160 047 €           158 516 €           168 982 €           212 302 €           

Autres  dépenses  (compte 615) Entretien matériels  / bâtiments42 762 €             19 277 €             57 991 €             31 225 €             4 497 €               

Plan de sécuri té -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   2 033 €               

Entretien du chauffage P2 33 316 €             33 492 €             34 246 €             34 798 €             35 242 €             

Autres  dépenses  (analyses  sanita i res  6188) 8 905 €               17 058 €             15 789 €             18 500 €             17 177 €             

Autres  dépenses  (entretien du l inge 6042) 261 544 €           224 643 €           214 487 €           244 100 €           235 613 €           

Sous total autres dépenses 616 353 €           564 952 €           575 720 €           585 607 €           605 476 €           

Dépenses totales 12 759 355 €      13 584 429 €      13 458 339 €      13 749 617 €      13 750 869 €      

Coût d'un repas scolaire - périscolaire 9,86 €                 9,50 €                 8,89 €                 8,61 €                 8,74 €                 

DEPENSES RATTACHEES
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 Glossaire des sigles 

 

ACTE Accompagnement des collégiens temporairement exclus du système scolaire 

Atsem Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

BP Budget principal 

CCAS Centre communal d'action sociale 

CDD Contrat à durée déterminée 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CLAP Insee Connaissance locale de l’appareil production 

DDPP Direction départementale de la protection des populations 

DPSR Direction des personnels de service et de restauration 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

EPT Établissement public territorial 

ETP Équivalent temps plein (agent) 

GEMRCN Groupement d’études et des marchés en restauration collective et de nutrition 

POLD Paris Ouest la Défense 

 



(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 

financières. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 REPONSE 

 

DE MONSIEUR PATRICK JARRY 

MAIRE DE LA COMMUNE DE NANTERRE 

(*) 
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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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