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SYNTHESE 

Chef-lieu du Val-de-Marne, Créteil comptait au 1er janvier 2018 une population de 
91 451 habitants, qui en faisait la deuxième commune la plus peuplée du département après 
Vitry-sur-Seine. Située au sud-est de Paris, entre la Seine et la Marne, elle est limitrophe 
d'Alfortville et de Maisons-Alfort au nord-ouest, de Saint-Maur-des-Fossés au nord-est, et, au 
sud, de Choisi-le-Roi, Valenton, Limeil-Brévannes et Bonneuil-sur-Marne. 

Jusqu’au 31 décembre 2015, Créteil appartenait à la communauté d’agglomération Plaine 
Centrale du Val-de-Marne (CAPCVM), créée en 2001 avec Alfortville et Limeil-Brévannes. 
Depuis le 1er janvier 2016, la commune est membre de l’établissement public territorial (EPT) 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), qui regroupe 16 communes pour une population d’un 
peu plus de 300 000 habitants. 

Une organisation complexe, qui résulte de la diversité des acteurs et des modes 
de gestion 

La restauration collective mise en œuvre sur le territoire de Créteil relève à la fois de 
la commune, de son centre communal d'action sociale (CCAS) et de l'établissement public 
territorial Grand Paris Sud Est Avenir. 

La commune assure un service de restauration collective dans les écoles primaires et 
élémentaires ainsi que dans ses deux restaurants administratifs, situés à l'Hôtel de Ville et au 
centre technique municipal. 

Le CCAS assure ce service dans les établissements de petite enfance dont il a la 
charge - crèches collectives, mini-crèches, crèche familiale, haltes garderies - ainsi que pour 
les seniors, en résidence ou à domicile. 

Alors que l'EPT intervient pour la production de repas à destination des établissements 
scolaires et des seniors, les restaurants administratifs et les établissements de petite enfance 
sont gérés en régie, respectivement en liaison chaude et froide. 

Cette diversité d'acteurs et de modes de gestion est peu propice à un pilotage d'ensemble de 
la politique de restauration collective, dont la gestion reste spécifique à chaque public visé. 
En particulier, elle est un obstacle au calcul des coûts du service et à l’analyse de leur fiabilité 
(cf. infra). 

Dans ces conditions, si l’organisation par catégories d’usagers est fréquente dans les collectivités, 
la commune gagnerait à la définition d'une stratégie commune. Cette stratégie prendrait en compte 
des objectifs tels que l'accès à une alimentation saine ou le développement durable. Son pilotage 
et son suivi garantiraient une meilleure coordination des services concernés ainsi qu’une plus 
grande cohérence de leurs actions, en lien avec le CCAS et GPSEA. 

Une capacité de production qui permet d’accueillir sans limitation une large diversité 
d’usagers 

Les usagers du service de restauration collective comprennent les élèves des écoles 
communales, les enfants accueillis dans les établissements de petite enfance, les personnels 
usagers des restaurants administratifs, les seniors en résidence autonomie et les bénéficiaires 
du service de livraison de repas. 
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Le service concerne majoritairement les élèves des écoles communales. Depuis 2014, plus d’un 
million de repas ont été servis chaque année dans les 48 établissements scolaires de la ville. 
Si la population scolaire a peu évolué depuis 2013 (- 0,1 % entre 2013 et 2017), la réforme des 
rythmes scolaires, mise en œuvre à compter de septembre 2014, s’est traduite par une hausse 
du nombre d’inscriptions à la restauration le mercredi, et donc du nombre total de repas produits 
(+ 8,7 %). La commune est revenue à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018. 

Les repas à destination des seniors, également élaborés par la cuisine centrale du territoire, 
ont principalement concerné la livraison à domicile, service également proposé aux personnes 
handicapées résidant sur le territoire communal. Un peu plus de 104 000 repas ont été 
élaborés en 2017, dont 30 000 pour les résidences autonomie et 74 000 en portage à domicile. 
Le nombre de repas produits est en diminution depuis 2013 (- 8,3 %), tant en résidence 
(- 9,5 %), où le service est facultatif, qu’en livraison (- 7,8 %). 

Concernant les établissements de petite enfance, le nombre moyen de repas servis par jour, 
de l'ordre de 550, est resté stable jusqu'en 2017, année de mise en place d’un service de 
restauration collective dans les haltes garderies. 

Enfin, les deux restaurants administratifs de la commune servent près de 100 000 repas chaque 
année, soit environ 200 repas par jour au restaurant de l’hôtel de ville, et une centaine à celui 
du centre technique municipal. Ces établissements sont ouverts au personnel du CCAS, 
de GPSEA et de structures extérieures, qui représentaient un tiers des usagers en 2017. 

L’ensemble de ces services de restauration disposent d’une capacité supérieure à leur utilisation 
actuelle, si bien qu’aucune restriction d’accès n’a été instaurée. 

Une offre de service différenciée et adaptée aux publics 

Le processus d’élaboration des menus diffère selon les types d’usagers. Les plus qualitatifs 
concernent les repas produits par Grand Paris Sud Est Avenir pour les écoles communales. 
Élaborés par un service qualité et hygiène constitué de deux diététiciennes, les menus 
respectent les recommandations du programme national nutrition santé (PNNS) et du groupe 
d’étude des marchés de restauration collective (GEMRCN). La qualité et l’équilibre alimentaire 
des repas repose en particulier sur le recours aux produits biologiques, la proposition de fruits 
de proximité et la mise en place d’une alternative à la viande. 

Des mesures qualitatives du même ordre ont aussi été mises en place pour la restauration à 
destination des seniors, sans être formalisées néanmoins. Dans les deux cas, la coordination 
entre la commune, GPSEA et les usagers est principalement assurée par les commissions 
des menus. 

Dans les établissements de petite enfance, les menus sont conçus par chaque directrice, en 
coordination avec les équipes de cuisine. Il n'existe pas de coordination entre établissements, 
la restauration faisant partie du projet éducatif de chaque crèche. L'encadrement de la qualité 
nutritionnelle des menus n'est pas formalisé.  

Toutefois, la crèche Les Abeilles, qui fait l'objet d'une DSP, relève d'un fonctionnement 
spécifique. Les repas sont élaborés par une diététicienne et proposent 50 % de produits bio. 
S'agissant des haltes garderies, qui disposent d'une livraison en liaison froide, les menus sont 
élaborés par le prestataire. Le mémoire technique mentionne que la composition des repas 
est étudiée par un groupe de travail composé notamment de diététiciennes. 

Les menus des restaurants administratifs sont élaborés par les équipes de cuisine. 
Aucune orientation n'a été arrêtée en matière de produits bio ou issus de circuits courts, même 
si le marché de denrées alimentaires, renouvelé en 2017, prévoit la fourniture de produits issus 
de l’agriculture biologique. 
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Au regard de ces disparités, la commune gagnerait à la définition d’objectifs qualitatifs pour 
l'ensemble des usagers de la restauration collective, de manière à garantir le respect des 
critères définis par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 à horizon 2022. 

Par ailleurs, si les commissions des menus précédemment mentionnées contribuent au recueil 
et à la prise en compte de la satisfaction des usagers, cette démarche pourrait être formalisée 
et généralisée à l’ensemble des publics de la restauration collective. 

Enfin, si diverses mesures ont été mises en place en ce sens, il reste à la commune à 
formaliser un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment au regard des nouvelles 
dispositions de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018. 

Un cadre économique et financier à clarifier pour connaitre les coûts réels du service 
pour la collectivité 

La politique tarifaire diffère selon les publics visés. Elle repose sur des assiettes distinctes, 
des tranches différentes, et les revalorisations ne sont pas coordonnées. Dès lors, 
la commune devrait se doter d’une comptabilité analytique pour corréler l'évolution des tarifs 
avec le coût du service et fixer des objectifs de taux de prise en charge par l'usager, tout en 
limitant d'éventuels transferts implicites entre catégories. 

Pour l’heure, faute de données comptables suffisamment précises, la commune n’est pas 
encore en mesure d’évaluer avec précision le coût des services de restauration proposés sur 
son territoire. 

S’agissant des restaurants administratifs, une première estimation conduit à un coût par repas 
de 15,2 € en 2017, dont 2,62 € pris en charge en moyenne par l’usager. Ce montant s’avère 
relativement élevée au regard des données disponibles. Ainsi, une étude menée sur la 
restauration scolaire par la Fédération des maires des villes moyennes sur un échantillon de 
87 communes a abouti à un coût moyen de 6,5 € par repas. 

Par ailleurs, sur la base de cette évaluation, l’accès des personnels du CCAS, de l’EPT et 
d’entités extérieures à ces établissements représente un surcoût de 0,40 M€ pour la commune 
en 2017, soit plus d’un quart du coût du service. 

Concernant la restauration scolaire, selon les données comptables disponibles, le coût d’un 
repas s’élèverait à 8,8 € en 2017, dont 2,81 € pris en charge en moyenne par l’usager. Entre 
2013 et 2017, la participation des usagers a progressé de 29 %, jusqu’à atteindre 3,04 M€ 
en 2017, contre 11 % pour les dépenses (9,52 M€ en 2017). 

À défaut de données financières spécifiques à la prestation de restauration, le coût de ce 
service pour les autres catégories d’usagers n’a pu être évalué.  
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RECOMMANDATIONS 

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

 

Les recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 

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

Recommandation n° 1 : Mettre en place une organisation ainsi que des outils de pilotage et de 

suivi de la politique de restauration collective. ................................ 16 

Recommandation n° 2 : Conclure des conventions avec les organismes dont les agents 

bénéficient de l’accès aux restaurants administratifs communaux afin 

d’établir leur contribution financière au fonctionnement. ................ 19 

Recommandation n° 3 : Définir des objectifs pour chaque catégorie d’usagers de 

la restauration collective, de manière à garantir le respect des critères 

définis par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 à horizon 2022 

concernant notamment les part des produits d’origine bio et d’origine 

locale dans l’alimentation. ............................................................... 26 

Recommandation n° 4 : Mettre en place une évaluation régulière de la satisfaction 

des différentes catégories d’usagers de la restauration collective. ... 27 

Recommandation n° 5 : Mettre en place un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire. ... 28 

Recommandation n° 6 : Approfondir les critères de progressivité de la politique de tarification 

des usagers de la restauration collective. ......................................... 34 

Recommandation n° 7 : Asseoir les revalorisations tarifaires sur l’évolution du coût du service 

et sur un objectif de taux de prise en charge par les usagers. ........... 34 

Recommandation n° 8 : Établir les coûts de revient moyen par usager du service de 

restauration collective et s’assurer que le prix du repas facturé est 

inférieur à ce coût. ............................................................................ 39 

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

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

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en sa cinquième section, a adopté 
le présent rapport d’observations définitives, sous la forme d’un cahier séparé consacré à 
la restauration collective.  

Ce rapport a été arrêté au vu des constatations effectuées dans le cadre du contrôle 
des comptes et de la gestion de la commune de Créteil, notifié au maire, M. Laurent Cathala, 
par courrier en date du 4 juin 2018. Ces constatations ont été exposées lors de l’entretien prévu 
par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières (CJF), tenu le 28 novembre 2018 avec 
M. Laurent Cathala. Au cours de sa séance du 17 janvier 2019, la chambre a adopté un rapport 
d’observations provisoires. Les observations provisoires ont été communiquées le 20 février 
2019 à l’ordonnateur en fonction, M. Cathala, ainsi que, sous forme d’extraits et seulement pour 
ce qui les concernait, aux tiers mis en cause. 

Le présent rapport a été adopté au vu de ces observations provisoires et des réponses reçues.  

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 13 juin 2019, le président de la section ainsi que 
quatre magistrats de celle-ci. 

Un auxiliaire de greffe assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait les registres 
et dossiers. 

La réponse de la commune au rapport d’observations définitives,qui lui a été adressé le 24 
septembre 2019, a été reçue par la chambre le 23 octobre 2019. Cette réponse est jointe en 
annexe au présent rapport. 

2 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

2.1 L'environnement institutionnel 

Chef-lieu du Val-de-Marne, Créteil comptait au 1er janvier 2018 une population de 
91 451 habitants, soit la deuxième commune la plus peuplée du département après 
Vitry-sur-Seine. Située au sud-est de Paris, entre la Seine et la Marne, elle est limitrophe 
d'Alfortville et de Maisons-Alfort au nord-ouest, de Saint-Maur-des-Fossés au nord-est, et, 
au sud, de Choisi-le-Roi, Valenton, Limeil-Brévannes et Bonneuil-sur-Marne. 

Le maire de Créteil, M. Laurent Cathala (PS), occupe ces fonctions depuis 1977. Il est 
également président de l'Établissement public territorial (EPT) " Grand Paris Sud Est Avenir " 
(GPSEA), et a occupé les fonctions de député de la 2ème circonscription du Val-de-Marne 
jusqu'en 2017. 

Avant le 1er janvier 2016, la commune de Créteil était membre de la Communauté 
d'agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne (CAPCVM), laquelle comprenait également 
les communes d'Alfortville et de Limeil-Brévannes, pour une population totale de 
150 000 habitants. À compter de cette date, conformément aux articles L. 5219-1 et suivants du 
code général des collectivités territoriales (CGCT), la commune a intégré la Métropole du Grand 
Paris et l'Établissement public territorial n° 11 " Grand Paris Sud Est Avenir " (GPSEA). 
Ce dernier recouvre un périmètre plus étendu que l'ancienne communauté d'agglomération, 
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puisqu'il reprend celui de la CAPCVM, de la communauté d'agglomération du Haut 
Val-de-Marne (7 communes), de 5 des 6 communes de la communauté de communes du 
Plateau Briard et de la commune isolée de Bonneuil-sur-Marne. Ses 16 communes membres 
représentent près de 300 000 habitants. 

En application des dispositions de l'article L. 5219-5 du CGCT, l'établissement public territorial 
exerce les compétences obligatoires de politique de la ville, de gestion des équipements 
culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial, d'eau et d'assainissement, 
de gestion des déchets ménagers et d'action sociale d'intérêt territorial. Il est également 
compétent en matière de plan local d'urbanisme et de de plan climat-air-énergie. 

L'EPT dispose de compétences partagées avec la Métropole en matière de développement et 
d'aménagement économique, social et culturel, ainsi que pour l'habitat. 

Enfin, GPSEA exerce les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par 
les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre existants. À titre provisoire, et jusqu'à ce que l'EPT délibère sur les périmètres 
correspondants (et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017), ces compétences étaient exercées 
dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015. 

2.2 L'environnement économique et social 

La commune de Créteil dispose d'un environnement économique moins favorable que 
la moyenne départementale. Le taux de chômage s'élevait à 14,9 % en 2014, contre 12,9 % 
dans le Val-de-Marne et 12,6 % en Île-de-France. Le taux de pauvreté s'élevait à 20,1 %, 
soit près de quatre points de plus que la moyenne départementale (16,2 %). Toujours en 2014, 
le revenu médian par unité de consommation était de 19 008 €, contre 21 675 € dans 
le département, et 22 522 € en région Île-de-France. 

Les difficultés sociales sont particulièrement présentes dans certains quartiers, en particulier 
au sud de la commune. Trois d'entre eux figurent parmi ceux identifiés comme prioritaires 
au titre de la politique de la ville : le quartier " Mont Mesly - La Habette - Coteaux Du Sud ", 
le quartier " Petit Pré - Sablières " et le quartier des " Bleuets ". Le premier quartier est inscrit 
dans le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les deux suivants 
faisant l'objet du PNRU. 

À l'inverse, le centre historique de la ville et les bords de Marne, plutôt résidentiels, 
se rapprochent des caractéristiques de la commune voisine de Saint-Maur-des-Fossés. 

La ville est desservie par la ligne 8 du métro parisien (4 stations), le RER D (une station) et 
le RER A (gare située sur le territoire de Saint-Maur-des-Fossés). Elle est également 
traversée, dans sa partie ouest, par l'A86. 

Créteil dispose également d'un lac de 42 ha, et bénéficie des bords de Marne. La présence de 
ces espaces verts contraste avec le caractère très dense de certains quartiers. 

2.3 Les conséquences de la création de l’EPT sur la mutualisation de 

la restauration collective 

Jusqu’au 31 décembre 2015, Créteil appartenait à la Communauté d’agglomération Plaine 
Centrale du Val-de-Marne (CAPCVM), créée en 2001 avec Alfortville et Limeil-Brévannes. 

La communauté d’agglomération disposait d’une compétence de « fabrication et la livraison 
de repas pour la restauration scolaire, des centres de loisirs et des personnes âgées », 
assurée au moyen d’une cuisine centrale située à Alfortville. Cet équipement communal avait 
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dans un premier temps été partagé avec Créteil dans le cadre d’un syndicat dédié1, puis mis 
à disposition de la communauté d’agglomération lors de sa création en 2001, ce qui en 
a étendu le périmètre à Limeil-Brévannes. 

Ainsi que l’indiquent ses statuts, cette compétence avait été transférée à l’EPCI en tant que 
compétence facultative (article L. 5211-17 du CGCT), et non au titre de compétence 
optionnelle d’action sociale (article L. 5216-5 du CGCT), qui aurait alors nécessité de définir 
un intérêt communautaire. 

Depuis le 1er janvier 2016, Créteil est membre de l’Établissement public territorial (EPT) Grand 
Paris Sud Est Avenir (GPSEA), qui regroupe 16 communes du sud-est parisien, sous 
la présidence du maire de Créteil. 

À titre transitoire2, l’EPT a hérité de la compétence facultative de restauration de 
la communauté d’agglomération, son exercice étant limité aux trois communes historiques. 
Le conseil de territoire disposait d’un délai maximal de deux ans pour restituer la compétence 
aux communes concernées. À défaut de délibération, son exercice aurait été étendu 
à l’ensemble du périmètre de l’EPT. 

Les collectivités ont décidé de maintenir l’offre de service existante au bénéfice des 
trois communes historiques de Plaine centrale. 

Pour ce faire, par délibération du conseil de territoire du 13 décembre 2017, Grand Paris Sud 
Est Avenir a restitué la compétence aux communes d’Alfortville, de Créteil et de 
Limeil-Brévannes. 

Par la même délibération, le territoire a rattaché la fabrication et la livraison des repas aux 
personnes âgées à sa compétence d’action sociale territoriale. Pour ce faire, la délibération 
définit l’intérêt territorial de l’action sociale comme constitué des « actions figurant au sein d’un 
schéma territorial d’action sociale », et précise que les premières actions de mise en œuvre 
de ce schéma directeur territorial sont la fabrication et la livraison des repas aux personnes 
âgées sur les communes d’Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes. 

Enfin, la délibération prévoit la création d’un service partagé territorial de fabrication et livraison 
de repas. Une autre délibération, datée du même jour, adopte un modèle de convention de 
service partagé et autorise le président à la signer. Le principe ainsi retenu est celui d’une 
mise à disposition des services de l’EPT pour la compétence de restauration collective des 
trois communes concernées, au titre des dispositions du II de l’article L. 5219-12 du CGCT. 

En définitive, cette organisation institutionnelle spécifique est porteuse de fragilités juridiques. 

En premier lieu, la cuisine centrale, propriété d’Alfortville, a été mise à disposition de 
la communauté d’agglomération à titre gratuit lors du transfert de compétence en 2001. 
Aucun procès-verbal de mise à disposition n’a été signé à l’époque. Cette mise à disposition 
est donc dépourvue d’assise juridique.  

En deuxième lieu, la délibération adoptant un modèle de convention mentionne un service 
partagé de fabrication et de livraison de repas pour les personnes âgées, alors que l’objet de 
ce service est l’exercice d’une compétence communale de restauration scolaire par les 
services de l’EPT3. La convention de service partagé a été finalement signée le 7 janvier 2019 
avec l’EPT pour tous les secteurs de la restauration. Cette situation illustre les difficultés de 
mise en place institutionnelle de ces services, dans un cadre juridique complexe, et alors que, 

                                                
1 Créteil disposait auparavant de sa propre cuisine centrale, mise en service en 1974. La création du Syndicat intercommunal 
SICCAR, en 1998, visait au regroupement de la production et des personnels des cuisines centrales des communes d’Alfortville 
et de Créteil, au sein des locaux actuels implantés à Alfortville. 
2 Dispositions du V 3° de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. 
3 Selon les dispositions du II de l’article L. 5219-12 du CGCT. 
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d’un point de vue opérationnel, la mise en œuvre de ce service de restauration n’a pas été 
modifiée. 

3 L’ORGANISATION DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 

3.1 Une organisation complexe, qui fait intervenir différents acteurs, selon 

des modes de gestion hétérogènes 

La restauration collective mise en œuvre sur le territoire de Créteil relève à la fois de 
la commune et de son Centre communal d’action sociale (CCAS). 

 Organisation de la restauration collective sur le territoire de Créteil 

 
Source : CRC, d’après les données produites par la commune  

La commune assure un service de restauration collective dans les écoles primaires et 
élémentaires, ainsi que dans ses deux restaurants administratifs, situés à l’hôtel de ville et 
au centre technique municipal. 

Le CCAS assure ce service dans les établissements de petite enfance dont il a la charge – 
crèches collectives, mini-crèches, crèche familiale, haltes garderies – ainsi que pour les seniors, 
en résidence ou à domicile. 

La Communauté d’agglomération (CA) puis l’Établissement territorial (EPT) disposaient, 
jusqu’à la restitution précédemment évoquée, d’une compétence facultative de « fabrication 
et livraison de repas pour la restauration scolaire, des centres de loisirs et des personnes 
âgées ». S’agissant de la commune de Créteil, ces prestations ont porté sur la fourniture 
de repas aux écoles et aux résidences pour personnes âgées, gérées respectivement par 
la commune et le CCAS, ainsi que sur la livraison à domicile de repas aux personnes âgées 
et handicapées. 

Outre ces trois acteurs publics – commune, CCAS et CA devenue EPT, le service repose 
également sur deux acteurs privés : la crèche dite des Abeilles fait l’objet d’une délégation de 
service public (DSP) avec la société People & Baby ; les haltes garderies et la mini-crèche 
de la Habette ont fait l’objet d’un marché public conclu avec la société Dupont Restauration. 

Cette diversité d’acteurs s’accompagne de modes d’organisation hétérogènes. 
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Les repas produits par la cuisine centrale de l’EPT sont livrés en liaison froide, de même que 
les repas relevant du marché public de restauration pour les haltes garderies. 

À l’inverse, les repas des crèches et des restaurants administratifs sont produits sur place, 
en liaison chaude. Les cuisines sont exploitées en régie directe, à l’exception de la crèche 
des Abeilles (DSP). 

Il en résulte une complexité certaine, au détriment de la lisibilité et de la coordination 
du pilotage de ces services (cf. infra). 

3.2 Une répartition des missions spécifique à chaque catégorie d’usagers 

3.2.1 La restauration scolaire 

La commune de Créteil assure le service de restauration au sein de ses 48 établissements 
scolaires maternels et élémentaires durant le temps scolaire et pendant les vacances, dans 
le cadre des accueils de loisirs. Ces établissements sont répartis sur 19 sites, qui comptent 
autant d’offices (cf. annexe n° 3). 

 Organisation du service de restauration scolaire 

Usagers concernés Stade du service Acteur et service concernés 

Restauration 

Scolaire 

Achat des denrées 
EPT GPSEA 

(régie directe) 
Fabrication (liaison froide) 

Livraison 

Service aux usagers 

Ville de Créteil 
Direction de l'éducation 

Tarification aux usagers 

Facturation 

Recouvrement 

Source : commune de Créteil 

Les repas sont produits et livrés en liaison froide aux établissements par l’établissement public 
territorial – anciennement la communauté d’agglomération. 

Les services opérationnels de la direction de l’éducation sont chargés de remettre 
en température les repas, de procéder à certaines activités de cuisine (préparation des 
entrées, découpes, etc.), puis d’assurer le service, destiné aux élèves et aux adultes 
encadrants. Dans les écoles maternelles, le service se fait à table. Les écoles élémentaires 
disposent d’un self-service ouvert en continu pendant la pause méridienne. Les élèves y sont 
conduits par classe ou par groupe d’activité, selon les écoles, leur taille et les organisations 
mises en place. 

Les effectifs d’encadrants sont ajustés chaque jour, sur la base d’un taux d’encadrement 
d’un adulte pour 24 en élémentaire et d’un pour 18 en maternelle. En 2017-2018, ils représentaient 
entre 300 et 450 personnes, de statuts divers (référents permanents, animateurs permanents à 
temps complet, contractuels rémunérés au service fait, Atsem), ainsi que détaillé en annexe n° 4. 

Hors encadrement des enfants, 227 agents seraient affectés au service de la restauration 
collective en 2018, l’effectif ayant peu varié depuis 2013. Ces chiffres, produits par 
la commune, sont légèrement différents des données nominatives, également communiqués 
par la collectivité. Les écarts observés, qui atteignent 20 agents en 2017, interrogent sur 
la fiabilité du pilotage et du suivi de ses effectifs, même s’ils se réduisent nettement en 2018. 

Selon les données nominatives, si la majorité des agents sont titulaires de la fonction publique 
en 2018, près d’un quart sont des non-titulaires (52 agents sur 228). 
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 Effectifs du service de la restauration scolaire (hors encadrement des enfants) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Responsables d'office 57 31 31 31 32 31 

Seconds d'office   25 26 26 23 27 

Agents de restauration   7 12 7 10 10 

Agents entretien/restauration 173 162 141 137 146 146 

Agents reclassés école élémentaire4   4 11 14 12 13 

Effectif total 230 229 221 215 223 227 

Effectif nominatif 232 238 229 200 203 228 

Écart - 2 - 9 - 8 15 20 - 1 

Source : commune du Créteil 

L’inscription au service de restauration s’effectue à chaque rentrée scolaire sur une base 
annuelle, sans précision des jours concernés. L’accès se fait librement les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi : l’enfant ou le parent indique le matin à l’enseignant si le repas sera pris à l’école. 
Le nombre de repas à préparer est communiqué chaque jour avant 9h30 à la cuisine centrale. 

Seul le repas du mercredi fait l’objet d’une réservation préalable depuis septembre 2014, date 
de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Cette démarche s’effectuait sur papier 
puis, à compter de juin 2016, via un portail informatique de réservation des prestations 
périscolaires, dont la restauration du mercredi. Depuis septembre 2018 et le retour à 
la semaine de quatre jours, ces réservations se font en même temps que les réservations 
en accueil de loisirs, et doivent être effectuées une semaine avant la prestation demandée. 

Les services administratifs de la direction procèdent à la tarification des usagers, à 
la facturation et au suivi du recouvrement réalisé par la trésorerie municipale. Le niveau 
de tarification est déterminé par délibération du conseil municipal. 

La commune assure également la gestion de 19 accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), 
implantés dans des locaux dédiés dans les écoles. Les enfants y sont accueillis les mercredis 
et durant les vacances scolaires. Les repas proposés sont fournis selon les mêmes modalités 
que lors du temps scolaire. 

3.2.2 Les restaurants administratifs 

La commune de Créteil dispose de deux restaurants administratifs exploités en régie directe, 
et destinés aux agents municipaux, du CCAS et de l’EPT. Le premier est situé à l’Hôtel de Ville, 
le second au centre technique municipal. 

 Organisation du service de restauration des restaurants administratifs 

Usagers concernés Stade du service Acteur et service concernés 

Personnels municipaux et assimilés 

Achat des denrées 

Ville de Créteil (régie directe) 
Direction des ressources humaines 

Fabrication (liaison chaude) 

Service aux usagers 

Tarification aux usagers 

Facturation 

Recouvrement 

Source : commune de Créteil 

                                                
4 Agents de la direction de l’éducation déclarés inaptes à leur fonction d’origine par le comité médical départemental, et affectés 
au service de la restauration scolaire sur un poste aménagé. Ces agents se voient attribuer des fonctions d’aide à la restauration 
(mise en place, débarrassage, déplacement de chariot, nettoyage, etc.) 
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La gestion de ces deux équipements est assurée par le service restauration municipale de 
la direction des ressources humaines, de l’achat des denrées alimentaires à la facturation et 
au recouvrement. Les repas sont produits sur place. 

Selon les données produites par la commune, 15 agents sont affectés au restaurant de l’Hôtel 
de Ville, dont 5 cuisiniers et pâtissiers. Le restaurant du centre technique municipal comprend 
7 agents, dont 2 cuisiniers. La grande majorité sont des titulaires. Il est à noter que le poste 
de responsable des restaurants administratifs, rattaché à la direction des ressources humaines, 
est resté vacant de janvier à septembre 2018. 

Ces deux restaurant fonctionnent sous forme de self-service, celui de l’Hôtel de Ville disposant 
par ailleurs d’une cafétéria. 

Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal. Les paiements s’effectuent ex ante 
auprès des régies de recettes sur site. 

3.2.3 Les résidences autonomie et le portage à domicile 

Le service de restauration collective à destination des seniors relève du CCAS. Il concerne 
quatre résidences autonomie5, ainsi que des particuliers livrés à domicile. 

 Organisation du service de restauration pour les seniors 

Usagers concernés Stade du service Acteur et service concernés 

Seniors 
Livraisons en résidences 
autonomie et à domicile 

Achat des denrées 

EPT GPSEA (régie directe) 
Service fabrication des repas 

Fabrication (liaison froide) 

Livraison 

Tarification aux usagers 

CCAS Facturation 

Recouvrement 

Source : commune de Créteil 

De même que pour la restauration scolaire, Grand Paris Sud Est Avenir assure la fabrication 
et la livraison des repas en liaison froide. 

Le service de livraison à domicile est assuré par l’EPT, et accessible à toute personne âgée 
ou handicapée domiciliée à Créteil. Les résidents bénéficient d’un service à table en salle 
de restauration. Les repas peuvent également être emportés dans les logements privatifs. 

Dans les deux cas, la tarification est établie par délibération du conseil d’administration 
du CCAS. 

Dans les résidences autonomie, les inscriptions se font au moyen de fiches mensuelles, 
collectées par le personnel des résidences et transmises à l’EPT. 

L’inscription au portage de repas s’effectue auprès du service seniors du CCAS, interlocuteur 
unique des bénéficiaires, qui gère également les annulations et reprises de livraison. L’inscription 
est annuelle avec tacite reconduction, afin de simplifier les démarches d’un public potentiellement 
en situation de fragilité. Les usagers peuvent choisir une formule sur cinq ou sept jours. Les repas 
pris en charge sont les déjeuners et les dîners, ces derniers étant plus légers6. 

Les livraisons sont effectuées les jours de semaine, et sont anticipées pour les week-ends et 
les jours fériés afin de garantir une continuité de service auprès des usagers. 

                                                
5 Résidences Marivaux, Le Halage et Franceschi, foyer Soleil. 
6 La commune évoque des « compléments de repas ». 
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Le recouvrement fait l’objet d’un paiement ex post par repas. Les factures sont transmises 
aux usagers le 12 du mois suivant la prestation, le paiement en régie devant être effectué 
avant la fin du mois. Chaque résidence dispose d’une régie de recettes, le service de livraison 
relevant de la régie « activités centrales » du service des seniors7. 

La commune recense 21 agents intervenant dans le service de restauration en résidences8, 
auxquels s’ajoutent 8 agents des services centraux du CCAS. Cette liste, exhaustive, inclut 
des agents partiellement concernés par le service, dont les responsables des établissements. 
Seuls 2 agents ne sont pas titulaires9. 

3.2.4 La restauration dans les services de petite enfance 

Le CCAS de Créteil assure un service restauration collective au profit des équipements d’accueil 
du jeune enfant (EAJE) dont il est gestionnaire, soit 7 crèches collectives de 60 à 80 places, 
5 crèches familiales de 12 à 15 places, 4 mini-crèches de 18 à 20 places et 3 haltes garderies 
de 12 à 20 places (cf. annexe n° 5). La capacité totale d’accueil s’élève à 691 places, soit 
7,56 places pour 1 000 habitants. En incluant les 5 crèches départementales situées sur le 
territoire communal10, la commune dispose d’une capacité de 10,95 places pour 1 000 habitants. 

 Organisation de la restauration collective pour la petite enfance 

Usagers concernés Stade du service Acteur et service concernés 

Petite enfance 
(hors haltes garderies, 

mini-crèche de la Habette 
et crèche Les Abeilles) 

Achat des denrées 

CCAS (régie directe) 
Facturation et recouvrement dans le cadre 

du tarif horaire acquitté par les familles 

Fabrication (chaude sur place) 

Service aux usagers 

Tarification aux usagers 

Facturation 

Recouvrement 

Source : commune de Créteil 

Les enfants accueillis dans les crèches collectives, les mini-crèches et les crèches familiales 
sont pris en charge sur des contrats de quatre ou cinq jours par semaine. 

Le service de restauration est assuré en régie directe. Les repas sont fabriqués sur place par 
le personnel du CCAS. 

Le repas s'effectue par groupes de trois à cinq enfants. Pour les plus jeunes - « petits » et 
« moyens », un auxiliaire assure un temps de repas individualisé avec chaque enfant. 

Ces établissements ne donnent pas lieu à une tarification spécifique à la restauration 
collective. Les familles règlent un tarif horaire par heure de présence de l’enfant, suivant 
un barème fixé par la Caisse d’allocations familiales (CAF) dans le cadre de la prestation 
de service unique (PSU). 

La collectivité recense 292 agents intervenant dans le service de restauration collective de 
la petite enfance11, dont 272 agents sur place, parmi lesquels 34 contractuels (12,5 %). 
Cette liste inclut des agents partiellement concernés par le service, dont les responsables des 
établissements. 

                                                
7 Cette régie est également en charge de recettes des séjours de vacances ou des sorties culturelles. 
8 Six agents par résidence, trois au foyer Soleil. 
9 Une responsable d’établissement et une gestionnaire comptable du CCAS. 
10 Crèches Amédée Laplace (50 places), Edgar Degas (60 places), Juliette Savar (60 places), crèches de la Terrasse (60 places) 
et de la Croix des Mèches (80 places). 
11 Haltes garderies incluses. 
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Les haltes garderies et la mini-crèche de la Habette 

Jusqu’en juin 2017, les repas des enfants accueillis dans les trois haltes garderies 
communales étaient fournis par les parents. Depuis septembre 2017, le CCAS assure un 
service de restauration dans le cadre d’un marché passé avec la société Dupont Restauration. 

Selon la commune, cette adaptation était nécessaire d’une part pour garantir la conformité 
avec les normes réglementaires, notamment en matière de transport de denrées12, d’autre 
part pour que ces établissements soient subventionnés par la Caf via la prestation de service 
unique, qui inclut la fourniture de repas. 

 Organisation de la restauration collective pour les haltes garderies 
et la mini-crèche de la Habette 

Usagers concernés Stade du service Acteur et service concernés 

Haltes garderies et mini-crèche 
de la Habette 

Achat des denrées 

prestataires du CCAS dans le cadre de marchés publics 
avec Dupont Restauration 

Fabrication (liaison 
froide) 

Livraison 

Tarification aux 
usagers CCAS 

Facturation et recouvrement dans le cadre du tarif horaire 
acquitté par les familles 

Facturation 

Recouvrement 

Source : commune de Créteil 

Des travaux ont été réalisés dans chaque halte-garderie pour créer une cuisine conforme 
permettant la livraison, le stockage et la mise en température de repas livrés en liaison froide. 
La commune a estimé que le choix de cuisines de production n’aurait pas été adapté, compte 
tenu du faible nombre de repas à fournir et de la surface contrainte des locaux. 

Ces mêmes contraintes expliquent le recours au même service de fourniture de repas en 
liaison froide à la mini-crèche de la Habette. Jusqu’en juin 2017, l’établissement disposait 
d’une cuisine de production, qui était également utilisée comme salle de personnel faute 
d’espace. Cette double utilisation avait conduit la direction départementale de la protection de 
la population (DDPP) à identifier des non-conformités majeures en mars 2016, ce qui a donné 
lieu à plusieurs mesures dont la modification du mode de production des repas. 

Le service de restauration dans les haltes garderies fait intervenir 16 agents, tous titulaires. 
À la mini-crèche de la Habette, 9 agents sont concernés, dont un contractuel. 

Les modalités tarifaires sont identiques à celles des autres établissements de petite enfance. 
Les familles règlent le tarif fixé par la CAF dans le cadre de la prestation de service unique. 

La crèche « Les Abeilles » 

En 2011, le conseil municipal avait décidé d’installer une nouvelle crèche dans les locaux 
d’une ancienne école désaffectée. Ce projet, qui impliquait des travaux de réhabilitation et 
de mise en conformité, a été repoussé à plusieurs reprises au regard des finances de la ville. 
En juin 2015, le conseil municipal a adopté le principe d’une concession. Celle-ci a finalement 
été attribuée en juin 2016. 

Ouverte depuis la rentrée 2017, la crèche « Les Abeilles » est gérée par un acteur privé, 
la société People and Baby, dans le cadre d’une délégation de service public (DSP). 
Elle dispose d’une capacité de 60 places. 

                                                
12 Malgré les demandes formulées aux parents par le service de la petite enfance, celles-ci n’étaient pas toujours suivies d’effet 
(absence de sacs isothermes, mélanges de produits chauds et froids, etc.). 
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Le prestataire et son personnel, lequel ne comporte pas d’agents publics, gèrent l’achat 
des produits et la fabrication des repas sur place. 

Le tarif appliqué est celui de la CAF dans le cadre de la prestation de service unique. 

3.2.5 La fabrication et la livraison des repas par l’EPT 

L’établissement public territorial GPSEA dispose d’une cuisine centrale située à Alfortville, 
propriété de cette commune mais exploitée en régie par le personnel de l’EPT. Employant 
77 agents dont huit contractuels13, elle produit et livre environ 13 200 repas et 2 000 goûters 
par jour du lundi au vendredi, pour un agrément de 14 000 repas maximum. 

Près de 2,2 millions de repas sont produits chaque année. La majorité de la production est 
destinée à la commune de Créteil (60,2 % en 2017), les communes d’Alfortville et de 
Limeil-Brévannes représentant respectivement 22,7 % et 16,2 %. 

 Repas produits par la cuisine centrale par an (en millions) 

 
Source : commune de Créteil 

Ainsi qu’indiqué précédemment, ces repas sont destinés aux écoles maternelles et élémentaires 
(élèves et adultes encadrants), ainsi qu’aux seniors, en résidence pour personnes âgées ou en 
porte-à-porte. 

La livraison des repas est effectuée sur les différents sites satellites des 3 communes, soit 
75 sites scolaires maternels et élémentaires, 26 centres de loisirs, 8 résidences pour 
personnes âgées (4 à Créteil, 4 à Alfortville), et, en parallèle, auprès de 450 personnes âgées 
livrées quotidiennement à domicile. 

 Repas produits par la cuisine centrale pour Créteil 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Établissements scolaires 995 806 1 079 161 1 116 872 1 087 850 1 082 823 

Personnes âgées (résidences) 33 504 34 758 32 190 29 272 30 334 

Personnes âgées (livraison) 80 318 73 358 74 048 73 600 74 020 

Centres de loisirs 144 783 126 123 97 874 89 271 79 356 

Total (hors goûters) 1 254 411 1 313 400 1 320 984 1 279 993 1 266 533 

Source : commune de Créteil 

La cuisine centrale produit également des repas pour des structures externes, cette activité restant 
toutefois marginale (10 212 repas en 2017, dont 9 845 destinés à des instituts médico-éducatifs). 

Le suivi de la prestation de production de repas de l’EPT incombe, pour les scolaires, 
au service de la logistique de la commune. 

                                                
13 Le directeur du service restauration est secondé par une adjointe, responsable directement de la logistique (distribution) et 
du suivi du personnel. Les autres services (magasin, suivi non alimentaire et parc véhicules, fabrication des repas, marchés 
publics et service hygiène et qualité) sont rattachés directement au directeur. 
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3.3 Une gestion décentralisée qui ne favorise pas un pilotage d’ensemble de 

cette politique 

La pluralité des acteurs et des usagers de la restauration collective sur le territoire communal 
transparaît également à travers l’organisation administrative des services. 

La restauration scolaire relève de la direction de l’éducation de la commune, rattachée à 
la direction générale de la démocratie locale, de l’éducation, de la jeunesse et des sports. 

Au sein de cette direction, deux services sont concernés. Le service de la logistique 
des écoles, qui dispose d’un pôle « restauration », assure la préparation et le service 
des repas dans les établissements. Le service des prestations scolaires et périscolaires 
procède à la tarification des usagers, la facturation, et le suivi du recouvrement réalisé par 
la trésorerie municipale. 

Le service logistique a notamment en charge le suivi de la prestation de production de repas de 
l’EPT pour les scolaires. Le responsable du pôle « restauration » a en charge la transmission 
des effectifs, le contrôle à réception, les rappels, les prévisions, et toutes questions liées à 
l’organisation (information sur travaux ou fermeture scolaire, etc.). Il supervise les agents 
travaillant dans les offices de restauration des écoles. Le suivi qualitatif est garanti par le 
personnel qui participe aux commissions de menus (cf. infra). 

Les restaurants administratifs sont supervisés par un chef de service, rattaché à la direction 
générale en charge des ressources humaines. 

Les établissements de petite enfance et les résidences, gérés par le CCAS, sont suivis par 
la direction générale de l’action sociale et du logement de la commune, dont la DGA est 
également directrice du CCAS. Pour les seniors, le suivi de la prestation de production de 
repas par l’EPT est assuré, en résidence, par les agents qui contrôlent la réception des repas. 

Ainsi cette organisation par catégories d’usagers, si elle est fréquente dans les collectivités, 
aboutit à une dispersion des responsabilités, accentuée par l’absence de stratégie explicite. 
La commune n’a pas élaboré de document tenant lieu de politique en matière de restauration 
collective14, qui fixerait des lignes directrices, des objectifs et des instances de concertation et 
de suivi de leur mise en œuvre. 

L’absence de coordination se traduit par des pratiques disparates selon les publics visés, 
au détriment de la cohérence des services proposés, ainsi qu’il sera développé ci-après 
au sujet de la conception des menus, de la qualité du service et des produits ou encore de 
la politique tarifaire. Elle se retrouve également, à titre d’exemple, dans les procédures en cas 
de rupture d’approvisionnement, élaborées de manière décentralisée, ou encore dans l’achat 
d’ustensiles et de petit mobilier. 

Dès lors, la commune gagnerait à l’élaboration d’une politique en matière de restauration 
collective, qui prendrait en compte des objectifs tels que l’accès à une alimentation saine ou 
le respect d’objectifs de développement durable, et dont le pilotage et le suivi garantiraient une 
coordination des services concernés et la cohérence de leurs actions. 

 

                                                
14 À titre d’exemple, la ville de Paris dispose d’un Plan d’alimentation durable, adopté au Conseil de Paris. 
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3.4 Conclusion sur l’organisation de la restauration collective 

La restauration collective mise en œuvre sur le territoire de Créteil relève à la fois de 
la commune, de son centre communal d'action sociale (CCAS) et de l'établissement public 
territorial Grand Paris Sud Est Avenir. 

La commune assure un service de restauration collective dans les écoles primaires et 
élémentaires, ainsi que dans ses deux restaurants administratifs, situés à l'Hôtel de Ville et 
au centre technique municipal. 

Le CCAS assure ce service dans les établissements de petite enfance dont il a la charge - 
crèches collectives, mini-crèches, crèche familiale, haltes garderies - ainsi que pour les 
seniors, en résidence ou à domicile. 

Alors que l'EPT intervient pour la production de repas à destination des établissements 
scolaires et des seniors, les restaurants administratifs et les établissements de petite enfance 
sont gérés en régie, respectivement en liaison chaude et froide. 

De cette diversité d'acteurs et de modes de gestion résulte une complexité certaine, peu 
propice à un pilotage d'ensemble de la politique de restauration collective, dont la gestion reste 
spécifique à chaque public visé. Cette complexité est également un obstacle au calcul des 
coûts du service et à l’analyse de leur fiabilité (cf. partie 6 infra). 

Dans ces conditions, si l'organisation par catégories usagers est fréquente dans les collectivités, 
la commune gagnerait à la définition d'une stratégie commune, qui prendrait en compte des 
objectifs tels que l'accès à une alimentation saine ou le respect d'objectifs de développement 
durable, et dont le pilotage et le suivi garantiraient une coordination des services concernés et 
la cohérence de leurs actions. 

4 LES USAGERS DU SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE 

4.1 Les usagers de la restauration scolaire 

La commune de Créteil compte 48 établissements scolaires, répartis sur 19 sites (cf. annexe n° 3). 
Les enfants sont accueillis durant le temps scolaire et les vacances dans le cadre des accueils 
de loisirs. 

Pour rappel, les repas sont produits et livrés en liaison froide par l’Établissement public 
territorial Grand Paris Sud Est Avenir. 

 Repas servis dans les écoles primaires et élémentaires 

  2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 

Repas servis par an 995 806 1 079 161 1 116 872 1 087 850 1 082 823 8,7 % 

Jours d'ouverture15 139 139 140 138 142 - 

Repas servis par jour 7 164 7 764 7 978 7 883 7 626 6,4 % 

Capacité d'accueil16 9 170 9 588 9 584 9 281 9 158 - 0,1 % 

Taux d'occupation 78,1 % 81,0 % 83,2 % 84,9 % 83,3 % - 

Source : commune de Créteil 

Selon la commune, les effectifs scolaires ont été relativement stables pendant la période 
contrôlée. 

                                                
15 Hors mercredi, hors ALSH. 
16 Nombre d’enfants scolarisés multiplié par le nombre de jours d’ouverture. 
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Mise en œuvre à compter de septembre 2014, la réforme des rythmes scolaires a conduit 
les familles à inscrire leurs enfants à l’accueil de loisirs le mercredi après-midi, ou à les inscrire 
à la restauration pour venir les chercher en début d’après-midi. Il en résulte une augmentation 
du nombre d’usagers à compter de 2014. 

Il est à noter que les adultes encadrants peuvent utiliser le service de restauration scolaire s’ils 
le souhaitent, à un tarif dépendant de leur statut et de leur mode de travail. Ainsi, les référents 
périscolaires, Atsem et agents élémentaires, qui travaillent en journée continue, bénéficient 
d’une gratuité des repas. Le tarif est de 1,10 € pour les surveillants (enseignants, animateurs), 
de 2,80 € pour les personnels municipaux (dont les gardiens) et personnels sous contrat aidé 
de l’éducation nationale, de 4,30 € pour les directeurs, enseignants et stagiaires de l’éducation 
nationale. 

4.2 Les usagers des restaurants administratifs 

Les deux restaurants administratifs de la commune de Créteil sont ouverts aux agents de 
la commune, du CCAS et de l’EPT. Le premier, situé à l'hôtel de ville, peut accueillir 
380 usagers. Le restaurant du centre technique municipal dispose d’une capacité de 140 places. 

Le nombre de repas produits sur place, de l’ordre de 400 par jour, a peu évolué pendant 
la période contrôlée. Il n’atteint pas la capacité maximale de ces établissements. Il est également 
très inférieur à celui de la restauration scolaire, qui représente de l’ordre de 7 700 repas par jour 
(cf. supra). 

 Repas servis dans les restaurants administratifs 

  2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 (en %) 

Repas servis par an 99 478 96 229 95 497 97 098 99 769 0,3 

dont hôtel de ville (HdV) 76 664 73 737 71 801 73 993 75 686 -1,3 

dont centre technique municipal (CTM) 22 814 22 492 23 696 23 105 24 083 5,6 

Jours d'ouverture (HdV) 256 251 252 255 257 - 

Jours d'ouverture (CTM) 231 231 231 234 237 - 

Repas servis par jour (HdV) 299,5 293,8 284,9 290,2 294,5 -1,7 

Repas servis par jour (CTM) 98,8 97,4 102,6 98,7 101,6 2,9 

Capacité d'accueil (HdV) 380 380 380 380 380 0,0 

Capacité d'accueil (CTM) 140 140 140 140 140 0,0 

Taux d'occupation (HDV)            (en %) 78,8 77,3 75,0 76,4 77,5 - 

Taux d'occupation (CTM)            (en %) 70,5 69,5 73,3 70,5 72,6 - 

Source : commune de Créteil 

Ces restaurants sont ouverts au personnel de la ville, du CCAS, mais également aux agents de 
GPSEA et à des structures extérieures. En 2017, les agents de la commune ne représentaient 
que les deux tiers des usagers. 

 Usagers des restaurants administratifs 

  2013 2014 2015 2016 2017 (2017) en % 

Agents de la ville Nd nd 62 979 62 810 67 033 67,2 

Agents du CCAS Nd nd 5 807 5 350 6 149 6,2 

Agents de GPSEA Nd nd 16 853 16 219 16 640 16,7 

Extérieurs Nd nd 9 856 12 480 9 944 10,0 

Source : commune de Créteil 
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Les organismes extérieurs correspondent, pour la plupart d’entre eux, aux partenaires 
associatifs de la commune ainsi que les services de l’État et les autres structures institutionnelles 
dont les personnels travaillent à proximité de l’Hôtel de Ville17. 352 personnes auraient été 
concernées sur la période du contrôle. Les accès ont pu être donné à titre temporaire, 
notamment à l’occasion de travaux de rénovation de leurs propres espaces de restauration. 
La commune cite ainsi la Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne, les services 
de la Direction départementale des finances publiques ou les services de la Poste. Le tarif 
appliqué est celui de la grille tarifaire adoptée par délibération du 22 mars 2002. 

Les accès au personnel extérieur à la ville, qu’il s’agisse du CCAS, de l’EPT ou des structures 
externes, ne font pas l’objet de contreparties financières. Ce faisant, la commune se prive 
d’une ressource et subventionne implicitement ces organismes extérieurs (cf. partie 6 infra). 

 

4.3 Les usagers de la petite enfance 

Les établissements de petite enfance représentent une capacité totale de 581 repas journaliers 
en 2016, passée à 631 en 2017 avec la mise en place d’un service de restauration collective 
dans les haltes garderies (cf. liste des équipements en annexe n° 4)18. 

Pour rappel, à l’exception des haltes garderies et de la mini-crèche de la Habette, exploitées 
en liaison froide, et de la crèche Les Abeilles, exploitée sous forme de DSP en liaison chaude, 
les établissements de petite enfance disposent d’un office de production de repas sur sites. 

 La restauration collective dans les établissements de petite enfance 
(hors crèche Les Abeilles) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 (en %) 

Repas servis par an 134 136 134 757 134 757 135 999 144 936 8,1 

Jours d'ouverture 251 252 252 254 251 - 

Repas servis par jour 534 535 535 535 577 8,1 

Capacité d'accueil 581 581 581 581 631 8,6 

Taux d'occupation        (en %) 92,0 92,0 92,0 92,2 91,5 - 

Commune de Créteil 

Le nombre moyen de repas servis par jour, de l’ordre de 550, est resté stable jusqu’en 2017, 
année à partir de laquelle des repas ont été proposés dans les haltes garderies. 

Bien que toutes les places en crèche au sein des structures de la petite enfance du CCAS 
sont attribuées, le nombre de repas servi est inférieur à la capacité maximale de 
ces établissements sur toute la période contrôlée. Cet écart résulte principalement de 
certaines absences (vacances19, maladies, contrats de quatre jours), ainsi que des modalités 
d’entrée en crèche des nouveaux enfants, accueillis selon une période d’adaptation 
progressive. Plus occasionnellement, des fermetures de section peuvent intervenir lorsqu'il 
n'est pas possible de respecter les normes d'encadrement, du fait, notamment, de journées 
de grèves du personnel ou d'un cumul d'absences exceptionnel. 

                                                
17 La commune mentionne le Centre chorégraphique national et du Val-de-Marne, la Maison des Arts et de la Culture, la SAOS 
US Créteil Lusitanos Football, la SEM SL USC Handball, la SEM Créteil Habitat, les Centres sociaux-culturels, la Mission locale 
pour l’emploi de Créteil, la Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne, les services de la Police nationale, les services 
de la Direction Départementale des Finances Publiques, les services de la Poste, les personnels de la société ENGIE Cofely qui 
interviennent au sein de l’Hôtel de Ville. 
18 Ces chiffres n’incluent pas les 40 places de la crèche familiale en accueil individuel chez des assistantes maternelles, qui 
ne sont pas concernées par le service de restauration collective. 
19 Les familles ont la possibilité de déduire entre 2 et 8 semaines de congés annuels par an. 
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4.4 Les résidences autonomie et le portage à domicile 

Le service de restauration collective à destination des seniors est géré par le CCAS. De même 
que pour les établissements scolaires, les repas sont produits en liaison froide par l’EPT. 

 Repas servis dans les résidences ou livrés à domicile 

  2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 (en %) 

Repas servis par an 113 822 108 116 106 238 102 872 104 354 - 8,3 

dont repas en résidence 33 504 34 758 32 190 29 272 30 334 - 9,5 

dont repas portés à domicile 80 318 73 358 74 048 73 600 74 020 - 7,8 

Jours d'ouverture 365 365 365 365 365 - 

Repas servis par jour 312 296 291 282 286 - 8,3 

dont repas en résidence 92 95 88 80 83 - 9,5 

dont repas portés à domicile 220 201 203 202 203 - 7,8 

Repas en résidence       (en %) 29,4 32,1 30,3 28,5 29,1 - 

Repas à domicile            (en %) 70,6 67,9 69,7 71,5 70,9 - 

Commune de Créteil 

Les livraisons à domicile constituent environ 70 % de la production de repas sur toute 
la période contrôlée. Le nombre de repas produits est en diminution entre 2013 (312 par jour 
en moyenne) et 2017 (286 par jour), tant en ce qui concerne le portage à domicile que 
les repas en résidences. 

Selon la commune, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette diminution. 

Concernant les résidences autonomie, les départs de résidences sont d’une façon générale 
remplacés par l’arrivée de personnes plus jeunes, qui conservent sans doute plus d’autonomie 
et font moins appels aux livraisons de repas. Il s’agit en effet d’une prestation facultative, 
les logements étant dotés de cuisines individuelles. 

 Utilisation du service en résidence autonomie 

  2013 2014 2015 2016 

Nombre de logements 244 244 239 236 

Nombre de logements occupés 205 202 198 196 

Taux d'occupation                                 (en %) 84,0 82,8 82,8 83,1 

Repas journaliers 92 95 88 80 

Résidents bénéficiant de repas         (en %) 44,9 47,0 44,4 40,8 

Source : Commune de Créteil 

La diminution de la proportion de résidents bénéficiant du service pourrait également résulter 
de la hausse tarifaire de 2015 (cf. partie 5.3). 

S’agissant du portage des repas à domicile, la diminution de repas produits (- 9,1 % entre 
2013 et 2016) est moins marquée que celle du nombre de bénéficiaires (- 14 %). Par ailleurs, 
il est constaté un rajeunissement des usagers sur la période, au moins en partie corrélé à 
la plus forte proportion de personnes handicapées parmi les bénéficiaires. 

 Utilisation du service de portage à domicile 

  2013 2014 2015 2016 

Nombre de repas annuels 80 318 73 358 74 048 73 600 

Nombre de bénéficiaires 410 363 360 358 

Nombre de personnes handicapées 31 39 42 43 

Part des PH                                       (en %) 7,6 10,7 11,7 12,0 

Moyenne d'âge 84,2 82,4 81,7 80,8 

Repas journaliers 220 201 203 202 

Source : Commune de Créteil 
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Ainsi que l’observe la commune, au regard du nombre de bénéficiaires potentiels, le nombre 
de repas délivré est très inférieur à son utilisation maximale théorique, ce qui illustre la grande 
volatilité de cette prestation (usagers pris en charge sur une courte période, interruptions 
de prestation, etc.). 

Enfin, il convient de noter que si les agents de la commune et du CCAS ont la possibilité 
de déjeuner dans une résidence autonomie, aux tarifs prévus par délibération du conseil 
d’administration du CCAS, cette faculté n’est pas utilisée. 

4.5 L’accès à la restauration 

Ainsi que précédemment indiqué, les services de restauration collective disposent d’une 
capacité supérieure à leur utilisation actuelle. La commune n’est donc pas incitée à restreindre 
leur accès. 

 Taux d’occupation des services de restauration collective 

  2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 (en %) 

Restauration scolaire 
taux d'occupation (en %) 78,1 81,0 83,2 84,9 83,3   

places disponibles 2 006 1 824 1 606 1 398 1 532 - 23,6 

Restaurants administratifs 
taux d'occupation (en %) 76,6 75,2 74,5 74,8 76,2   

places disponibles 122 129 132 131 124 1,7 

Petite enfance 
taux d'occupation (en %) 92,0 92,0 92,0 92,2 91,5   

places disponibles 47 46 46 46 54 15,0 

Source : CRC, d’après les éléments produits par la commune 

Ainsi, tous les enfants accueillis dans les écoles ont accès à la restauration scolaire, 
sans restriction. Les enfants disposant d’un projet d’accueil individualisé (PAI) les obligeant à 
apporter leur panier-repas sont également pris en charge, à titre gratuit. 

En outre, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, les agents municipaux peuvent accéder 
aux sites de la commune où un service de restauration collective est délivré, en particulier 
dans les écoles. Un tarif spécifique leur est alors appliqué. 

Le service de restauration collective à destination des seniors est ouvert à tout public âgé 
ou handicapé cristolien sans restriction au sein des résidences autonomie ou pour l'offre 
de service des repas à domicile des personnes âgées. 

Dans les résidences autonomie, la principale limite concerne la capacité maximum d'accueil 
des salles de restauration fixée par la réglementation, établie à une personne par mètre carré. 
Déclinée aux 4 résidences communales, cette capacité réglementaire maximale s’élève 
à 278 personnes20, alors que 83 repas étaient servis par jour en moyenne en 2017. 

4.6 Conclusion sur les usagers de la restauration collective 

Les usagers du service de restauration collective comprennent les élèves des écoles 
communales, les enfants accueillis dans les établissements de petite enfance, les personnels 
usagers des restaurants administratifs, les seniors en résidence autonomie et les bénéficiaires 
du service de livraison de repas. 

                                                
20 60 personnes pour la Résidence Franceschi, 65 pour la Résidence du Halage, 68 pour le foyer soleil et 85 personnes pour 
la Résidence Marivaux. 
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Le service concerne majoritairement les élèves des écoles communales. Depuis 2014, plus 
d’un million de repas ont été servis chaque année dans les 48 établissements scolaires de 
la ville. Si la population scolaire a peu évolué depuis 2013 (- 0,1 % entre 2013 et 2017), 
la réforme des rythmes scolaire, mise en œuvre à compter de septembre 2014, s’est traduite 
par une hausse du nombre d’inscriptions à la restauration le mercredi, et donc du nombre total 
de repas produits (+ 8,7 %). La commune est revenue à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018. 

Les repas à destination des seniors, également élaborés par la cuisine centrale du territoire, 
ont principalement concerné la livraison à domicile, service également proposé aux personnes 
handicapées résidant sur le territoire communal. Un peu plus de 104 000 repas ont été 
élaborés en 2017, dont 30 000 pour les résidences autonomie et 74 000 en portage à domicile. 
Le nombre de repas produits est en diminution depuis 2013 (- 8,3 %), tant en résidence 
(- 9,5 %), où le service est facultatif, qu’en livraison (- 7,8 %). 

Concernant les établissements de petite enfance, le nombre moyen de repas servis par jour, 
de l'ordre de 550, est resté stable jusqu'en 2017, année de mise en place d’un service 
de restauration collective dans les haltes garderies. 

Enfin, les deux restaurants administratifs de la commune servent près de 100 000 repas chaque 
année, soit environ 200 repas par jour au restaurant de l’hôtel de ville, et une centaine à celui 
du centre technique municipal. Ces établissements sont ouverts au personnel du CCAS, de 
GPSEA et de structures extérieures, qui représentaient un tiers des usagers en 2017. 

L’ensemble de ces services de restauration disposent d’une capacité supérieure à 
leur utilisation actuelle, si bien qu’aucune restriction d’accès n’a été instaurée. 

5 L’OFFRE DE SERVICE 

5.1 Les menus et la qualité nutritionnelle 

La réglementation en matière de qualité nutritionnelle est particulièrement développée pour 
la restauration collective, et notamment pour la restauration scolaire21. En particulier l’arrêté du 
30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas22 et ses deux annexes imposent 
un encadrement des fréquences de présentation des plats et des grammages des produits. 

Plus récemment, la loi n° 2018-938 du 30 octobre 201823, dite loi agriculture et alimentation, est 
venue compléter ces dispositions. En particulier, elle prévoit que l’approvisionnement de la 
restauration collective comprenne, au plus tard le 1er janvier 2022, 50 % de produits bio, sous 
autres signes de qualité ou locaux, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique (art. 24). 

Au-delà de ce cadre juridique contraignant, la collectivité peut s’appuyer sur des initiatives telles 
que le programme national nutrition santé (PNNS), le programme national pour l’alimentation 
(PNA) ou encore la norme de service NF X50-220 « Service de la restauration scolaire » initiée 
par Agores et l’Afnor pouvant aboutir à une certification. Le groupe d’étude des marchés de 
restauration collective et nutrition (GEMRCN) publie également des recommandations 
nutritionnelles portant sur la structure des repas et l’élaboration des menus, en fonction des 
publics visés. 

Une collectivité peut enfin décider de mettre en œuvre des critères plus qualitatifs, notamment 
en ce qui concerne le recours aux produits biologiques ou aux circuits courts. 

Dans le cas présent, le processus d’élaboration des menus, qui n’est pas centralisé, diffère 
selon le type d’usagers. 

                                                
21 Article L. 230-5 du code rural et de la pêche, articles D. 230-25, D. 230-28 et D. 230-29 du même code, dont les dispositions 
doivent elles-mêmes être précisées par arrêtés 
22 Arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. 
23 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. 
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Les menus des repas produits par Grand Paris Sud Est Avenir, à destination des écoles 
primaires et élémentaires et des seniors, sont élaborés par un service qualité et hygiène 
rattaché à la cuisine centrale de l’EPT, constitué de deux diététiciennes. Ils respectent les 
recommandations du programme national nutrition santé (PNNS) et du groupe d'études des 
marchés de restauration collective (GEMRCN). Depuis 2011, à la suite d’une étude de 
consommation réalisée par la CAPCVM, la qualité et l’équilibre alimentaire des repas reposent 
notamment sur : 

- la mise en place d’une alternative à la viande, proposée quotidiennement ; 

- le recours aux produits biologiques, avec une baguette bio proposée chaque jour, 
des fruits bio une semaine sur deux, un yaourt fermier bio par mois, un repas complet bio 
par trimestre ; 

- la proposition de fruits de proximité une semaine sur deux, en alternance avec le bio ; 

- une réduction ciblée de certains grammages (pain, féculents) conformément à l’arrêté du 
30 septembre 2011 précité, ainsi qu’aux recommandations du GEMRCN ; 

- le maintien du respect des fréquences de présentation maximales de certaines familles 
d’aliments, dans le respect des recommandations du GEMRCN ; 

- le recours à des produits simples tels que les filets de poisson, les sautés de viande ou 
les morceaux de volaille, au détriment des préparations fortement transformées (raviolis, 
lasagnes, hachis Parmentier, cordons bleus). 

Des mesures qualitatives ont également été mises en place pour la restauration à destination 
des seniors. Des produits issus de l’agriculture biologique ou de proximité (yaourts, fruits 
principalement) seraient régulièrement proposés, tout comme les produits labellisés (gigot 
d’agneau Label Rouge par exemple). En revanche, les propositions d’alternative à la viande, 
peu appréciées des usagers, n’ont pas été poursuivies. 

Ces orientations ont été décidées au fil des années par les élus en charge de la restauration 
collective au sein de la communauté d’agglomération puis de l’EPT, notamment lors 
des commissions de menus. 

Elles ne sont formalisées qu’à travers les clauses des cahiers des charges des marchés de 
fourniture de denrées alimentaires, qui encadrent la qualité nutritionnelle des produits, mais pas 
leur utilisation. Ainsi, aucun document propre à l’EPT, ou conclu entre l’EPT et la commune, 
n’arrête la fréquence de produits bio ou de proximité proposés aux usagers. La commune ne 
contrôle pas l’application des normes que l’EPT s’est fixé. 

Par ailleurs, les coûts induits par ces choix n’ont pas été évalués. À partir de 2019, un travail 
devrait être mené par les services de l’EPT sur l’évaluation de leurs politiques publiques et 
notamment de la politique de restauration collective. 

En pratique, et s’agissant plus spécifiquement des établissements scolaires, la coordination 
opérationnelle entre les communes et l’EPT est principalement assurée par le biais de 
commissions de menus. Composée d’élus, de représentants de parents d’élèves, d’enseignants 
et de responsables administratifs24, elles donnent lieu à des échanges entre les usagers, les 
responsables d’office et le responsable du pôle restauration du service logistique des écoles. 
Une commission du même type a également été mise en place pour les résidences autonomie. 

Ce temps d’échange permet de faire périodiquement le point sur l’appréciation de la prestation 
de la période écoulée, d’évoquer les difficultés rencontrées dans le but d’apporter des solutions 
collégialement et de manière coordonnée ainsi qu’avaliser la proposition de menus élaborée 
par les diététiciennes de la structure en prenant en compte les contraintes logistiques de 
chaque secteur et les remarques des usagers sur les produits proposés. 

                                                
24 Participent aux commissions des menus : pour l’EPT, l’élue en charge du secteur, le secrétariat général et les représentants 
permanents de la cuisine centrale ; pour les écoles communales, les représentants des services logistique, les directions 
d’établissements scolaires, les personnels de relais restauration, équipes d’animation ; les représentants des parents d’élèves et, à 
titre exceptionnel, des enfants ; pour les seniors, les directrices de résidences, les représentants des CCAS communaux et les 
représentants d’usagers. 
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En théorie les commissions des menus pour les scolaires et pour les seniors se réunissent 
respectivement tous les deux et quatre mois. En pratique, ce rythme n’est pas toujours 
respecté. Ainsi, en 2017, plusieurs réunions de la commission des menus seniors ont dû être 
annulées faute de participants extérieurs. 

La restauration collective peut également être évoquée à l’occasion des réunions mensuelles 
des DGS des communes du territoire, où lors de réunions bipartites GPSEA - ville. 

Les établissements de petite enfance, gérés par le CCAS et équipés de cuisines de production 
sur site, ne bénéficient ni de ces moyens, ni de ces orientations. Si certaines structures ont 
bénéficié de l’intervention ponctuelle de diététiciennes dans le cadre de « journées 
pédagogiques », les menus ne sont pas élaborés par des diététiciennes mais par chaque 
directrice, en coordination avec les équipes de cuisine. Il n’existe pas de coordination entre 
établissements, la restauration faisant partie du projet éducatif de chaque crèche. 
L’encadrement de la qualité nutritionnelle des menus n’est pas formalisé, si ce n’est à travers 
le marché de denrées alimentaires. 

La commune souligne toutefois que l’ensemble des crèches collectives dispose de deux 
cuisiniers, alors que seules les structures de 80 places sont soumises à cette exigence 
réglementaire, ce qui reflèterait une politique orientée vers la qualité des repas élaborés et 
le respect des règles d'hygiène. Dans le même sens, les repas seraient confectionnés dans 
le respect issu du guide national des recommandations nutritionnelles de la petite enfance 
du GEMRCN. Les cuisiniers seraient régulièrement formés, ce qui permet une actualisation 
des connaissances et une adaptation constante aux évolutions de ce secteur. Enfin, le service 
prévention-santé du CCAS met en place chaque année une manifestation dénommée 
« l’assiette en fête », dans le cadre de laquelle des diététiciennes vacataires interviennent 
dans les établissements. Une réflexion serait engagée pour pérenniser ces interventions. 

La crèche Les Abeilles, qui fait l’objet d’une DSP, relève d’un fonctionnement spécifique. 
Les repas, élaborés par une diététicienne, sont composés au minimum de 50 % de produits 
bio et d’aliments frais issus de circuits courts (moins de 200 km de la crèche). Les viandes 
sont toutes d’origine française et la composition des plats préparés est garantie sans OGM. 

S’agissant des haltes garderies, qui disposent d’une livraison en liaison froide, les menus sont 
élaborés par le prestataire. Le mémoire technique mentionne que la composition des repas 
est étudiée par un groupe de travail composé notamment de diététiciennes. 

Les menus des restaurants administratifs sont élaborés par les équipes de cuisine, par période 
de cinq semaines. Les viandes, les poissons et les légumes sont communs aux deux 
restaurants. Les entrées et les desserts ressortent de la responsabilité de chaque chef 
de relais. Les principes suivants, non formalisés25, ont été retenus : 

- l’utilisation de légumes et fruits de saison est privilégiée ; 

- les entrées sont composées à partir de produits frais, épluchés et traités sur place ; 

- le poisson est servi deux fois par semaine, dans un cas il s’agit d’un poisson frais, dans 
l’autre un poisson surgelé ; 

- une grillade de viande peut être servie chaque jour en alternative à un plat en sauce ; 

- les pâtisseries sont fabriquées sur place. 

Ces critères sont donc bien moins sélectifs que pour les établissements scolaires. 
En particulier, les recommandations du PNNS et du GEMRCN ne sont pas suivies, et aucune 
orientation n’a été arrêtée en matière de produits bio ou issus de circuits courts, même si 
le marché de denrées alimentaires prévoit la fourniture de produits bio26. La commune indique 
que si jusqu’alors l’intervention de diététiciennes n’a pas été requise, une réflexion aurait été 
engagée en ce sens pour s’attacher la collaboration d’une diététicienne via une convention 
avec le CCAS ou l’EPT. 

                                                
25 Le lot n° 5 du marché de denrées alimentaires indique seulement que « le fournisseur devra proposer à la commune 
les légumes et fruits certifiés par rapport à la saisonnalité ». 
26 Le marché de denrées alimentaires de la commune prévoit l’achat de produits bio en ce qui concerne les fruits et légumes 
(lot 14) ainsi que le beurre, œufs, crèmerie et produits laitiers (lot 15). 
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5.2 La qualité des produits 

Les choix en matière de qualité des produits sont déterminés par les différents acteurs de 
la restauration collective, et se manifestent à travers les cahiers des charges des différents 
marchés de denrées alimentaires, puis lors de la sélection des produits pour l’élaboration 
des menus. 

S’agissant des repas élaborés par l’EPT à destination des écoliers et des seniors, plusieurs 
critères ont été retenus27, tels que des exigences sur la provenance des viandes (porc et 
volailles d'origine française, labels sur les matières premières ovines), le souhait de réduction 
de la part d'huile de palme dans les approvisionnements, la définition d'un périmètre maximum 
entre lieu de production et de distribution pour les produits en circuits courts, ou encore 
une proportion minimale de denrée carnée dans les plats élaborés. 

Par la suite, lors de la confection des plats alimentaires, le service qualité et hygiène 
sélectionne autant que faire se peut les préparations les plus qualitatives. En particulier, et 
ainsi que précédemment indiqué, il est fait recours aux produits bio, avec une baguette bio 
proposée chaque jour, des fruits bio une semaine sur deux, en alternance avec des fruits de 
proximité, un yaourt fermier bio par mois, un repas complet bio par trimestre. La part de 
produits biologiques desservie par la cuisine est estimée à 12 % en 2017. Selon la commune, 
l’écart avec la cible nationale de 20 % (puis 50 % de produits biologiques, labellisés ou de 
circuit court ou de proximité d'ici l'horizon 2020) résulterait de difficultés d’approvisionnement, 
qui rendrait l’atteinte de ces objectifs complexe. 

Les établissements de petite enfance qui bénéficient d’une production sur site28 font l’objet 
d’un marché spécifique au CCAS, conclu avec une société prestataire. Les critères 
d’évaluation des offres du marché ont été élaborés par la direction du CCAS, en concertation 
avec le service petite enfance et avec la direction de la commande publique. Il a été tenu 
compte des critères retenus par la ville pour le marché sur le même objet. Le marché actuel 
ne prévoit pas la fourniture de produits bio ou issus de circuits courts. 

Les haltes garderies et la mini-crèche de la Habette font l’objet d’un marché de fourniture et 
de livraison de repas en liaison froide, avec la société Dupont Restauration. Les critères 
d’évaluation des offres du marché ont été élaborés en interne par la direction du CCAS, 
en concertation avec le service petite enfance et avec la direction de la commande publique. 
Il a été tenu compte de différents échanges avec la cuisine centrale de l’EPT, avec des 
collègues d’autres CCAS du Val-de-Marne. S’agissant des aspects qualitatifs, le prestataire 
actuel proposerait un produit bio par repas. 

Concernant la crèche Les Abeilles, exploitée en DSP, les repas, conçus par une diététicienne 
et préparés sur place par un cuisinier, sont composés pour moitié de produits bio ou d’aliments 
frais issus de circuits courts (moins de 200 km de la crèche). Ce choix résulte plus du projet 
d’établissement présenté par le prestataire que de spécificités exigées par la commune lors 
de la passation du marché. Pour autant, le rapport d’activité 2017 de la DSP ne fait aucune 
référence à l’activité de restauration. 

                                                
27 Les critères qualitatifs ont été élaborés par les services de GPSEA (commande publique, restauration) en collaboration avec 
l’élu de secteur. 
28 Les crèches collectives, mini-crèches et crèches familiales, à l’exception de la mini-crèche de la Habette. 
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Enfin, le marché de denrées alimentaires pour le restaurant administratif a fait l’objet d’un 
renouvellement en 2017. La procédure s’est inscrite dans une démarche de prise en compte 
de la protection de l’environnement, avec d’une part une valorisation des méthodes de 
conditionnement, des modes de transports et de récupération des emballages, d’autre part 
l’établissement de critères de qualité des produits29. Le marché prévoit la fourniture de produits 
bio, mais rien concernant les circuits courts. Les critères qualitatifs du marché ont été élaborés 
par le chef de cuisine, responsable des deux restaurants administratifs, en association avec 
le chef de relais de chacun des deux restaurants. 

Au regard de l’encadrement de la qualité des repas prévu par la loi du 30 octobre 2018 précité, 
et codifié aux articles L. 230-5-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la commune 
gagnerait à la définition d’objectifs qualitatifs pour chacun des publics concernés, à même de 
garantir le respect des critères d’approvisionnement à l’horizon 2022. 

 

5.3 La qualité du service et la satisfaction des usagers 

À nouveau, les dispositifs de recueil de satisfaction des usagers sont hétérogènes, 
et dépendent du public concerné. 

Les démarches les plus développées concernent la restauration scolaire, à travers 
les commissions des menus précédemment mentionnées. Tous les deux mois, elles 
permettent de centraliser les avis et les attentes des bénéficiaires et ainsi réajuster 
la prestation en fonction des souhaits formulés. De fait, l’examen des comptes rendus 
des commissions atteste d’un suivi régulier et précis de l’appréciation des plats proposés. 

L‘EPT propose également une permanence téléphonique, dédiée à l'information de l'usager 
et de ses représentants (CCAS, services logistiques, parents d'élève ou personnel communal 
pour les enfants) mais également au recueil des doléances. 

En parallèle, les services communaux organisent les conseils d'école, instances de concertation 
et d’évaluation à l’occasion lesquelles des sujets tels que le choix des aliments peuvent être 
abordés. Les observations et préconisations formulées par les représentants des familles et les 
enseignants doivent être systématiquement examinées et transmises à la cuisine centrale. 

Des mesures ont été mises en place à la suite d’observations formulées en conseil d’école, tel 
que la mesure des quantités à servir pour veiller à une totale équité entre le début et la fin du 
service. De même, des assiettes mélaminées au diamètre adapté aux denrées30 ont été 
achetées pour respecter les grammages recommandés par le GEMRCN, et permettant par la 
même occasion d’alléger les plateaux des enfants et de contribuer à plus d'ergonomie pour 
les agents territoriaux. 

Enfin, des fiches hebdomadaires d'appréciation des repas servis, renseignées par le personnel 
de chaque office, permettent de faire remonter les observations et constats des usagers et 
professionnels de terrain. 

                                                
29 Produits sans PGM ; produits frais indemnes de trace de congélation ; refus de viande séparée mécaniquement ; bœuf caché 
(ex : raviolis, lasagnes, boulettes) : les produits devront être composés exclusivement de viande issue du seul muscle ; steaks 
hachés devant comporter le logo " VBF " (viande bovine française) 100 % de muscle et 5 % et 10 % de matière grasse ; 
engagement des fournisseurs avec les industriels pour diminuer dans leurs produits les apports lipidiques pour rééquilibrer 
la consommation d'acides gras, et diminuer la consommation de glucides simples ajoutés. 
30 13,5 cm pour le dessert, 17,5 cm pour l'entrée, et 22,5 cm pour le plat principal. 
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Des démarches comparables sont proposées pour les repas à destination des seniors, 
avec toutefois une fréquence moindre des commissions des menus (en théorie tous les 
quatre mois). Dans les résidences autonomie, un cahier de recueil des avis sur la restauration 
est à disposition des usagers et ce sujet peut également être inscrit à l'ordre du jour 
d'un conseil de la vie sociale sur demande de l'un de ses membres 

S’il existe bien un suivi, aucune démarche formalisée n’a été mise en place dans les 
établissements de petite enfance avec les parents en dehors de la possibilité d’inscrire le sujet 
à l’ordre du jour d’un conseil de crèche. Le maire souligne que les encadrants en crèche 
échangent avec les jeunes enfants sur leur appréciation du repas. 

De même, il n’a pas été mis en place de dispositif de suivi de la satisfaction des usagers dans 
les restaurants administratifs, la mise à disposition d’un cahier de recueil des observations 
ayant été jugée peu probante. La commune ne procède pas à des enquêtes de satisfaction 
régulières. Les retours éventuels se font de manière informelle, de par le rapport de proximité 
entre les usagers et les équipes de restauration, ou via l’équipe affectée au débarrassage 
des plateaux et l’équipe de cuisine. 

Quels que soient les usagers, la seule enquête de satisfaction recensée est une étude réalisée 
en 2011 par la CAPCVM, et restreinte à la restauration collective scolaire. Elle parvenait à un 
constat de satisfaction générale des usagers, contrebalancé par la part importante de 
nourriture jetée (37 % de quantité jetée pour le plat principal31). 

Pour les autres usagers (hors scolaires), la politique de restauration collective ne fait pas l’objet 
d’un suivi homogène de la qualité de service aux usagers, qui reste différencié par public. 
Dans ces conditions, la commune pourrait mettre en place une évaluation régulière de la 
satisfaction de l’ensemble des usagers, et l’inscrire dans une démarche de pilotage de la 
politique de restauration collective. 

À cet égard, il est rappelé que la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 prévoit, en son article 29, 
une obligation d’information et de consultation régulière sur le respect de la qualité alimentaire 
et nutritionnelle des repas servis dans les établissements scolaires et de petite enfance. 

 

5.4 La lutte contre le gaspillage 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte32 impose 
la mise en place d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. La commune, 
sans avoir formalisé cette pratique, a mis en place plusieurs actions en ce sens, qui diffèrent 
à nouveau selon le mode de production de repas et le public visé. 

En matière de restauration scolaire, consécutivement à l’étude de satisfaction réalisée en 2011 
par la communauté d’agglomération, la cuisine centrale a adapté les menus dans leur 
composition, le choix des produits et les quantités servies, afin de limiter le gaspillage tout 
en offrant une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins. Dans les écoles, les personnels 
qui encadrent la restauration doivent veiller à ce que les enfants consomment l’intégralité de 
leur repas. Le travail de recueil de la satisfaction des usagers via les commissions de menus 
et fiches d’appréciation doit conduire à retenir les aliments et recettes privilégiées par les 
usagers, tout en veillant à la variété, condition indispensable à l’éducation du goût. 

                                                
31 L’étude évalue les quantités jetées à 32 % pour les entrées, 18 % pour les œufs, 12 % pour le poisson, 37 % pour une viande 
ou plat carné, 34 % pour l’accompagnement, 19 % pour le fromage, 60 % pour le pain et 39 % pour le dessert. 
32 Article L. 541-15-3 du code de l’environnement. 
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Ainsi, devant le constat du gaspillage de pain bio, servi un temps sous forme de petits pains 
individuels, il a été décidé de recourir à des baguettes bio à faire l’acquisition de trancheurs à 
pain en 2015, permettant ainsi de limiter le gaspillage tout en proposant un meilleur grammage 
par convive, qui est conforme aux recommandations du GEMRCN. 

Dans le même sens, depuis septembre 2014, des composteurs sont installés dans cinq écoles 
de la commune. Ce projet avait été proposé par le service environnement de la CAPCVM qui a 
contribué à l’installation des composteurs rotatifs et des composteurs en bois pour les différentes 
étapes avant la maturité du terreau. Une formation a été dispensée aux enseignants et élèves, 
ainsi qu’un accompagnement d’aide à la mise œuvre de cette activité sur trois ans. 
Des nouvelles écoles demandent à bénéficier de ce dispositif, repris en 2018 par l’EPT. 

La commune et l’EPT veillent également à ajuster les prévisions d’effectifs par un travail de 
mutualisation des informations (fêtes, situations spécifiques comme absences d’enseignants, 
sorties, ou autres), afin d’adapter au mieux la quantité de repas produits. 

Ainsi, en début d’année scolaire, la cuisine centrale établit ses besoins de production en 
se référant aux prévisions des effectifs scolaires de l’année précédente sur le premier mois 
de rentrée scolaire et des événements qui lui ont été signalés (classes de découvertes, 
manifestations diverses, fêtes religieuses non chômées, absences d’enseignants, grèves, etc.). 
Par la suite, les effectifs prévisionnels sont réajustés tous les jours à J-7. Enfin, la production du 
jour est ajustée en fonction des effectifs scolaires, communiqués chaque matin à la cuisine 
centrale. 

En ce qui concerne les repas servis en résidences autonomie, l’obligation d’une inscription 
préalable, selon une fréquence mensuelle, permet d’ajuster les commandes et d’éviter autant 
que faire se peut le gaspillage. 

Concernant la petite enfance, un regroupement estival et en période de fêtes de fin d’année a 
été programmé. Il vise à ne maintenir ouvert qu’un seul établissement sur les 17 existants pour 
accueillir les enfants présents pendant ces périodes. Cela permet une réduction du gaspillage 
alimentaire, et plus généralement des dépenses de fonctionnement de ces établissements. 

La commune met également en œuvre les recommandations nutritionnelles pour la petite 
enfance du groupe d’études des marchés de restauration collective et nutrition (GEMRCN). 

S’agissant enfin des restaurants administratifs, une étude est en cours pour installer une table 
de tri des déchets (avec un premier devis demandé). Elle pourrait être implantée, dans un 
premier temps, à l’hôtel de ville à titre d’expérimentation. D’autres pistes seraient recherchées 
afin de coupler le tri des déchets alimentaires à la question du recyclage, telles que la 
transformation des déchets pour une utilisation en compost par la direction des parcs et jardins. 

Au-delà de l’obligation d’une démarche contre le gaspillage alimentaire, la loi n° 2018-938 
du 30 octobre 2018 précitée prévoit plusieurs dispositions en la matière, dont certaines d’ores 
et déjà applicables33. Les actions de la commune, encore inégalement formalisées, gagneraient 
à la définition d’un plan de lutte global contre le gaspillage à même de répondre de manière 
coordonnée à ces dispositions. 

 

                                                
33 En particulier, l’article 90 de la loi modifie l’article L. 312-17-3 du code de l’éducation en imposant un état des lieux du gaspillage 
alimentaire dans les établissements scolaires. 
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5.5 La sécurité alimentaire 

Les normes de sécurité et d’hygiène applicables en matière de restauration collective relèvent 
de plusieurs niveaux normatifs. Les règlements du paquet « hygiène » de l’Union européenne34, 
d’application directe, imposent en particulier la mise en place d’une méthode d’analyse des 
risques et des points critiques dite HACCP35, selon un principe d’autocontrôle. En complément, 
les établissements sont soumis au régime de déclaration et d’agrément prévu au code rural et 
de la pêche maritime36, et relèvent également d’arrêtés relatifs aux règles sanitaires37. 

La commune précise que la maitrise des risques sanitaires est un élément fondamental dans 
l’organisation des structures de restauration collective. À toutes les étapes de la chaîne, 
des mesures seraient ainsi prises pour assurer un service de qualité et veiller scrupuleusement 
à la sécurité alimentaire. 

Cependant, si chaque structure fait l’objet de démarches spécifiques détaillées ci-après, 
l’organisation complexe de la restauration collective impose une coordination des plans 
de maîtrise sanitaire (PMS) des différents établissements, Or, les éléments recueillis lors 
de l’instruction ne permettent pas de conclure à la mise en place d’une telle démarche. 

Concernant les repas produits par Grand Paris Sud Est Avenir à destination des écoles 
primaires et élémentaires et des seniors, le service qualité et hygiène, constitué de deux 
diététiciennes, s’assure de l'application de la méthode d’analyse des risques HACCP. Chaque 
risque, qu’il soit physique, biologique ou chimique, est identifié et prévenu par une procédure 
adaptée à chaque étape de transformation et conforme aux exigences réglementaires 
en vigueur. Ces protocoles sont décrits dans le dossier d’agrément sanitaire de la structure, 
obligatoire pour le maintien de l’activité de production et validé par la direction départementale 
de la protection des populations (DDPP). Le service a également en charge la traçabilité 
des denrées, et le suivi des préconisations et prescriptions des services de la DDPP. 

Pour vérifier l’efficacité des procédures, des autocontrôles systématiques sont mis en place 
par les équipes : visée quotidienne des enregistrements et de la traçabilité, audits internes 
fonctionnels, vérification bactériologique hebdomadaire. 

En parallèle et à l'instar de toute autre unité de production de cet ordre, des contrôles officiels 
sont opérés par la DDPP à l'issue desquels un bilan des anomalies relevées est établi par 
écrit. Les points à améliorer sont alors traités en interne et une réponse regroupant les actions 
correctives menées est retournée. À ce jour, aucun manquement majeur n'aurait été constaté 
lors de ces contrôles institutionnels et chaque problème rencontré aurait été résolu sans 
remettre en cause la sécurité alimentaire. 

De son côté, le CCAS a créé en 2017 une cellule ressource composée d’une personne 
référente en matière de santé et sécurité au travail, en charge des contrôles internes prévus 
par la réglementation. Cette réorganisation permettrait un suivi accru sur sites dans l’objectif 
de s’assurer du respect des normes HACCP, de corriger les anomalies et de diffuser 
les bonnes pratiques. Ce référent assure également le suivi des contrôles externes 
des services de la protection maternelle et infantile (PMI) et de la DDPP. 

                                                
34 Celui-ci se compose de six textes, la « Food Law » (règlement 178/2002), base de toute la réglementation du secteur 
de denrées alimentaires, qui a ensuite été complété par cinq autres règlements : le règlement (CE) n° 853/2004, le règlement 
(CE) n° 882/2004, le règlement (CE) n° 852/2004, le règlement (CE) n° 854/2004, et le règlement (CE) n° 183/2005. 
35 Analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise (« hazard analysis critical control point » en anglais). Il s’agit d’une 
méthode de contrôle préventif des risques sanitaires, notamment en matière alimentaire, élaborée aux États-Unis. Elle est fondée 
sur l’identification, dans la chaîne de production, des étapes à l’occasion desquelles les risques en matière de sécurité alimentaire 
ont le plus de probabilité de se concrétiser (les « points critiques »), la mise en place d’un plan de contrôle systématique de 
ces points critiques, et la définition préalable de seuils de manifestation du risque au-delà desquels des actions correctives doivent 
être entreprises, ces actions devant elles-mêmes être déterminées préalablement. 
36 Article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. 
37 Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et 
de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant ; arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles 
sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires 
autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant. 



Commune de Créteil (94), cahier n° 2 relatif à la restauration collective, exercices 2013 et suivants 
Observations définitives 

S2-2190411 / BB  30/47 

Par ailleurs, le CCAS a passé un contrat de suivi en hygiène alimentaire avec un laboratoire 
externe (Eurofins). Ce dernier réalise sur chaque structure et à l’improviste, des analyses 
microbiologiques (incluant la listéria, sur le biberon) ainsi qu’un contrôle portant sur les surfaces 
et les mains. Ce contrôle porte notamment sur des échantillons de produits finis, produits prêts 
à consommer et sur des denrées alimentaires. 

Concernant les établissements scolaires de la commune un plan de maîtrise sanitaire a été 
formalisé, conformément à la réglementation. Les responsables des offices ont été formés à 
son utilisation lors de sessions tenues à la rentrée 2016. Les fiches seraient régulièrement 
mises à jour, en fonction des évolutions réglementaires ou des constats d’erreurs. 

Les offices de restauration scolaire de la commune font l’objet d’un contrôle interne par le pôle 
restauration du service de logistique des écoles. Il comprend une responsable de pôle assistée 
de huit responsables de secteur, également en charge de la coordination de l’ensemble des 
agents affectés dans les écoles, et des responsables d’office, formés régulièrement. 
Chaque office fait l’objet de trois visites annuelles systématiques, d’autres visites pouvant être 
planifiées en tant que de besoin. 

Comme pour les autres services concernés, les offices des écoles sont également soumis à des 
contrôles externes de la DDPP. Les préconisations faites à ces occasions font l’objet d’un suivi. 
Les mesures correctives concernant l’entretien, les bonnes pratiques d’hygiène et la maîtrise 
sanitaire sont diligentées dans les meilleurs délais ou programmées s’il s’agit d’opérations 
de travaux. 

La commune a produit des relevés de contrôles d’offices d’établissements scolaires datés de 
2013 et de 2017. Sur les 22 contrôles effectués en 2013, 6 ont donné lieu à un avertissement 
en raison de manquements aux règles d’hygiène, principalement du fait de l’état dégradé des 
locaux ou des équipements, de carences dans l’enregistrement des autocontrôles et de 
connaissance ou pratiques insuffisantes en matière d’hygiène. 11 autres contrôles révélaient 
des non-conformités majeures, le plus souvent liées aux plats témoins (absence de produits 
tranchés sur place, quantités insuffisantes). Sur les 9 contrôles effectués en 2017 et 2018, 
trois portaient sur des établissements contrôlés en 2013. Aucune anomalie majeure n’a été 
identifiée par la DDPP, ce qui témoigne d’une amélioration sensible. 

Enfin, outre les visites périodiques de la DDPP, des contrôles aléatoires et réguliers sont 
opérés par un laboratoire (Eurofins) afin de vérifier la qualité bactériologique des aliments 
servis. 

Les restaurants administratifs ont fait l’objet d’un plan de maîtrise sanitaire. De même que pour 
les établissements scolaires, la commune fait appel à une société externe (Eurofins). 
Elle réalise des analyses tous les 15 jours pour vérifier la qualité des produits présentés à la 
consommation, et intervient également à titre de conseil. Ainsi, en 2017, a été diligentée une 
formation au profit du personnel de restauration dans le but d’améliorer les modes opératoires. 

5.6 Conclusion sur l’offre de service 

Le processus d'élaboration des menus diffère selon les types d'usagers. Les plus qualitatifs 
concernent les repas produits par Grand Paris Sud Est Avenir pour les écoles communales. 
Élaborés par un service qualité et hygiène constitué de deux diététiciennes, les menus 
respectent les recommandations du programme national nutrition santé (PNNS) et du groupe 
d'étude des marchés de restauration collective (GEMRCN). La qualité et l'équilibre alimentaire 
des repas repose en particulier sur le recours aux produits biologiques, la proposition de fruits 
de proximité et la mise en place d'une alternative à la viande. 
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Des mesures qualitatives du même ordre ont également été mises en place pour 
la restauration à destination des seniors, sans pour autant être formalisées. Dans les deux 
cas, la coordination entre la commune, GPSEA et les usagers est principalement assurée par 
les commissions des menus. 

Dans les établissements de petite enfance, les menus sont conçus par chaque directrice, 
en coordination avec les équipes de cuisine. Il n'existe pas de coordination entre établissements, 
la restauration faisant partie du projet éducatif de chaque crèche. L'encadrement de la qualité 
nutritionnelle des menus n'est pas formalisé. 

Toutefois, la crèche Les Abeilles, qui fait l'objet d'une DSP, relève d'un fonctionnement 
spécifique. Les repas sont élaborés par une diététicienne et proposent 50 % de produits bio. 
S'agissant des haltes garderies, qui disposent d'une livraison en liaison froide, les menus sont 
élaborés par le prestataire. Le mémoire technique mentionne que la composition des repas 
est étudiée par un groupe de travail composé notamment de diététiciennes. 

Les menus des restaurants administratifs sont élaborés par les équipes de cuisine. 
Aucune orientation n'a été arrêtée en matière de produits bio ou issus de circuits courts, même 
si le marché de denrées alimentaires, renouvelé en 2017, prévoit la fourniture de produits issus 
de l'agriculture biologique. 

Au regard de ces disparités, la commune gagnerait à la définition d'objectifs qualitatifs pour 
l'ensemble des usagers de la restauration collective, de manière à garantir le respect 
des critères définis par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 à horizon 2022. À cet égard, le 
maire s’engage à ce que les prochains marchés d’approvisionnement de la cuisine centrale 
prennent en compte dès 2019 les futurs critères en termes de produits bio, locaux et sous 
autres signes de qualité. 

Par ailleurs, si les commissions des menus précédemment mentionnées contribuent au recueil 
et à la prise en compte de la satisfaction des usagers, cette démarche pourrait être formalisée 
et généralisée à l'ensemble des publics de la restauration collective. 

Enfin, si diverses mesures ont été mises en place en ce sens, la commune gagnerait 
à formaliser un plan de lutte global contre le gaspillage alimentaire, notamment au regard 
des nouvelles dispositions de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018. 

6 LE CADRE ECONOMIQUE ET FINANCIER 

6.1 La politique tarifaire 

Conformément aux dispositions en vigueur38 et à la jurisprudence39, les tarifs de restauration 
sont déterminés par le conseil municipal pour la restauration scolaire et les restaurants 
administratifs, et par le conseil d’administration du CCAS pour les repas des seniors. 
Les établissements de la petite enfance relèvent d’un tarif global, établi selon des barèmes de 
la prestation de service unique de la caisse d’allocations familiales. 

La commune n’étant pas en mesure d’évaluer le coût de ces services, les modalités et 
évolutions tarifaires ne reposent pas sur un objectif de taux de prise en charge par les usagers. 

                                                
38 Article R. 531-52 du code de l’éducation. 
39 Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, « 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, req. 
n° 95LY00795, et CE, 11 juin 2014, Caisse des écoles des 6ème et 8ème arrondissements de Paris, req. n° 359931). 
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Les tarifs des restaurants administratifs, seuls établissements pour lesquels des coûts estimatifs 
ont pu être établis, n’ont pas été révisés pendant la période contrôlée. Ils ont été définis par une 
délibération du conseil municipal du 1er avril 2002, qui prévoit un montant par type de plat (hors 
d’œuvre, entrée simple, plat garni, etc.) et l’indice de l’agent (cf. annexe n° 6). Il est à noter que 
les personnels du CCAS et de l’EPT, pour lequel l’accès au service ne fait pas l’objet de 
contreparties financières, se voient appliquer le tarif communal, tandis que les usagers externes 
s’acquittent d’un tarif spécifique, a priori sensiblement inférieur au coût de la prestation 
(cf. partie 6.4 ci-après). Pour un agent communal, le tarif médian, basé sur un repas type 
comprenant une entrée, un plat garni et un dessert, s’élève à 3,19 €. 

Alors qu’ils relèvent du même procédé de fabrication, soit la cuisine centrale de l’EPT, les tarifs 
des repas à destination des écoliers et des seniors, respectivement arrêtés par le conseil 
municipal et le conseil d’administration du CCAS, portent sur des assiettes différentes, 
ne comportent pas le même nombre de tranches, et relèvent de modalités de calcul distinctes. 

Les tarifs scolaires sont assis sur le quotient familial. Ils sont décomposés en six tranches, 
chacune faisant l’objet d’un tarif minimum et d’un tarif maximum. 

 Évolution des tarifs de la restauration scolaire entre 2013 et 2018 

 
Source : CRC, d’après les délibérations du conseil municipal 

Les tranches n’ont pas été modifiées depuis 2013. Les tarifs ont été revalorisés chaque année 
de 1 %, arrondi à 5 centimes. À compter de 2016, une majoration de 30 % a été instaurée en 
cas de non-réservation du repas du mercredi. En 2018, les tarifs étaient ainsi compris entre 
0,55 € et 6,15 € (8 € avec majoration). 

Depuis 2013, si la tranche n° 1 est celle qui comprend le plus grand nombre de familles, le 
tarif médian correspond à la tranche n° 3, soit entre 3,0 € et 3,85 € par repas en 2017 
(cf. annexe n° 7). Cette même année, plus d’un tiers des familles occupait la tranche n° 1. 

Les tarifs des repas à destination des seniors 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 10 tranches, chacune associée à un prix déterminé. 
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 Évolution des tarifs de la restauration collective à destination des seniors 
entre 2013 et 2018 

 
CRC, d’après les délibérations du conseil d’administration du CCAS 

Les seuils des tranches ont été modifiés en 2013, en 2014 et en 2018 pour tenir compte de 
la revalorisation des pensions. Les tarifs associés ont été revalorisés chaque année. 

En avril 2015, les revalorisations tarifaires ont été particulièrement significatives pour 
les tranches les plus élevées. Le tarif de la 8ème tranche est ainsi passé de 5,05 € à 6,08 € 
(+ 1,03 €), celui de la 10ème tranche de 5,8 € à 8,39 € (+ 2,59 €). Seulement deux mois plus tard, 
le conseil d’administration ajustait à la baisse les hausses des tranches 9 et 10, les limitant 
à + 1,5 €. 

 Revalorisations tarifaires effectuées en 2015 
(restauration collective pour les seniors) 

(en €) 
1er avril 2014 1er avril 2015 1er juin 2015 

tarif tarif Δ (en %) Δ (en €) tarif Δ (en %) Δ (en €) 

Tranche 6 4,28 4,56 6,5 0,28 4,56 6,5 0,28 

Tranche 7 4,66 5,24 12,4 0,58 5,24 12,4 0,58 

Tranche 8 5,05 6,08 20,4 1,03 6,08 20,4 1,03 

Tranche 9 5,42 7,11 31,2 1,69 6,92 27,7 1,5 

Tranche 10 5,8 8,39 44,7 2,59 7,3 25,9 1,5 

Source : CRC, d’après les délibérations du conseil d’administration du CCAS 

Selon la commune, cette hausse résultait des efforts demandés aux collectivités locales dans 
le redressement des comptes publics, et n’apparaissait pas excessif au regard de la tranche 
de ressources des personnes concernées (plus de 1 981 € par mois pour une personne seule) 
et du coût de la vie. Il a toutefois été décidé rapidement, deux mois plus tard, de freiner 
la progressivité de cette augmentation par un mécanisme d’écrêtement et de limiter cet effort 
à 1,50 €. 

En 2016, le tarif médian correspondait à la tranche n° 8 (6,15 €). Les tranches nos 1 et 
10 représentaient respectivement 22,4 % et 31,0 % des bénéficiaires (cf. annexe n° 7). 
Compte tenu de cette répartition, alors qu’une dizaine de tranches ont été définies, le caractère 
progressif de la tarification ne s’applique qu’à moins de la moitié des usagers. 
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Par ailleurs, alors qu’ils concernent des prestations très comparables, il n’y a pas de cohérence 
entre les tarifs des établissements scolaires et ceux des repas destinés aux seniors. 
Ils reposent en effet sur des assiettes distinctes, des tranches différentes, et des évolutions 
tarifaires dépourvues de coordination. 

La chambre recommande donc à la commune d’approfondir les critères de progressivité de 
la politique de tarification des usagers de la restauration collective. 

À cet égard, la commune gagnerait à mettre en place une comptabilité analytique exploitable 
(cf. infra), de manière à pouvoir corréler l’évolution des tarifs au coût du service et fixer 
des objectifs de taux de prise en charge par l’usager, tout en limitant d’éventuels transferts 
implicites entre catégories d’usagers. 

 

 

 

6.2 La politique de facturation et de recouvrement 

Dans les établissements scolaires, le service de restauration est facturé mensuellement 
de manière ex post, entre le 20 et le 25 du mois suivant la prestation. Pour rappel, l’accès à 
la restauration est libre, et seul le repas du mercredi fait l’objet d’une réservation préalable 
depuis septembre 2014, à défaut de quoi une majoration de 30 % est appliquée. La facture, 
qui comptabilise le nombre de repas consommés dans le mois, doit être réglée en régie dans 
un délai de cinq à six semaines après l'édition. La plupart des modes de paiement sont 
autorisés (paiement internet, numéraires, chèques, carte bancaire). 

Si le paiement n’intervient pas avant la date limite, le service des prestations scolaires et 
périscolaires fait une demande d'émission de titre auprès de la direction des finances pour 
le recouvrement des factures impayées. Ces titres sont alors transmis à la trésorerie 
municipale pour recouvrement. 

Une commission de suivi des impayés se réunit une fois par trimestre sous la présidence de 
la maire adjoint à l'éducation, et associe les directions des finances, de l'éducation, de 
la Jeunesse, du CCAS, l'assistante sociale de la ville et les services de la trésorerie 
municipale. Elle étudie les situations des principaux débiteurs de la commune, en veillant tant 
à la prévention et au recouvrement des impayés qu’au traitement social de leur situation. 
Elle statue notamment sur les dossiers des familles qui ont formulé une demande de remise 
gracieuse de leur dette ou de recalcul de leur quotient familial auprès des services. 

La commune a produit le montant des impayés de régie de restauration collective. Elle ne 
dispose pas des impayés définitifs, i.e. après prise en charge par le comptable public. 
Environ 40 % du montant des factures émises ne donne pas lieu à paiement en régie, 
le recouvrement étant alors confié à la trésorerie. À l’exception de 2016, le montant et 
la proportion de ces impayés de régie est en progression sur la période contrôlée. Il atteignait 
1,23 M€ en 2017, soit 44,3 % des 2,77 M€ de factures émises. 

 Montants impayés de régie de la restauration scolaire et envoyés 
pour recouvrement à la trésorerie 

(en M€) 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 (en %) 

Montant facturé 2,41 2,51 2,59 2,63 2,77 14,9 

Montant non payé dans les délais et envoyé à 
la trésorerie pour recouvrement 

0,96 1,05 1,10 0,96 1,23 27,7 

en % 39,9 41,7 42,3 36,4 44,3   

Source : commune de Créteil 
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Si la commune n’envisage pas de mettre en place le prépaiement pour réduire ces montants, 
très élevés, une réflexion serait en cours pour inciter les familles à opter pour le prélèvement 
automatique pour les prestations périscolaires, restauration scolaire comprise. 

S’agissant du CCAS, le recouvrement des recettes des résidences et des repas à domicile fait 
aussi l’objet d’un paiement ex post, par repas. La facturation est globale, elle comprend 
l’ensemble des prestations aux usagers, dont la restauration collective. Les factures sont 
transmises le 12 du mois suivant, et doivent être réglées en régie avant la fin du mois. Si, pour 
les services à domicile, une régie de prélèvement automatique a été mise en place, 
les résidences autonomie donnent lieu à un règlement exclusif des usagers auprès de 
la directrice, dans le but de maintenir une relation directe avec l’usager. 

Lorsque le délai imparti n’est pas respecté, le régisseur établit une liste d'impayés afin 
de procéder au recouvrement et la transmet au service comptabilité. Celui-ci émet les titres 
de recette qui sont ensuite envoyés à la trésorerie municipale pour recouvrement. 

En raison du caractère global de la facturation, la commune ne dispose pas de statistiques sur 
les impayés de restauration collective pour les seniors. 

Concernant les établissements de petite enfance, les factures sont adressées aux familles 
entre le 1er et le 3 du mois suivant la réalisation de la prestation (facturation globale sur la base 
d’un taux horaire). Le règlement en régie, doit être réalisé le 15 du mois. Pour les familles 
ayant opté pour le prélèvement automatique, mis en place début 2016, celui-ci est exécuté 
le dernier jour du mois suivant la prestation. Le suivi des encaissements est effectué par 
le régisseur de la régie de recettes, et la relance des factures impayées est effectuée par 
les directrices d’équipement auprès des familles. 

Lorsque la date limite de paiement en régie est dépassée, un titre de recettes est émis par 
les services administratifs et financiers du CCAS. La trésorerie est chargée du recouvrement 
et les familles sont soumises aux procédures habituelles de recouvrement en cas de 
non règlement. 

Si le mode de règlement reste au choix des familles, le prélèvement automatique est encouragé. 
Il concernerait environ 38 % des familles dont les enfants sont accueillis dans les structures de 
petite enfance. La commune constate une augmentation régulière de la demande, ce qui a 
conduit à augmenter le montant de l’encaissement maximum de la régie. Le maire indique que 
la commune a adopté début 2019 des décisions susceptibles de renforcer la prévention et la 
lutte contre les impayés liés aux prestations scolaires et périscolaires. 

Le recouvrement des recettes des repas des restaurants administratifs s’effectue ex ante, 
exclusivement par une régie de recettes. Les usagers doivent ainsi s'acquitter en espèce, 
par chèque ou par carte bancaire, du tarif applicable à leur repas, établi en fonction de 
la nature et le nombre de plats choisis, à chaque passage au restaurant administratif. 
En conséquence, cette prestation est exempte d’impayés. 

6.3 L’évolution des recettes et des dépenses et le coût d’un repas 

La commune de Créteil n’est pas en mesure d’évaluer le coût des services de restauration 
collective proposées sur son territoire. 

En réponse à la demande de la chambre, la commune a toutefois réalisé un travail 
de reconstitution de coûts pour ses restaurants administratifs, à partir des charges et recettes 
associées. Cette première évaluation reste à parfaire, dans la mesure ou l’ensemble 
des charges n’ont pu être isolées, notamment en matière de fluides et d’entretien. 
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 Coût du service de restauration collective des restaurants administratifs 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 (en %) 

Nombre de repas servis par an 99 478 96 229 95 497 97 098 99 769 0,3 

Dépense de personnel 849 124 893 035 928 005 915 125 955 880 12,6 

Fournitures et petits équipements 8 251 5 936 6 498 5 843 6 239 - 24,4 

Achats alimentaires 603 018 597 634 593 641 592 235 557 403 - 7,6 

Total des dépenses 1 460 393 1 496 605 1 528 144 1 513 203 1 519 523 4,0 

Coût moyen d'un repas 14,7 15,6 16,0 15,6 15,2 3,7 

Participation des usagers 249 250 237 667 243 414 253 466 261 319 4,8 

Recettes moyennes par repas 2,51 2,47 2,55 2,61 2,62 4,5 

Coût net moyen d'un repas 12,2 13,1 13,5 13,0 12,6 3,6 

Source : commune de Créteil 

Selon cette estimation, le coût moyen d’un repas servi en restaurant administratif s’élèverait à 
15,2 € en 2017, soit un peu moins qu’en 2015 (16 €) mais un peu plus qu’en 2013 (14,7 €). 
Les variations constatées sur la période, irrégulières, résultent d’une part d’une progression 
des dépenses de personnel (+ 12,6 %), d’autre part d’une diminution du coût des achats 
alimentaires, particulièrement sensible en 2017 (- 5,9 %). 

Ces coûts s’avèrent relativement élevés au regard des données disponibles. Ainsi, une étude 
menée sur la restauration scolaire par la Fédération des maires des villes moyennes sur 
un échantillon de 87 communes a abouti à un coût par repas compris entre 2,80 € et 13,70 €, 
soit un coût moyen de 6,5 € par repas40. 

En 2017, la participation des usagers représentait 17,2 % du coût du service, l’essentiel étant 
pris en charge par la commune. Cette proportion a peu évolué sur la période. 

 Participation des usagers au coût des restaurants administratifs 

(en M€) 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 (en %) 

Dépenses des restaurants administratifs 1,46 1,50 1,53 1,51 1,52 4,0 

Coût net pour la commune 1,21 1,26 1,28 1,26 1,26 3,9 

Prise en charge ville                      (en %) 82,9 84,1 84,1 83,2 82,8   

Participation usagers 0,25 0,24 0,24 0,25 0,26 4,8 

Prise en charge usager                 (en %) 17,1 15,9 15,9 16,8 17,2   

Source : CRC, d’après les données produites par la commune 

Il est également à noter que les personnels du CCAS et de l’EPT ont accès au service 
au même tarif que les agents communaux, sans contrepartie financière entre ces entités. 
Les tarifs étant sensiblement inférieurs aux coûts, la commune prend ainsi en charge une 
partie du coût de la restauration du personnel du CCAS et de l’EPT. Ce même constat 
s’applique aux usagers extérieurs, les structures auxquels ils appartiennent étant ainsi 
indirectement subventionnées. 

                                                
40 Fédération des maires des villes moyennes, Restauration scolaire et villes moyennes : résultats de l’enquête menée par 
la FMVM en juin et juillet 2009, 2009. 



Commune de Créteil (94), cahier n° 2 relatif à la restauration collective, exercices 2013 et suivants 
Observations définitives 

S2-2190411 / BB  37/47 

 Financement des repas aux restaurants administratifs par la commune 

(en €) 2015 2016 2017 

Usagers du CCAS 

Nombre de repas  5 807 5 350 6 149 

Coût estimé d'un repas 16,00 15,58 15,23 

Participation moyenne par repas 2,74 2,63 2,57 

Participation usagers CCAS 15 935 14 062 15 818 

Écart financé par la commune 76 988 69 314 77 834 

Usagers de GPSEA 

Nombre de repas 16 853 16 219 16 640 

Coût estimé d'un repas 16,00 15,58 15,23 

Participation moyenne par repas 2,87 2,79 2,77 

Participation usagers GPSEA 48 362 45 171 46 131 

Écart financé par la commune 221 320 207 591 207 303 

Usagers extérieurs 

Nombre de repas 9 856 12 480 9 944 

Coût estimé d'un repas 16,00 15,58 15,23 

Participation moyenne par repas 3,74 3,84 3,89 

Participation usagers extérieurs 36 902 47 911 38 636 

Écart financé par la commune 120 814 146 581 112 815 
  

Total de ces financements 419 122 423 486 397 952 

Total des dépenses restaurants administratifs 1 528 144 1 513 203 1 519 523 

Part financé pour le CCAS, l'EPT et les extérieurs   (en %) 27,4 28,0 26,2 

Source : commune de Créteil 

En 2017, sur la base du coût moyen du service précédemment calculé, la commune finançait 
ainsi 0,21 M€ pour GPSEA, 0,08 M€ pour le CCAS et 0,11 M€ pour les entités extérieures, 
soit un total de 0,40 M€. Ces subventionnements implicites représentaient plus d’un quart 
(26,2 %) des dépenses liées aux restaurants administratifs (1,52 M€). 

Concernant la restauration scolaire, un travail serait en cours, dans le cadre d'une part 
d'une réflexion globale sur la tarification des prestations scolaires et périscolaires et 
d'autre part de la convention de service partagée qui doit être formalisée avec l'EPT GPSEA. 

Depuis 2012, la valorisation de la compétence de production et de livraison des repas dans 
l’attribution de compensation versée à la commune par la CA Plaine centrale (2001-2015) puis 
par la Métropole du Grand Paris (2016-2018) s’élève à 4 937 398 €. Ce montant résulte d’une 
évaluation de la commission d’évaluation des charges transférées (CLECT) réalisée en 2001, 
actualisée en 2012 afin de prendre en compte l’évolution du coût de l’exercice de 
cette compétence. 

Ce montant n’a pas été modifié avec la création de l’EPT. Compte tenu de la décision 
de restitution de cette compétence à la commune, actée par le conseil de territoire du 
17 décembre 2017, et des conditions propres aux nouveaux flux financiers existants entre l’EPT 
et ses communes membres, les modalités financières correspondants à l’exercice de cette 
compétence devraient être formalisées d’ici à la fin 2018. Dans cette perspective, la direction de 
l’éducation, appuyée par les directions des finances et des ressources humaines, aurait lancé 
fin 2017 une démarche visant à construire une matrice de reconstitution des coûts associés à la 
restauration scolaire pour déterminer un prix de revient de chaque repas délivré aux usagers 
des écoles. Ce travail n’était pas achevé à la date de dépôt du présent rapport. 
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À défaut de données analytiques, la chambre a procédé à une estimation des coûts assumés 
par la commune pour la restauration scolaire, sur la base des données comptables 
disponibles. Cette évaluation est à prendre avec réserves, puisqu’elle s’appuie sur l’imputation 
fonctionnelle de la commune41 et n’a pu être vérifiée intégralement lors de l’instruction. 

 Estimation du coût du service de restauration scolaire assumé par la commune 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 (en %) 

Nombre de repas servis par an 995 806 1 079 161 1 116 872 1 087 850 1 082 823 8,7 

Facturation EPT 4 937 398 4 937 398 4 937 398 4 937 398 4 937 398 0,0 

Dépenses de personnel (c/641 et 645) 3 512 998 3 988 337 4 378 039 4 230 729 4 461 071 27,0 

Fournitures et petits équipements (c/606) 58 289 52 653 60 845 43 097 51 667 - 11,4 

Entretien et réparation (c/61558) 41 294 50 738 41 316 67 893 56 650 37,2 

Analyses bactériologiques (c/6042) 8 202 11 643 14 591 228 9 168 11,8 

Total des dépenses 8 558 181 9 040 769 9 432 189 9 279 345 9 515 954 11,2 

Coût moyen d'un repas 8,6 8,4 8,4 8,5 8,8 2,3 

Participation des usagers 2 362 724 2 555 285 2 695 163 2 848 860 3 043 071 28,8 

Recettes moyennes par repas 2,37 2,37 2,41 2,62 2,81 18,4 

Coût net moyen d'un repas 6,2 6,0 6,0 5,9 6,0 - 3,9 

Source : CRC, d’après les données produites par la commune 

Les dépenses de la commune s’élèveraient ainsi à 9,5 M€ en 2017, dont 4,9 M€ déduits de 
son attribution de compensation au titre du transfert de la compétence de fabrication et 
livraison de repas. Il est à noter que la présente estimation surévalue cette charge, puisque le 
montant inclut les repas à destination des personnes âgées. Le second poste de dépense est 
celui des charges de personnel (4,5 M€ en 2017). 

Il en résulte un coût moyen par repas de 8,8 € en 2017, sensiblement inférieur à celui des 
repas des restaurants administratifs (15,2 €). La participation des usagers, de 2,81 € par repas 
en moyenne, conduit à un coût net moyen par repas de 6,0 €. En 2017, le coût net moyen de 
la restauration scolaire pour la commune s’élevait à 6,5 M€. 

En l’absence de connaissance du coût du service, la commune n’est pas en mesure de 
s’assurer que le prix du repas facturé aux usagers est inférieur au coût de revient42, même si 
l’estimation de coût de repas (8,8 € en 2017) semble supérieure au tarif maximum appliqué 
aux scolaires (6,15 €). 

 Participation des usagers à la restauration scolaire 

(en M€) 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 (en %) 

Dépenses de restauration scolaire 8,56 9,04 9,43 9,28 9,52 11,2 

Coût net pour la commune 6,20 6,49 6,74 6,43 6,47 4,5 

Prise en charge ville              (en %) 72,4 71,7 71,4 69,3 68,0   

Participation usagers 2,36 2,56 2,70 2,85 3,04 28,8 

Prise en charge usager         (en %) 27,6 28,3 28,6 30,7 32,0   

Source : CRC, d’après les données produites par la commune 

Entre 2013 et 2017, la participation des usagers a augmenté de 28,8 %, soit un rythme plus 
soutenu que celui des dépenses (+ 11,2 %). Ainsi, près d’un tiers du coût du service était pris 
en charge par les usagers en 2017 (32,0 %), contre un peu plus d’un quart en 2013 (27,6 %). 

                                                
41 Dépenses associées dans les comptes à la sous-fonction 251 « Hébergement et restauration scolaire ». 
42 Article R. 531-53 du code de l’éducation. 
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Pour sa part, le CCAS s’efforcerait surtout de déterminer le coût global d’une place 
par structure, et par type d’établissement, sans dissocier la restauration collective. En effet, 
cette prestation n’est pas adossée à une recette spécifique pour les établissements de petite 
enfance, et d’autre part, à défaut de comptabilité analytique suffisamment précise, certains 
coûts ne peuvent être isolés (produits d’entretien, fluides, électricité, etc.). 

Dans le même sens, au regard des données disponibles, il n’a pas été possible de déterminer 
un coût moyen par repas pour les usagers des résidences autonomie et du service de livraison 
à domicile. Il revient pourtant à la commune de s’assurer que le prix du repas facturé est 
inférieur au coût de revient. 

Tant au regard de ces obligations que dans un objectif de bonne gestion économique et 
financière du service de restauration collective, la commune gagnerait à en déterminer 
les coûts globaux et par usager, ce qui lui permettrait par ailleurs d’asseoir sa politique tarifaire 
sur des objectifs tels que le taux de prise en charge par les usagers. 

 

6.4 Les dépenses d’investissement 

La commune a communiqué le détail des dépenses d’investissement réalisés au titre de 
la restauration collective pendant la période contrôlée. 

 Dépenses d’investissement entre 2013 et 2017 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Écoles  198 666 113 634 199 046 88 116 321 062 920 524 

Restaurants administratifs 84 884 43 749 86 054 29 004 52 924 296 615 

Petite enfance 33 947 30 004 32 667 18 397 68 469 183 484 

RPA 8 610 15 705 4 852 7 416 1 765 38 348 

Total investissements 326 107 203 092 322 619 142 933 444 219 1 438 971 

Source : commune de Créteil 

Les deux tiers de ces dépenses, soit 0,92 M€, ont porté sur les écoles primaires et 
élémentaires de la commune. Ils représentent une moyenne de 0,19 M€ par an, soit un peu 
moins de 10 000 € par an et par office d’achats de mobilier, de petit équipement et de petits 
travaux. Ces travaux, qui incluent notamment les besoins de réfection et de mise aux normes 
identifiés le cas échéant par les services vétérinaires, font l’objet d’une programmation 
prévisionnelle pluriannuelle. 

Les dépenses d’investissement liées aux restaurants administratifs se sont élevées à 0,30 M€ 
entre 2013 et 2017, soit une moyenne annuelle de 59 323 € pour les deux établissements, 
répartie pour moitié en achats (32 477 €) et en travaux (26 846 €). 

Les dépenses d’investissement liées aux établissements de petite enfance ont représenté 
un montant de 0,18 M€ entre 2013 et 2017. Ces dépenses incluent la mise en service 
de cuisines satellites dans les trois haltes garderies et la mini-crèche de la Habette à compter 
de 2017. 

Ces dépenses, de même que celles relatives aux résidences autonomie, sont partagées entre 
le CCAS, gestionnaire de ces équipements, et leurs propriétaires, principalement la commune 
et Créteil Habitat (cf. annexe n° 4). Le CCAS prend en charge l’entretien courant des bâtiments 
et l’achat d’équipements. 
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6.5 Conclusion sur le cadre économique et financier 

La politique tarifaire diffère selon les publics visés. Elle repose sur des assiettes distinctes, 
des tranches différentes, et les revalorisations ne sont pas coordonnées. Dès lors, la commune 
gagnerait à mettre en place une comptabilité analytique permettant de corréler l'évolution des 
tarifs avec le service et de fixer des objectifs de taux de prise en charge par l'usager, tout en 
limitant d'éventuels transferts implicites entre catégories. Faute de données comptables 
suffisamment précises, la commune n'est pas en mesure d'évaluer avec précision le coût des 
services de restauration proposés sur son territoire. 

S'agissant des restaurants administratifs, une première estimation conduit à un coût moyen 
par repas de 15,2 € en 2017, dont 2,62 € pris en charge en moyenne par l'usager. Cette 
évaluation s'avère relativement élevée au regard des données disponibles. Ainsi, une étude 
menée sur la restauration scolaire par la Fédération des maires des villes moyennes sur un 
échantillon de 87 communes a abouti à un coût moyen de 6,5 € par repas. 

Par ailleurs, sur la base de cette évaluation, l'accès des personnels du CCAS, de l'EPT et 
d'entités extérieures à ces établissements représente un surcoût de 0,40 M€ pour la commune 
en 2017, soit plus d'un quart du coût du service. 

Concernant la restauration scolaire, selon les données comptables disponibles, le coût moyen 
d'un repas s'élèverait à 8,8 € en 2017, dont 2,81 € pris en charge par l'usager. Entre 2013 et 
2017, la participation des usagers a progressé de 29 % à 3,04 M€ en 2017, soit plus 
rapidement que les dépenses (+ 11,2 %) qui s’élevaient à 9,52 M€ en 2017. 

À défaut de données financières spécifiques à la prestation de restauration, le coût de 
ce service pour les autres catégories d'usagers n'a pu être évaluée.  
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 Liste des établissements scolaires de la commune 

 

Nom de l'établissement 
type 

d'établissement 
Type 

de cuisine 
Fournisseur 

Nombre de repas servis 
par jour  

Groupe scolaire Allezard  Groupe scolaire satellite GPSEA 450 

Groupe scolaire C. Beuvin  Groupe scolaire satellite GPSEA 350 

Groupe scolaire Savignat  Groupe scolaire satellite GPSEA 340 

Élémentaire les Buttes  École élémentaire satellite GPSEA 340 

Élémentaire V. Hugo  École élémentaire satellite GPSEA 330 

Groupe scolaire les Sarrazins  Groupe scolaire satellite GPSEA 320 

Groupe scolaire A. Césaire  Groupe scolaire satellite GPSEA 320 

Groupe scolaire la Source  Groupe scolaire satellite GPSEA 270 

Groupe scolaire Les Guiblets  Groupe scolaire satellite GPSEA 260 

Groupe scolaire Monge  Groupe scolaire satellite GPSEA 260 

Groupe scolaire B. Pascal  Groupe scolaire satellite GPSEA 260 

Groupe scolaire Mendes France  Groupe scolaire satellite GPSEA 250 

Groupe scolaire Casalis  Groupe scolaire satellite GPSEA 240 

Groupe scolaire Jeu de Paume Groupe scolaire satellite GPSEA 230 

Groupe scolaire J. Prévert  Groupe scolaire satellite GPSEA 225 

Maternelle V. Hugo  École maternelle satellite GPSEA 210 

Groupe scolaire C. Péguy  Groupe scolaire satellite GPSEA 210 

Groupe scolaire L. Lagrange  Groupe scolaire satellite GPSEA 190 

Maternelle les Buttes  École maternelle satellite GPSEA 190 

Groupe scolaire la Habette  Groupe scolaire satellite GPSEA 180 

Élémentaire F. Chateaubriand  École élémentaire satellite GPSEA 180 

Groupe scolaire A. Gerbault  Groupe scolaire satellite GPSEA 170 

Groupe scolaire J.M. Hérédia Groupe scolaire satellite GPSEA 140 

Élémentaire F. Eboué  École élémentaire satellite GPSEA 140 

Élémentaire A. Camus  École élémentaire satellite GPSEA 115 

Groupe scolaire le Cleac'h Groupe scolaire satellite GPSEA 90 

Maternelle F. Chateaubriand  École maternelle satellite GPSEA 80 

Maternelle F. Eboué  École maternelle satellite GPSEA 80 

Maternelle A. Camus  École maternelle satellite GPSEA 70 

Capacité totale       6 490 

Source : commune de Créteil 
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 Effectifs de personnel encadrant pour la restauration scolaire 

entre 2013 et 2017 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 Observations 

Atsem 

Cadre d’emploi de 
la filière technique faisant 
fonction d’Atsem 

(CAP petite enfance) 

94 

59 

90 

66 

85 

67 

85 

63 

82 

63 

Ces agents sont présents sur le 
temps de restauration auprès des 
enfants – occupent des fonctions 
auprès des enseignants pendant le 
temps de classe 

ALSH – personnel 
titulaire et CDI 

62 63 74 77 76  

Surveillants de cantine 

Personnel vacataire 
253 227 191 152 168  

Accueil de loisirs sans 
hébergement 

128 155 218 260 241 

Parmi ces agents certains sont 
fixes et d’autres ne sont intervenus 
que ponctuellement en fonction des 
besoins du service (le nombre est 
donc variable chaque jour) 

Professeur des écoles 
assurant la pause 
méridienne 

37 41 21 17 15  

Source : Commune de Créteil 
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 Liste des établissements de petite enfance 

 

Nom de l'établissement 
Type 

d'établissement 
Type de 
cuisine 

Fournisseur Capacité Propriétaire 

La Brèche crèche collective production - 80 ville 

La Lévrière crèche collective production - 80 ville 

Françoise Dolto crèche collective production - 80 ville 

les Sarrazins crèche collective production - 80 ville 

Aimé Césaire crèche collective production - 60 ville 

Ambroise Paré crèche collective production - 60 ville 

Casalis crèche familiale production - 12 Créteil Habitat 

Halage crèche familiale production - 15 Créteil Habitat 

côte d'or crèche familiale production - 12 Créteil Habitat 

Palais crèche familiale production - 12 France Habitation 

Bordières crèche familiale production - 12 Créteil Habitat 

Échat mini-crèche production - 20  ville 

Bords de Marne mini-crèche production - 20 ville 

Moulin mini-crèche production - 20  ville 

Min Crèche Habette mini-crèche 

production 
jusqu'en 
06/2017 

satellite depuis 
09/2017 

Dupond 
Restauration 

18 Créteil Habitat 

Les Abeilles crèche collective 
DSP People 

and Baby 
DSP 60 ville 

Croix des Mèches halte-garderie satellite 
Dupond 

Restauration 
20 ville 

Le Port halte-garderie satellite 
Dupond 

Restauration 
18 ville 

Habette halte-garderie satellite 
Dupond 

Restauration 
12 ville 

Capacité totale       691  

Source : commune de Créteil 

La crèche familiale comporte également 40 places en accueil individuel chez des assistantes 
maternelles. Celles-ci ne sont pas concernées par le service de restauration collective. 
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 Tarifs des restaurants administratifs 

 

(en €) 

Tarif rose Tarif vert Tarif bleu Tarif mauve 

IRM < 267 
(IB 267) 

IRM > 268 
(IB 268) 

IRM <335 
(IB 365) 

IRM > 336 
(IB 366) 

Extérieur 

Hors d'œuvre 1,14 1,14 1,14 1,36 

Entrée simple 0,45 0,66 0,83 0,99 

Plat garni 1,39 1,79 2,24 2,68 

Viande seule 0,94 1,31 1,69 2,02 

Légume seul 0,48 0,53 0,59 0,71 

Salade 0,48 0,48 0,48 0,57 

Fromage 0,45 0,51 0,56 0,67 

Yaourt nature, œuf 0,30 0,30 0,30 0,36 

Yaourts aux fruits, crème, fruit 0,45 0,45 0,45 0,54 

Pâtisserie 0,94 0,94 0,94 1,12 

Dessert 0,74 0,74 0,74 0,89 

Eau plate 0,38 0,38 0,38 0,45 

Autre boisson 0,58 0,58 0,58 0,69 

Source : commune de Créteil (délibération du 1er avril 2002) 
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 Répartition tarifaire des usagers de la restauration collective 

 

Répartition tarifaire des usagers de la restauration scolaire 

QF 

2013 2014 2015 2016(*) 2017(*) 

Nombre de 
familles 

en % 
Nombre de 

familles 
en % 

Nombre de 
familles 

en % 
Nombre de 

familles 
en % 

Nombre de 
familles 

en % 

1 2 676 36,3 2 598 35,1 2 501 34,2 2 161 34,8 2 111 33,7 

2 981 13,3 994 13,4 961 13,2 896 14,4 867 13,8 

3 717 9,7 713 9,6 734 10,1 659 10,6 686 11,0 

4 525 7,1 513 6,9 504 6,9 459 7,4 426 6,8 

5 896 12,2 887 12,0 871 11,9 787 12,7 793 12,7 

6 416 5,7 448 6,1 522 7,1 429 6,9 468 7,5 

HQ 1 154 15,7 1 255 16,9 1 214 16,6 817 13,2 916 14,6 

Total 7 365 100 7 408 100 7 307 100 6 208 100 6 267 100 

Source : commune de Créteil 

(*) La direction de l’éducation s’est dotée, en 2016 d’un nouveau logiciel de gestion de la population scolaire. Ce changement 
a notamment permis de fiabiliser les données et ne conserver que les familles actives ayant un enfant scolarisé sur l’année 
scolaire en cours, ce qui n’était pas possible avec le précédent logiciel. 

Répartition tarifaire des usagers de la restauration collective à destination des seniors 

Tranche 
2013 2014 2015 2016 2017(*) 

Nombre en % Nombre en % Nombre en % Nombre en % Nombre en % 

1 123 23,2 117 22,5 114 22,8 120 22,4 79 21,7 

2 10 1,9 7 1,3 7 1,4 9 1,7 5 1,4 

3 27 5,1 22 4,2 10 2,0 19 3,5 15 4,1 

4 26 4,9 24 4,6 29 5,8 28 5,2 12 3,3 

5 36 6,8 32 6,2 40 8,0 38 7,1 25 6,9 

6 49 9,2 49 9,4 41 8,2 45 8,4 23 6,3 

7 43 8,1 31 6,0 33 6,6 34 6,3 18 4,9 

8 22 4,2 21 4,0 27 5,4 27 5,0 13 3,6 

9 53 10,0 54 10,4 51 10,2 50 9,3 25 6,9 

10 141 26,6 162 31,2 149 29,7 166 31,0 149 40,9 

Total 530 100,0 519 100,0 501 100,0 536 100,0 364 100,0 

Source : commune de Créteil 

(*) En 2017, faute de données disponibles, seuls les portages à domicile sont comptabilisés. 

Répartition tarifaire des usagers des restaurants administratifs 

  2015 2016 2017 (*) 

  Nombre en % Nombre en % Nombre en % 

Gratuité(*) 2 188  2,3 2 922  3,0 3 287  3,3 

Rose 41 815  43,8 40 679  42,0 43 251  43,4 

Vert 16 710  17,5 16 750  17,3 17 543  17,6 

Bleu 24 926  26,1 24 028  24,8 25 741  25,8 

Mauve 9 856  10,3 12 480  12,9 9 944  10,0 

Total 95 495  100,0 96 859  100,0 99 766  100,0 

Source : commune de Créteil 

(*) Personnels des restaurants administratifs. 
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 Glossaire des sigles 

 

CAF Caisse d’allocations familiales 

CAPCVM Communauté d’agglomération Plaine Centrale du Val-de-Marne 

CCAS Centre communal d’action sociale 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

DDPP Direction départementale de la protection des populations 

EPT Établissement public territorial 

GEMRCN Groupe d’étude des marchés de restauration collective et nutrition 

GPSEA Grand Paris Sud Est Avenir 

HACCP Méthode « hazard analysis critical control point » d’analyse des risques 

PMI Protection maternelle et infantile 

PNA Programme national pour l’alimentation 

PNNS Programme national nutrition santé 

 



 

 

 

 



(*) 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. 
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à tout agent public de son administration » 
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