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COMPTE RENDU
⮚ Présents à la Commission:

Dorothée Delarue, Angélique Eloy, Christian De Caffarelli, Patrick Depret (Hallivillers), Sylvain Mercier, Denis Opsomer

⮚ Remise en concurrence Prestataire Restauration Scolaire :

- La commission émet un avis favorable pour que la commune rejoigne le groupement d’achat proposé par la CCALN.

- Le projet est à présenter au prochain conseil municipal et une délibération doit être prise pour autoriser Mr le maire à signer la convention 

d’adhésion

- Sylvain sera désigné comme représentant de la commune auprès de la CCALN avec l’appui des membres de la commission sur la phase de mise 

en place du marché

➢ France Relance – Plan de soutien aux cantines scolaires :

- La commission émet un avis favorable pour l’étude d’un projet d’investissement permettant de bénéficier de la subvention

- Action Sylvain pour vérifier le taux de subvention appliqué dans le cadre du plan de soutien

- Action Sylvain pour étudier avec l’appui des membres de la commission le projet d’investissement le plus approprié pour le contexte de la 

cantine de CEH-Hallivillers

➢ Réflexions Aménagement extérieur de l’école :

- 3 chantiers sont identifiés et priorisés durant les discussions sur le sujet: 

- mise en place de signalétiques d’accueil pour l’école et la garderie ➔ Dorothée se propose d’étudier le sujet, à voir si il est possible 

d’impliquer les enfants de l’école

- mise en place de poubelles publiques à l’école et aux arrêts de bus ➔ Angélique se propose d’étudier le sujet

- étude du remplacement/réparation du banc de la cour de l’école ➔ Denis se propose de regarder les possibilités (remplacement ou 

rénovation)

- Est évoqué le sujet de la « Boite à lire » initié par l’école ➔ action TOUS pour faire un point de situation sur le sujet dès que l’opportunité d’en 

discuter avec Mme Baudesson se présente

- Est évoqué le sujet du fleurissement du chemin d’accès à l’école ➔ Denis demande à Mr AUCAGOS de faire une proposition
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COMPTE RENDU
➢ Revue formulaire de recueil des informations et des besoins des familles pour la rentrée 2021:

- Action Sylvain pour envoyer à la commission le formulaire au format numérique, inclure Mme Fleur SAGNIER de la commune d’Hallivillers dans 

le sujet

- Action TOUS pour faire un retour sur le contenu en termes d’amélioration/précisions/changements à effectuer sur le document et les 

informations à recueillir

➢ Questions Diverses:

- Dorothée propose de réfléchir au temps d’accueil lors des rentrées scolaires ou encore d’une action particulière de la commune pouvant 

accompagner les élèves de CM2 effectuant leur dernière année à l’école et avant de rentrer en 6 ➔ Action Sylvain : point à mettre à l’ordre du 

jour de la prochaine commission, les membres de la commission sont invités à réfléchir sur le sujet pour cette échéance

- Dorothée partage des besoins en matériels identifiés pour la cantine:
- Horloge à changer (l’actuelle est cassée)

- 2 tapis neufs à installer à l’entrée de la garderie

- Nouveaux coloriages à acheter pour les enfants

- En séance est discuté la gestion des livres mis à disposition des enfants sur le temps de garderie. Il est proposé de contacter Mme Claire Lobbé 

pour voir si la Ruralithèque pourrait prendre en charge la gestion et le renouvellement périodique des livres mis à disposition des enfants à la 

cantine/garderie ➔ action Sylvain pour contacter Mme Lobbé sur le sujet
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Ordre du jour

⮚ Remise en concurrence Prestataire Restauration Scolaire

⮚ France Relance – Plan de soutien aux cantines scolaires

⮚ Lancement réflexions aménagement extérieur école

⮚ Lancement refonte formulaire informations/recueil des 

besoins des familles pour la rentrée 2021

⮚ Questions diverses
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Remise en concurrence Prestataire 

Restauration Scolaire

Prestataire actuel: La Normande

⮚ Convention en place depuis le 01/09/2012

⮚ Prix de base des repas (au 01/09/2012) : 3,3323€ HT

⮚ Révisés tous les ans par rapport à la valeur des indices INSEE 

« Produits alimentaires » et « Hébergement et Restauration »

⮚ Pour l’année 2020/2021 : 3,572€ HT (3,768€ TTC)
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Remise en concurrence Prestataire 

Restauration Scolaire

Pourquoi une remise en concurrence?

⮚ Susciter une diversité des offres et des propositions

⮚ Accroitre les chances d’obtenir l’offre économiquement la 

plus avantageuse

⮚ Intégrer les législations récentes et obligatoires à 

court/moyen terme dans les prestations (loi Egalim par 

exemple)
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Remise en concurrence Prestataire 

Restauration Scolaire
Une opportunité : la CCALN créé un groupement de 

commandes portant sur un marché de prestations RS et ACM

➢Appel à adhésion (date butoir : 16/04/2021 inclus) * 

* adhésion impossible une fois le groupement lancé

➢Obligations des membres :

➢Transmettre ses besoins

➢ Exécuter le marché

➢ Transmettre les litiges éventuels à la CCALN

➢Retrait du groupement possible après 1 an de marché
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Remise en concurrence Prestataire 

Restauration Scolaire

Quelques éléments de comparaison …

Avantages du groupement:

Tarifs, poids d’un groupement, gestion du marché par la CCALN

Inconvénients :

Engagement d’un an minimum
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Années La Normande (CEH) API (CCALN)

2019/2020 3,655 € TTC 2,16 € TTC

2020/2021 3,768 € TTC 2,19 € TTC



Remise en concurrence Prestataire 

Restauration Scolaire

Go No Go sur le groupement?

❑ Si Go, délibération à prendre en CM. Si validé :

Recueil des besoins, formalisation, contribution CCTP, 

participation CAO ➔ qui?

❑ Si No Go :

Garder La Normande? Marché en individuel ? 
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France Relance – Plan de soutien aux 

cantines scolaires
Quésako?

Dans le cadre de France Relance, un dispositif de soutien spécifique vise à

aider des petites communes à investir pour la mise en place des mesures

issues de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite « loi EGAlim », dans

leur service de restauration scolaire.

Qui est éligible? 

L’aide s’adresse :

• aux communes bénéficiaires de la dotation de solidarité rurale (DSR) en 

2020,

• aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant 

acquis la compétence pour la restauration scolaire pour des communes 

bénéficiaires de la DSR Cible en 2020
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France Relance – Plan de soutien aux 

cantines scolaires
Subvention potentielle et démarches:

Montant minimal des dépenses éligibles = 1500€ HT

Date limite e dépôt des demandes = 31/10/2021

Liens utiles :
https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043101076
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Nombre de repas servis sur l’année 

scolaire 2018/2019

Plafond subvention

< 3 333 3000€

https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043101076


France Relance – Plan de soutien aux 

cantines scolaires
Exemples de projets éligibles:

 Soutien à l’investissement en matériel(éplucheuse, essoreuse, parmentière, robot, 

évier, table etc. …)

 Lutte contre le gaspillage alimentaire et dons (congélateur, armoire frigorifique etc. 

…)

 Substitution de matériels en plastique (vaisselle durable, distributeurs d’eau etc. …)

 Informations au public (panneaux sur nature et qualité des produits, étiquettes …)

 Financement d’investissements immatériels (logiciels, supports électronique de 

communication etc. …)

 Prestations intellectuelles (Formations, audits, conseils, études etc. …)

Commission SJS - 22 mars 2021 12



Aménagement extérieur école

Lancer le chantier d’aménagement extérieur de l’école:

- démarche?

- Quoi?

- Budget? (BP2021? Plus tard?)

- Idées?

- Qui?

Commission SJS - 22 mars 2021 13



Refonte formulaire informations - besoins 

des familles
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Questions 

diverses -

Informations
?
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