
1 
 

 

Bilan 2015 - 2016 

Restauration 

Collective 
      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    

 



2 
 

 

I- Présentation du service Restauration Collective 

Service Restauration Collective 

Hôtel de Ville                                                     Cuisine Centrale 

1 place François Mitterrand BP73                      Avenue de la Clairette 

76250 Déville lès Rouen                                    76250 Déville lès Rouen 

 

A- Qui sommes-nous ? 
Le Service Restauration Collective est un service municipal. Ce service public, à caractère social, est 

financé pour plus des trois quarts de son budget par l’impôt et le quart restant par les familles, suivant leur quotient 

familial. La restauration collective n’est pas obligatoire et sa mise en place est motivée par le maire et son conseil 

municipal qui décident du niveau des prestations offertes aux enfants déjeunant le midi au restaurant scolaire ou 

encore à la M.P.E. 

Ce service, sous l’autorité du directeur général des services est composé d’environ 40 agents répartis 

comme suit :  

 1 directeur de la restauration collective 

 1 chef de cuisine 

 2 assistantes administratives 

 7 agents à la cuisine centrale dont un agent en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi 

 8 agents dans les offices des restaurants scolaires 

 14 Agents Techniques Spécialisés des Ecoles Maternelles* 

 5 agents d’entretien dans les écoles primaires* 

 6 agents en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi  
*Agents sous la responsabilité du service restauration, intervenant sur le temps du midi et pendant les congés scolaires.  

 

Petit historique : 

Avant l’année 1998, date de création du Service Restauration Collective, les cantines étaient gérées individuellement 

par les directrices en place dans chaque école. Ces dernières composaient les menus, faisaient les commandes des 

denrées alimentaires (parfois chez les commerçants de quartier) et essayaient de faire fonctionner les cuisines 

quelquefois sans respect pointu des règles d’hygiène en vigueur. Le personnel était, comme aujourd’hui, municipal et 

les dépenses de fonctionnement gérées par la Mairie. 

Suite à l’audit fait par le CNFPT, la municipalité a décidé de prendre, complètement, en charge le service 

Restauration Collective en se fixant trois objectifs : 

- Création du service Restauration Collective et recrutement d’un directeur et d’une 
assistante administrative 

- Formation du personnel des cuisines aux bonnes pratiques d’hygiène et à l’HACCP  (1998)  
- Construction d’une Cuisine Centrale en liaison froide et rénovation des offices et de certaines salles de 

restaurant  (2002/2003). 
 

 

B- Que faisons-nous ? 
Le service Restauration Collective est chargé de la définition des menus, des achats des matières 

premières, de la confection, de la livraison et du service des repas dans les différentes écoles,  accueils de loisirs et de 

la Maison de la Petite Enfance sous le principe de la liaison froide. Ce sont environ 130 000 repas annuels qui sont 

fabriqués, dans leur majorité, la veille de la consommation. Ils sont cuisinés de façon traditionnelle puis refroidis, tout 

cela dans le respect des règlements européens en vigueur et du décret relatif à l’équilibre nutritionnel des repas servis 

en restauration collective. Occasionnellement, le service Restauration Collective fournit des cocktails ou plateaux 

repas lors de manifestations municipales. 
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C- Notre histoire Qualité Globale et Sécurité Alimentaire  
 

La commune a mis en œuvre depuis plusieurs années une démarche (avec des moyens correspondants) 

pour la qualité et la sécurité alimentaire. Celle-ci se traduit par : 

- La signature en 1999 d’une Charte avec l’ANDRM (Association Nationale des Directeurs de la Restauration 
Municipale) cette association s’appelle désormais Agores. 

 
- La modernisation et la restructuration du service Restauration Collective, par la construction d’une Cuisine 

Centrale et l’aménagement des offices en 2003. 
 
- La volonté de servir aux “ petits Dévillois ” des repas de qualité, cuisinés de façon traditionnelle avec des produits 

frais de qualité supérieure (volaille fermière Label Rouge, viande de bœuf race normande, porc à la farine d’orge, 
poisson frais en direct de Boulogne sur Mer, fruits et légumes ainsi que les produits laitiers achetés le plus 
possible localement, etc…). 

 
- La grande partie de produits alimentaires achetés est produite dans le grand quart nord-ouest de la France, afin 

de favoriser les productions locales et limiter les contraintes liées au transport. 
 
- L’élaboration d’un nouveau dossier d’agrément suite aux nouvelles directives européennes (178/2002 et 852 – 

853/2004) : 
Il reprend les principes de fonctionnement et les différents contrôles et enregistrements effectués lors des 
différentes étapes, des commandes des matières premières jusqu’aux services dans les restaurants scolaires, en 
passant par la fabrication. Pour compléter ces contrôles obligatoires, un système documentaire a été mis en 
place. Tout cela est contrôlé au moins 1 fois par an, par un laboratoire extérieur agréé et par des contrôles 
inopinés effectués par la Direction Départementale de la  Protection des Populations. Suite à ces différents 
contrôles, un rapport est envoyé pour d’éventuelles actions correctives. 

 
- La formation du personnel et la mise en place de l’HACCP (Analyse des risques et des points critiques pour leur 

maîtrise) 
 
- Le respect du décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 ; relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans 

le cadre de la restauration scolaire mais également du PNNS 3 (Plan national nutrition santé 3) : 
Une appréciation de ces repas est effectuée quotidiennement auprès des convives, à l’aide des carnets de bord 
disponibles dans chaque salle de restaurants. Ces carnets de bord sont ensuite analysés, ce qui permet en 
fonction des remarques éventuelles, de faire évoluer les prochains menus  qui sont proposés pour validation à la 
Commission des Menus. Ils sont consultables sur le site internet de la commune : www.deville-les-rouen.fr 

 
- Présentation de la Cuisine Centrale au Prix Français pour la Qualité et la Performance en 2008 : obtention d’une 

étoile en 2008 et deux étoiles en 2010, 2012 et 2013. 
 

- Une maintenance des locaux ou du matériel, grâce à des contrats qui ont été passés avec des entreprises 

spécialisées, notamment pour des actions préventives ou pour des contrôles obligatoires. Pour  les interventions 

curatives, le service Restauration Collective fait appel aux Services Techniques Municipaux qui dépêchent un 

technicien pour analyse et éventuellement dépannage ou pour missionner une entreprise extérieure. 
 

- Une réunion « résultats mensuels » qui a lieu une fois par mois : A cette occasion, sont passés en revue les 

différents indicateurs et tableaux de bord rattachés aux différents processus et émanant des 5 objectifs fixés par 

Monsieur le Maire :  

- Le satisfaction des usagers, élèves ou personnels  

- Le respect des règles de qualité pour une bonne hygiène alimentaire  

- L’optimisation des conditions de travail pour le personnel  

- La maîtrise des coûts d’achat et de production  

- Le respect à tous les niveaux d’un développement durable 

 

-  Depuis Janvier 2010, les offices sont entièrement rattachés à notre système qualité performance. Des réunions 

appelées « groupe de travail » sont mises en place en fonction des tâches ou dossiers à traiter et des objectifs 

que fixe le directeur de la Restauration Collective. Une revue de direction a lieu une fois par an et un point sur 

l’avancement des actions définies est fait une fois tous les quatre mois environ. 

http://www.deville-les-rouen.fr/
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II- Introduction 

 
L’année a été ponctuée par : 

- La rénovation de la laverie de l’office de l’école Crétay dont le matériel n’était plus adapté et très usé. La 

totalité du matériel a été remplacé et une laverie, plus ergonomique, équipée de matériels flambant neufs  

(table d’entrée et de sortie, lave-vaisselle, plonge deux bacs, armoire en inox) a été installée au début de 

l’année scolaire. 

- Suite à une étude ergonomique concernant la laverie de l’office de l’école Blum, des aménagements ont été 

opérés. Il s’agissait de remplacer la table d’entrée et de sortie, le lave-vaisselle et de déplacer la plonge deux 

bacs. Suite à l’installation de ce matériel, des cloisonnements ont été nécessaires pour séparer, d’une part, la 

laverie et un réfectoire mais aussi la partie plonge et l’office d’autre part. Deux siphons de sol ont été 

installés par la suite. 

- Monsieur le Maire et Monsieur Smadja Inspecteur de l’Education Nationale ont signé le 19 novembre 2015 

une charte de l’ATSEM en présence des agents concernés, afin de redéfinir le rôle de chacun. 

- En collaboration avec les directrices des écoles préélémentaires, les plannings de travail journalier des ATSEM 

et plus particulièrement les phases de ménage, ont été définis dans le cadre de la charte. 

- De nouveaux repas à thème autour des régions sont proposés aux membres de la commission des menus. 

- Le service a rencontré quelques difficultés de gestion et de facturation des repas lors des grèves 

d’enseignants pour lesquelles l’Académie n’a pas déclenché le SMA (Service Minimum d’Accueil). 

 

 

III- Menus, produits et prestations 
A- Achat local et responsable, produits labellisés 
La  grande majorité des fruits et légumes de saison, cultivés dans notre région, est achetée à des producteurs 

locaux ou par l’intermédiaire de l’association Local et Facile. Dans les deux cas, ce sont les producteurs eux-

mêmes qui nous livrent. Tous les yaourts, fromages blancs et autres laitages ainsi que certains fromages servis 

aux enfants sont également achetés auprès de producteurs locaux. 

Toutes les viandes, de bœuf, veau, agneau, porc, volaille sont achetées en circuits courts et sont souvent des 

produits labellisés ou certifiés. Cela garantit une constance dans la qualité des produits mais également une 

traçabilité sans faille du producteur jusqu’à l’assiette des convives.  

Les démarches que nous avons mises en place permettent également aux producteurs d’être rémunérés 

correctement pour le travail qu’ils ont engagé pour obtenir ce niveau de qualité. L’actualité nous montre  la 

difficulté qu’ont, aujourd’hui, certains producteurs à être rémunérés décemment pour leur travail.  La politique 

de restauration de la commune de Déville lès Rouen va ainsi dans le sens d’une plus juste reconnaissance du 

travail de la filière agricole. 
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B- Les repas sont accompagnés d’informations.           

Il n’est pas concevable pour le service Restauration Collective que les repas ne soient pas accompagnés d’explications 

et d’informations. En effet, la loi impose de préciser la provenance des viandes bovines mais nous allons plus loin en  

précisant la provenance de toutes les viandes servies au moyen d’une affichette ajoutée aux menus dans les écoles. 

 
Affichette apposée à côté des menus dans les panneaux à l’entrée des écoles. 

 

Les  menus étant élaborés plusieurs semaines à l’avance il est impossible de connaître  précisément le fruit ou poisson 

qui sera servi (sur les menus est indiqué : filet de poisson ou fruit de saison) ; c’est pourquoi le choix a été de mettre 

en place un système éducatif, consistant en l’affichage de documents dans les écoles décrivant et présentant aux 

enfants les poissons, ainsi que les fruits qui leur sont servis.         

       Exemple d’information pour le poisson 

 

     Exemple d’information pour les fruits 

 

C- Les règles définies et un engagement des enfants 
L’inscription à la restauration scolaire est obligatoire et doit être effectuée dans un délai de quinze jours et toute 

absence doit être justifiée par la production d’un certificat médical ou autre document officiel. Cela est indispensable 

pour maintenir le niveau de qualité des matières premières achetées pour la confection des repas. Un règlement de la 

restauration scolaire et du temps du midi est transmis aux parents lors de l’inscription de leur enfant à la restauration. 
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Règles définies dans le cadre d’une grève dans les écoles. 

1) Mise en place du Service Minimum d’Accueil demandé par l’Inspection Académique :  

- La commune prévoit l’accueil des enfants dont les enseignants sont en grève. Le repas ne sera 

facturé que si l’enfant l’a effectivement consommé. La collectivité assure alors l’information par voie d’affichage. 

 

2) L’Inspection Académique ne demande pas la mise en place du SMA :  

- Il appartient aux établissements scolaires d’accueillir les élèves dont les enseignants sont absents. 

Les repas non consommés sont alors facturés aux parents 

 

Dans le cas où le service restauration ne pourrait être assuré, une information par voie d’affichage serait faite en 

direction des parents, la règle étant d’assurer le repas dans un maximum de situations. 

Comme dit précédemment à la page 5, le service aux convives est encadré, de l’achat de matières premières à la 

distribution en passant par l’élaboration des menus, ce qui est une garantie pour nos convives. En plus de toute la 

communication faite, nous renforçons l’implication des enfants en leur lisant pour les maternelles et en demandant 

aux primaires de s’engager par écrit  après avoir lu l’affiche ou le document «  je me tiens comme un chef » qui 

reprend les principales règles de vie et de conduite en collectivité.                                                                  

                                                                                                               

D- L’accueil de tous les enfants 

Tous les enfants doivent être accueillis dans les meilleures conditions possibles, qu’ils soient valides, 

handicapés, qu’ils soient atteints d’une maladie chronique ou qu’ils soient allergiques à un aliment. Un PAI (Projet 

d’Accueil Individualisé)  est signé par toutes les parties prenantes (médecin scolaire ou de PMI, directeur d’école, 

parents, directeur de la restauration collective). Ci-dessous un tableau récapitulatif des PAI signés. 

Année 

scolaire 

2005 

2006 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

Nombre de 

PAI 
9 5 14 9 10 12 17 16 21 20 24 

 

 

E- Les animations et la semaine du goût 

 
a. Semaine du goût 

Le goût est un objectif principal du service en proposant aux petits Dévillois des repas cuisinés avec des matières 

premières de qualité, souvent labellisées et provenant de circuits courts. C’est la raison pour laquelle, lors de la 

semaine du goût,  les ateliers « découverte »,  sur un thème défini, sont préférés à des repas reprenant le même 

thème chaque jour et dont les enfants se lassent vite. 

La semaine du goût s’est déroulée du 12 au 16 octobre 2015, le thème choisi portait sur la confiture. 

Des ateliers ont été proposés aux enfants dans les écoles, pour découvrir les différentes confitures. Des confitures 

classiques ont été proposées à la dégustation comme la confiture de fraise, abricot, framboise, cassis et aussi des 

confitures élaborées à partir d’un ingrédient surprenant et avec parfois un goût étonnant comme la confiture de 

pissenlits, de sureaux, d’orties, de coquelicots, confitures de lait à la violette, de rhubarbe aux épices et bien d’autres 

encore. Nous avons également expliqué aux enfants la façon de préparer de la confiture en complétant les 

explications avec du matériel comme la bassine en cuivre etc. 
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b. Repas de Noël 

Le repas de Noël servi le 18 décembre 2015, accompagné d’un sachet de friandises était composé ainsi :  

 

- Cocktail limonade 

- Rillette de saumon et blinis 

- Filet mignon de porc sauce aux figues 

- Pommes de terre sautées au romarin 

- Fromage ail et fines herbes local 

- Le scintillant de Noël 

- Clémentine 

 

 

c. Menu à thème  

Suite à la demande de la Municipalité, des repas à thème sont proposés à chaque changement de saison ainsi que des 

menus sur une région précise.  

 

Le repas servi, le 21 septembre 2015, sur le thème de l’automne était composé ainsi :  

- Feuille de chêne 

- Crépinette sauce forestière 

- Purée de potiron 

- Munster 

- Petit fondant chocolat et butternut 

 

Le repas servi, le 26 novembre 2015, sur le thème de l’Alsace était composé ainsi :  

- Choucroute garnie 

- Munster 

- Mirabelles au sirop 

- Pain d’épices 

 

Le repas servi sur le thème de l’hiver a été confondu avec le repas de Noël (voir E  b) et intitulé : l’hiver reçoit le père 

Noël 

 

Le repas servi, le 21 mars 2016, sur le thème du printemps était composé ainsi :  

- Salade de crevettes au miel 

- Navarin d’agneau  

- Printanière de légumes 

- Comté 

- Biscuit roulé aux fruits 

 

Le repas servi, le 21 avril 2016, sur le thème de la Bretagne était composé ainsi :  

- Pâté « Breton » 

- Filet de poisson sauce armoricaine 

- Chou-fleur 

- Crêpe au caramel au beurre salé 

 

Le repas servi, le 19 juin 2016, sur le thème de l’été s’intitulait : l’été en musique était composé ainsi : 

- Concombre, tomate, melon ou pastèque 

- Grignotes de poulet 

- Salade de blé et chips 

- Fromage « Pic et Croc » 

- Tartelette aux fruits 
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Ces menus ont été accompagnés de décorations, dans chaque salle de restaurant, élaborées par les enfants dans le 

cadre des ateliers du temps du midi. Le repas sur le thème de l’été était agrémenté de musique douce.  

 

F- Le système qualité           

                                           

 
 

Ce système qualité vient en complément des autocontrôles réglementaires et permet aux agents de suivre les 

différents indicateurs définis par rapport aux objectifs fixés par Monsieur le Maire. Des fiches processus ont été mises 

en place et servent de feuille de route aux équipes pour suivre les résultats à l’aide de tableaux de bord en relation 

avec ces indicateurs. 

Suite aux mouvements de personnel sur la cuisine centrale, le suivi de ces indicateurs a été perturbé ou n’a pas fait 

l’objet de l’attention attendue.  

 

IV- les chiffres 

A- Effectifs 
Fréquentation des enfants à la restauration collective (au 20 septembre 2015) 

Ecole Enfants scolarisés  Enfants déjeunant le midi au 

restaurant scolaire 

Répartition [%] 

Andersen 104 77 74,04% 

Bitschner 114 80 70,18% 

Crétay 113 87 76,99% 

Perrault 85 64 75,29% 

Total écoles préélémentaires 416 308 74,12% 

Blum 131 107 81,68% 

Charpak 153 130 84,97% 

Rousseau 184 155 84 ,24% 

Total écoles élémentaires 468 392 83,63% 

 

Nombre de repas fabriqués 

 

107 555 repas ont été fabriqués pour l’ensemble des enfants déjeunant le midi au restaurant scolaire. 

8 143 repas pour les enfants de la maison de la petite enfance. 

14 209 repas pour les enfants des accueils de loisirs. 

Se sont donc 129 907 repas qui ont été fabriqués au cours de cette année scolaire. 

11 750 goûters ont été livrés pour les garderies périscolaires. 
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B- Gestion et suivi des dépenses 

 

Coût matière  

 

Date S 15 O 15 N 15 D 15 J 16 F 16 M 16 A 16 M 16 J 16 
moyenne 

année 
2015/2016 

  

 
Niveau en € 2,60 2,48 2,48 2,37 2,17 2,03 2,26 2,510 2,390 2,460 2,38 

 

 
Obj. Maxi en € 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

 

 

Evol. Coût Repas 
(%) par rapport à 
l'objectif 

13,04% 7,83% 7,83% 3,04% -5,65% -11,74% -1,74% 9,13% 3,91% 6,96% 3,26% 
 

 

Evol. Infl.  
Alimentaire INSEE 

(%) 
0,07% 0,069% 0,000% -0,049% -0,0190% -0,029% -0,029% -0,019% 0,029% 0,00% -0,004% 

 

Ce tableau fait état des dépenses alimentaires pour l’année scolaire comparativement au budget qui est prévu 

en année civile. 

Evolution de la dépense alimentaire par rapport à l’inflation 

De septembre 2015 à juin 2016, l’inflation a quasiment été nulle 0,004%. Néanmoins l’évolution des dépenses pour 

l’achat de la matière première a évolué de 3,26%. Cela est dû, entre autres, aux obligations réglementaires en matière 

d’équilibre nutritionnel :  

- servir un produit laitier par repas avec des fréquences précises en fonction de la teneur en calcium. 

- servir un plat comprenant du bœuf, du veau, de l’agneau non hachés une fois par semaine. 

- servir du filet de poisson une fois par semaine. 

Cette règle limite la présentation, dans les menus, de produits comme les œufs, le porc, la volaille ou encore de plats à 

base de viande hachée comme le hachis Parmentier ou les spaghettis bolognaise qui sont, pourtant, fabriqués à partir 

de muscles entiers et dont le prix d’achat est moindre. De plus le prix de certaines matières premières a augmenté 

considérablement comme par exemple le poisson dont le prix du filet dépasse les 16 € au kilo.  

 

 

Contrôles à réception 

Tous les produits entrant sur la Cuisine Centrale font l’objet d’un contrôle très pointu comme : la quantité, la qualité, 

l’aspect visuel, la date limite de consommation, le numéro d’agrément et de lot du fournisseur etc... Les producteurs 

locaux doivent aussi répondre aux obligations réglementaires (dossier d’agrément) et donc se plier à ce contrôle qui 

parfois leur semble très strict. Néanmoins, nous avons un taux de non-conformité de 1,2% puisque pour l’année 

scolaire 2015/2016 nous n’avons relevé que 40 contrôles non conformes, sur 3340 produits contrôlés, qui portaient 

souvent sur la quantité, des manquants ou encore des erreurs de produits. 
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C- Respect des règlements européens en vigueur pour une bonne hygiène alimentaire. 

Non-conformité aux contrôles bactériologiques 

Ces résultats permettent d'avoir un aperçu général du niveau de l'hygiène de la Cuisine Centrale.  
 
Pour l’année 2015/2016 tous les contrôles bactériologiques sont satisfaisants qu’il s’agisse des analyses 
bactériologiques pratiquées sur les plats cuisinés, sur la potabilité de l’eau servant à la fabrication mais également 
l’eau des fontaines servie aux enfants dans les restaurants scolaires. 
 
 

Résultats des audits 

Audit DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) 

Année scolaire  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Note  "B" "B" 
A

u
cu

n
 A

u
d

it
 "B" "B" 

A
u

cu
n

 A
u

d
it

 

A
u

cu
n

 A
u

d
it

 "B" 

NC relevées 2 7 3 6 4 

Points de contrôle 58 67 69 50 69 

Taux de réussite à 
l'audit 

97% 90% 96% 88% 94% 

Note A = 100% 100% 
 

100% 100% 
 

 100% 

 

Audit Hygiène LAVD (Laboratoire Agro Vétérinaire Départemental) 

Année 2003 - 2004 2004 -2005 2005 -2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 
Moyenne 

Date 
Nov 
03 

Mai 
04 

Nov 
04 

Mai 
05 

Nov 
05 

Mai 
06 

Nov 
06 

Mai 
07 

Nov 
07 

Juin 
08 

Nov 
08 

Juin 
09 

Niveau 19,84 19,96 20,00 19,78 19,96 19,87 19,79 19,61 19,87 19,91 19,51 19,63 19,86 

Obj. 
Mini 

19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 19,61 

 

Date 
Juin 
2010 

Oct 
2011 

Déc 
2012 

Déc 
2013 

NOV 
2014 

juin-15 JUIN 16 

Moyenne 
sur 13 
ans 

Catégorie 0       0 0 2 2 

Catégorie 1       1 0 0 1 

Catégorie 2       13 10 12 10 

Catégorie 3       72 65 59 73 

Non 
évalués 

      10 21 24 11 

Total items       96 96 97 97 

Niveau 19,83 18,42 18,43 16,74 17,33 16,16 16,98 16,30 

Obj. Mini 19,61 17 17 17 17 17 17 17 

 

On peut observer une baisse sensible des résultats depuis l’année 2013 alors que l’objectif minimum est passé de 

19,61 à 17 suite à une modification de la notation par le LAVD. 

Les résultats des audits effectués par le LAVD (Laboratoire Agro Vétérinaire Départemental) et par la DDPP (Direction 

Départementale de la Protection des Populations) sont satisfaisants. Néanmoins, il faut rester très vigilant quant au 

bon respect des règles d’hygiène d’autant que les équipements vieillissent.  
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D- Satisfaction des convives 

L’appréciation des menus est évaluée quotidiennement par les adultes présents le midi dans les restaurants scolaires 

à l’aide d’un livret appelé « carnet de bord ». Les résultats sont ensuite analysés pour améliorer en continu les menus. 

Entrée  

Années 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 moyenne 

TA+A 79% 82% 78% 78% 80% 74% 76% 78% 76% 78% 

Objectifs 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

NA+NC 21% 18% 22% 22% 20% 26% 24% 22% 24% 22% 

Objectifs 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

TA + A = Très Apprécié + Apprécié                NA + NC = Non Apprécié + Non Consommé  

Plat Principal  

Années 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/213 2013/2014 2014/2015 2015/2016 moyenne 

TA+A 87% 93% 93% 91% 92% 90% 94% 96% 92% 92% 

Objectifs 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

NA+NC 13% 7% 7% 9% 8% 10% 6% 4% 8% 8% 

Objectifs 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

TA + A = Très Apprécié + Apprécié                NA + NC = Non Apprécié + Non Consommé 

Garniture  

Années 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 moyenne 

TA+A 84% 89% 89% 84% 87% 79% 88% 88% 88% 86% 

Objectifs 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

NA+NC 16% 11% 11% 16% 13% 21% 12% 12% 12% 14% 

Objectifs 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

 

 

 

Dessert  

Années 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 moyenne 

TA+A 91% 91% 93% 92% 97% 97% 94% 97% 92% 94% 

Objectifs 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

NA+NC 9% 9% 7% 8% 3% 3% 6% 3% 8% 6% 

Objectifs 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

TA + A = Très Apprécié + Apprécié                NA + NC = Non Apprécié + Non Consommé 

 

Les résultats ci-dessus démontrent que les enfants apprécient globalement bien les repas. En ce qui concerne les 

entrées, l’objectif de 80% est difficile à atteindre malgré des actions pour rendre attractifs ces plats (changement des 

assaisonnements par exemple) mais on constate que les enfants l’oublient souvent, cela est certainement dû au fait 

qu’à la maison les repas comportent 3 à 4 éléments par rapport au 5 proposés au restaurant scolaire. Même 

observation pour le dessert, même si l’objectif est de 100%, les enfants choisissent souvent fromage ou dessert. 
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V- Objectifs pour l’année 2016/2017 

- De nouveaux chariots de ménage ont été achetés et seront livrés à l’ensemble des 19 agents chargés de 

l’entretien des locaux des établissements scolaires. Ces chariots complets vont permettre un travail plus 

facile, plus ergonomique et qui supprimera l’utilisation de seaux d’eau, souvent lourds, et également les 

presses d’essorage.  

- Recentrer le travail, des agents de la Cuisine Centrale, sur les obligations réglementaires décrites dans le 

dossier d’agrément et sur les procédures en vigueur afin d’obtenir de meilleurs résultats lors des audits de la 

DDPP (Direction Départementales de la Protection des Populations) et du LAVD (Laboratoire Agro Vétérinaire 

Départemental). 

- Effectuer un travail de fond sur les achats de matières premières alimentaires afin de garder le très bon 

niveau de qualité en maitrisant toujours mieux les budgets alloués. 

- Suivre attentivement les ATSEM dans leurs missions afin de garantir les termes de la charte signée en 

novembre 2015. 

 


