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Constitution du groupe extra communal 
Nom Prénom Qualité

Chevalier Christine Maire  
Coat Philippe Conseiller Municipal – Chargé du projet
Marziou Rachel Conseillère Municipale 
Kerlan David Adjoint au maire
Laridan Cathy Adjointe au maire
Pronost Céline Conseillère Municipale
Godec Daniel Conseiller Municipal
Rousic Olivier OGEC – Parent d’élève NDA
Folley David Chef de cuisine - Parent d’élève NDA
Le Roux Jean-Luc gestionnaire, chef de cuisine - Parent d’élève JS
Antoine Jean-Philippe Instituteur JS
Véron Gérard DDEN
Thibeau Céline Parent d'élève JS
Sonnic Barbara Parent d'élève JS
Garnaud Tiffany Parent d'élève JS
Roudaut Gisèle Responsable cantine JS
Le Roy Cathy ATSEM - JS
Calvarin Anne Agent d'animation JS
Oulhen Catherine Directrice école JS
Guillerm Carine Institutrice JS
Communal Lise Parent d'élève JS
Gourmelon Laurence Mairie adjoint administratif
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Fil conducteur proposé au groupe de travail le 19 janvier 2017

 Faire du temps repas un moment privilégié de détente et de 
plaisir

Ce qui implique :
• Des locaux, du mobilier adaptés
• Un environnement calme 
• Une diversité dans les plats
• Un équilibre nutritionnel
• A terme un approvisionnement intégral en produits bios et locaux.
• Un travail sur le temps de repas (rajout suite à la réunion du 19/01/17)

 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire
Ce qui implique :
• Le respect de la  réglementation qui vise essentiellement à favoriser 

le respect de bonnes pratiques d’hygiène et des principes «HACCP»1 
« analyse des dangers/points critiques pour leur maîtrise »

7 principes : recenser tous les dangers possibles, ● mettre en place des procédures pour 
les éliminer ou réduire le risque, ● fixer des seuils critiques à ne pas dépasser, ●
surveiller en permanence l’application des procédures, ● intervenir immédiatement en 
cas de défaillances, ● garder des documents écrits pour prouver l’application des 
mesures, ● vérifier périodiquement que cela fonctionne.

• Avoir des locaux « cuisine » adaptés
• Un personnel formé à la restauration collective et à l’hygiène
• Formation continue du personnel, restauration, hygiène, lavage de 

mains, tenues dédiées… 

 Eviter le gaspillage alimentaire  et valoriser les déchets
Ce qui implique :
• Une diversité dans les plats
• Une présentation des plats attractive
• Des élèves qui se servent selon leur faim
• Un Tri et une séparation des déchets alimentaires, des 

emballages ou autres.
• Un compostage des résidus alimentaires.

 Garder la flexibilité pour l’inscription à la cantine 

 Eviter l’augmentation du tarif des repas 
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 Aujourd’hui

Philippe COAT
5



Ecole Joseph Signor

Pour rappel, l’école Joseph SIGNOR a passé un marché pour l’approvisionnement 
des repas avec la société CONVIVIO, située à DIRINON. Le marché est conclu 
pour un an en date du 1er septembre 2016 et reconductible trois fois pour la même 
période de façon tacite. 
L’ensemble de la prestation se réalise en liaison chaude pour les hors d’œuvre, 
soupe, viandes et accompagnements et respecte la chaine du froid pour les 
desserts.

Ecole Notre Dame des Anges

Les repas sont fabriqués sur place par une cuisinière
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Nombre de repas commandés 
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Joseph Signor Notre Dame des Anges

Base année scolaire
36 semaines - 144 jours 
2016 – 2017 = 78 jours

Joseph Signor
Année scolaire 2015 – 2016 
Nombre de repas
Borne haute = 132
Borne basse = 87
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Cumul de repas sur les 2 écoles
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Joseph Signor + Notre Dame des Anges

Base année scolaire
36 semaines - 144 jours 
2016 – 2017 = 78 jours

Chiffres NDA 
à valider
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Pour information: Nombre de repas en portage à domicile
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Portage à domicile

Source: Rapport d’orientation 
budgétaire 2017

Livraison Les 
Amitiés d’ Armor
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Depuis le 19 janvier 2017
Visite et repas à l’école Joseph Signor ( R.Marziou, P.Coat le 24 janvier 2017)

Deux services alimentaires (11h45 pour les maternelles et 12h20 pour les primaires)

Le temps de repas est estimé à 45 minutes

Les enfants sont placés à table 

Le repas servi est considéré par R.Marziou de correct et par P.Coat d’insipide

Les parts de viande servis sont identiques pour tous (maternelle, primaire, adulte)

Le pain est sur table et mangé avant que le 1er plat ne soit servi (8 baguettes pour 101 
personnes)

L’eau est réfrigérée et servie en carafe. A noter que les carafes et les verres sont enlevés
avant la fin du repas

Les verres sont usagés (opacité du plastique)

Gachis alimentaire: 2 plats entiers d’haricots verts sont jetés

La salle de restauration est peu accueillante. Le niveau sonore est élévé, plus calme lors de 
la mousse au chocolat puis très élévé en fin de repas dans l’attente de sortie
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Depuis le 19 janvier 2017
Visite et repas à l’école Notre Dame des Anges ( R.Marziou, P.Coat le 31 janvier 17) 

Deux services alimentaires (12h pour les maternelles et 12h30 pour les primaires)

Le temps de repas est estimé entre 30 et 45 minutes en fonction des menus servis

Les enfants se placent à table librement

Le repas servi est considéré par R.Marziou & P.Coat de très bon

Une cuisinière prépare les plats tous les jours, principalement à base de produits frais, pas 
de produits bio.

Le pain est sur table , type miche, soit 6 miches pour 11 enfants environ.

L’eau est en bouteille et sur table jusqu’à la fin du repas

L’ensemble des enfants mange les mêmes plats, la portion servie sera moindre en 
maternelle.

Il n’existe pratiquement pas déchet alimentaire (1/3 de seau de 5 litres) 

Le niveau sonore est correct

Philippe COAT
11



Depuis le 19 janvier 2017

Visite de la cuisine de l’école Joseph Signor ( JL. Le Roux, 
P.Coat le 02 février 2017)

Objectifs de cette visite:

Avoir un regard d’expert sur les locaux actuels, mais aussi sur le materiel en 
place

Les locaux actuels sont-ils suffisamment vastes pour aménager une cuisine 
centrale préparant 250 à 300 repas jour?

Evaluer le besoin en materiel de cuisine.

Pour Monsieur LE ROUX, ces locaux pourraient avec des aménagements et 
une extension sur l’arrière permettre de cuisiner sur place.

L’investissement pour le materiel de cuisine est estimé à ce jour à: 31450,30€
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Depuis le 19 janvier 2017
Visite de la cuisine Bio de l’école de Langouet (35) ( C. Chevalier, P.Coat, A. Calvarin, G. 
Véron le 28 février 2017)

Objectifs de cette visite: Evoquer notre projet, visiter à la fois le lieu de restauration mais aussi la 
cuisine, gouter la cuisine complètement bio, connaitre la filière pour l’achat des denrées 
alimentaires, éviter les écueils en nous appuyant sur des realisations concrètes.

Prix du repas: 3,40€ (1,70€ pour les minimas sociaux). Le coût du bio: plus cher si on ne fait que
quelques repas bio de temps en temps

Sur Langouët, grace à ce projet de restauration collective et aux éco-quartiers, ils ont réussi à attirer
des familles avec enfants sur la commune.

Pour réussir le projet, il faut avoir un cuisinier totalement investi et convaincu de l’intérêt du projet
communal.

Le cuisinier est responsable de la cuisine, de la salle de restauration, des commandes, de
l’elaboration des menus. Il ne cuisine que des produits bio, frais et de saison. Il connait sa clientèle
et effectue donc son approvisionnement en conséquence pour éviter le gâchis.

Les départements 22 et 35 semblent plus organisés sur l’approvisionnement en filière bio.

Questionnement posé par le Maire de Langouët:                                                                                
Comment optimiser la cuisine et son équipement tout en évitant les normes imposées et leurs 
actualisations régulières? 
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Depuis le 19 janvier 2017
Rencontre équipe municipale de Lannilis et repas cantine école Kergroas ( C. Chevalier, P. 
Coat, G. Véron, A.Calvarin - le 13 mars 2017)

Equipe de Landéda pour une réunion avec l’équipe municipale de Lannilis

Christine CHEVALIER, Maire de Landéda – Parent d’élève JS

Philippe COAT, conseiller municipal, chargé du projet

Repas école Kergroas

Christine CHEVALIER

Philippe COAT

Gérard VERON, DDEN

Anne CALVARIN, Agent d’animation école Joseph Signor – Parent d’élève JS

Reçue par

Equipe de Lannilis

Jean – François TREGUER, Maire de Lannilis

Christelle HELIES, Adjointe à l’enfance, jeunesse, vie scolaire, ainés et liens intergénérationnels 

Sophie LE LEZ, Directrice enfance -jeunesse 

Philippe JARREAU, directeur général des services
Philippe COAT
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Depuis le 19 janvier 2017

Rencontre équipe municipal de Lannilis et repas ( C. Chevalier, P. Coat, G. Véron, 
A.Calvarin - le 13 mars 2017)

Objectifs :

Face à notre projet, il nous paraissait évident d’aller à la rencontre de Lannilis pour la 
fourniture et la livraison de repas à l’école Joseph Signor en phase transitoire pour la rentrée 
2017 – 2018. 

Cette réunion a donc pour objet de:

Evoquer notre projet

Discuter de la possibilité de fourniture et de livraison de repas soit transitoirement (1 à 2 ans) 
soit de manière pérenne sur l’école Joseph Signor.

Evaluer la qualité des repas servis, déjeuner à la cantine de l’école élémentaire de Kergroas 

Visiter le self en place depuis 2 mois
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Discussions:

Monsieur Le Maire de Lannilis précise quelques points : 

Le nombre de repas fabriqué par la cantine municipale de Kergroas : environ 550 repas jour. 

Introduction d’environ 20% de produits bio. 

L’école du Sacré Cœur de Lannilis est fournie en liaison chaude par cette même cuisine

La crèche et le centre de loisirs sont également servis pendant les vacances scolaires.

Christine CHEVALIER et Philippe COAT exposent le projet possible de Landéda.

Aussi, la question de fourniture transitoire ou pérenne de repas a été précisée. Cette limite ne 
semble pas poser de problème pour une collaboration dès la rentrée 2017 – 2018. 

Si nous conventionnons ensemble, il faut prévoir au départ un coût unique de 4441,25€TTC 
pour l’achat de différents matériels. A cela s’ajoute un coût annuel de 10474€ pour un renfort 
en personnel sur la cuisine de Lannilis 
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A savoir que la salle de restauration a été rénovée dernièrement. Installation d’un self éclaté 
en trois îlots.

Le repas que nous avons mangé le midi était bon, pain bio. Choix entre deux hors d’œuvre, 
un plat de résistance, deux desserts.  

Un immense travail sur la pause méridienne a été mené, l’enfant a été mis au centre 
du projet.

Notes de Gérard VERON/Self

Cadre : 

Le calme, l’espace de circulation, les tables et chaises anti-bruit, le revêtement au sol, le 
plafond

Les couleurs des murs (a priori pas d’isolation phonique particulière)

Séparation amovible entre maternelles et primaire 
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Fonctionnement :

Les trois spots éloignés les uns des autres pour faciliter la circulation des enfants et la 
manutention par le personnel :

Plateau, couverts, entrée, dessert (self)

Plat chaud (servi)

Débarrassage plateau (self sous contrôle)

Service continu 

Les enfants se placent suivant les affinités

Autonomie des élèves dans leur organisation et leurs mouvements

Important personnel encadrant

Le sourire de rigueur

Les élèves peuvent rester sur place après avoir mangé (sous réserve de « bonne conduite »)

Comme à Langouet rôle central du cuisinier « gestionnaire » des menus, des commandes, 
expéditions/réception, logistique de la salle
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Depuis le 19 janvier 2017
Contacts:

Maïwenn MAGNIER, Bruded

Rolande BIZEC, adjointe au Maire à Rosnoën

Florence BUSSON, maison de la bio 29

Joëlle PERON, chambre de l’agriculture

Réunion régionale , Journée AGORES 2017 (association nationale de la 
restauration territoriale) sur Morlaix

Formation:

Approvisionner la cantine en produits locaux: possibilités et limites 
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Depuis le 19 janvier 2017

Logiciel enfance 3D OUEST                     www.3douest.com

Lors de la réunion de lancement du projet de restauration collective, il a été évoqué
des erreurs d’inscription ou de non inscription des enfants à la cantine JS entrainant
des dysfonctionnements.

La garderie associative JS rencontre de son côté des problèmes avec son logiciel et sa
pointeuse. Son coût de remplacement par un materiel identique est très élevé.

Des recherches simultanées pour résoudre les problèmes des deux structures mettent
en avant le logiciel enfance 3D OUEST.

 Visite COAT MEAL le 11 mars 2017: C. Chevalier, P.Coat, G. Simon, B. Sonnic, G. 
Véron, C. Elies 

 Présentation du logiciel enfance le 29 mars 2017 en mairie par Annabelle ARNAUD 
de la société 3D OUEST devant des membres de la municipalité, des employés 
communaux, des parents d’élèves et des représentants de la garderie. 
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Depuis le 19 janvier 2017

Logiciel enfance 3D OUEST

Après ces deux rencontres, l’avis est unanimement bon. L’achat de ce logiciel devrait
permettre de régler les problèmes tant pour la cantine que pour la garderie. De plus ce
logiciel est implanté dans de très nombreuses communes avoisinantes et les retours
sont bons (Coat Méal, Bourg Blanc, Lanrivoaré, Plouvien, Landunvez, Plouarzel,
Ploumoguer ….)

Ce dossier sera présenté en commission enfance jeunesse ½ avril et proposera
l’acquisition de celui ci pour une mise en ligne dès la rentrée scolaire 2017 - 2018. La
participation financière de la garderie sera alors précisée.

 Retro planning envisagé selon la decision de la commission:

 ½ avril feu vert pour l’achat

 Réception des documents pour notre paramétrage personnalisé. (A réaliser
sous 15 jours par la commune et la garderie)

 4 semaines de réactivité de la société 3D Ouest pour mise en ligne

 Semaines 24 – 25 campagne de communication avec les familles
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 Demain
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Propositions du groupe de travail (1)

 Nous inscrivons nous, nous engageons nous, dès maintenant 
dans une demarche projet, planifiée?  Avis favorable. Le 
dossier sera traité dans sa globalité suivant un retro planning   

 Prioritairement: Une profonde renovation, une extension, 
de la salle de restauration sur le modèle self de Lannilis

 A planifier: 
Le retour en gestion régie                                                                                                      
La rehabilitation totale de la cuisine actuelle ou une 
construction neuve délocalisée pour permettre à un cuisinier 
de confectionner les repas sur place.                                                                     
Un approvisionnement en produits de saison, en circuit 
court, local, bio pour fournir à nos écoliers des repas de 
qualité? 
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Propositions du groupe de travail (2)

 Pour l’école Joseph Signor: des améliorations sont à noter.
Afin de favoriser un placement libre des enfants à la cantine
P. Coat va se rapprocher de l’équipe enseignante

 Acquisition du logiciel inscription cantine – garderie,
démarrage en septembre 2017: Avis favorable (présentation
en commission enfance jeunesse mi avril). Répartition
financière à voir entre mairie et garderie (D. Kerlan)

 Arrêtons nous la convention qui nous lie à Convivio à la fin
de cette année scolaire? Avis favorable

 Passons nous une convention d’un an renouvelable avec la
commune de Lannilis pour la fourniture des repas en filière
chaude dès la rentrée scolaire 2017 - 2018? Avis favorable
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Décisions des membres du conseil municipal (1)
 Nous inscrivons nous, nous engageons nous, dès maintenant 

dans une demarche projet, planifiée? Suit l’avis favorable du 
groupe travail . Le dossier sera traité dans sa globalité 
suivant un retro planning   

 Prioritairement: Une profonde renovation, une extension, 
de la salle de restauration sur le modèle self de Lannilis

 A planifier: 
Le retour en gestion régie                                                                                                      
La rehabilitation totale de la cuisine actuelle ou une 
construction neuve délocalisée pour permettre à un cuisinier 
de confectionner les repas sur place.                                                                     
Un approvisionnement en produits de saison, en circuit 
court, local, bio pour fournir à nos écoliers des repas de 
qualité? 
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Décisions des membres du conseil municipal(2)

 Pour l’école Joseph Signor: des améliorations sont à noter. Afin de
favoriser un placement libre des enfants à la cantine P. Coat va se
rapprocher de l’équipe enseignante . Suit l’avis favorable du groupe
travail

 Acquisition du logiciel inscription cantine – garderie, démarrage en
septembre 2017: Suit l’avis favorable du groupe travail (présentation
en commission enfance jeunesse mi avril). Répartition financière à
voir entre mairie et garderie (D. Kerlan)

 Arrêtons nous la convention qui nous lie à Convivio à la fin de cette
année scolaire? Suit l’avis favorable du groupe de travail

 Passons nous une convention d’un an renouvelable avec la
commune de Lannilis pour la fourniture des repas en filière chaude
dès la rentrée scolaire 2017 - 2018? Suit l’avis favorable du groupe de
travail
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Nombre de repas commandés – Sept 16 – Avril 17 
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Joseph Signor Notre Dame des Anges

Base année scolaire
36 semaines - 144 jours 
2016 – 2017 = 78 jours

Joseph Signor
Année scolaire 2015 – 2016 
Nombre de repas
Borne haute = 132
Borne basse = 87
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Merci pour votre attention !
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