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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 4 Juillet 2019 

 

L'an deux mille dix-neuf, le 4 juillet à Vingt heures trente minutes, Le CONSEIL MUNICIPAL 
de la Ville de SÉNÉ a été assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sur la convocation du 28 juin 
2019 qui lui a été adressée par le Maire, conformément aux Articles L.2121.10, 11 et 12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Luc FOUCAULT, Maire. 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Nombre de conseillers municipaux présents : 23 

Nombre de votants : 23, (à l’exception des points n°4 et n°21 avec 22 votants, et 
des points n° 25 et n° 26 avec 14 votants) 

Nombre de pouvoirs : 6 

Nombre de suffrages exprimés : 29, (à l’exception du point n°4 avec 27 suffrages 
exprimés et du point n°21 avec 28, et des points n° 25 et n°26 avec 18 suffrages 
exprimés) 

 

 
Présents : 

Anne PHELIPPO-NICOLAS, Nicolas LE REGENT, Sylvie SCULO, Isabelle DUPAS, Philippe 
ROLLAND, Marie-Françoise LE BARILLEC, Adjoints, Mathias HOCQUART DE TURTOT, Pascale 
LAIGO, Damien ROUAUD, Claudie GUITTER, Erwan AMPHOUX, Lydia LE GALLIC, Brigitte 
TELLIER, Gil BREGEON, Jean-Luc JEHANNO, Catherine RIAUD, Guy MOREAU, Isabelle 
MOUTON, René EVENO, Corinne SERGE, Michel PENEL, Claude POISSEMEUX, Conseillers 
municipaux. 

 

Absents: 

Dominique AUFFRET, qui a donné pouvoir à Isabelle DUPAS, 

Pascal SERRE, qui a donné pouvoir à Gil BREGEON, 

Christine TAZE, qui a donné pouvoir à Anne PHELIPPO-NICOLAS, 

Pascale BRUNEL, qui a donné pouvoir à Michel PENEL, 

Guénahel LE PORHO, qui a donné pouvoir à Corinne SERGE, 

Philippe PREVOST, qui a donné pouvoir à Claude POISSEMEUX, 

Conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, et sur proposition du Maire, le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à un vote à main levée pour désigner le secrétaire de séance et 
désigne Claudie GUITTER. 

Secrétaire de séance : Claudie GUITTER, CM. 

 

2019-07-07 - Pause méridienne –  Repas : Tarifications 2019/2020 

Rapporteur : Marie-Françoise LE BARILLEC 

La Ville propose à tous les enfants inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires situées sur la commune de Séné 
un service de restauration sur le temps de la pause méridienne.  
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Depuis septembre 2015, la cuisine centrale de Theix-Noyalo est gérée par une entente constituée par les communes 
de Theix-Noyalo, Séné et la Trinit-Surzur qui ont décidé d’être partenaires de ce projet de mutualisation. Elles 
partagent les mêmes valeurs et s’associent dans un but d’atteindre les mêmes objectifs : 

- Assurer un service de restauration de qualité pour tous les usagers et garantir une meilleure réactivité aux 
besoins des usagers,  

- Poursuivre le développement de démarche en matière d’achats responsables tels que les produits issus de 
l’agriculture biologique, de circuits courts ou du commerce équitable, 

- Partager et enrichir leur savoir faire et leur expertise particulièrement en matière de nutrition et de veille 
réglementaire,  

- Assurer une maîtrise des coûts sur la durée notamment à travers une amélioration de la productivité 
renforcée par une économie d’échelle,  

- Reconnaitre les compétences métiers et le professionnalisme des agents publics territoriaux.  

 

1- BILAN DE L’ENTENTE   

Les  repas sont produits en liaison chaude par la cuisine centrale qui approvisionne :  

- Les groupes scolaires des 3 communes,  

- Les établissements d’accueil de la petite enfance de Séné et Theix-Noyalo, 

- Les accueils de loisirs de Séné et Theix-Noyalo, 

ainsi que l’Ephad et le portage de repas de Theix-Noyalo mais qui sont hors de l’entente. 

Le nombre de repas produits par la cuisine centrale a été le suivant : 
 

 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

Repas tous services 270 301 271 568 268 778 

Pour Theix Noyalo 167 426 169 034 168 344  

Pour Séné 88 976 87 400 84 234 

Pour la Trinité Surzur 13 899 15 134 16 200 

 
Concernant les sites de la commune de Séné, les quantités produites et livrées sont les suivantes :  
 

 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

Repas tous services 88 976 87 400 84 234 

Restaurants scolaires 73 531 72 453 68 145 

Petite enfance 8 250 7 724 7 922 

Jeunesse  (*) 7 090 6 999 7 783 

Divers services 105 224 384 

(*) Accueils de loisirs municipal Ticket sport loisirs et associatif Ty Mouss  
 
 

L’entente est composée de représentants élus de chaque collectivité, lesquels sont à l’initiative de plusieurs actions 
communes en 2018 :  

- Acquisition et construction de 3 pavillons de compostage au niveau de la cuisine centrale. Cette réalisation a 
fait l’objet d’un financement Feader-Leader. 

- Evaluation du niveau de satisfaction des enfants sur les repas servies en utilisant une borne de sondage 

- Formation et sensibilisation sur l’éducation alimentaire des cuisiniers et agents des restaurants scolaires : 
thématique du gaspillage alimentaire et l’éducation au goût (77 agents dont 37 de Séné, 34 de Theix-Noyalo 
et 6 de la Trinité Surzur) 

- Volet de sensibilisation auprès des élus par de la formation avec des temps d’information en conseils 
d’école, en commission restauration-menus, l’accueil de parents dans les restaurants scolaires. 

- Campagnes de pesées sur la thématique du gaspillage. La moyenne nationale sur le gaspillage alimentaire de 
consommation est de 120 gr.  





  3 

Elle ne cesse de diminuer dans les restaurants scolaires de Séné. L’objectif à atteindre fixé par l’entente est 
de 50 à 60 gr 

 

Année 2013 2017 2018 2019 

Par convive 154 gr 125 gr 99 gr 93 gr 

 
- Approvisionnement en bio/local : Des partenariats sont engagés notamment grâce au programme 

Alimen’Terre qui a favorisé la rencontre entre producteurs locaux et les gestionnaires de la cuisine centrale.  

Des sessions de formations seront proposées en 2019 aux cuisiniers pour travailler les menus, la 
saisonnalité, les leviers sur les techniques de cuisson, les légumineuses, afin de maitriser les coûts matières 
en produits locaux et bio. L’entente est accompagnée par le GAB 56 pour élaborer un nouveau plan 
alimentaire en cohérence avec l’offre alimentaire de proximité tout en respectant les contraintes budgétaires 
préalablement définies.  

Un groupe de travail interne se retrouve pour élaborer le projet alimentaire dans le cadre de la loi EGALIM, 
préparer des actions et les évaluer (visites de ferme et de cuisines centrales, techniques d’animation auprès 
des convives, groupe de testeurs, formations aux outils, éducation aux goûts). 

- D’ici le 1er janvier 2022, 50 % des produits seront locaux, répondant à des critères de qualité dont 20% 
devront être issus de l'agriculture biologique. Les fournisseurs bio et locaux représentent actuellement 14 % 
du volume d’achat de la cuisine centrale. Avant la fin du premier semestre 2019, les salades, les fruits, tous 
les desserts, les œufs coquilles, le lait, les légumineuses passeront au BIO. Le pain est déjà bio à Séné depuis 
plusieurs années.  

Le repas enfant de la cuisine centrale (hors pain bio) coûte 2.817 euros en 2018. Il est en augmentation de 2,51 % liée 
à l’augmentation du prix des denrées, des fluides, des formations et l’achat de petits matériels de production. 
Par repas, en moyenne 1,59 euros sont dédiés à l’achat des matières premières, soit 56 % du budget de 
fonctionnement de la cuisine centrale au sein de l’entente. 
 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Montant repas cuisiné  3,252 € 3,313 € 3,000 € 2,626 € 2,748 € 2,817 € 

Evolution  + 1,9 % -9,45 % -12,47 % +4,65 % +2,51 % 

matières premières  - - 1,56 € 1,46 € 1,56 € 1,59 € 

Evolution    - 6,4 % +6,8 % + 1,92 % 

 
 
 

2- BILAN DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

L’évolution du prix d’un repas produit, livré et servi est la suivante :  
 

Année  2013 2014 2015 2016  2017 2018 

Montant  9,03 € 9,00 € 9,50 € 10,50 € 10,01 € 10,88 € 

Après recettes - - 6,07 € 6,81 € 6,28 € 7,17 € 

 
 
Il se décompose ainsi : 
 

Répartition montant d’un repas  2016 2017 2018 

Structure de production (*) 4,04 € 3,23 € 3.91 € 

Personnel des sites de restauration  5,37 € 5,47 € 5.84 € 

Fonctionnement des restaurants 0,65 € 0,84 € 0.65 € 

Livraison des repas  0,44 € 0,46 € 0.48 € 

TOTAL 10,50 € 10,00 € 10,88 € 

(*) dont amortissement bâtiment et matériel  
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L’évolution des repas commandés par les trois sites de restauration scolaire à la cuisine centrale et le taux de 
fréquentation sont :   
 

Année 2013 Année 2014 Année 2015* Année 2016  Année 2017 Année 2018 

439 repas jour  446 repas jour 511 repas jour 529 repas jour 510 repas/j 487 repas/j 

63 191 repas 64 226 repas 70 567 repas 73 531 repas 72 453 repas 68 145 repas 

Taux de fréquentation de la restauration scolaire  

65 % 68 % 79 % 80 % 78 % 77 % 

 
*1er semestre avec Océane de restauration (liaison froide) puis chiffres de septembre à décembre (liaison chaude avec la cuisine centrale de 
Theix) 
 
 
Répartition des familles et des repas par quotient familial 
 
 

Tranche 
Répartitions des 

familles 
Répartitions des  

repas 2016 
Répartitions des  

repas 2017 
Répartitions 
repas 2018 

A 19 % 21 % 17 % 23 % 

B 13 % 15 % 15 % 15 % 

C 16 % 16 % 13 % 13 % 

D 16 % 14 % 11 % 7 % 

E 12 % 9 % 10 % 10 % 

F 2 % 4 % 2 % 6 % 

G 22 %  21 % 32 % 25 % 

 
 
Il est proposé au Conseil Municipal les tarifs des repas scolaires pour la prochaine rentrée scolaire de la façon ci-
dessous, avec une augmentation de 1.8 % par repas. Cette augmentation est liée à la hausse du coût de la vie.  
 

Tranches du quotient familial Tarification actuelle Proposition de 
tarifs au 1/09/19 

Participation 
des familles 

Participation 
de la Ville 

A 1.77 € 1.80 € 16,5 % 83.5 % 

B 2.73 € 2.78 € 25.5 % 74.5% 

C 3.44 € 3.50 € 32.0 % 68.0 % 

D 3.64 € 3.71 € 34.0 % 66.0 % 

E 3.95 € 4.02 € 37.0 % 63.0 % 

F 4.35 € 4.43 € 41.0 % 59.0 % 

G 4.60 € 4.68 € 43.0 % 57.0 % 

Adultes  6.22 € 6.33 €  

Pénalité ajoutée au tarif du repas 
consommé mais non réservé  

1.00 € 1.00 € 

Enfant suivi en PAI avec panier repas 50 % du tarif de la tranche de QF 

 
 

Il est rappelé qu’en cas de non présentation des justificatifs permettant le calcul du quotient, le tarif appliqué sera 

celui correspondant à la tranche maximum. 

Le temps d’accompagnement sur la pause méridienne a pris fin à la rentrée de septembre 2018 à l’arrêt des TAP. Il 
n’y a donc plus lieu de préciser sa tarification. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération du 4 juillet 2017 approuvant la nouvelle grille des tranches de quotients familiaux,  

Vu l’avis de la Commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Vie Scolaire du 6 juin 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 25 juin 2019, 
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Considérant qu’il convient de fixer les nouveaux tarifs de la pause méridienne pour la nouvelle année scolaire, 

Après en avoir délibéré, 

Par un vote à main levée et à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal : 

FIXE les tarifs des repas comme indiqué dans le tableau ci-dessus, 

FIXE les tarifs de l’accueil périscolaire du midi (sans repas) comme indiqué dans le tableau ci-dessus,  

PRECISE que le quotient familial transmis par les familles dans le dossier périscolaire sera valable pour la période du 
1er septembre 2019 au 31 août 2020. Si une famille connait un changement important de situation en cours d'année 
(chômage, reprise d’activité,..), elle devra le signaler au service scolaire en mairie. Ainsi, ce nouveau quotient familial 
sera appliqué sur le mois suivant, sans rétroactivité. 

PRECISE que la modification des tarifs entrera en vigueur au 1er septembre 2019. 

 

 

 

Fait et délibéré et ont signé avec nous les membres présents 

Séné, le 5 juillet 2019 
Le Maire, Luc FOUCAULT 

 

 

 

 

Acte rendu exécutoire après transmission 
au représentant de l’Etat le 9 juillet 2019 
et publication le 9 juillet  2019. 

 

 

 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 




