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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 29 juin 2021 

 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-neuf juin à 20 heures 30, Le CONSEIL MUNICIPAL de la 

Ville de SÉNÉ a été assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sur la convocation du 21 juin 2021 

qui lui a été adressée par la Maire, conformément aux Articles L.2121.10, 11 et 12 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, sous la présidence de Madame Sylvie SCULO, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Nombre de conseillers municipaux présents : 23 

Nombre de votants : 23 

Nombre de pouvoirs : 6 

Nombre de suffrages exprimés : 29, 26 aux points (n°3,8,10 et 38) et 27 aux points 

(n°30 et 37) 

 

Présents : 

SCULO Sylvie, HOCQUART Mathias, DUPAS Isabelle, FACCHINETTI Régis, CHATILLON-LE 

GALL Katy, MARTIN Bruno, ROUAUD Damien, MOREE Denys, MORIN Gilles, MOUTON Isabelle, 

FERTIL Yvan, LAIGO Pascale, FOUQUERAY Jean-Yves, DONAT Roland, THEOU François, ROYER 

Irina, LAMBALLAIS Laurent, LE ROHELLEC Rozenn, MOREL Anthony, MERCIER Françoise, LE 

FRANC Clément, DELAMOTTE Gérard, LE DUC Jérémy. 

 

Absent(s): 

Anne GUILLARD, qui a donné pouvoir à Damien ROUAUD, 

Christine TAZE, qui a donné pouvoir à Isabelle DUPAS, 

Laure MAUGENDRE, qui a donné pouvoir à Katy CHATILLON - LE GALL, 

Séverine HERVE, qui a donné pouvoir à Sylvie SCULO, 

Anne PHELIPPO-NICOLAS, qui a donné pouvoir à Mathias HOCQUART, 

Elodie LALLEMAND, qui a donné pouvoir à Anthony MOREL, 

 

Conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, et sur proposition de la 

Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à un vote à main levée pour désigner le 

secrétaire de séance et désigne : 

Secrétaire de séance :Rozenn LE ROHELLEC, CM. 

 

2021-06-08- Tarification de la pause méridienne –  Restauration scolaire 2021/2022 

Rapporteur : Roland DONAT 

Depuis le 1er septembre 2015, les Villes de Séné, La Trinité-Surzur et Theix-Noyalo collaborent ensemble, dans le cadre 

d’une Entente intercommunale destinée à la restauration des enfants des écoles primaires, des accueils de loisirs et des 

structures de la petite enfance. 
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La restauration municipale s’est fixée comme objectifs : 

 de servir des menus de qualité, équilibrés et adaptés à chaque catégorie de convives ; 

 d’introduire une qualité de produits bio et/ou local sur les approvisionnements possibles ; 

 de satisfaire les enfants et les adultes par des produits sélectionnés avec rigueur, des grammages suffisants 
pour un apport nutritionnel cohérent ; 

 de sensibiliser les enfants aux goûts et saveurs ; 

 de maîtriser les coûts en optimisant le rapport qualité/prix. 

La loi EGALIM du 30 octobre 2018  instaure de nouvelles obligations pour les établissements de restauration 
collective. Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective dans tous les établissements 
chargés d’une mission de service public devront compter 50% de produits de qualité et durables en privilégiant les 
circuits courts, dont au moins 20 % de produits biologiques. 

La loi prévoit également, une diversification des sources de protéines et l’expérimentation d’un menu végétarien par 
semaine, la substitution des plastiques et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Conscients de cet enjeu de santé publique et de l’impact environnemental de nos modes d’alimentation, les membres 
de l’Entente ont souhaité anticiper cette réglementation en menant dès 2016 une réflexion et des actions sur 
l’approvisionnement du restaurant scolaire en produits locaux et de qualité. Les actions  mises en œuvre ont été 
financées avec l’aide de l’Union Européenne, qui a apporté son soutien avec le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER). 

Le plan d’action sur ces 5 années a été le suivant : 

 La formation des équipes des sites de restauration et des élus de l’entente sur le gaspillage alimentaire, 

 L’accompagnement du GAB 56 (groupement des agriculteurs du Morbihan) pour l’élaboration d’un nouveau 
projet alimentaire et d’un plan de formations des cuisiniers de la cuisine centrale,  

 La réorganisation des services et les actions de sensibilisation des enfants autour du gaspillage,  

 L’acquisition de composteurs au sein de la cuisine centrale. 

Le nouveau plan alimentaire a été mis en application depuis le 1er novembre 2019 :  

 Un menu végétarien passé d’une fois par mois à une fois par semaine, un jour différent par semaine 

 Des repas majoritairement à 4 composants 

 Une saisonnalité des fruits et des légumes, 

 La recherche de nouvelles recettes à l’issue des formations suivies par l’équipe de la cuisine centrale dans le 
cadre de l’accompagnement avec le GAB 56, 

 Une progressivité dans le bio : les fruits, yaourts, pâtes, semoules, riz en 2019 et le lait, légumes et 
légumineuses en 2020. 

Ainsi, en 2018, 3 % de nos achats en valeur sont des produits de qualité dont 2 % de  bio. Ils sont passés à 10 % à la 
fin de l’année 2019 et à 21 % de produits de qualité dont 19 % de produits bio en janvier 2021. 

Pour rappel, il s'agit des produits : 

 issus de l’agriculture biologique (à hauteur de 20% minimum) ; 

 bénéficiant des autres signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine ou des mentions 
valorisantes suivants (Label rouge, appellation d’origine (AOC/AOP), indication géographique (IGP), 
Spécialité traditionnelle garantie (STG), la mention « issu d’une exploitation à Haute Valeur 
Environnementale » (HVE), la mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » 

 issus de la pêche bénéficiant de l’écolabel Pêche durable  

 bénéficiant du logo « Région ultrapériphérique  

 issus du commerce équitable et issus de projets alimentaires territoriaux (PAT)  

http://agriculture.gouv.fr/lagriculture-biologique-ab
https://agriculture.gouv.fr/valorisation-des-produits-tout-savoir-sur-les-signes-officiels
https://agriculture.gouv.fr/le-label-rouge-signe-de-qualite-superieure
https://agriculture.gouv.fr/laoc-et-laop-une-production-et-un-terroir-qui-sexpriment-par-le-savoir-faire
https://agriculture.gouv.fr/lindication-geographique-protegee-un-label-europeen-qui-atteste-dun-lien-lorigine
https://agriculture.gouv.fr/la-specialite-traditionnelle-garantie-un-signe-de-qualite-pour-la-tradition
https://agriculture.gouv.fr/la-haute-valeur-environnementale-une-mention-valorisante-pour-les-agriculteurs-et-leurs-pratiques
https://agriculture.gouv.fr/la-haute-valeur-environnementale-une-mention-valorisante-pour-les-agriculteurs-et-leurs-pratiques
https://agriculture.gouv.fr/produits-de-qualite-connaissez-vous-les-mentions-valorisantes
https://agriculture.gouv.fr/lecolabel-public-peche-durable-0
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Le contexte de la crise sanitaire en 2020 a eu cependant des effets sur le fonctionnement de la cuisine centrale, sur la 
fréquentation des sites de restauration et a porté un coup d’arrêt sur les actions retenues.  

Il faut souligner l’investissement des agents de la cuisine centrale et des sites de restauration qui se sont adaptés et ont 
assuré la production, la livraison et le service des repas dans des conditions délicates. 

Le budget de la restauration scolaire est le suivant :  

 2018 2019 2020 - Covid 

 
Dépenses 

 
708 466,99 € 

 
703 189,16 € 

 
699 578,81 € 

 
Recettes 

 
219 777,75 € 

 

 
216 558,79 € 

 
148 892,27 € 

 
Reste à charge pour la commune 

 

 
488 689,24 € 

 
486 630,37 € 

 
550 686,54 € 

La crise sanitaire de 2020 a impacté dans son ensemble le fonctionnement de la restauration scolaire de la commune 
de Séné. En effet, coût de fabrication d’un repas à la cuisine centrale durant l’année 2020 connait une forte 
augmentation (+ 15,8 %) en raison de la baisse du nombre de repas produits (fermeture des établissements, réouverture 
progressive des écoles, accueil du public prioritaire pendant le confinement) et le maintien des charges fixes. 

Coûts  2018 2019 2020 – Crise sanitaire 

Nbre  repas scolaires 68 145 repas 68 588 repas 47 736 repas  

PRODUCTION ET LIVRAISON  

(Coût du repas produit par la cuisine centrale et livré dans les 3 restaurants scolaires de Séné)  

Denrées alimentaires 1,59 € 1,65 € 1,68 € 

RH de production 0,87 € 0,90 € 1,26 € 

Autres coûts cuisine  0,36 € 0,42 € 0,51 € 

Total 2,82 € 2,98 € 3,45 € 

Variation  + 2,5 % + 5,6 % + 15,8 % 
Locaux/matériels cuisine 1,09 € 0,87 € 1,30 € 

Livraison (camion) 0,48 € 0,48 € 0,68 € 

TOTAL 4,39 € 4,33 € 5,43 € 

PREPARATION – TEMPS DU REPAS – ENTRETIEN 

(Coût du repas lié à l’installation, préparation, service à table et nettoyage dans les 3 restaurants scolaires)  

RH site restauration   5,82 € 5,67 € 8,80 € 

Frais de fonctionnement  0,67 € 0,74 € 1,10 € 

TOTAL 6,49 € 6,41 € 9,90 € 

TOTAUX  coût repas 10,88 € 10,74 € 15,33 € 

- Recettes par repas  3,23 € 3,16 € 3,12 € 

= Coût net repas scolaire 7,65 € 7,58 € 12,21 € 
 

En 2021, l’Entente s’est donnée pour objectif de produire un volume de repas proche des années précédentes soit 
270 000 repas pour l’ensemble des établissements des 3 communes, ce qui permettrait de revenir à un coût de repas 
aux alentours des 3 euros (comme en 2019). 

Afin d’augmenter les approvisionnements en produits bio et/ou de qualité, la conférence de l’entente propose une 
augmentation de 10 centimes par repas en production. 
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Chaque année, une délibération est prise pour fixer les tarifs de la restauration scolaire. Dans un contexte économique 
et social contraint, la commune entend ajuster la hausse nécessaire des tarifs destinée à compenser une partie de 
l’augmentation des coûts : 

- Appliquer la hausse des coûts alimentaires et de structure de 1 % à chaque usager (QF A à G), 

- Ne pas répercuter l’ensemble de la hausse liée à la loi Egalim et ne pas appliquer cette hausse aux catégor ies les 
plus modestes (QF A et B),  

- Augmenter la progressivité de la hausse pour les restes des usagers (QF C à G). 

Tranches du 
quotient familial 

et répartitions des 
inscriptions  

Tarification 
actuelle 

Au 
1/09/2020 

Proposition de 
tarifs  

Au 1/09/2021 

 

Augmentation  

Participation des familles sur un 
coût repas  

QF Familles 
en 2020 

Année 
scolaire 

2020/2021 

Année scolaire 
2021/2022 

sur 1 an  
(144 repas)  

Hausse  Rappel 
2019 

10,74 € 

Prévision 2021 

10,90 € 

Familles Ville  

A 35 % 1,83 € 1,85 € + 2,64 € 1,0 % 17 % 17 % 83 % 

B 15 % 2,83 € 2,86 € + 4,08 € 1,0 % 26 % 26 % 74 % 

C 12 % 3,56 €  3,64 € + 10,89€ 2,1 % 33 % 33 % 67 % 

D 8 % 3,78 € 3,90 € + 17,28 € 3,2 % 35 % 36 % 64 % 

E 9 % 4,09 €  4,26 € + 24,61 € 4,2 % 38 % 39 % 61 % 

F 5 % 4,51 € 4,71 € + 28,09 € 4,3 % 42 % 43 % 57 % 

G 16 % 4.76 € 4,97 € + 29,89 € 4,4 % 44 % 46 % 54 % 

 

Ainsi, l’impact de cette hausse pour un enfant en QF de 1048 € (QF D médian de Séné) mangeant tous les jours à 
l’école serait de 22,72 € sur l’année pour un couple avec trois enfants ayant un revenu mensuel de 3160 € (données 
CAF en 2019).   

Les autres tarifs sont les suivants :  

Autres tarifs Tarification 
actuelle 

Au 1/09/2020 

Proposition de 
tarifs  

au 1/09/2021 

 

Augmentation  

Repas adulte hors 
personnel 

6,44 € 6,50 € 1 % 

Repas ALSH Ty Mouss 3,00 € 3,13 € 1 %  
+ 10 cts de bio 

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. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

Vu la délibération du 4 juillet 2020 approuvant les tarifs de l’année scolaire 2020/2021,  

Vu l’avis de la Commission Education et Solidarités du 9 juin 2021, 
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Vu l’avis de la Commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments du 15 juin 2021, 

Considérant qu’il convient de fixer les nouveaux tarifs de la pause méridienne pour la nouvelle année scolaire, 

Après en avoir délibéré, 

Par à un vote à main levée,  

Par 26 voix Pour et 3 Abstentions (Françoise MERCIER, Clément LE FRANC et Jérémy LE DUC), 

Le Conseil Municipal, 

FIXE les tarifs des 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 2021 au 31 août 2022 

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 2021. 

 

 

Fait et délibéré et ont signé avec nous les membres présents 

Séné, le 30 juin 2021 

La Maire, Sylvie SCULO 

 

 

 

 

Acte rendu exécutoire après transmission 

au représentant de l’Etat le 1er juillet 2021 

et publication le 1er juillet 2021. 

 

 

 

 

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. 

 

 


