Compte rendu comité cantine
JEUDI 5 JUILLET 2018 à 18h30.
Ordre du jour :
- Bilan du troisième trimestre.
- Présentation du nouveau prestataire et de l’offre retenue.
- Préparation comité cantine 2018/2019.
- Questions diverses.
____________________________________
Présents :
- Jessica ROUX, Jaël JAUSSERAND.
- Didier BÉRAL, Stéphane DUMOUTIER, Christelle ARAUJO.
- Séverine COMBE.
Excusés :
- Sophie GARAND, Vincent DOMERGUE, Thierry TAULEIGNE, Béata CRÉUS, Régine GRÉGNAC.

Bilan du troisième trimestre.
• Analyse des menus
✦ Les entrées :
➡ Points négatifs :
✓ Toujours trop de quantité de salade verte.
✓ Les taboulés ne sont pas garnis (certaines salades composées
aussi).
✓ Pas assez de thon dans les tomates au thon (dommage car les
enfants aiment beaucoup).
➡ Points positifs :
✓ Les salades composées sont très appréciées.
✓ Salades de pâtes et riz aussi.
✓ Entrées chaudes type friands sont bien mangées.
✦ Les plats :
➡ Points négatifs :
✓ Les poêlés de légumes sont sans saveurs et donc pas mangées.
✓ Les enfants ne mangent pas la moussaka (aspect peu
appétissante).
➡ Points positifs :
✓ Le couscous est toujours très apprécié par les enfants.
✓ Les enfants mangent bien les purées, pâtes.
✦ Les desserts :
➡ Les enfants ont beaucoup aimés les cerises.
➡ Très bien aussi le petit suisse accompagné d’un gâteau (une seule fois,
c’est dommage).
• Retard de tickets : Severine COMBE avait quelques difficultés à récupérer des tickets de
retard. Elle dispose maintenant d’un mot du maire qu’elle donne aux familles
concernées. Les premiers retours sont positifs.

• Engagements pris au premier comité de cantine : monsieur COURT annonçait au
deuxième comité que les documents sur la provenance des produits promis au premier
comité étaient prêts et qu’il les communiquerait très rapidement mais rien n’a été reçu en
Mairie (feuille trimestrielle des produits et leur provenance. Proposition d’afficher cette
information en cantine afin que les parents puissent en prendre connaissance).
• Prévisions de repas : le Maire évoque le nombre de repas trop importants réservés le
matin même alors qu’une prévision est demandée le vendredi au plus tard. Un travail
sera mené cet été pour améliorer nettement le fonctionnement des prévisions, en lien
avec le nouveau prestataire dont le dispositif n’est pas encore connu. Une plus grande
« discipline » sera de toute façon demandée aux familles. Madame JAUSSERAND,
maman d’élèves, parle d’un tableau prévisionnel à faire remplir aux familles une
semaine à l’avance. Toutes les possibilités seront donc étudiées.
Présentation du nouveau prestataire et de l’offre retenue.
• Appel d’offre publié le 24 mai. Date limite de réception des offres : lundi 18 juin à 15h.
• Publication dans l’Hebdo de l’Ardèche notamment.
• Deux entreprises ont déposé une offre dans le délai imparti : Plein Sud Restauration et
La Popote de gros papa.
• Après notation selon les critères retenus, le choix de la mairie s’est porté sur Plein Sud
Restauration. Sous réserve de l’approbation du Conseil Municipal lundi 9 juillet.
• Description rapide :
✦ Unité de production : Largentière (18 km). Bâtiment livré en mai 2018.
✦ Approvisionnement local (Ardèche et Drôme), fruits et légumes de saisons
achetés à CELABIO de Romas (groupement de producteurs AB + Locaux,
production locale et solidaire), producteurs locaux pour les viandes fraiches
100% françaises, 2 pâtisseries maison par semaine
✦ Participation à tous les comités de cantine.
✦ Prix du repas : 3,43 € TTC (+ 0,04 € par rapport au tarif actuel).
✦ Fromage en sus par rapport à l’offre actuelle.
✦ Liaison froide = investissement mairie dans un four de réchauffe et quelques
aménagements cuisine à prévoir.
• Réflexion menée sur une réduction du prix du ticket pour les familles ayant 3 enfants
scolarisés à l’école de Mercuer. Décision prise au Conseil Municipal de lundi 9 juillet.
Préparation comité cantine année scolaire 2018/2019.
• Reconduction du comité et conditions de renouvellement de ses membres.
• Un parent (ou un parent délégué d’élèves) pourrait se charger de faire passer une
information à toutes les familles au mois de septembre. Ainsi, les parents intéressés
pourront se manifester et le Conseil Municipal nommerait 4 parents (un par classe) au
comité de cantine.
• Le nouveau prestataire sera bien sûr convié à participer aux comités cantine, comme cela
a été formulé par la mairie dans l’appel d’offre.
Questions diverses.
• Remerciement aux parents du comité de
cantine.
• Remerciement à monsieur COURT, en contrat
depuis 2007 avec la commune.

