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• Présents : Mmes Vieron, Guitton, Land, Bosger, Vérité, Garnier, MM Farion, Dehondt, 
Perronnelle, Pelé, Le Crann 

• Absent :  Mme Desmarres 
 

 

1- Approbation du compte-rendu du 22 juin 2020 

Monsieur Pelé précise que dans la phrase suivante « Le restaurant municipal de Durtal affiche 

46 g de restes alimentaires par personne et par repas y compris épluchures de fruits », il faut 

rectifier en notant hors épluchures de fruits. 

 

En prenant en compte la rectification ci-dessus, le compte-rendu de la commission restauration 

scolaire est approuvé à l’unanimité. 

 

2- Présentation d’un questionnaire enfant et parents  

Comme évoqué lors de la précédente commission, il est proposé d’enquêter auprès des enfants 

et des parents pour avoir leur avis sur la restauration scolaire. 

 

Quelques corrections sont apportées aux questionnaires qui seront distribués aux enfants et 

aux familles. 

 

Monsieur Le Crann propose de remplir le questionnaire pour les enfants avec les élèves en 

classe. Cette proposition reçoit l’assentiment des membres de la commission. 

 

Virginie Vieron informe que la commission vie scolaire et le conseil municipal travaillent 

actuellement afin de proposer en septembre 2021 une tarification des repas scolaires basée 

sur le quotient familial. Le but est de ne pas augmenter le tarif de base et d’appliquer des tarifs 

dégressifs répondant au besoin des familles et permettant au plus grand nombre d’accéder à 

la restauration scolaire. 

 

3- Préparation du budget 2021 

A prévoir au budget 2021 : 

- Etuve      4 000 € 

- Cellule de refroidissement 12 000 € 

 

4- Questions diverses 

Jérôme Dehondt évoque un travail engagé sur les menus et notamment des contacts pris avec 

le GABBAnjou constitué d’agriculteurs biologistes et biodynamistes. Il s’agirait de faciliter 

l’installation de petits producteurs sur le territoire qui fourniraient la restauration scolaire. En 
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2021, il est envisagé de poser les premières bases de ce projet et notamment de proposer des 

formations afin de créer du lien avec d’autres structures de restauration. 

Différentes actions sont envisagées : 

- Groupe d’échange entre cuisiniers 

- Visite de fermes bio 

L’objectif est d’atteindre les attendus de la loi EGALIM de 50% de produits de qualité et 

durables dont au moins20% de produits bio. 

 

Virginie Vieron est favorable aux produits bio en restauration scolaire mais il faut qu’ils soient 

testés avant. L’exemple du fromage blanc bio qui n’est pas apprécié par les enfants est 

dommage. 

 

Christophe Perronnelle propose la constitution de clubs de testeurs. 

 

Christophe Pelé précise qu’à Durtal les enfants ne sont pas adeptes du fromage blanc mais 

demandent de plus en plus de fruits. 

 

Nathalie Land s’interroge, au vu des mesures actuelles liées au covid, sur la possibilité pour les 

fournisseurs d’atteindre les objectifs de la loi EGALIM d’ci le 1er janvier 2022. 

 

Christophe Perronnelle explique que le contexte sanitaire actuel a favorisé le retour du 

plastique mais pas de façon significative sur Durtal (exemple de dosettes de ketchup 

individuelle…). 

 

Claudie Guitton informe qu’actuellement les préoccupations ne sont pas tournées vers 

l’application de la loi EGALIM, aucune information à ce sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@ville-durtal.fr
http://www.ville-durtal.fr/

