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177 Rue de la Guesse 

34160 CASTRIES 

COMMISSION DES MENUS 
Compte-rendu n°06/2016 de la réunion à 

Teyran du 05/09/2016 

 

P R E S E N T S 

BAILLARGUES : Mme SUAY Régine, Elue et Vice-Présidente SIVOM -– Mme GAUBERT 

Géraldine, Responsable restauration scolaire –M.BASTOUIL Michel, Parent 

d’élèves. 

BEAULIEU : / 

JACOU : Mme PERRIER-BONNET Sabine, Adjointe aux affaires scolaires et Vice-

présidente du SIVOM - Mme VALERO Reine, Agent de restauration scolaire 

- Mme SCHWIETZER Caroline, Agent de restauration scolaire 

LE CRES : Mme PINAZO Josiane, Responsable restauration scolaire 

MONTAUD : Mme CALADOU Geneviève, Elue et Vice-Présidente SIVOM 

RESTINCLIERES : / 

ST-BRES : Mme SCHWARTZ Josy, Elue et Vice-Présidente SIVOM 

ST DREZERY : / 

ST-GENIES-DES-MOURGUES : / 

SAINT-JEAN DE CORNIES : / 

SUSSARGUES : M. BERTAUD Xavier, Adjoint aux affaires scolaires et Vice-Président SIVOM- 

Mme VEYRENC Sandy, responsable restauration scolaire 

TEYRAN : Mme DUPRAT Nicole, Elue - Mme GUESSELIN Aurélie, Responsable 

restauration scolaire maternelle - Mme CASSAR Jeanine, responsable 

restauration scolaire primaire – Mme ALLIE Sylvie, Responsable adjoint 

restauration scolaire - Mme GALLAS Françoise, Adjointe aux affaires 

scolaires 

VENDARGUES : / 

COMPASS GROUP : Mme FLORENT Chantal, Gérante Jacou – M. GOMEZ Philippe, Directeur - 

Mme SIMONS Fanny, Diététicienne 

AKTE SERVICES : M. Samuel HERVE, Directeur - Mme DEJOSSO Céline, Responsable qualité  

SIVOM : M. GIRAUDO Bruno, Responsable administratif « restauration scolaire »  

 

I N F O R M A T I O N S     G E N E R A L E S 

Mme PERRIER-BONNET remercie la commune de Teyran d’accueillir cette commission de rentrée et met 

à l’adoption le procès-verbal de la commission précédente. Ce dernier étant validé, elle souhaite aborder 

les points d’information suivants : 

 

1. Mise à jour de la liste de diffusion des menus et des procès-verbaux de commission : 

Il est demandé à chaque commune de faire parvenir, si cela n’a pas été fait avant l’été, le listing à jour des 

adresses mail des personnes devant être destinataires. 

 

2. Communication sur la restauration scolaire 

Des fiches de présentation des compétences du SIVOM ont été réalisées et actualisées à destination des 

communes qui souhaiteraient communiquer. Mme SUAY montre l’exemple d’un article sur la 
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restauration scolaire paru dans le dernier bulletin municipal de la commune de Baillargues. Elle se 

tient à disposition des communes pour faire suivre ces informations. 

3. Participation des parents d’élèves à la commission des menus 

Il est rappelé que chaque mairie reste le point de contact préalable et privilégié des parents d’élèves. Les 

personnes ayant effectivement un mandat de représentation des fédérations de parents d’élèves peuvent 

être invitées par les communes à participer à cette commission. Ils y ont qualité d’auditeurs. 

 

4. Colloque du 17/11/2016 « Innovons contre le gaspillage alimentaire » 
Mme PERRIER-BONNET invite les participants à s’inscrire à ce colloque (Cf. PJ1 - Information Colloque 

du 17.11.2016) et, propose à M. BASTOUIL (Baillargues), comme convenu, de partager le retour 

d’expérience de l’utilisation de poules dans les écoles de Jacou. 

Mme VEYRENC rappelle l’exemple local de la commune de Barjac et propose, à qui le souhaiterait, de 

prêter la vidéo du documentaire « Nos enfants nous accuseront ». 

 

5. Allergènes et PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) 
M.  HERVE rappelle que le cahier des charges stipule que le prestataire n’a pas à traiter des problèmes 

d’allergies. Cette problématique est traitée au niveau de chaque commune par la mise en place de PAI. 

Ainsi, conformément au dispositif du Décret du 17/04/2015 sur l’information des consommateurs sur les 

allergènes, doivent être affichées les propositions de menus avec la mention qu’ils sont susceptibles de 

contenir des allergènes ainsi que l’information que, pour les enfants souffrant d’allergies, un PAI peut-être 

mis en place. 

Mme PERRIER-BONNET souhaite accompagner les communes pour proposer un modèle de PAI 

harmonisé, adapté aux communes avec contre-signature du Maire ou des élus délégués, prévoyant de 

manière claire et précise les consignes d’alerte et contenu de la trousse d’urgence en cas d’incident. 

M. GIRAUDO propose de diffuser un modèle de PAI (Cf. PJ2 – Modèle PAI) et de collecter les retours des 

différentes communes sur leurs bonnes pratiques en la matière. M. HERVE indique qu’il pourra en faire 

une relecture. 

Mme PERRIER-BONNET partage la lecture d’un article de presse sur cette problématique (Cf. PJ3 – 

Article du Point « Manger en toute sécurité à la cantine »). 
 

6. Information de Scolarest pour toute variation des effectifs 

Mme PERRIER-BONNET rappelle l’obligation pour les communes d’informer au plus tôt Mme FLORENT, 

et au moins 48h avant, de toute variation notable des effectifs, en cas de grève ou de sortie scolaire. 

 

7. Evolution des goûters 

Le SIVOM attend toujours le retour de certaines communes sur les propositions d’évolution de la 

composition des goûters fournis par Scolarest – URGENT (Cf. PJ4 – Questionnaire goûters). 

 

8. Stock tampon 

M. BERTAUD rappelle son souhait de mettre en place dans les satellites des stocks tampon. M. GOMEZ 

indique que Mme FLORENT se rapprochera de chaque satellite pour valider les volumes et les lieux de 

stockage. Il est rappelé qu’il s’agit d’une réserve d’urgence utilisable que sur déclenchement de Scolarest 

qui se retrouverait dans l’incapacité de livrer les repas. Une fiche « protocole d’utilisation » sera établie 

par Scolarest et visée par chaque satellite. 

 

9. Distribution de paniers découverte entre le 15/11 et 29/11 

Le thème de ce panier découverte et de l’animation associée est « les légumes oubliés ». Le calendrier, par 

satellite, sera diffusé à la prochaine commission des menus. Une fiche de présentation des produits seront 

jointes au panier remis aux enfants. 

 

10. ½ journée de formation « Hygiène et sécurité » pour les personnels de cantine 
M. GIRAUDO rappelle que le cahier des charges prévoit l’organisation par Scolarest de sessions de 

formation annuelles à destination des personnels des satellites en matière d’hygiène et sécurité 

alimentaires. C’est l’occasion de rappels réglementaires, de bonnes pratiques et d’échanges entre 

collègues. Le SIVOM transmettra les fiches d’inscription. 

M. GOMEZ indique que deux dates seront proposées en Octobre. 
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P O I N T     S U R     L A     P E R I O D E     E C O U L E E  

Mme PERRIER-BONNET demande s’il y a des retours pour les vacances d’été : 

St-Brès : 

25/08 : Rôti de porc prévu, et rôti de bœuf servi pour les sans porc. Cela pose problème quand le menu 

de substitution semble plus qualitatif ! 

De manière générale : Trop de plats en sauce, possibilité de bouillon ? M. GOMEZ répond que oui. 

Sussargues, Le Crès et Jacou : RAS. 

 

Elle propose de noter et regrouper les remarques de chacun, à la lecture de chaque menu, jour par jour : 

01/09 : « Marre » de la vache qui rit (Teyran) 

02/09 : RAS 

05/09 : Epinards, meilleurs (mais beaucoup de reste à Teyran) – Très bon menu 

 

N.B. : Sont reportées les appréciations majoritaires ; l’indication des communes n’est précisée que pour 

des commentaires qui leur sont spécifiques. 

 

 

P R O P O S I T I O N S     D E      M E N U S 

 

Pour la période jusqu’au 30/09/2016, sont adoptés les menus avec les modifications/précisions 

suivantes : 

08/09 : Prune, BIO 

15/09 : Riz « basque » 

16/09 : Haricots verts au lieu de haricots plats – Salade Napoli (pâtes) 

 
 

P R O C H A I N E S       R E U N I O N S 

 
LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016 à 15H00 – SAINT DREZERY – Salle G. BRASSENS 

 
LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 à 15H00 – MONTAUD – Salle du Conseil (MAIRIE) 

 
 
 

*         * 
* 


