
Afin de suivre les différentes clauses du contrat, 
la Ville a mis en place deux Commissions :

La Commission consultative 
de la restauration scolaire (C.C.R.S.)

!Périodicité : réunion une fois par trimestre et chaque fois que 
nécessaire, sur convocation et sous l’autorité du Maire ou 
de son adjoint délégué. 
!Composition : représentants des parents d’élèves, de Conseillers
Municipaux, de représentants des directeurs d’écoles et 
des responsables des services municipaux compétents.
!Thèmes abordés : la restauration scolaire en général et le contrôle
de la Délégation de Service Public peuvent y être abordés. 
Selon les thèmes, la société Avenance peut y participer.

La Commission des menus 

L’Observatoire de 
la Performance 
Globale (O.P.G.)

!Périodicité : réunion
deux à quatre fois par an,
en fonction du calendrier
des actions
!Composition :
représentants des parents
d’élèves, représentants 
des directeurs d’école et 
des services municipaux compétents. 
Il est accompagné par la société Avenance.
!Missions

-émettre des conseils et des recommandations
-définir des actions à mettre  en place et leur calendrier
-évaluer la performance des résultats.

La restauration scolaire à Issy les Moulineaux, 
c’est en moyenne

! 4 500 repas enfants et 500 repas adultes par jour d’école, soit 
800 000 repas et 280 000 goûters par an en comptant les périodes de 
centres de loisirs, 
! 97 agents de restauration en charge de la préparation des repas
dans les écoles,
! 276 animateurs et 76 Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM) en charge de l’encadrement des enfants durant
le temps du repas

Composition des repas
les menus sont conçus sur une base de 4 composantes :
une entrée ou un fromage, un plat et sa garniture, et un 

dessert. En fonction de la composition du repas, 
du lait et des fruits frais peuvent être proposés aux

enfants qui le souhaitent. En élémentaire, les enfants 
choisissent à chaque repas entre deux entrées ou fromages,
et deux desserts. Ceux de moyenne et grande section de 
maternelle ont désormais eux aussi le plaisir de choisir, 
au moins une fois par semaine, un élément de leur repas.

Organisation des repas
Depuis 2004, la Ville a mis progressivement en

place dans l’ensemble des restaurants
scolaires les concepts de restauration

de la société Avenance : le 
« restaurant des touts petits » en

maternelle, et le « self qui fait
grandir » en élémentaire. 
Ce système où l’enfant se sert
seul sous le contrôle 
d’un adulte a pour objectif
principal de lui permettre 

d’acquérir de l’autonomie.

INFORMATIONS GENERALES INSTANCES DE CONTRÔLE

Fabrication des repas :
les repas sont fabriqués sur le principe de 
la liaison froide, par la cuisine centrale 
d’Avenance située à Fresnes. 
Les repas sont conditionnés en barquette 
juste après leur préparation puis refroidis 
et livrés dans les écoles où ils sont 
réchauffés. 

!Périodicité : réunion par cycle de 8 à 10 semaines
!Composition : représentants des services de la Ville 
(animateurs, agents de restauration, responsables de service),
représentants de parents d’élèves, directeurs d’école et 
responsables d’Avenance, dont une diététicienne.
!Missions

-étudier tous les menus
-veiller au respect du plan alimentaire contractuel
-examiner les menus consommés
-apprécier les remarques des  enfants et adultes
-formuler des propositions visant à améliorer 
les prestations.
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Le contrat est structuré en 4 parties 
autour d’un axe commun, le développement durable :

La partie alimentaire
La qualité et la nature des denrées alimentaires servies aux élèves sont
la priorité.
Les repas sont fabriqués avec 20% de produits issus de l’agriculture 
biologique - cette part étant vouée à augmenter dans les années à venir  et
font une large place aux produits « maison » comme les pâtisseries ou les
entrées.
Ces obligations contractuelles viennent en complément de celles que la
Ville exige déjà depuis de nombreuses années :

!la viande bovine est Française et race à viande,
!la volaille et le jambon sont « Label Rouge »,
!les viandes porcines et ovines sont 

françaises CQC (critère qualité certifié),
!le poisson sauvage de haute mer est 

privilégié,
!le pain et les viennoiseries sont réalisés

par un artisan boulanger, 
!la vinaigrette est maison.

Afin de tenir compte des besoins réels et de l’appétit de chaque enfant, les
quantités proposées suivent les recommandations nutritionnelles, et sont
complétées par un buffet de rappel leur permettant de se resservir de la 
garniture et une autre composante (définie en Commission menu) du repas.

La partie technique
La société Avenance a en charge l’entretien et la maintenance 
du matériel et du mobilier des offices et des salles de restaurant. 
Elle réalise également d’importants travaux dans certaines 
écoles pour améliorer les conditions d’accueil des enfants.

La partie du personnel
Depuis la rentrée 2010, les missions du personnel de restauration sont 
progressivement déléguées à la société Avenance, à raison d’une école
maternelle par an. 

La partie communication
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à la 
restauration scolaire sur le site internet http://issy.cantines.com. 
Afin de diminuer la consommation de papier, les menus y sont 
téléchargeables. Vous avez également la possibilité de vous abonner 
à une lettre d’information transmise par courriel.

Chers parents,

La Ville vient de renouveler sa confiance à la société
Avenance ; le nouveau contrat de la restauration scolaire
a pris effet le 30 août 2010, pour une durée de 6 ans. Afin
de vous tenir informés des actualités de la restauration
de vos enfants, nous vous proposons de nouveaux outils
de communication : ce feuillet d’information a pour 
objectif de vous expliquer la gestion de la restauration
scolaire, en particulier le rôle du prestataire de service.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter le site
http://issy.cantines.com
sur lequel vous trouverez 
des compléments 
d’information et
les actualités.

La Ville et Avenance ont signé
une charte pour favoriser une 

démarche de Développement
Durable, qui précise les objectifs à 

atteindre et les indicateurs de suivi. La Ville
poursuit également son engagement à appliquer 
les recommandations du Plan National Nutrition
Santé et à améliorer la qualité nutritionnelle 
en servant aux enfants toujours plus de
produits frais.
Je vous souhaite une bonne
année scolaire,

André SANTINI
Ancien Ministre
Député-Maire d’Issy-les-Moulineaux

LA DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIQUE (DSP) 
DE LA RESTAURATION scolaire

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conformément aux souhaits de la Ville, la société 
Avenance propose différentes actions se basant sur les
trois piliers du développement durable : économique, 
environnemental et social. 

Pour l’aspect environnemental, les principaux 
engagements sont les suivants :

!privilégier les filières courtes (majorité de producteurs Français) et,
lorsque ce n’est pas possible, privilégier le transport par bateau par 
rapport à l’avion 

!favoriser l’achat de produits frais ou bruts respectant la saisonnalité 
!utiliser des camions de livraison roulant au gaz naturel de ville (GNV)
!recycler les barquettes de conditionnement des repas ;
!inclure 20% de produits issus de l’agriculture biologique dans la 
fabrication des repas et des goûters dès le 30 août 2010 ;

!à partir de janvier 2011, communiquer progressivement les indices
carbones des repas, conformément au Grenelle de l’environnement ;

!servir un repas végétarien tous les 
deux mois afin de réduire 
l’empreinte carbone ;

!installer des tables de tri dans
des salles de restaurant 
élémentaire, afin d’y 
sensibiliser les enfants ;

!expérimenter deux 
composteurs électriques
dans les écoles, dans 
le cadre de la gestion des 
déchets ;

!suivre l’impact des formations 
menées auprès du personnel et 
évaluer certains indicateurs (consommation en énergie, en eau, 

en produits d’entretien, gestion des déchets …)  
dans 4 écoles pilotes.

Afin de suivre ces actions, la Ville et 
Avenance ont signé une charte dont le
suivi est réalisé par l’Observatoire de
la Performance Globale.

BIO
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