
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES

2017 DASCO 92 – Caisse des Ecoles (6e)-Subvention (22 985 euros) et avenant à la convention pour
l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le  cadre de  la  délibération 2014 DASCO 1171, adoptée par  le  Conseil  de  Paris  des 15,  16 et
17 décembre 2014, la Ville participe aux dépenses de restauration dans chaque arrondissement par le biais
d’une subvention unique calculée sur la base du prix de revient réel de chaque caisse. 

En  complément  de  cette  subvention  de  restauration,  la  Ville  a  proposé  à  chaque  caisse  un  contrat
d’objectifs pluriannuel individualisé portant sur la période 2015 – 2017 visant à améliorer leur prestation
alimentaire et à optimiser leur gestion.

Ainsi, le dialogue de gestion engagé en 2015 entre les services de la DASCO et la Caisse des Ecoles du 6 e

arrondissement,  a  permis  la  conclusion  d’une  convention  d’objectifs  pluriannuels  approuvée  par
l’assemblée municipale les 28, 29, 30 septembre et 1er octobre 2015 puis d’un avenant approuvé les 26, 27
et 28 septembre 2016. Ce dialogue s’est poursuivi en 2017 afin de tracer le bilan des actions engagées et
de poursuivre la détermination des objectifs de l’exercice 2017 et a permis la rédaction de l’avenant à la
convention annexé à la présente délibération. La signature de cet avenant permettra le versement d’une
enveloppe complémentaire pour l’amélioration de la qualité.

*

Compte tenu des améliorations que la caisse des écoles du 6e arrondissement entreprendra au titre de
l’année 2017, il est proposé de lui accorder une subvention d’un montant global de 22 985 euros. Cette
enveloppe se décompose en deux sous-enveloppes :

- 7 355 euros au titre de l’amélioration de la qualité des denrées alimentaires : grâce au nouveau
marché lancé par la caisse, le nombre de produits issus de l’agriculture biologique a été augmenté
en 2016 et le recours aux producteurs de proximité sera accentué.

- 15 630 euros au titre de l’amélioration de la qualité du service et de la formation : la caisse des
écoles va entreprendre en 2017 diverses actions telles que des formations métier pour le personnel
de restauration tant sur l’organisation du travail en production que sur la méthode HACCP pour
l’ensemble des agents. De plus, dans le cadre de la modernisation des outils informatiques, la
Caisse des écoles poursuivra la dématérialisation avec le déploiement de e-parapheur. En outre,
pour  sensibiliser  les  enfants  à  la  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire,  la  caisse  des  écoles a
sélectionné l’école Littré, établissement qui compte le plus grand nombre d’enfants, pour y mener
une action de tri sélectif suite à l’installation d’une table de tri. 
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*

Le présent projet de délibération a donc pour objet d’autoriser la signature de l’avenant à la convention
d’objectifs ci-jointe avec la caisse des écoles du 6e arrondissement afin de permettre le versement d’une
subvention de 22 985 euros au titre de l’amélioration de la qualité du service. 

*

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris
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