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Compte rendu de la réunion de rentrée du Restaurant Scolaire de Lentilly 

Le 24 Août 2020  
 
 

Présents :  

 Mr AGNES, DGS mairie Lentilly 

 Mr FRACHET, Directeur de secteur 1001 Repas 

 Mr FRACHISSE, Conseiller délégué au développement durable  

 Mr GEOLIER, Responsable de secteur 1001 Repas 

 Mme GOUDARD, Adjointe à l’enfance , jeunesse et vie scolaire  

 Mme HAMEL, Responsable du service scolaire 

 Mme MAURICE, Cheffe gérante 1001 Repas 
 

 

Réunion de pré-rentrée en vue d’échanger entre la nouvelle équipe de la municipalité et l’équipe 
de Mille Et Un Repas et notamment l’arrivée de Laurent FRACHET qui remplace Clément Geolier. 
 

 
Compte rendu proposé dans l’ordre chronologique des échanges du jour : 
 

 Date fixée pour le Comité de pilotage annuel :  mercredi  7 octobre à la suite du comité 
Menu – 14h30-16h 

Objectifs : veiller à la bonne exécution du contrat 
Examiner le respect des différents engagements dans le cadre du service 
Examiner l’état des principales actions 
Examiner les résultats, les qualités et développement de nouveautés. 
Suivre la qualité de l’approvisionnement qui a fait l’objet d’échange suite au  rapport 
présenté en février dernier qui n’est pas jugé suffisamment détaillé par la Mairie.  
 

 Volonté de la Mairie d’ouvrir les prochaines commissions menus  aux parents et 
enseignants. Proposition : 2 parents par association de parents d’élèves (LIPE – FCPE), les 
directeurs des écoles ou professeurs intéressés, un agent en charge de l’encadrement.  

 
 Contact privilégié : Monsieur Agnès – Interlocuteur prioritaire de Laurent FRACHET, qui 

transmettra ensuite les messages aux personnes concernées 
 
 Présentation du rapport annuel pour l’année 2019/2020. 

Mille Et Un Repas proposera un rapport plus détaillé, intégrant le rapport financier prévu au 
contrat mettant en évidence le montant des redevances perçues par Mille Et Un Repas, les 
versements mensuels versés par Mille Et Un Repas à la municipalité, et un point spécifique 
sur la problématique des impayés.  
Le rapport financier pour l’année 2018/2019 sera également transmis. 
Correction de l’augmentation des tarifs repas affichés : les tarifs restent les mêmes en 
2020/21 
La ventilation des repas sera identifiée par typologie = > Mater / Prim / Adultes. 

              Le nombre de jours d’activité également sur les périodes = > 2019-2020 / 2018-2019 
 CA annuel 



 

ZAC Technoparc Moulin Berger 

3 allée du Moulin Berger – Bât. 3 

69 130 ECULLY 

 

Page 2 sur 2 

 

 

 Achats répartition en % des achats alimentaires à fournir = > % de Produits 
labelisés / % de produits Bio / %  de produits locaux et produits frais. 

 Différentes lignes de charges. 
 Résultats 

              Les éléments devront être transmis à Mr AGNES 10 jours avant la prochaine commission. 
Ce rapport financier sera présenté au comité de pilotage prévu le 7/10, lors duquel il sera 
également fait un point sur l’impact financière du COVID sur l’année 2019/20, intégrant les 
différents aides de l’Etat perçues par 1001 Repas (chômage partiel etc…) 

 
 Prévoir de maintenir les repas des parents et intergénérationnels qui ont été très appréciés 

dès que la situation sanitaire le permettra (à planifier en 2021 selon les mêmes modalités : 
inscription préalable en mairie, nombre de places limités). 
 

 Prévoir un document facile à consulter, qui sera conservé en cuisine, pour identifier les 
enfants disposant d’un PAI. (ce document sera réalisé par la mairie et restera confidentiel) 
 

 Il est proposé par 1001 repas 10 animations annuelles, une par mois. (Kit décoration pour les 
fêtes de fin d’année)  
Les menus seront établis par notre Cheffe gérante, validés par notre service nutrition. 
La Mairie souhaite adapter ces menus à thèmes et animations pour permettre notamment 
des interventions d’acteurs locaux (associations communales, producteurs locaux) 
Un échange sur le calendrier prévisionnel est prévu lors de la prochaine Commission Menus 
(le 7/10), pour permettre de valider ensemble, un planning sur l’année. 
 

 Initier un état des lieux et une réflexion sur de l’usage du plastique dans la cantine suite à 
l’engagement de la municipalité https://cantinesansplastique.wordpress.com/   
 

 Prévoir de remettre en activité le processus de transformation des déchets Organiques. 
 Compostage 

 
 Le protocole sanitaire prévu pour la rentrée scolaire a été rédigé conjointement entre 1001 

Repas et la Mairie. 
Il sera affiché dans la salle du restaurant, à la vue de tous les utilisateurs. 
 

 Prochaines réunions prévues – Lieu :  en salle de restaurant. 
 mercredi 07 octobre 14h30 à 16h = > Commission Menus. 
 mercredi 07 octobre 16h à 17h30 = > Commission de Pilotage. 
 mercredi 16 décembre 14h30 à 16h = > Commission Menus. 

 
 

 
Cordialement, 
 
Clément GEOLIER 
Laurent FRACHET 

https://cantinesansplastique.wordpress.com/

