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 Langonnet en quelques mots 

 Pourquoi le choix d’un retour en régie ? 

 Comment avons-nous procédé ? 

 Comment fonctionne le système au      
quotidien ? 

 Quel est le bilan après 3 ans de  
fonctionnement ? 

 Et si c’était à refaire ? 

 Echanges 
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 Langonnet en quelques mots 

Commune rurale de 2000 habitants  qui s’étend 
sur 8500 hectares 

Un second bourg à 10 kms 

Patrimoine bâti : 2 églises  

    classées et 8 chapelles 

Patrimoine naturel : 3 zones natura 2000, 100 
hectares de bois et forêts 

Réserves d’eau importantes : gestion en régie 
municipale 

Haut lieu de la culture bretonne :  Ya d'ar 
brezhoneg 
 



  Langonnet en quelques mots 

 

 
Développement et boisement des zones de 

protection des captages d'eau.  

Restauration de la rivière le Langonnet sur 4 km 

Diagnostic thermique et maîtrise énergétique 
des bâtiments communaux. 

Médiathèque et espace associatif - bâtiment 
basse consommation. 

Micro-crèche BBC 

6 pavillons HLM en bois BBC. 

Réaménagement du centre-bourg (en projet). 



 3 écoles : 2 publiques et 1 privée = environ 90 
repas/jour 

 Chaque école était livrée en liaison froide par 
un prestataire 

 Constat partagé d’une qualité très moyenne 
des repas 

 
 

 Pourquoi ce choix… La situation d’avant  



 Demandes pressantes des parents pour une 
meilleure restauration 

 Volonté politique au sein de l’équipe  
municipale de s’impliquer pour un retour en 
régie : inscrit dans le programme en 2008 

 Culture locale du service en régie (eau) 

 Existence d’une cuisine quasi aux normes, mais 
excentrée à plus de 3 kms du bourg 

 
 

 Pourquoi ce choix….Les motivations   



 Existence d’une cuisine équipée quasi aux 
normes inutilisée à 3 kms du 
bourg/Investissement limité 

 Grande implication d’un élu, parent d’élève et 
professionnel  

 Volonté générale ( élus, parents, enseignants, 
personnels) de faire aboutir le projet 

 
 

 Pourquoi ce choix….Les atouts qui l’ont facilité 



Constitution d’un groupe de travail associant 
les élus avec les parents des trois écoles 

Etude de faisabilité en interne 

Visites de cuisines dans d’autres 
communes/échanges avec les élus et 
cuisiniers 

Monter un dossier pour obtenir 
l’autorisation d’exploiter une cuisine centrale 

Démarrage à la rentrée 2010 

 

 Comment avez-vous procédé … La démarche  



 Investissement 2010 = 28 485 €  

     dont : 

        - Véhicule = 9354 € 

        - Electro-ménager + caissons : 12 458 € 

        - Informatique + fournitures adm = 1704 € 

 Investissement 2011 = 1727 € 

 Investissement 2012 = 3878 € 

        - 2 lave-vaisselle pour les écoles 

 

 Comment avez-vous procédé … Les investissements 



 Recrutement d’une cuisinière expérimentée, 
motivée avec une grande capacité 
d’autonomie 

 Augmentation d’un ¼ d’heure/jour du temps 
de travail quotidien des personnels 
communaux  

 Sensibilisation des personnels de cantine au 
changement de système 

 

 Comment avez-vous procédé… Le personnel 



  Comment fonctionne le système au quotidien ? 

La cuisinière travaille seule : 

Entre 110 et 120 repas à faire chaque jour 

Livraison dans les 3 écoles/Faite depuis peu 
par un agent homme 

Nettoyage et entretien des locaux 

Gestion des commandes 

Réception des livraisons 

Interventions ponctuelles auprès des enfants 
 



  Comment fonctionne le système au quotidien ? 

 Environ 20 % de bio en moyenne de produits 
bios. Fluctue en fonction des saisons et de la 
production   

 Nombre de fournisseurs limité et si possible 
locaux :   

       -  2 producteurs de viande ( bœuf bio et porcs)  

         -  Légumes et fruits bios + épicerie locale 

         -  Epicerie sèche : 1 en bio + 1 tradi + épicerie locale 

 Formations régulières pour la cuisinière 

 

 



 Quel est le bilan après 3 ans ? ... Economique 

   

 Nbre de repas 2011/2012 = 14 405  

 2011 = 13773 

 2012 = 15000 

 Cout de revient du repas ………………....5,42 € 
                dont part aliments  ………………… 2,08 € 

 Prix du ticket  
            enfant         …….……………………. 2,75 € 
           + 2 en âge scolaire  …..………………… 2.25 € 
       Adulte personnel cantonal ……………    4.60 € 

 Evolution des recettes entre 2010 et 2012 ………..    + 6 000 € 
 Evolution des dépenses entre 2010 et 2012 ……… + 23 700 €   
 
  



 Quel est le bilan après 3 ans ? ... Qualitatif 

   

  Retours très positifs des parents  et plus d’enfants 
à rester à la cantine 

 Appropriation de la démarche par l’ensemble des 
personnels 

 Soutien à l’économie locale 

 Qualité de la démarche reconnue par l’IREPS --
Langonnet retenue comme commune pilote pour une   
évaluation générale du service 

     Service gratuit apporté par une diététicienne 

     Résultat très satisfaisant qui valorise le travail de tous 

      

  

 

  

 

 
 
  



 Et si c’était à refaire ? 

Oui, sans hésitation, malgré le coût supérieur pour 
la commune 

Regret de ne pas avoir construit d’emblée une 
cantine au centre du bourg car le besoin se ressent 
aujourd’hui 
 



 Echanges avec la salle 


