
Amendement N° 086

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport CP 2019-059 :
Approbation du principe du contrat de concession pour la gestion et l'exploitation de la

restauration scolaire de certains lycees régionaux ́

Texte de l’amendement     :

L’article 1 de la délibération est ainsi modifié : 

« Article 1 : Vers une reprise de gestion directe des services de restauration des 21 lycées  

S’engage à établir un état des lieux complet et détaillé de l’ensemble des contrats de restauration
des 21 lycées actuellement concernés par des délégations de service public (DSP) ainsi que les
services de restauration, ou ce qui s’en rapproche, établis dans ces lycées afin de proposer une
solution unique relevant de la centrale d’achat gérée par la région Île-de-France. 

S’engage à présenter un état des lieux complet et détaillé de l’ensemble des personnels affectés
aux différents services de restauration de ces 21 lycées (nombre, statuts, salaires…) afin de les
intégrer rapidement parmi les agents territoriaux du service de restauration scolaire des lycées de la
Région Ile de France en les titularisant. 

Exposé des motifs

METTRE FIN AUX DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (DSP) 

POUR UNE GESTION DIRECTE DE L’ENSEMBLE DES CANTINES DES LYCÉES FRANCILIENS

L’arrivée à échéance des DSP des 21 lycées mentionnés dans le présent rapport aurait pu être une aubaine
pour l’exécutif  francilien afin de les intégrer  dans la centrale d’achat mise en place depuis le début  du
mandat et d’uniformiser le service de restauration scolaire régional. 

Le renouvellement de ces DSP même sous la forme d’une seule et même DSP ne répond pourtant pas à
ces impératifs. 

Or  une  reprise  de  gestion  directe  des  services  de  restauration  de  ces  21  lycées permettrait  de  faire
bénéficier des offres facilitées par la centrale d’achat.

C’est  la raison pour laquelle nous proposons que la région s’empare immédiatement de la question en
établissant au plus vite des états des lieux des services existants dans ces établissements et des personnels
qui les font vivre afin d’établir un plan de sortie de ces DSP. Cet état des lieux pourrait s’étendre aux dix
lycées municipaux parisiens qui vont passer sous l’autorité régionale afin d’anticiper ce même problèmes. 

Concernant les personnels, et afin d’éviter toute inégalité de traitement sur des postes équivalents, il nous
semble indispensable que les agents de ces 21 lycées puissent bénéficier des mêmes avantages que leurs
collègues titulaires des autres lycées franciliens. 

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 018

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport CP 2019-059 :
Approbation du principe du contrat de concession pour la gestion et l'exploitation de la

restauration scolaire de certains lycees régionaux ́

Texte de l’amendement     :

L’article 2 est supprimé. 

Exposé des motifs

NON AU RECOURS SYSTEMATIQUE AUX PRESTATAIRES EXTERIEURS 

L’article  2  de  cette  délibération  prévoit  d’individualiser  250 000€ pour  « le  recours  a  une  assistance  à ̀
maitrise d’ouvrage pour la définition, la rédaction, la passation et le pilotage d’un contrat de concession de
restauration scolaire pour certains lycees publics régionaux́  ». 

Au delà d’une opposition à une délégation de service public de la restauration scolaire pour 21 lycées
franciliens, le groupe Front de gauche considère que les services régionaux disposent des ressources et
compétences suffisantes pour établir un contrat sans avoir par passer par un prestataire extérieur. Et ce
d’autant plus que la procédure n’a rien de « novatrice », contrairement à ce qu’affirme l’exposé des motifs,
puisqu’elle a déjà été mise en place auparavant. 

Cette mesure permettra à l’exécutif  francilien d’effectuer  une économie non négligeable de 250 000€. Il
aurait été préférable d’utiliser cette somme pour équiper les lycées de cuisines nécessaires à la mise en
œuvre d’une régie publique pour la restauration scolaire. 

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe
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