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Appel nominal des membres 

Présents : Lydie Rougier (secrétaire de mairie), Laurence Bourdier, Didier Gorius, 
Christophe Lecossois, Marie-Andrée Boutet, Mireille Fayard, Guy Rouchon, Thomas 
Marty,  Denis Turpinat, Simone Lacoste, Jacqueline Peyrot, Pascale Tête. Absents 
excusés : Dominique Peynot, Roland Dardy, Laetitia Gouvernaire, Jean-Pierre 
Godefroy. 

Désignation du secrétaire de séance 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du Code Général des 
Collectivités territoriales, le Conseil Municipal, réuni à la majorité de ses membres en 
exercice a désigné : Thomas Marty. 

Approbation du compte rendu du 9 mars 2017 

Des demandes de modification sont demandées : 
- L. Bourdier précise que dans la délibération sur la participation des agents au 

travail de nuit, le forfait est en fait de 2h30 par nuit.  
- T. Marty fait remarquer qu’il faut systématiquement anonymiser les compte-

rendus publiés lorsqu’ils touchent les situations d’agents spécifiques.  
 
Le compte rendu est mis aux voix avec ces modifications. 
 
Contre ……………0…………. 
Abstention …………0……….. 
Pour …………11……………. 

1. Approbations des comptes : compte administratif et compte de 

gestion 

1.1.  Approbation du compte de gestion 2016 du budget 
assainissement  

Monsieur Le Maire rappelle que le compte de gestion (consultable en mairie) 
constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté 
préalablement au compte administratif. Considérant que les opérations de recettes et 
de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal, APPROUVE à l'unanimité le compte de gestion du 
trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ce compte de gestion, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la 
tenue des comptes. Le résultat de l’exercice 2016 est de + 4532,2 €. Le résultat de 
clôture de l’exercice 2016 reprenant les résultats de l’exercice précédent (2015) est 
de 143 854.55 €. 
 
Abstention ……0… 
Contre …0………..  
Pour ……11………. 



Ajain  11/04/17 (compte rendu) 
 

 
 

Page | 3 

1.2.  Approbation du compte administratif – budget de 
l’assainissement  

TABLEAU 1. COMPTE ADMINISTRATIF – ASSAINISSEMENT 2016 
 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 

LIBELLE DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES   

  ou DEFICITS ou EXCEDENTS ou DEFICITS ou EXCEDENTS ou DEFICITS  ou EXCEDENTS 

Résultats reportés  95 937.22  43 385.13  139 322.35 

Opérations de l'exercice 17 471.04 18 945.80  3 057.44 17 471.04 22 003.24 

TOTAUX 17 471.04 114 883.02  46 442.57 17 471.04 161 325.59 

Résultats de clôture  97 411.98  46 442.57  143 854.55 

Restes à réaliser       

TOTAUX CUMULES 17 471.04 114 883.02  46 442.57 17 471.04 161 325.59 

RESULTATS DEFINITIFS  97 411.98  46 442.57  143 854.55 

 
- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.   

 
Abstention …0…… 

      Contre ……0……..  
Pour ……10………. 
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1.3. Adoption de l’affectation du résultat pour le budget 
assainissement  

 

 
Abstention …0…… 
Contre …0………..  
Pour ………11……. 
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1.4. Approbation du compte de gestion – budget de la 
commune  

Monsieur Le Maire rappelle que le compte de gestion (consultable en mairie) 
constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté 
préalablement au compte administratif. Considérant que les opérations de recettes et 
de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal, APPROUVE à l'unanimité le compte de gestion du 
trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ce compte de gestion, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la 
tenue des comptes. 
 Le résultat de l’exercice 2016 est de 83 390,36 €. Le résultat de clôture de 
l’exercice 2016 reprenant les résultats de l’exercice précédent (2015) est de 232 
682.03 €. 

 
Abstention …0…… 

     Contre …0………..  
Pour ………11……. 

 

1.5. Approbation du compte administratif de la commune  

TABLEAU 2. COMPTE ADMINISTRATIF – COMMUNE 
 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 

LIBELLE DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES   

  ou DEFICITS ou EXCEDENTS ou DEFICITS ou EXCEDENTS ou DEFICITS  ou EXCEDENTS 

Résultats reportés  101 976.71  47 314.96  149 291.67 

Opérations de l'exercice 632 340.81 742 011.16 119 741.05 93 461.06 752 081.86 835 472.22 

TOTAUX 632 340.81 843 987.87 119 741.05 140 776.02 752 081.86 984 763.89 

Résultats de clôture  211 647.06  21 034.97  232 682.03 

Restes à réaliser   58 052.88  58 052.88  

TOTAUX CUMULES 632 340.81 843 987.87 177 793.93 140 776.02 810 134.74 984 763.89 

RESULTATS DEFINITIFS  211 647.06        37 017.91   174 629.15 

 
- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
Les restes à réaliser sont de 58 052,88 € et se répartissent équitablement 

entre les comptes d’acquisition (42%) et de travaux (58%). Pour l’essentiel, les restes 
à réaliser correspondent cette année à la reprise des sommes affectées pour le 
terrain de jeux à l’EHPAD. 
 

Abstention …0…… 
      Contre ……0……..  

Pour ……10…. 
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1.6. Adoption de l’affectation du résultat pour le budget de la 
commune 

 

Abstention …0…… 
Contre ……0……..  
Pour ……11…. 

2. Vote des budgets primitifs 

2.1. Budget primitif de l’assainissement  

Le budget primitif de l’assainissement tient compte de la révision prochaine du 
zonage d’assainissement (pour environ 3000 € TTC) qui serait subventionnée par la 



Ajain  11/04/17 (compte rendu) 
 

 
 

Page | 7 

DETR et l’agence de l’eau.  G. Rouchon présente le diagnostic du réseau et son plan 
de financement : 36120 € TTC : 

- subvention du département : 6020 € 
- agence de l’eau : 18 060 €  

  

 
 
Abstention……0….. 
Contre…0…… 
Pour…11……. 

2.2. Délibération sur les taux de taxe locale 2017  

 Le conseil municipal du 12 avril 2016 a voté la hausse de la taxe foncière de 
16,95% à 17,59%. Depuis 2014, nos ressources fiscales ont globalement progressé 
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de 7000 € passant de 218 305 € (2014) à 225 428 € (2016). Il est demandé pour 
2017 de maintenir en l’état les trois taux. 

- Taxe d’habitation : 11,56 
- Taxe foncière sur le bâti : 17,59% 
- Taxe foncière sur le non bâti : 59,69 % 

 
Abstention ………0………….. 
Contre …………0……………. 
Pour …………11……………… 
 

2.3. Programme d’investissements pour 2017 

Sont indiquées dans le tableau suivant le détail réel des dépenses prévues 
(119 428,01 €). Il peut y avoir des différences avec les écritures comptables du 
budget primitif (en fonction des restes à réaliser et des sommes affectées à 
l’investissement). Le montant prévu des investissements est rigoureusement le 
même qu’en 2016 (119 129, 74 €). Les restes à réaliser sont moins importants 
qu’en 2016 (58 052,88 € contre 79078,41 €) ou en 2015 (où ils étaient de 110 635,03 
€). Ils correspondent surtout au terrain de jeu de l’EHPAD.  
 

TABLEAU 4. INVESTISSEMENTS POUR 2017. 
 

Compte Type de dépense 
Dépense 

(TTC) 
Subventions Remarques 

Pour info, FCTVA 
2019 (16,404%) 

21  Acquisitions 

  > Informatique école 7990,00 4661,21 DETR 2017 (70%) 1310,68 

  > Désherbeur  3500,00 1760,90 Agence eau 574,14 

  > Bétonnière 650,00     106,63 

  > Banquetteuse 13000,00     2132,52 

  > Lave linge 400,00     65,62 

  > Plastifieuse 100,00     16,40 

  > Panneaux 700,00     114,83 

  > Circulateur salle polyvalente 347,00     56,92 

  > Sonorisation mairie 500,00     82,02 

  > Mobilier cantine 5000,00     820,20 

  > Mobiliers jeux 20684,40 10161,92 DETR 2017 3393,07 

23 Constructions 

  > Parc de jeux 10000,00 7620 FC agglo 1640,40 

  > Acoustique salle polyvalente 11511,60 11240,40 Groupama 1888,36 

  > Rénovation cantine 20000,00 26250,00 DETR (70% de 37500 HT) 6561,60 

 Accessibilité cantine 20000,00    

  > Réseau lotissement 5045,01     827,58 

  Total 119428,01 61694,43   19590,97 

  Pourcentage   51,66   16,40 
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2.4. Projet d’aménagement de la cantine 

G. Rouchon présente l’état d’avancement du projet et son plan de 
financement. Il rappelle que le le budget primitif a en effet été construit avec 
l’inscription d’une somme pour la réalisation de ces travaux. L’inspection de la 
DDCSPP a relevé des non conformités, au nombre desquelles « la marche en avant 
» la séparation du secteur propre du secteur sale. Des réaménagements sont 
nécessaires et nécessitent une pré-étude qui permet de déposer un dossier de 
demande de DETR en fonction de la revalorisation de celle-ci annoncée par le préfet 
en début d’année. 

Lors du dernier conseil municipal, l’assemblée avait délibéré sur la nécessité 
de procéder à une pré-étude. Cette pré-étude a été réalisée par Mr Régis Bonnet. Le 
réaménagement de la cantine a été validé par la DDCSPP. Pour solliciter la DETR, la 
sécurité incendie et l’accessibilité doivent être également assurées. Nous avons 
rencontré à cet effet le SDIS. L’accessibilité peut être réalisée en bois, béton ou 
métal. Le projet sans être totalement chiffré avoisinera les 40000 euros. L’acoustique 
et la réfection du bas des murs, à faire en régie demanderont des dépenses 
complémentaires. 
 

Il est proposé d’inscrire 45 000 € pour l’ensemble des travaux dans le budget 
qui vous sera proposé. Dans un premier temps et très rapidement, nous devons 
déposer un dossier de demande de DETR avec des estimations chiffrées. Dans la 
foulée, on doit demander des devis sur la base d’un CCTP. Les devis devront être 
signés avant le 15 juin après l’avis de la Préfecture. 
 

- Travaux : 40000 € 
- Matériel : 5000 € 
- Total TTC: 45000 € 
- Total HT : 37500 € 

 
Plan de financement : 
 

- Montant travaux et acquisition de matériels HT : 37500 € 
- DETR, 70% HT : 26250 € 
- Commune (reliquat + TVA) : 18750 €                      

 
P. Tête indique qu’elle est contre le projet. Elle ne voit pas comment on peut 

loger autant d’enfants dans un si petit espace rénové. Les sommes étant tout de 
même importantes. G. Rouchon précise que nous ne disposons pas encore de devis.  
GR : l’aménagement est validé … on ne peut pas y toucher 

L. Bourdier indique également qu’elle est contre ce projet. Le problème est la 
capacité d’accueil de la salle, elle explique que le nombre de places sera limité, non 
pas 59 enfants comme cela est affiché mais plutôt 50. G. Rouchon répond que des 
tests de mise en place ont été réalisés et que le projet a été validé par la DDCSPP 
sur l’ensemble de ces points. 

M. Fayard explique que le but essentiel de la marche en avant est respecté et 
améliore le fonctionnement actuel. Elle précise qu’elle n’est pas contre une cantine 
neuve mais qu’il faut avancer maintenant. D. Turpinat va dans le même sens en 
précisant qu’il faut faire confiance au projet d’aménagement proposé par Mr. R. 
Bonnet. 
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L. Bourdier apporte d’autres précisions sur le travail de l’agent de restauration 
qui selon elle n’est pas du tout amélioré par ces travaux. Selon elle le coût d’une 
rénovation est trop important à 45 000 € pour 21 m² de cuisine.  

T. Marty précise que le coût de l’accessibilité n’a rigoureusement rien à voir 
avec la rénovation. Le coût est sinon tout à fait normal. Il précise que le seul vote de 
ce soir concerne l’opportunité du projet d’aménagement et son plan de financement 
via la DETR, en aucun cas il ne s’agit de débattre sur un hypothétique projet de 
cantine. 
 
Abstention :…………1…………….. 
Contre :………2……………….. 
Pour :…………8…………….. 
 

2.5. Perspectives d’emplois pour 2017 

Le vote du budget est l’occasion de présenter de façon précise l’impact des 
nouvelles embauches pour les années à venir et d’en discuter tant l’opportunité que 
le calendrier et les conditions d’application. 1) Aujourd’hui, la part des charges de 
personnel se situe aux alentours de 55 % des dépenses de fonctionnement (voir 
tableau suivant), situant la commune au niveau des communes équivalentes du 
département (autour de 300 € par habitant / an) mais bien au-delà de la moyenne de 
la strate nationale (environ 42%). 2) Depuis le budget primitif 2016, la situation a 
évolué suite au départ de deux agents contractuels de l’ALSH remplacés par deux 
CAE (octobre 2016 puis janvier 2017), la création d’un poste d’ATSEM à 0,8 ETP, le 
recrutement d’un agent technique en CAE à 0,6 ETP (septembre 2016).  

 
TABLEAU 5. EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL 

Compte Nature CA 2015 CA 2016 BP 2017 

6218 Autres personnels 10268,62 9981,92 7000 

6332 FNAL 250 200,83 220 

6336 Cotisations CDG 5100 4216,76 4400 

6411 Personnel titulaire 147378,45 175218,91 190000 

6413 Personnel non titulaire 83487,28 33440,39 8000 

6417 Rémunération des apprentis 4898 3256,08 0 

64168 Autres emplois d'insertion 
  

44700 

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 46115,78 37180,68 55000 

6453 
Cotisations aux caisses de 

retraites 
46310,23 51844,53 53000 

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 4736,82 2489,72 3000 

6455 
Cotisations pour assurance du 

personnel 
6722,02 11243,12 10000 

6475 Médecine du travail, pharmacie 245 385,25 600 

Total   355 512,2 329 458,19 375 920 

6419 Remboursement     23854 

 

Dépenses fonctionnement 639 411,11 632 340,81 641 600 

 

% 55,60 52,10 54,87 



Ajain  11/04/17 (compte rendu) 
 

 
 

Page | 11 

GRAPHIQUE 1. DEPENSES DE PERSONNELS DE 2015 A 2017 
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2.6. Subventions aux associations 

TABLEAU 6. PROPOSITION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

Pour article 6574 
Pour 

information 
2015 

Pour 
information 

2016 

Proposition 
pour 2017 

Club des Toujours 
jeunes 

350 350 350 

Ajain Loisirs 1550 1500 1500 

ACCA 300 300 300 

US Ajain 850 850 850 

Club de Gym / 
Zumba 

__  __ __  

Retraite sportive 350 350 350 

La Récré des 
Gaminos 

550 550 550 

Coopérative 
scolaire 

1050 1050 1050 

Caisse des écoles 4500  __ __  

CCAS 3500 3000  __ 

Comice Agricole 220 220 220 

Droits de place  150 150 150 

TOTAL 13370 8320 5320 
 

 
NB. Les subventions aux associations extérieures seront étudiées en fin 

d’année et feront éventuellement l’objet d’une décision budgétaire modificative. J. 
Peyrot regrette l’absence de budgets de la part de certaines associations alors 
qu’elles le font pour les demandes au Conseil départemental. 
 
Abstention…0….. 
Contre…1…… 
Pour……10…. 
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2.7. Présentation du budget de fonctionnement 2017  

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent en tout à 641 600 € (hors intérêts 
de la dette, dépenses imprévues …). Elles sont constituées à 55% par les dépenses 
de personnel (hors aides sur les contrats aidés). Les quatre graphiques suivants 
représentent les dépenses de fonctionnement courantes, hors dépenses de 
personnel donc, qui ont été présentées auparavant. Elles constituent donc l’autre 
moitié des dépenses de fonctionnement (soit 265 680 €). Le total du chapitre 60 
(achats et variation de stocks) est de 67 000 €, celui du chapitre 61 (services 
extérieures) est de 78 695 €, celui du chapitre 62 (intermédiaires et honoraires) de 30 
465 € et enfin celui du chapitre 65 (autres charges, contributions) est de 94 020 €).  

 
GRAPHIQUE 2. TOTAL CHAPITRE 60. ACHATS ET VARIATION DE STOCKS. 

 
 

 
 

 D. Gorius fait remarquer l’impact des groupements d’achat énergies avec le 
SDEC. T. Marty rappelle quelques éléments : le Café du centre va vendre des 
fournitures de bureau, des contacts seront pris. Le travail de JM. Dissaux sur les 
bâtiments implique des dépenses de fournitures. 
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GRAPHIQUE 3. TOTAL CHAPITRE 61. SERVICES EXTERIEURS. 
 

 
 
 T. Marty rappelle quelques éléments : les contrats sont stabilisés tant pour les 
copieurs, les assurances. Les locations de matériels (et standards), l’entretien des 
bâtiments pourront être revu(e)s dans l’avenir … 
 

GRAPHIQUE 4. TOTAL CHAPITRE 62. INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES 
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GRAPHIQUE 5. TOTAL CHAPITRE 65. AUTRES CHARGES. 
 

Les subventions aux associations ont été présentées dans une délibération à 
part. Les contributions à Evolis (voirie) et au SIVU des repas à domicile sont stables. 

 

 
 

2.8. Information sur les dotations et la fiscalité reversée  

TABLEAU 7. EVOLUTION DES DOTATIONS ET DE LA FISCALITE REVERSEE 2013 – 2016 
 

 
 

Indemnités 
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35600
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Graphique n°5. Total chapitre 65. 
Autres charges

2013 2014 2015 2016 2017

Dotation Forfaitaire 

(Etat)
180848,00 175813,00 163788,00 152361,00 147046,00

Dotation de Solidarité 

rurale
28538,00 30753,00 37293,00 43296,00 55980,00

Dotation Nationale de 

Péréquation (Etat)
29698,00 30616,00 30856,00 26459,00 26954,00

Fonds de Péréquation 

des Ressources 

Intercommunales (Etat)

9623,00 14654,00 15000,00 19662,00 19000,00

Attribution de 

Compensation (Grand 

Guéret)

30530,00 30530,00 30530,00 27000,00 27000,00

Total 279237 282366 277467 268778 275980

Evolution annuelle (%) 1,12 -1,73 -3,13 2,68
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 T. Marty précise que les dotations de la commune, ainsi que la fiscalité 
transférée ou reversée, ont tendance à légèrement s’accroître pour 2017. La 
situation actuelle est que la réforme de la DGF ne sera applicable qu’en 2018 et que 
les baisses de dotation prévues à partir de 2014 seront finalement moitié moindres. 
 

2.9. Approbation du budget primitif  2017 de la commune (G. 
Rouchon) 

TABLEAU 7. BUDGET PRIMITIF  2017 SOUMIS A LA DELIBERATION 
 

 
 
 
 
Abstention…0….. 
Contre…2…… 
Pour……9…. 
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Questions diverses. Budget de l’ALSH  

 Le budget de l’ALSH est construit à partir des fiches CAF 2016 (extra 
et péri-scolaire) établies par Julien Delanne, directeur de l’ALSH, pour le CEJ. Le 
CEJ court jusqu’en 2018. Certaines sommes sont reportées, d’autres sont estimées 
à partir de l’activité. A ces deux fiches sont ajoutées les frais et recettes 
occasionnées par la garderie plus la prise en compte des repas (en régie ou avec 
prestataire …). Il a été débattu en commission finances le 3 avril et retravaillé par la 
suite pour être présenté ce soir au plus juste. 
 
 

GRAPHIQUE 6. DEPENSES DE L’ALSH POUR 2017 
 

 
 

TABLEAU 7. DETAIL DES DEPENSES DE L’ALSH (2017) 
 

N° des 
comptes 

CAF 
NATURE  DES  DEPENSES MONTANT 

60 ACHATS 6 218,56 

  Matériel Administratif 500,00 

  Goûter 700,00 

  Repas EHPAD 1 000,00 

  Fourniture alimentaire 2 518,56 

  Matériel pédagogique 1 500,00 

61 Autres frais 10 382,00 

  Essence 150,00 

  Assurance BUS 750,00 

  Energies 4 000,00 

  Eau 150,00 

  Ménage 3 750,00 

  Téléphonie 432,00 

  Impressions 150,00 

  Transport 1 000,00 

ACHATS; 
6 218,56; 6%

AUTRES 
FRAIS; 

10 382,00; 
10% PRESTATIONS 

ANIMATION; 
8 000,00; 8%

FRAIS DE 
PERSONNEL; 

76 815,05; 76%

ACHATS AUTRES FRAIS PRESTATIONS ANIMATION FRAIS DE PERSONNEL
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62 PRESTATIONS ANIMATION 8 000,00 

  TAP 7 000,00 

  Entrée / sorties 1 000,00 

64 FRAIS DE PERSONNEL 75 605,36 

  J. Martin 12 659,44 

  J. Delanne 26 643,22 

  V. Contarin 8 490,50 

  V. Branger 2 222,90 

  H. Prechonnet 6 956,83 

  N. Lehoucq 12 432,47 

  Remplacements 6 200,00 

  Assurance personnels 1209,69 

  TOTAL Frais de personnel 
76 

815,05 
  TOTAL GENERAL 101 415,61 

 
 

GRAPHIQUE 7. RECETTES POUR L’ALSH (2017) 
 

 
 

Questions diverses. Charte circuit court « du champ à 
l’assiette » 

Le territoire de projet, composé de la Communauté d'Agglomération du Grand 
Guéret et de la Communauté de communes Portes de la Creuse en Marche, s'inscrit 
dans la suite du projet de coopération « Des champs à l'assiette » porté par le GAL 
Leader Pays de Guéret. Après une phase d'étude/de diagnostic et l'expérimentation 
d'outils, le territoire souhaite monter en puissance en vue de l'approvisionnement 
local des restaurations collectives du territoire. 

PSO CAF/MSA; 
12 515,44; 12%

PSEJ CAF/MSA ; 
11 291,30; 11%

QF Familles; 
12 980,50; 12%

Repas; 3 827,93; 4%

CAE; 15 733,20; 15%

Etat / rythmes; 
9 000,00; 8%

Commune; 36 067,24
; 38%

PSO CAF/MSA PSEJ CAF/MSA QF Familles Repas CAE Etat / rythmes Commune
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Les engagements de la collectivité se déclinent en 9 axes (former et impliquer 
le personnel dans la démarche ; participer au réseau mis en place dans le cadre de 
la charte, se concerter avec les cantines et cuisines d'une même zone géographique 
pour mieux s'organiser collectivement … etc.).  

 
Une réunion a eu lieu la semaine dernière avec des  élus (M. Fayard, J. 

Peyrot, P. Tete, G. Rouchon), L. Magnin (supérette), S. Lecossois, S. Vallespi 
(Caisse des écoles), I. Gallerand. 

 

Le tour de l'approvisionnement actuel chez Mr Magnin a été réalisé avec les 

origines des produits, viande, produits laitiers, oeufs, qui viennent quasiment tous du 

département ou départements limitrophes. Les légumes, aujourd'hui aucun achat 

chez Mr Magnin (sauf peut-être les carottes) Les fruits, pommes, prises chez Mr 

Magnin, sauf qu'elles ne viennent pas d'une production locale. Il peut se renseigner 

pour un nouvel approvisionnement. Le pain (limousette) dont les farines viennent de 

Creuse, on pourrait prendre un %. 

 

Le but de tout cela c'est de démarrer une façon de faire, d'informer, les 

parents sur les origines locales des produits consommés à la cantine et inciter les 

parents à retrouver ces produits à la supérette. Un cercle vertueux en quelque sorte. 

Un parent d'élèves souligne le fait que ça ne doit pas générer trop de surcout. Il faut 

désigner un référent: M. Fayard est partante, I. Gallerand pourra être suppléante ou 

être la personne qui centralise les informations.  

 

Il nous faut prendre aujourd’hui, une délibération sur notre engagement et sur 

les % de produits. 

 

 

 
 


