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Séance du Conseil Municipal du vendredi 30 septembre 2022 

N°8/ Restauration 

Délibération du Conseil Municipal 
Ville de Villiers-le-bel 

Séance ordinaire du vendredi 30 septembre 2022 

Convention de mise en œuvre du dispositif "Petits déjeuners" dans les écoles pour 
lannée scolaire 2022/2023 

Le vendredi 30 septembre 2022, à l 9h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en 
séance le 22 septembre 2022, s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Louis MARSAC. 

Secrétaire : Mme Véronique CHAINIAU 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida DJALLALI-TECHTACH, M. Allaoui 
HALIDI, Mme Rosa MACEIRA, M. Maurice MAQUIN, Mme Mariam CISSE
DOUCOURE, M. Daniel AUGUSTE, Mme Véronique CHAINIAU, M. Christian 
BALOSSA, M. Jamil RAJA, Mme Laetitia KILINC, M. Léon EDART, Mme Géraldine 
MEDDA, M. Gourta KECHIT, Mme Myriam KASSA, M. Faouzi BRIKH, Mme Hakima 
BIDELHADJELA, M. Maurice BONNARD, Mme Sabrina MORENO, M. William 
STEPHAN, Mme Efatt TOOR, M. Pierre LALISSE, Mme Carmen BOGHOSSIAN, M. 
Cédric PLANCHETTE, Mme Marine MACEIRA, M. Cémil YARAMIS, M. Sori DEMBELE, 
Mme Cécilia TOUNGSI-SIMO, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES 

Représentées : Mme Teresa EVERARD par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Virginie 
SALIBA par M. Sori DEMBELE 

Absents excusés : M. Jean-Pierre IBORRA, M. Mohamed ANAJJAR, M. Hervé ZILBER, M. 
Bankaly KABA 

Absent: 

M. le Maire rappelle que la promotion de la santé dans les écoles étant un axe fort de la 
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté adoptée par le gouvernement en 
2018, la municipalité s'est associée à !'Education nationale afin de proposer chaque mardi et 
jeudi, un petit déjeuner aux élèves des écoles beauvillésoises. Cette action s'intègre dans le 
projet des Cités Educatives de la ville. 

La ville de Villiers-le-Bel a mis en place les petits déjeuners dans quatre écoles à titre 
expérimental dès janvier 2020 et le dispositif a ensuite été élargi à quatre écoles 
supplémentaires à la rentrée scolaire 2020. Depuis la rentrée 2021, la ville a fait le choix de 
généraliser, les petits déjeuners aux vingt-deux écoles de la ville. Fort de l'engouement suscité 
auprès des élèves et de leur famille, la ville de Villiers-le-Bel souhaite renouveler ce 
dispositif pour la rentrée 2022. 

Par convention, le Ministère de !'Education nationale de la Jeunesse et des Sports s'engage à 
contribuer, sur la base d'un forfait par élève de 1,30 €, à l'achat des denrées alimentaires 
consommées par les élèves. De même, les personnels enseignants conduiront durant ce temps 
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scolaire, un projet pédagogique d'éducation à l'alimentation. 

M. le Maire propose de signer la convention de mise en œuvre du dispositif « petits 
déjeuners» entre !'Education nationale et la ville de Villiers-le-Bel, prévoyant notamment le 
versement d'une subvention à la Commune sur la base d'un forfait par élève et par petit 
déjeuner de 1,30 €,soit une subvention prévisionnelle annuelle de 353 683,20 €. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la convention de mise en œuvre du dispositif« Petits déjeuners» dans la commune de 
Villiers-le-Bel annexée à la présente délibération, 

VU l'avis favorable de la Commission Petite enfance - Education - Jeunesse du 15 septembre 
2022, 

VU l'avis favorable de la Commission Finances du 19 septembre 2022, 

AUTORISE M. le Maire à signer, avec le Ministère de !'Education Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, la convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » dans les 
écoles de la ville de Villiers-le-Bel pour l'année scolaire 2022/2023 ainsi que tous les actes ou 
documents y afférents. 

Délibéré les jour, mois et an que dessus (vote pour : 31 - Contre : 0 - Abstention : 0 - Ne 
prend pas part au vote : 0) 

La Secrétaire de séance, 
Mme Véronique CHAINIAU 

Publication le: f 0 OCT. 2022 
Transmission en Sous-préfecture le: 1 0 OCT• 2022 
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Le Maire, 
M. Jean-Louis MARSAC 
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Le Maire de Villiers-le-Bel, 

.CONVENTION DE MISE EN ŒU RE DU DISPOSITIF 

« PETITS DEJEUNERS » DANS LA COMMUNE DE VILLIERS LE BEL 

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Villiers-le-bel en date du 30/09/2022; 

Entre: 

Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) représenté par le directeur 
académique des services de l'éducation nationale de Val d'Oise, agissant sur délégation du recteur de 
l'académie de Versailles 

et 

Le maire de la commune de Villiers le bel 

Préambule 

Considérant que la promotion de la santé à l'école s'appuie sur une démarche globale et positive et que 
l'alimentation des élèves a une importance capitale pour leur développement et leurs capacités 
d'apprentissage, il importe de favoriser un climat de confiance et de réussite pour tous les élèves et, 
pour certains, de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales. 

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en 
2018, prévoit d'encourager, dans les écoles primaires situées dans des territoires en difficulté sociale, la 
distribution de petits déjeuners, sur le temps périscolaire ou scolaire, selon le choix de l'école et de la 
commune. 

Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la 
journée, indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires. 

Il est convenu ce qui suit : 



Article 1 er - Objet de la convention 

La présente convention formalise l'organisati'O'n du·dispositif « Petits déjeuners » dans les classes des 
écoles suivantes de la commune~ 

Classe de (petite section, moyenne et grande sections des écoles maternelles de la ville de 

Villiers-le-bel 1587 élèves, bénéficiant d'un petit déjeuner 2 jours par semaines pendant 32 

semaines 

Classe de CP,CE1,CE2,CM1 et CM2 des écoles élémentaires de la ville de Villiers-le-bel 2664 

élèves, bénéficiant d'un petit déjeuner 2 jours par semaines pendant 32 semaines 

Soit un total de prévisionnel de 272 064 petits déjeuners. 

Article 2 - Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour l'année scolaire 2022/2023 et pourra être prolongée par 
avenant. 

Elle peut être dénoncée avant son terme soit par accord écrit entre les parties, soit par l'une des parties, 
par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, moyennant le respect d'un préavis d'un 
mois. 

Article 3 - Obligations de la commune bénéficiaire 

Les personnels communaux auront en charge l'acheminement et l'entreposage des denrées 
alimentaires, ainsi que la distribution du petit déjeuner aux enfants dans le respect des dispositions 
législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène alimentaires définies par l'agence 
nationale de sécurité sanitaire (ANSES). 

Hors temps scolaire, la commune mettra en œuvre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des 
élèves qui lui sont confiés. Si elle fait appel à des personnels enseignants pour assurer la surveillance, ces 
enseignants sont alors placés directement sous la responsabilité de la collectivité qui les emploie pour la 
durée de ce temps de surveillance. 

La commune s'engage à signaler au directeur académique des services de l'éducation nationale toute 
difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du dispositif« Petits déjeuners ». 

Article 4 - Obligations du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse 

Le MENJS s'engage à contribuer, sur la base d'un forfait par élève de 1,30€ en métropole et 2€ en outre
mer, à l'achat des denrées alimentaires consommées par les élèves. 

Autour de la distribution des petits déjeuners, les personnels enseignants des écoles concernées 
conduiront, durant le temps scolaire, un projet pédagogique d'éducation à l'alimentation. 



L'équipe éducative de l'école communiquera avec les familles sur le dispositif (denrées alimentaires 
distribuées, modalités d'organisation, projet pédagogique associé) afin de les associer et d'éviter le 
risque d'une double prise de petit déjeuner, en utilisant si besoin le flyer mis à disposition sur Eduscol1

• 

Article 5 - Montant de la subvention 

Pour la commune de Villiers-le-bel, compte tenu du périmètre indiqué à l'article 1, cette subvention 
prévisionnelle s'élève à 353 683.20 € 

Le MENJS s'acquittera de cette subvention sur les crédits du programme 230 «vie de l'élève», action 4 
« action sociale »,titre 6, catégorie 63, compte PCE 6531 230000, code activité 0230 OO CSCE 09 « FDP
fonds petits déjeuners ». 

Un arrêté attributif de subvention émis par le directeur académique des services de l'éducation nationale 
fixera le montant de la participation du MENJS à la mise en œuvre du dispositif. 

Article 6 - En cas de modification des conditions d'exécution 

En cas de modification des conditions d'exécution concernant le nombre de jours par semaine ou le 
nombre de classes participantes, un avenant à la présente convention permettra d'en modifier les termes 
et éventuellement d'ajuster le budget de l'opération. 

Article 7 - Modalités financières 

Une avance de 30 % du montant prévisionnel de la subvention fixé à l'article 5 est versée dès la signature 
de la convention. 

Des acomptes de 30 % du montant prévisionnel de la subvention fixé à l'article 5 peuvent être versés en 
janvier et avril de l'année scolaire d'exécution, à la demande du bénéficiaire, et, le cas échéant, à l'appui 
d'un bilan intermédiaire. Ce bilan intermédiaire est constitué d'un état récapitulant la mise en œuvre 
effective du dispositif (nombre de classes effectivement concernées et nombre de jours réalisés). 

Le total de ces acomptes ne pourra excéder 90 % du montant prévisionnel de la subvention fixé à l'article 
5. 

Un arrêté attributif de subvention sera émis par le directeur académique des services de l'éducation 
nationale pour chacun des acomptes. 

Au terme de la convention, un bilan définitif constitué d'un état récapitulant la mise en œuvre effective 
du dispositif sera fourni, dans un délai de 2 mois suivant la fin de l'année scolaire, par la commune au 
directeur académique des services de l'éducation nationale. Un ajustement sera effectué au regard de ce 
bilan: 
- si le bilan définitif fait état d'un montant supérieur à la subvention prévue à l'article 5, un arrêté attributif 
complémentaire sera émis au bénéfice de la commune par le directeur académique des services de 
l'éducation nationale. 

1 https://eduscol.education.fr/2179/focus-sur-le-dispositif-des-petits-dejeuners 



- si le bilan définitif fait état d'un montant inférieur à la subvention prévue à l'article 5, un ordre de 
reversement sera émis à l'encontre de la commune par le directeur académique des services de 
l'éducation nationale. 

Les versements seront effectués sur le compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire : 

BANQUE:BANQUEDEFRANCE 

IBAN N° :FR82 3000 1006 5192 200 0000 036 

BIC : BDFEFRPCCT 

Le comptable assignataire des paiements est TRESORIE DE SARCELLES 62 BD FRANCOIS MITIERAND 
95200 

SARCELLES ................................................................................................................................................................. . 

Article 8 - En cas de non-respect des obligations par la commune bénéficiaire 

Les services académiques émettront un ordre de reversement des sommes perçues en cas d'inexécution 
par la commune de Villiers-le-bel des obligations nées de la présente convention. 

Article 9 - Réalisation de la présente convention 

La présente convention n'entrera en vigueur qu'après signature par les parties contractantes (MENJS et 

commune bénéficiaire). 

Le recteur de l'académie de Versailles et le maire de la commune de Villiers-le-bel sont chargés de la 

réalisation de la présente convention. 

Fait en 2 exemplaires à Villiers-le-Bel, le 30/09/2022 

Le maire de la commune de Villiers-le-Bel Pour le recteur et par délégation 
Le directeur académique des services de 

l'éducation nationale 


