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DEL 2021/063 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 07 Juillet à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig 

sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 25 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, Jean-

François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, Frédéric LE BEUX, 

Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric MICHEL, Jean-Pierre 

GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, Michel 

GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, 

Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Marine SENECHAL, qui a donnée pouvoir à Isabelle QUELVEN. 

 

ABSENTS : 

Jacqueline SABATIER, Jean Michel LEMIEUX, Patrick LE BRAS. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

DEL 07.07.2021 / 2021/063 : CONVENTION POUR LA FOURNITURE DE REPAS ENTRE 

LA COMMUNE DE SCAËR ET LA COMMUNE DE ROUDOUALLEC : 

 

Rapporteur Mme LE BOURHIS  

 

L’assemblée est informée que La commune de ROUDOUALLEC a sollicité la Commune de 

Scaër pour la mise en place d’un partenariat local pour la fourniture de repas. Afin de 

proposer un repas de qualité sur les plans de la valeur nutritionnelle et de la gastronomie 

en liaison chaude, et dans un but de maîtrise des coûts, ROUDOUALLEC souhaite confier 

à la cuisine centrale de la commune de Scaër, la fourniture de repas de son 

établissement scolaire.  
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 Cette prestation doit également permettre :  

 

- D’offrir des repas qualitatifs aux élèves,  

- Permettre l’équilibre alimentaire sera conformément aux recommandations du 

GEMRCN. 

- Les produits de qualité (bio, label, bbc……) sont privilégiés en essayant de 

favoriser les produits locaux. 

 

Il est proposé le tarif de 3,45 € /enfant (prestation sans livraison de pain) et 4,50 

€/adulte par repas comme présenté en ANNEXE N°2. Les prix seront révisés chaque 

année à la date anniversaire du contrat selon l’indice des prix à la consommation. Le 

besoin journalier est évalué à 60 repas enfants et 1 repas adulte. 

 

Il est proposé d’acter ce partenariat par une convention qui sera signée pour l’année 

scolaire 2021/2022. Elle pourra être reconduite par tacite reconduction chaque nouvelle 

année scolaire dans la limite de 3 ans, soit jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023/2024. 

Il est précisé que la commune procédera au recrutement d’un cuisinier à temps complet 

en contrat de 3 ans afin de pouvoir prendre en charge cette prestation, dont la charge 

a été intégré dans la tarification proposée. 

 

VU l’exposé de Mme LE BOURHIS, 

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du 29 Juin 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

DECIDE, 

 

D’APPROUVER la convention pour la fourniture de repas entre la commune de Scaër et la 

commune de ROUDOUALLEC pour la mise en place d’un partenariat pour la fourniture de 

repas, telle que présentée en ANNEXE N°2. 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention et tout acte à intervenir.  

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au recrutement d’un cuisinier à temps complet 

en contrat de 3 ans afin de pouvoir prendre en charge cette prestation. 

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 


