
Compte-rendu de la commission consultative des
services publics locaux (CCSPL) du conseil

départemental de l’Isère (CDI) 

Ce compte rendu est rédigé par les représentants FCPE à cette réunion

Celle-ci s'est réunie le 27 novembre 2017 et devait donner un avis sur le reconduction de la
délégation de service public (DSP) pour la restauration de la CSI qui vient à son terme en
septembre 2018.

Cette commission est composée de : 
● D’élus départementaux (et présidée par l’un d’eux)
● Les représentants des différents services concernées
● la PEEP et la FCPE, uniquement pour ce qui concerne le dossier restauration (seule

la FCPE était présente)

Elle n'est que consultative mais son avis sera portée à la connaissance des membres de la
commission permanente du CDI qui va se réunir, le 15 décembre 2017.

A l’ordre du jour, il fallait formuler 2 avis :
1. un sur le bilan de délégation actuelle 
2. une sur la proposition de reconduction d'une DSP

Une présentation a été faite par les services sur la base d'une synthèse des documents
adressés aux membres de la commission et reçus par la FCPE.

Sur le premier point, la FCPE a relayé le mécontentement des parents en reprenant les
points  du  courrier  du  26  mars  2017 et  du  compte-rendu de  la  rencontre  du  23  juin.
Notamment  en précisant que depuis la rentrée cela ne s'était pas amélioré d'où le rappel
par la FCPE de l'engagement par le CDI d'organiser une visite en septembre et le courrier
de  relance  du  10  novembre  2017  resté  sans  réponse  jusqu’à  cette  CCSPL.  Les
représentants  du  conseil  départemental  ont  convenu  qu’effectivement,  il  y  avait  de
nombreux points à améliorer.

Sur le deuxième point, les arguments avancés sont essentiellement financiers :
● nécessité de recruter et gérer du personnel par le CDI
● meilleure souplesse de gestion du personnel
● coût  du  personnel  moindre  par  une  entreprise  privée  qu'avec  des  agents  de  la

fonction publique.

La FCPE a fait part de l’avis défavorable à la reconduction de la DSP, d'une part parce que
malgré les arguments avancés par le département la restauration scolaire gérée directement
par  le  CDI  dans  les  collèges  ne  pose  pas  plus  de  problème  que  ceux  auxquels  nous
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http://fcpecsieuropole.weebly.com/actualite/courrier-au-conseil-departemental-au-sujet-de-la-restauration
http://fcpecsieuropole.weebly.com/actualite/rencontre-parents-fcpe-et-conseil-departemental-concernant-la-cantine


sommes confrontés avec le  délégataire actuel  et  qu'il  apparaît  clairement des difficultés
identifiées qu'il nous semble difficile à lever par la DSP, car les relations sont plus difficiles et
plus compliquées avec un délégataire (problème de transparence et de suivi de facturation
et des reliquats). D'autre part, les précédents appels d'offre ont fait ressortir des difficultés à
avoir des offres déposées à la commission d'appel d'offres (une seule offre lors du dernier
appel d'offre de 2014) et donc un choix plus que limité. Cela risque d'être d'autant plus
difficile si le cahier des charges est encore plus exigeant ce qui risque d'être le cas cette
année puisqu'il prévoit d'y associer une commission restauration pour la CSI.

A ce propos, il leur a été indiqué qu'il n'y avait pas de commission restauration et qu’il était
souhaitable qu'elle se mette en place. Le département a confirmé qu'elle faisait partie des
commissions facultatives et qu'il était du ressort du proviseur de la mettre en place.

Finalement la commission s'est tout de même prononcé pour la reconduction de la DSP et la
FCPE a fait acter son désaccord.

Enfin, quelques éléments calendaires :
● 15/12 Commission Permanente pour valider la proposition de la commission
● début février : validation du cahier des charges et lancement de la procédure d'appel

à candidature
● Mi-mai : attribution du marché
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