
 

 
 

Rappel de l’ordre du jour 
 
19H30/20H00: 
Introduction. 
Approbation du compte-rendu du CL du 05/2/2019. 
20H00/21h30 : 
Les travaux dans les écoles. 
21H30/23h00 : 
L’entretien dans les écoles. 

 
Documents joints aux participants 
 
Ordre du jour 
Projet de compte-rendu du CL du 5/02/2019 
 

 
Liste des présents  
 
Monsieur Sangaré, Adjoint délégué à l’éducation. 
Madame Rochdi, Adjointe déléguée aux conseils d’école, aux centres de loisirs et à la vie de 
quartier Horloge. 
Monsieur Litzellmann, Adjoint au maire délégué au patrimoine et aux services urbains. 
Monsieur Bouhouch, Conseiller municipal délégué à la gestion urbaine et à la voirie. 
Monsieur Alan Becu, Directeur général adjoint à l’animation du territoire et services à la personne. 
Monsieur Lardy, directeur de l’éducation. 
Madame Le Floch-Douhi, directrice du patrimoine public. 
Madame Nicolas, directrice des services urbains. 

       Madame Fabris, Responsable du service Préservation et Requalification des Espaces Publics  

Monsieur Beaurain, responsable du service entretien et restauration. 
Madame Clément, contrôleur de gestion. 
Madame Chelghoum, responsable du service vie scolaire. 
 
 

Les représentants des parents d’élèves élus : 
 
Madame Ben Arfa, école le point du jour maternelle 

Madame Bakkali, école les genottes élémentaire 

Madame Bondoa, école la sébille élémentaire 

Madame Bouchenoua, école le village maternelle 

Madame Brunelle, école les plants maternelle  

Madame Cordon, école le point du jour maternelle 

Madame Cherroud, école le ponceau élémentaire 

Madame Dos Santos, école le ponceau  maternelle 

Madame Eudier, école de la justice (élémentaire) 

 Madame Goloko, école la chanterelle élémentaire 

Madame Grondin, école le hazay maternelle  

Madame Hezouani, école l’escapade élémentaire  

Madame Inesta, école la chanterelle maternelle 

Madame Jacquet, école les châteaux élémentaire 

Madame Lardy, école le terroir maternelle 

Madame Le Berre, école le hazay élémentaire 

Madame Luguet, école la sébille maternelle 

Madame Meddar, école le hazay maternelle 

Madame Mimoun-Weiss, école les essarts élémentaire 
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Madame Mifoundou, école les touleuses maternelle 

Monsieur Moutaoukil, école de l’escapade maternelle 

Madame Mouton-Yautier, école les touleuses élémentaire 

Madame Nonnon, école le terroir élémentaire 

Madame Nzoughe, école les genottes maternelle 

Madame Periot, école le village élémentaire 

Madame Sakour, école les terrasses élémentaire 

Madame Romdhani, école les chênes maternelle 

Madame Sdiri, école les chênes élémentaire 

Madame Vaillant, école les linandes  

 

 

Le secrétariat de séance est assuré par Mme Le Berre. 

 
Point n°1 Approbation du CR du 05.02.2019 
 
Le CR est adopté à l’unanimité. 
 
 
Point n°2 les travaux dasn les groupes scolaires 
 

Les critères  
 
L’entretien et la maintenance : 
Gestion par demande ATAL (logiciel de traitement) effectuée par le directeur de l’école, 
Priorisation par degré d’urgence  
Organisation par le technicien de secteur pour la partie bâtiment 
Organisation par type de travaux pour la partie cour/voirie 
Les travaux de réhabilitation – gros entretien  
Gestion par évaluation commune Direction technique / Direction de l’éducation 

  
Priorisation par ordre de 1 à 3 des travaux souhaités par école. 
Logique de continuité d’entretien : pas de saupoudrage. 
Les imprévus : 
Il arrive que des travaux non prévus budgétairement et ayant un caractère d’urgence nécessitent de 
revoir la planification initiale 
 
Les travaux prévus en 2019 pour la partie patrimoine 
 

groupe scolaire  type de travaux coût prévu 

genottes (mater) 
 
 
 
LCR  

1ère tranche menuiseries 
éclairage; faux-plafonds 
étanchéité 
 
gros entretien  

325 000 
 
 
 
150 000 

chat perché réhabilitation des gouttières 
faux-plafonds et éclairage 

125 000 

sébille fenêtres toiture terrasses peintures  
faux-plafonds 

190 000 

châteaux travaux de couverture  (3ème tranche) 55 000 



 

 
 

chemin dupuis couverture  
pompe chauffage 

48 000 

escapade réhabilitation des gouttières  
(2ème tranche) 

51 000 

gros caillou travaux de chaufferie 15 000 

justice travaux en chaufferie 7 000 

nautilus stores 4 classes 5 000 

parc stores (5 classes) 
 ventilation cuisine et WC 

13 500 

plants (élem) peintures et main courante 40 000 

ponceau réseau chauffage 15 000 

terrasses chauffage 
création d'un châssis de fenêtre dans le bureau de la 
directrice élémentaire 
étanchéité jardinières 

16 500 

tilleuls réffection système de désenfumage 9 750 

village intervention chaufferie(non prévue) 
mise en peinture d'une salle 

  

linandes 
 
opération pluriannuelle 
d'investissement 
2018/2021 

  ALSH Terrasses ALSH Bois de 
Cergy 

désamientage fait en 2018 
déplacement salle 
polyvalente 
création d'une nouvelle salle 
de restauration; de 3 salles de 
classes; une nouvelle salle 
polyvalente (2020) et de WC 
extérieurs. 

  travaux de mise en 
sécurité d'ici juin  
autres travaux 
suite étude  

remise en peinture 
partielle des locaux 

1 million  
pour 2019 

  non chiffrés 
à prévoir BP 2020 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Les travaux prévus en 2019 pour la partie cour / voirie 
 
Pour le 1er semestre 2019 
Travaux à partir des vacances de Pâques : 

- Sécurisation aux abords des écoles (personnage, règle, totem, …): Point du Jour, Tilleuls, 
Chemin Dupuis, Chat Perché, Sébile, Avenue du Nord (Chêne/Justice – Croix Petit – Linandes), 
Bocages, Touleuses (avenue du Bois) 

- Création d’un escalier, sur l’allée des jardins 
- Aménagement « Zone 30 » pour tous les groupes scolaires 

Travaux pendant les vacances de Pâques : 
- Aménagement du parvis du Groupe Scolaire Tilleuls 

 
Pour le 2ème semestre 2019 
Travaux pendant les vacances d’été : 

- Cours d’école : Point du jour, Village, Nautilus  
- Aire de jeux Maternelle : Point du Jour, village, Sébile, Atlantis 
- Parking Linandes en zone bleue 
- Aménagement du parvis de Groupe Scolaire Essarts (en été) 

Travaux pendant les vacances de Toussaint : 
- Aire de jeux en Maternelle : Essarts, Chemin Dupuis, Ponceau, Tilleuls, Touleuses (sous réserve, en 
fonction du budget) 
 
Les membres du conseil local ont pu ensuite poser leurs questions en lien avec leur site. 
-Chênes mater : 
Séparation de la cour : sera fait pendant vacances d’avril 
Portes d’entrée : répondent aux normes de sécurité 
-Justice : 
Quid de la demande quand elle n’est pas traitée par le technicien : le service va retravailler sur le retour 
d’information. 
-Plants mater :  
Aire de jeux actuellement neutralisée : travaux prévus à la toussaint 
-Genottes mater : 
Gradins : une des solutions envisagées es de mettre du sol amortissant. Mais il s’agit d’une opération 
très coûteuse dons elle sera faite étape par étape , en fonction du budget. 
-Escapade : 
Racines d’arbres : la DSU traite ces demandes par priorité de dangerosité. 
Dédoublement de classes : actuellement en cours d’étude, des rdv sur place sont prévus. 
-Sébille mater :  
Sécurité cour : travaux prévus cet été : aire neutralisée dans cette attente. 
Améliorer la communication auprès des directeurs, en particulier quand les équipes interviennent les 
jours non scolaires. 
-Hazay : 
Il n’y a de jeux qu’en mater, pas en élémentaire.  
Le marquage se fait à la demande auprès de la DSU. 
-Chanterelle : 
Parking enseignants. Pour rappel, la ville n’a pas d’obligation de fournir des stationnements. Une étude 
est en cours pour un agrandissement. 
Installation sèche-mains électriques : à vérifier dans le cadre du planning d’équipement pour 2019. 
-Terrasses :  
Pédibus : il est nécessaire que cela parte de la volonté des parents. Les services sont là pour 
accompagner le projet des parents. 
-Châteaux : problème de la barrière escamotable qui reste ouverte permettant la circulation de 
véhicules. Il s’agit d’un problème de vandalisation récurrente du cadenas. Il y a également un projet de 
reculer la barrière.  
-Bois de Cergy : 
Début des travaux de rénovation prévu cet été. 



 

 
 

-Linandes : problématique stationnement des enseignants. Demande d’une zone d’attente pour les 
parents devant l’école. Demandes prises en compte. 
-Point du Jour : 
Stores : non intégré dans le cadre de la préparation budgétaire donc pas sûr pour cette année. 
Bornes parking : tout le système est à changer, c’est prévu ; en attente des délais de livraison du 
fournisseur. 
Marquage zone d’attente : à voir si possible car sol stabilisé. 
Barrières cour mater : sont laissées dans l’attente de la réalisation du garde-corps de la salle 
polyvalente. 
Poubelles et bennes « jaunes » : à voir avec la CACP. 
Demande d’un dos d’âne dans la rue d’accès au GS : à voir si possible. 
 
 

 
Point n°3 : l’entretien dans les écoles 
 
Fonctionnement du service entretien et restauration 
 

Organisation sur les écoles 
• Les Agents d’Entretien et de Restauration (AER) travaillent de 7h à 15h30 du lundi au vendredi 

sur les différentes écoles de la Ville de Cergy (25 Groupes scolaires dont 7 Accueil de Loisir 
Sans Hébergement (ALSH) et le Bois de Cergy en ALSH)  

• De 7h à 9h, les AER entretiennent 13 des 25 Groupes Scolaires (GS). Les 12 autres GS sont 
entretenus par une société extérieure dans le cadre d’un marché public 

• L’entretien de l’ensemble des 25GS est supervisé par les 25 Responsables de Site (RS) et 
rends compte chaque matin de la prestation 

• Au coordinateur pour le nettoyage en régie 
• Au contrôleur de gestion pour le nettoyage externalisé  

• Le RS a aussi en charge le contrôle de la conformité de la livraison des repas chaque matin 
(quantité, température, conditionnement, …) 

 
• A partir de 9h, les AER passent en restauration pour préparer les repas (découpe, assemblage, 

chauffe, présentation en self ou service à table selon l’école) 
• De 11h à 11h30 les AER déjeunent le même repas qui sera servi ensuite 
• A partir de 11h30, le service commence jusqu’à 14h30 
• De 14h30 à 15h30, la salle de restauration et l’office sont rangés et nettoyés, le gouter est mis 

à disposition et la zone de réception de la livraison des denrées est prête pour le lendemain 
• Tout le long de la journée, des documents de traçabilité et de suivi des prestations sont remplis 

par le RS (températures, protocole de désinfection, appréciation des convives…) 
• Le coordinateur est le supérieur hiérarchique des AER et supervise sur l’ensemble de la journée 

les prestations de ses agents. 
• 101 AER et 25 RS sont sous sa responsabilité sur les 25 GS et 8 ALSH 

• Le contrôleur de gestion est l’interlocuteur privilégié des prestataires de restauration et 
d’entretien. A ce titre il vérifie les prestations au quotidien et s’entretien avec les prestataires 
(contrôle contradictoire inopiné, audit des offices, …) conformément au cahier des charges mis 
en place dans le cadre du marché public 

•  
Organisation de l’entretien 

• Les AER sont entre 3 et 6 par école pour l’entretien de l’ensemble de la partie élémentaire et 
les parties communes de la partie maternelle 

• Le nombre d’agent est calibré en fonction du nombre de locaux et de la complexité du GS 
• En moyenne, un AER entretien au quotidien 2 à 3 classes, 1 à 2 bloc sanitaire et la partie 

commune attenante  
• Soit une cadence d’entretien de 300 à 400m²/h  
• Un nettoyage approfondi est ensuite réalisé à chaque période de vacance sur 

l’ensemble des GS 



 

 
 

 
• Les RS doivent passer des commandes en fonction des besoins de l’équipe  

• Produits et consommable 
• Equipement de Protection Individuel (EPI) 
• Matériel d’entretien et de restauration 
• 3 commandes sont passées dans l’année pour les fournitures sanitaires, chaque école 

commande en fonction de ses besoins et une commande de stock d’urgence est 
centralisée à la Belle Epine 

• Le responsable de site est en charge du suivi de la consommation et du stock des fournitures 
sanitaires, il doit alerter et demander à utiliser le stock d’urgence si jamais n’il y a une 
surconsommation 
 

Organisation de l’entretien en maternelle 
• Les ATSEM sont en charge des classes, des sanitaires maternels, des dortoirs, de la tisanerie 

et du bureau de direction maternel. 
• Les sanitaires sont nettoyés à fond tous les matin, désinfectés après la restauration et 

entretenus tout au long de la journée (vérification des chasses d’eau). 
• Le Responsable Périscolaire (RP) est le supérieur hiérarchique des ATSEM et supervise 

l’entretien.  
• Les RS (responsable de site) sont présentes dès 7H00 le matin et durant les vacances scolaires 

pour apporter aide et conseil aux ATSEM sur les tâches d’entretien. 
• Les ATSEM bénéficient d’un budget spécifique pour l’achat des produits d’entretien et du papier 

toilette. 
• Une réunion a lieu toute les 2 semaines avec le RP pour faire un point avec l’équipe 

 
 
Les membres du conseil local ont pu ensuite poser leurs questions. 
-la question des PAI (Protocole Accueil Individualisé), a été abordée : un rappel des règles à suivre par 
les familles va être fait. 
-l’accès des parents aux documents de traçabilité : on peut montrer les cahiers de protocole aux parents 
élus quand ils viennent déjeuner sur les écoles. Les autres documents sont liés au marché entre la ville 
et le prestataire donc relève uniquement de la relation ville/prestataire. 
-problématique du papier toilette : il existe un stock à la Belle Epine utilisé à la demande du RS (en 
élémentaire) ou des ATSEMS (en maternelle). Les distributeurs ont tous été changés en début d’année, 
et le choix du papier a également modifié pour une marque plus résistante.  
-entretien : il y a un retour des responsables de sites et également des contrôles inopinés de la part du 
service. 
-l’entretien des murs et des plafonds relèvent d’une demande de prestation supplémentaire. 
-problématiques d’odeurs dans les WC : il s’agit dans un 1er temps de sensibiliser l’ensemble des 
utilisateurs à la nécessité d’utiliser les chasses d’eau systématiquement.  
En cas d’odeurs persistantes, il convient de procéder à une demande ATAL afin de vérifier qu’il ne s’agit 
pas d’un problème de canalisations. 
 
 
 
Une visite de la cuisine centrale est organisée le mercredi 17/04/2019 : les parents intéressés peuvent 
se faire connaître auprès de Mme Chelghoum. 
 
 

La séance est levée à 23h00. 
Le prochain Conseil Local aura lieu le 21 mai 2019 
 


