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VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS 
 
 
 

CONVENTION DE FOURNITURE DES REPAS AUX ENFANTS 

DE L’ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTS 

D’ALBAN ET DU VILLEFRANCHOIS 

PAR LA MAIRIE DE VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS 

 

Année 2021 

 

 

Vu les dispositions du code de l’éducation et en particulier des articles L 213-1 à L 213-10, L 421-1 à L 421-19 ainsi 
que les articles R531-52 et R531-53 ; 

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le règlement (CE) n° 852-2004 (modifié) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène 
des denrées alimentaires ;  

Vu le règlement (CE) n° 853-2004 (modifié) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles 
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;  

Vu la recommandation nutrition GEMRCN (groupe d’étude des marchés de la restauration collective et nutrition) ; 

Vu décret 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 
restauration scolaire ; 

Vu l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration 
scolaire ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Mairie de Villefranche d’Albigeois en date du 9 février 2021 ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes des Monts d’Alban et du 
Villefranchois en date du 17 décembre 2020 ; 

 

 

Entre les soussignés 

 

La Communauté de communes des Monts d’Alban et du Villefranchois, représentée par Monsieur Jean-Luc 

ESPITALIER, Président ; 

La Mairie de Villefranche d’Albigeois, représentée par Monsieur Bruno BOUSQUET, 

 

Il est convenu : 

ARTICLE 1 : L’OBJET 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Communauté de Communes des Monts d’Alban et du 
Villefranchois a décidé la mise en place d’un ALSH les mercredis à Villefranche d’Albigeois afin de répondre à un 
besoin d’accueil des enfants sur cette journée sans enseignement scolaire.  

Le restaurant scolaire de Villefranche d’Albigeois fournira les repas les mercredis midi, aux enfants et animateurs 
de l’Accueil de Loisirs Intercommunal de la Communauté des Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois. 



 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de fourniture des repas chauds ou de denrées dans 
le cadre de pique-niques, aux enfants de l’accueil de loisirs intercommunal géré par la Communauté des 
Communes des Monts d’Alban. 

Ces repas peuvent être : 

- des repas chauds pris au restaurant scolaire 

- ou ponctuellement des repas pique-nique. 

En dehors des jours de fonctionnement et en cas de fermeture (vacances, épidémie, grève, jours fériés…), aucun 
repas chaud ne sera servi ou repas pique-nique fourni.  

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT 

La commune de Villefranche d’Albigeois est responsable de la restauration scolaire. Elle détermine les modalités 
d’exploitation du service restauration et veille à l’organisation sanitaire. 

Les repas sont confectionnés par les agents municipaux, sur place dans les cuisines de la cantine avec pour objectif 
d’offrir un service et des repas de qualité : le restaurant scolaire assure habituellement ces prestations pour le 
repas de midi aux enfants des écoles de Villefranche d’Albigeois et de la micro-crèche intercommunale les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. 

ARTICLE 3 : LA COMPOSITION DES MENUS 

Les repas des enfants de l’Accueil de Loisirs Intercommunal géré par la Communauté des Communes des Monts 
d’Alban et du Villefranchois, seront adaptés à leur âge conformément à la recommandation nutrition G.E.M.R.C.N. 
(groupement d’étude des marchés en restauration collective et nutrition). 

Les menus seront établis pour quatre semaines et respecteront les règles du décret 2011-1227 du 30 septembre 
2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire et l’arrêté du 30 
septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas et communiqués aux écoles. Ils feront l’objet d’analyses.  

ARTICLE 4 : PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE (P.A.I.)  

Comme pour les enfants en temps scolaire sera étudiée individuellement la fourniture de repas pour les enfants de 
l’accueil de loisirs intercommunal qui doivent suivre un régime alimentaire particulier. 

Faute d’accord ou en cas d’impossibilité de mise en œuvre dans les conditions de sécurité nécessaires, aucun 
repas ne sera fourni à l’élève concerné. 

ARTICLE 5 : LES EFFECTIFS  

Le nombre moyen de repas fournis chaque mercredi sera de  34. 

S’agissant des repas chauds, la structure communautaire transmettra l’effectif à la cantine municipale au plus tard 
le mercredi matin à 9 heures 30 pour le service du midi au 05.63.79.51.05. 

Tout repas commandé et non pris sera facturé. 
Concernant les pique-niques, l’effectif sera transmis dans les 5 jours qui précèderont la sortie. 

ARTICLE 6 : HORAIRE DES REPAS CHAUDS 

Les repas chauds seront pris au restaurant scolaire à partir de 12h15. 

ARTICLE 7 : HORAIRE DES REPAS PIQUE-NIQUES 

Les denrées des pique-niques seront retirées au plus tard à 11 heures. 

ARTICLE 8 : MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

Pendant les périodes de présence au restaurant scolaire, les agents mis à disposition seront placés sous l’autorité 
fonctionnelle et hiérarchique du maire de Villefranche d’Albigeois qui en assurera la rémunération. 

La communauté de communes des Monts d’Alban et du Villefranchois garantit la responsabilité civile des agents 
animateurs pour les dommages qu’ils pourraient causer aux personnes et aux biens dans le cadre de la surveillance 
des enfants et reconnaît avoir souscrit une police d’assurance : 

- n° de police : Villassur 408695590018 

- assureur : Groupama 



 

 

ARTICLE 9 : LES TARIFS DES REPAS  

Le paiement des repas sera effectué par la Communauté de Communes des monts d’Alban et du Villefranchois, 
en fin de mois, sur présentation d’une facture établie par la mairie de Villefranche. Le prix du repas est fixé à 4 € 
pour les enfants et à 5.60€ pour les adultes. 

ARTICLE 10 : LE PAIEMENT 

Le paiement sera effectué par virement bancaire à l’ordre de la commune de Villefranche d’Albigeois. 

ARTICLE 11 : RESPECT DES NORMES EN MATIERE D’HYGIENE 

La commune de Villefranche d’Albigeois et la CCMAV s’engagent à respecter les normes et agréments en vigueur, 
en matière d’hygiène. 

ARTICLE 12 : LA DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION ET MODIFICATIONS EVENTUELLES 

La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Cette convention pourra 
être modifiée par avenant. Elle peut être dénoncée, à tout moment, par les parties, en cas de non-respect des 
dispositions prévues par ladite convention. 

ARTICLE 13 : LE REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, les parties s’engagent à 

tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige. En cas d’échec de la conciliation, le différend 

sera porté devant le tribunal administratif de Toulouse. 

 

 

Fait en 2 exemplaires,  

A    Alban, le 26 mars 2021 

 

 

Le Président de la CCMAV 

 

 

Jean-Luc ESPITALIER 

 Le Maire de Villefranche 
d’Albigeois 

 

 

Bruno BOUSQUET 
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CONVENTION DE FONCTIONNEMENT ENTRE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES ET LA COMMUNE DE VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS 

 

CONVENTION 

 

ENTRE 
 

- La Commune de Villefranche d’Albigeois, ci-après dénommée la Commune représentée par 

Monsieur Bruno BOUSQUET, agissant en cette qualité en vertu d’une délibération de son 

Conseil Municipal en date du 9 février 2021,  

 

- Et la Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois, ci-après dénommée 

CCMAV, représentée par Monsieur Jean-Luc ESPITALIER, agissant en cette qualité en vertu 

d’une délibération du Conseil Communautaire du 17 décembre 2020, 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 

 

Article 1 : OBJET 

Le Conseil communautaire a approuvé, par délibération en date du 28 juin 2018, la mise en place et le 

portage en gestion directe d’un service ALSH le mercredi en période scolaire sur deux sites, Alban et 

Villefranche, en complément du service existant sur les vacances scolaires. 

La présente convention précise, pour le site de Villefranche d’Albigeois, la nature des locaux, 

équipements et personnel mis à disposition ainsi que les conditions de fonctionnement pour l’année 

2021. 

 

Article 2 : DESCRIPTION DES LOCAUX 

Les locaux mis à disposition par la Commune comprennent : 

o Salle garderie municipale 

o Dortoir et WC maternelle (dans classe maternelle) 

o Salle de motricité 

o Salle informatique 

o Tisanerie 

o Salle Grande section – CE2 

o Rez-de-chaussée de l’Espace Isidore 

o Cour de récréation maternelle et structure de jeux 

o Cour de récréation intérieure et WC garçon et fille 

 

En fonction des besoins, la salle polyvalente peut également être mise à disposition, sous réserve de 

disponibilité. 

Les locaux sont mis à disposition en l’état ; l’utilisateur ne saurait entreprendre des modifications ou 

des travaux sans en référer à la Commune. En cas de dégradations matérielles, les réparations seront à 

l’entière charge de l’utilisateur. 
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Article 3 : MATERIEL MIS A DISPOSITION 

- Par la Commune : 

 Jeux, jouets et petit mobilier de la salle de garderie 

 Matériel de la salle de motricité 

 Mobilier de la salle de classe grande section –CE2 

 Mobilier et jeux de l’Espace Isidore 

- Par la Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois : 

 les équipements pédagogiques disponibles (jeux, petit mobilier, etc.),  

 

Article 4 : PERSONNEL MIS A DISPOSITION 

La Commune met à disposition son personnel auprès de la CCMAV pour l’entretien des locaux 

uniquement. 

 

Article 5 : FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

 Liés aux bâtiments : 

Les frais de mise à disposition des bâtiments engagés par la Commune seront pris en charge par la 

CCMAV. Ces frais (y compris les charges de chauffage, eau, électricité, téléphone et entretien des 

locaux) sont évalués à un montant forfaitaire de 40 € par jour d’ouverture, pour la période de janvier 

2021 à décembre 2021, avec un supplément de 10 € par jour pendant la période d’application du 

protocole spécifique mis en place au titre de la pandémie de Covid-19. 

 Liés au matériel : 

La Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois prévoit d’acquérir du nouveau 

matériel au cours de l’année 2021. 

 Liés à la restauration : 

Les repas sont pris à la cantine scolaire de la Commune de Villefranche d’Albi et seront payés 

directement par la CCMAV, conformément à une convention conclue avec la Commune. 

 Liés aux activités pédagogiques : 

Les fournitures et consommables sont pris en charge directement par la CCMAV. 

 

Article 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE 

Les dommages pouvant résulter des activités exercées au cours de l’utilisation des locaux par la 

CCMAV seront couverts par la police d’assurances VILLASSUR 3, référence 408695590001, 

souscrite par la CCMAV auprès de Groupama.  

De plus, la CCMAV s’engage, au cours de l’utilisation des locaux, à : 

 - en assurer le gardiennage et contrôler les accès, 

 - contrôler les entrées et sorties des participants aux activités du centre de loisirs, 

 - faire respecter les règles de sécurité des participants. 
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Article 8 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie pour la période de janvier 2021 à décembre 2021.  

Elle peut être dénoncée à tout moment, par les parties, si les conditions de mise à disposition ou 

d’utilisation des locaux ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ladite convention. 

 

 

 

Fait à Alban, le 26 mars 2021 

 

 

Jean-Luc ESPITALIER      Bruno BOUSQUET 

Président de la Communauté de Communes Maire de Villefranche d'Albigeois 

 

 






