
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3 : Transformer le local technique en cantine scolaire 

  

Objectif de l’Agenda 21 de Feigères : 
Améliorer l’organisation de la cantine scolaire.  

Personnes ressources : Commission Bâtiments et espaces verts (JC Rey, S Missillier, B Mayoraz), 

Commission Scolaire (B Mayoraz, C Servia, E Remize) 

Contexte 

L’actuel local des services techniques, situé dans l’enceinte de la salle polyvalente, est trop petit et ne répond plus aux 

normes en matière de sécurité au travail. Un projet de construction d’un nouveau local technique (répondant à des critères 

de hautes performances énergétiques) est en cours à la Zone artisanale de Feigères.  

De plus, l’actuelle cantine scolaire a lieu dans la salle polyvalente, ce qui n’est pas idéal puisque la salle connaît de 

nombreux autres usages (location à des particuliers ou à des associations, gym pour l’école, etc.) et qu’elle n’est pas 

adaptée pour la cantine (bruit, agencement, manutention du matériel, etc.) 

Une fois que l’actuel local sera vide la question se posera de son éventuel transformation en cantine scolaire afin d’avoir 

un lieu dédié à cette seule activité.  

Description de l’action 

Réaliser une étude de faisabilité quant à l’implantation de la cantine dans ce local (en matière de capacité d’accueil, de 

respect des règles d’hygiène et de sécurité, etc.). Installation d’une cuisine équipée, de sanitaires, du mobilier adéquat 

(bancs, tables, chaises). Voir pour l’installation de jeux, coin lecture, etc.  

Objectifs poursuivis par l’action 

� Utilisation du local devenu vacant ; 

� Disposer d’une cantine répondant mieux aux besoins des enfants ; 

� Disposer d’un local dédié uniquement à cette activité ; 

 

Contribution de l’action aux objectifs de développement durable Couleur 

Environnement    

Economie    

Social  Offrir un service de meilleure qualité ;  

Contribution de l’action aux finalités de développement durable de Feigères et du MEEDDM 

 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 

  Préservation de la biodiversité et protection des milieux et des ressources 

 Epanouissement de tous les êtres humains et amélioration de la qualité de vie  

 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

 Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

Etat d’avancement du 

projet au moment de la 

définition de l’action 

Coût 

Importance de l’action par 

rapport aux objectifs de 

développement durable 

   Pas engagé 

   En cours 

   Avancé 

   < à 1 000 euros 

   < à 10 000 euros 

   < à 100 000 euros 

   > à 100 000 euros 

  Très importante 

  Assez importante 

  Peu importante 

  Pas importante 

Priorité de l’action 

  Très prioritaire 

  Assez Prioritaire 

  Peu prioritaire 

  Pas prioritaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut de l’action lors de la réunion Comité 21 du…. 

 

 

 

 

   Abandonnée 

   En cours 

   Terminée 

   A pérenniser 

   Reportée 

 

Elaboration prévisionnelle de l’action 

Spécification de l’action Budget 

coût global: 500 000 € 

si nouveau bâtiment en dur 

 

� Autofinancement : oui  

� Financements extérieurs : 

subventions Ademe, Région 

Rhône-Alpes si bâtiments 

répondant à des critères 

environnementaux 

Partenaires 

Faire une étude :  

1/ transformation de l’actuel local en cantine scolaire. Cependant, vu les effectifs, il 

y a peu de chances que le local actuel soit suffisamment grand. Deux services sont 

difficilement envisageables car il faut beaucoup de temps pour habiller / déshabiller 

les petits en plein hiver. Si pas de cantine, voir l’utilisation future.  

 

2/ étude pour construire un nouveau local à proximité de l’école qui serait 

uniquement dédié à cette activité.  

 
Etude à faire en 2010  

 
 

� Région 

� Architectes et entreprises si 

construction d’un nouveau 

local 

 

Contraintes / risques Faisabilité 

Coût, trouver des financements ;  

Rapport Investissements à réaliser / Evolution des effectifs de la cantine  

 

   Très faisable 

   Faisable 

   Peu faisable 

   Pas faisable 

Commentaires / remarques du Conseil municipal Décision du Conseil municipal 
 

   Validée 

   Rejetée 

   Reportée 



 

 

 

 
 

Suivi de l’action 

Intitulé et description des indicateurs de suivi 
Valeur 

initiale 

Valeur 

courante 

Valeur 

objectif 

Etude sur la réutilisation du local    

Satisfaction des utilisateurs de la cantine (agents municipaux, enfants, 

parents) 
   

    

    

    

Représentation graphique 

 

Date Etapes de réalisation / Description de l’action 

2010 Etude sur la réutilisation du local une fois qu’il sera vacant 

  

  

  

  

  

  


