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Présentation

CAZOULS-LES-BEZIERS

Commune du sud de la France, située entre Béziers et
Narbonne entourée de vignes, de garrigue et de bois de
pins, quelques chiffres :

Démographie : 5117 habitants



La commune a crée un service de restauration scolaire en régie, en liaison chaude pour la 
production de 360 repas par jour, en moyenne, pour les élèves des structures scolaires :

√ école élémentaire 210 repas √ cuisine centrale : lieu de production

√ école maternelle 89 repas              √ satellite 1

√ micro crèche 8 repas         √ satellite 2

√ 1 école privée 50 repas √ satellite 3

Réalisation d’une cuisine centrale      



Réalisation d’une cuisine centrale     

REFUS TRANSITION

Barquette en plastique Plats inox, vaisselle en céramique

Aditifs, conservateurs Produits issus de l’agriculture biologique

Aliments ultra-transformés Economie locale, circuit court

Perturbateurs endocrinien Environnement et biodiversité

Gaspillage alimentaire Métiers de la restauration collective

Mise en conformité avec la loi EGALIM.

Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable: 50% de produits sous signes 
d’origine et de qualité (dont bio) dans la restauration collective publique en 2022 ;



Aménagement de notre cuisine centrale

Objet Valeur

Durée des travaux 5 mois

Surface cuisine 140 m2

Surface réfectoire 250 m2

Coût des travaux 302 786,54 €



Acquisition de matériel : 

- Chambre froide
- Robots
- Fours
- Trancheuse
- Table de tri électronique





Bilan financier

OBJET VALEUR

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 115 514 €

CHARGES DE PERSONNEL 185 044 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (travaux, 
informatique, vaisselle, véhicule, table de tri …)

302 786,54 €



Bilan & Projets

Janvier 2020 ouverture d’une cuisine centrale en régie municipale en liaison chaude 100% BIO.

Hausse de la fréquentation du restaurant scolaire en 2021 et 2022 :
66% des élèves de l’école maternelle 
61% des élèves de l’école élémentaire

Suppression du gaspillage alimentaire

Commerce local favorisé

Achat de vaisselle en porcelaine, carafes en inox, verres, gastros en inox 

Cellule de refroidissement : réalisation de desserts « maison » + surgélation 

Création d’une régie agricole en septembre 2021



OBTENTION DU LABEL ECOCERT EN CUISINE DES 2020 NIVEAU 3 EXCELLENCE



Nos partenairesNos partenaires

Notre LABEL



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


