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SYNTHÈSE
Le syndicat intercommunal de restauration collective (SIRCO) a été créé par arrêté
préfectoral le 17 juin 2010 jO¶LQLWLDWLYHGHVFRPPXQHVGH6DLQW-Jean-de-Braye et de Saint-Jeande-la-5XHOOH ,O DSRXUREMHWODFRQVWUXFWLRQHW ODJHVWLRQG¶XQHFXLVLQH FHQWUDOH DGDSWpHDX[
besoins des collectivités qui en sont membres, la fabrication et la livraison des repas jusqX¶DX[
sites de consommation. La production est destinée à la restauration scolaire et des accueils de
ORLVLUVDLQVLTX¶jtout autre type de restauration collective pouvant relever de la mission des
villes adhérentes. Il peut également assurer la production des repas en vue du portage à
domicile. Les communes fondatrices ont été rejointes par trois autres appartenant à la métropole
orléanaise : Semoy en 2012, La Chapelle-Saint-Mesmin en 2015 et Bou en 2017.
La décision de création du SIRCO trouve son RULJLQHG¶XQHSDUWGDQVOHVGLIILFXOWpV
auxquelles ces communes ont été en butte à partir de 2009 pour se faire délivrer les agréments
SRXUOHXUVFXLVLQHVFHQWUDOHVHWG¶DXWUHSDUWGDQVO¶LGpHTXHODFRQVWUXFWLRQHWO¶H[SORLWDWLRQ
G¶XQ VHXO pTXLSHPHQW serait plus économique que la réhabilitation de leurs bâtiments
YLHLOOLVVDQWV &HSHQGDQW DXFXQH pWXGH Q¶D pWp UpDOLVpH SDU OH 6,5&2 RX SDU VHV FRPPXQHV
PHPEUHVSRXUpYDOXHUG¶pYHQWXHOOHVpFRQRPLHVG¶pFKHOOH
/¶HQYHORSSH ILQDQFLqUH FRQVDFUpH j OD FRQVWUXFWion de la cuisine centrale a été
JOREDOHPHQWUHVSHFWpH(QUHYDQFKHVDPLVHHQVHUYLFHDpWpFKDRWLTXHHQUDLVRQG¶XQPDQTXH
G¶DQWLFLSDWLRQGDQVODUpDOLVDWLRQGXGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DJUpPHQWVDQLWDLUHDSSX\pVXUXQ
plan de maîtrise sanitaire complet et recevable. Le dossier complet - pourtant exigé - Q¶DpWp
SURGXLWTXHGHX[DQVDSUqVO¶RXYHUWXUH3HQGDQWOHVWURLVSUHPLqUHVDQQpHVGHIRQFWLRQQHPHQW
DXFXQPDUFKpSXEOLFGHIRXUQLWXUHGHGHQUpHVDOLPHQWDLUHVQ¶RUJDQLVDLWOHVUHODWLRQVHQWUHOH
SIRCO et ses fournisseurs. A cet égard, des progrès restent à accomplir dans la transparence
des procédures de mise en concurrence. Enfin, les effectifs des communes exerçant des
PLVVLRQVH[FOXVLYHVGHSURGXFWLRQGDQVOHVFXLVLQHVPXQLFLSDOHVQ¶RQWSDVpWpLQWpJUDOHPent
WUDQVIpUpVWDQWORUVGHO¶RXYHUWXUHGHODFXLVLQHTX¶jO¶RFFDVLRQGHVDGKpVLRQVXOWpULHXUHV
Si le coût de fabrication des repas produits par le SIRCO est globalement en baisse, il
Q¶HVW SDV FRUUpOp DX WDULI GH YHQWH DX[ FRPPXQHV (Q  O¶pFDUW HQWUH O¶XQ HW O¶DXWUH D
brutalement dégradé la situation financière du SIRCO. Depuis 2016, sa situation financière
V¶DPpOLRUHPDLVGHPHXUHIUDJLOH
'HVPDUJHVGHSURJUqVH[LVWHQWGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGX6,5&2/DSOHLQHXWLOLVDWLRQGH
O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH GH Jestion de la production lui permettrait de réaliser des gains de
SURGXFWLYLWp /¶pWDEOLVVHPHQW SD\H VHV IRXUQLVVHXUV DYHF G¶LPSRUWDQWV UHWDUGV TXL VRQW
incompatibles avec la fidélisation de petits producteurs.
$XSODQTXDOLWDWLIOH6,5&2Q¶DSDVHQFRUHDWteint les objectifs assignés par la loi en
PDWLqUHGHSUpVHQWDWLRQGHSURGXLWVLVVXVGHO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXHRXODEHOOLVpV,OQ¶DSDVGH
V\VWqPHVXIILVDPPHQWIRUPDOLVpGHVXLYLGHODVDWLVIDFWLRQGHVXVDJHUVHWQHV¶HVWSDVDVVRFLp
aux plans de lutte contre le gaspillage alimentaire des communes adhérentes.
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RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 : eWRIIHU OHV UDSSRUWV G¶RULHQWDWLRQV EXGJpWDLUHV SDU GHV pOpPHQWV
prospectifs et spécifiquement financiers.
Recommandation n° 2 : Régulariser la situation vis-à-vis GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ ILVFDOH
concernant les activités de restauration administrative et portage de repas.
Recommandation n° 3 : Participer activement aux plans de lutte contre le gaspillage
DOLPHQWDLUHGRQWOHVFRPPXQHVRQWO¶REOLJDWLRQGHVHGRWHU
Recommandation n° 4 : Instaurer une démarche formalisée de suivi de la satisfaction des
usagers.
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INTRODUCTION
La chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire a procédé, en vertu des
GLVSRVLWLRQV GHO¶DUWLFOH/-3 du code des juridictions financières (CJF), au contrôle des
comptes et de la gestion du syndicat intercommunal de restauration collective (SIRCO) pour ce
TXL FRQFHUQH OHV DQQpHV  HW VXLYDQWHV /H FRQWU{OH HQWUH GDQV OH SpULPqWUH GH O¶HQTXrWH
relative à la gestion de la restauration collective au sein du bloc communal, à laquelle il est
SURFpGp GDQV OH FDGUH GH O¶DUWLFOH / -13 du même code. Les différentes étapes de la
procédure, telles que définies par le CJF, sont présentées en annexe 1.
Les investigations ont porté plus particulièrement sur la gouvernance du syndicat, sa
situation financière, en lien avec les prix pratiqués, les moyens consacrés à la production de
repas, ainsi que sur les résultats atteints en matière de qualité des prestations.
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1. PRÉSENTATION DU SYNDICAT

1.1. Création
Créé par arrêté préfectoral du 17 juin 2010 pour une durée illimitée, le SIRCO est un
syndicat intercommunal à vocation unique né de la volonté des communes de Saint-Jean-deBraye et de Saint-Jean-de-la-5XHOOH G¶RSWLPLVHU OD SURGXFWLRQ GHV UHSDV SRur la restauration
collective.
La délibération du 6 juillet 2009 du conseil municipal de Saint-Jean-de-la-Ruelle
indique que « OHVGHX[FRPPXQHVVRQWFRQIURQWpHVjGHVGLIILFXOWpVG¶DJUpPHQWGHOHXUFXLVLQH
centrale par la direction des services vétérinaires ». Une étude, non citée à cette occasion,
HVWLPDLWTXHOTXHVPRLVSOXVW{WOHPRQWDQWGHODUHFRQVWUXFWLRQG¶XQHFXLVLQHFRPPXQDOHG¶XQH
FDSDFLWpGHSURGXFWLRQGHUHSDVj0¼+7
/D GpOLEpUDWLRQ GX  MXLOOHW  GH O¶DVVHPEOpH GpOibérante abraysienne mentionne
également « les délais imposés par la direction des services vétérinaires ». Lors de cette séance,
les avantages supposés de cette mutualisation sont exposés au conseil municipal de Saint-Jeande-Braye par le maire. Le projet G¶LQYHVWLVVHPHQWVHUDLWSOXVpFRQRPHTXHODUHVWUXFWXUDWLRQGHV
GHX[ XQLWpV GH SURGXFWLRQ YLHLOOLVVDQWHV HW LQDGDSWpHV SXLVTX¶LO HQ FRWHUDLW  0¼ +7 GH
FRQVWUXLUHXQHFXLVLQHFHQWUDOHG¶XQHFDSDFLWpGHSURGXFWLRQGHjUHSDVSDUMRXU
pour lHVEHVRLQVGHVGHX[FRPPXQHV&HSHQGDQWLOQ¶HVWIDLWUpIpUHQFHjDXFXQHHVWLPDWLRQGX
coût de ces reconstructions. Selon lui, le projet serait aussi plus économe en fonctionnement
car les deux communes utiliseraient chacune dix équivalents temps-plein pour fabriquer environ
UHSDVSDUMRXUDORUVTXHOHVpFRQRPLHVG¶pFKHOOHHWODUDWLRQDOLVDWLRQGHODSURGXFWLRQ
GHYUDLHQWSHUPHWWUHGHIDLUHEDLVVHUOHFRWXQLWDLUHGHVUHSDVELHQTX¶DXFXQHLQIRUPDWLRQSOXV
précise ne soit apportée sur le fonctionnement eQYLVDJpSRXUO¶pTXLSHPHQWFRPPXQ.
Dès 2009, sans se prononcer par un vote, les conseils municipaux tiennent déjà un débat
sur les adhésions ultérieures.
$X[WHUPHVGHO¶DUWLFOHer de ses statuts, le syndicat intercommunal « a la charge de la
construcWLRQHWGHODJHVWLRQG¶XQHFXLVLQHFHQWUDOHDGDSWpHDX[EHVRLQVGHVFROOHFWLYLWpVTXLHQ
VRQWPHPEUHV'qVODPLVHHQRUGUHGHPDUFKHGHO¶RXWLOGHSURGXFWLRQLODXUDSRXUREMHWOD
IDEULFDWLRQ HW OD OLYUDLVRQ GHV UHSDV MXVTX¶DX[ VLWHV GH FRQVRPPDWLRQ SRXr la restauration
collective ».
'DQVODOHWWUHTX¶LODGUHVVHDX[GHX[FRPPXQHVSRXUOHXUQRWLILHUO¶DUUrWpFRQVWLWXWLIGX
SIRCO, le préfet prend acte de leur décision de gérer un nouvel équipement « destiné à régler
OHVSUREOqPHG¶K\JLqQHHWGHVpFXULWpDOimentaires ». Néanmoins, il relève que les communes
ont décidé de « OLPLWHUODPXWXDOLVDWLRQjO¶RUJDQLVDWLRQGXVHUYLFHGHODVHXOHIRXUQLWXUHGH
repas ªHWLQGLTXHTX¶LOHWpWp©SOXVUDWLRQQHOHWFRKpUHQWGHV¶LQVFULUHGDQVXQHGpPDUFKH
globale consistant à transférer intégralement la compétence restauration à la nouvelle
structure ».
Selon le maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle, FHWWHGpFLVLRQGHQHWUDQVIpUHUTX¶XQHSDUWLH
de la compétence repose notamment sur des considérations organisationnelles tenant compte
GXIDLWTX¶XQHSDUWLHGHODFRPSpWHQFHUHVWDXUDWLRQVFRODLUHIDLWDSSHOjGHQRPEUHX[DJHQWV
G¶pFROHVPDWHUQHOOHVG¶HQWUHWLHQHWGHUHVWDXUDWLRQGRQWFHQ¶HVWSDVODPLVVLRQPDMRULWDLUH
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1.2. Adhésions
Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-de-Braye sont rejointes successivement par
Semoy en 2012, La Chapelle-Saint-Mesmin en 2015 et Bou en 2017.
/¶DGKpVLRQ GH Semoy au 6,5&2GRQW O¶XQLWpGHSURGXFWLRQHVW SURFKHGHV SRLQWV GH
livraison de la commune, V¶HVWIDLWHVDQVPRGLILFDWLRQGes modalités de fonctionnement prévues
SDUOHSURJUDPPHLQLWLDOGHO¶RSpUDWLRQ
Les adhésions de La Chapelle-Saint-Mesmin en 2015 et de Bou en 2017 sont
LQWHUYHQXHVDSUqVODPLVHHQVHUYLFHGHO¶XQLWpGHSURGXFWLRQ/DSUpSDUDWLRQGHO¶DGKpVLRQGH
la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin a conduit le SIRCO à faire procéder à un audit de
VRQ RUJDQLVDWLRQ SDU XQ FDELQHW GH FRQVHLO /¶DGKpVLRQ D QpFHVVLWp le recrutement de quatre
équivalents temps-plein et O¶DMRXWde matériel technique. Mis à part une modification du circuit
de livraison des reSDV O¶DGKpVLRQ GH %RX JpQpUant un faible volume de production
VXSSOpPHQWDLUHQ¶DHQWUDvQpDXFXQHPRGLILFDWLRQVXEVWDQWLHOOHGHO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶XQLWpGH
production.

1.3. Activités
/¶DUWLFOHGHVVWDWXWVGX6,5&2SUpFLVHTX¶LODXUDHQFKDUJHODfabrication et la livraison
GHV UHSDV MXVTX¶DX[ VLWHV GH FRQVRPPDWLRQ SRXU OD UHVWDXUDWLRQ FROOHFWLYH /H FKDPSV
G¶LQWHUYHQWLRQFRPSUHQGODUHVWDXUDWLRQVFRODLUHODUHVWDXUDWLRQGHVDFFXHLOVGHORLVLUVHWWRXW
autre type de restauration collective pouvant relever des missions des villes adhérentes. Cet
DUWLFOHSUpYRLWDXVVLODSRVVLELOLWpSRXUFHV\QGLFDWG¶DVVXUHUODSURGXFWLRQGHUHSDVHQYXHGX
portage à domicile.
Les premiers repas produits par la cuisine centrale ont été livrés aux trois communes
membres du SIRCO le 18 octobre 2013.
La production est organisée en liaison froide. Le volume produit en 2013 se situait
environ à 2 900 repas en moyenne par jour pour un agrément sanitaire de 4 400 repas/¶XQLWp
de production est conçue pour absorber un volume de 4 800 repas par jour.
/¶DGMRQFWLRQ G¶XQH OpJXPHULH DX VHFRQG VHPHVWUH  D SHUPLV GH SUpVHQWHU DX[
convives 88 % de légumes bruts transformés avec les moyens propres au SIRCO, dans la
cuisine centrale du Quiard.
La SURGXFWLRQGHUHSDVFRQIRUPpPHQWjO¶REMHWVWDWXWDLUHGX6,5&2est essentiellement
destinée aux scolaires. Outre la production des repas pour la restauration scolaire et les accueils
de loisirs sans hébergement des cinq communes adhérentes qui constitue la majeure partie de
son activité, le SIRCO est chargé de la fourniture de goûters aux enfants scolarisés (comportant
deux des trois aliments suivants : laitage, fruit ou produit céréalier).
Il fournit aussi les repas aux deux foyers de personnes âgées de Saint-Jean-de-la-Ruelle
et de Saint-Jean-de-%UD\H/¶DFWLYLWpGX6,5&2FRPSUHQGHQILQODIDEULFDWLRQGHVUHSDVSRUWpV
au domicile des personnes âgées et handicapées par les communes de Saint-Jean-de-la-Ruelle
et de Bou.
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$FHWWHDFWLYLWpV¶DMRXWHQWGHVSrestations plus ponctuelles, telles que la confection de
SODWHDX[UHSDVRXGHEXIIHWVGHO¶RUGUHGHj 000 équivalents repas par an.
5pSDUWLWLRQGHO¶DFWLYLWpGHSURGXFWLRQHQ
Volume

Prestations

Pourcent.

Scolaires
ALSH
Foyers
Portage
Autres pour adhérents
Autres pour tiers
Agents SIRCO
Goûters

534 595
35 576
20 849
23 179
375
504
2 559
93 514

75,2 %
5%
2,9 %
3,3 %
0,1 %
0,1 %
0,4 %
13,1 %

Total

711 151

100 %

Source UDSSRUWG¶DFWLYLWpGX6,5&2

De 2014 à 2017, le nombre total de repas fournis aux villes progresse en raison de
O¶pODUJLVVHPHQWGX6,5&2/¶DXJPHQWDWLRQHVWSDUWLFXOLqUHPHQWQHWWHHQDQQpHTXLVXLW
O¶DGKpVLRQGHODFRPPXQHGH/D&KDSHOOH-Saint-Mesmin.
Total des repas livrés aux communes
(hors goûters, agents du SIRCO et autres tiers)
en nombre
Repas

2014

2015
504 024

2016
543 621

2017
594 218

614 574

Source UDSSRUWG¶DFWLYLWpGX6,5&2

Mais cette augmentation ne résulte pas seulement des élargissements successifs du
SIRCO. Ainsi, entre 2016 et 2017 le nombre de repas livrés augmente pour trois des quatre
communes déjà membres du SIRCO en 2016.
Variation des repas livrés par commune (hors goûters)
en nombre
Saint-Jean-de-Braye
Saint-Jean-de-la-Ruelle
Semoy
La Chapelle-Saint-Mesmin

Source UDSSRUWG¶DFWLYLWpGX6,5&2
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2016
225 406
199 104
48 699
121 009

2017
236 444
202 518
48 326
123 047

Variation
+ 4,9 %
+ 1,7 %
- 0,8 %
+ 1,7 %
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2. LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL

2.1. Les dispositions statutaires
'HX[PRGLILFDWLRQVVWDWXWDLUHVVRQWLQWHUYHQXHVjO¶RFFDVLRQGHVnouvelles adhésions :
la première a concerné la représentation des communes au sein du conseil syndical et la seconde
a entraîné un changement dans la composition du bureau syndical.

2.2. La gouvernance
2.2.1. 4XDOLWpGHO¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUH
/HGpEDWG¶RULHQWDWLRQEXGJpWDLUH
/DSUpVHQWDWLRQG¶XQUDSSRUWG¶RULHQWDWLRQEXGJpWDLUHjO¶DVVHPEOpHGDQVOHVGHX[PRLV
TXLSUpFqGHQWO¶H[DPHQGXEXGJHWHVWUHQGXHREOLJDWRLUHSRXUOHVH[pFXWLIVGHVpWDEOLVVHPHQWV
de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune
GHSOXV GHKDELWDQWV SDUO¶DUWLFOH /-1 du CGCT. Il porte « sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de
la dette ».
En outre, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières
essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif.
/HUDSSRUWG¶RULHQWDWLRQEXGJpWDLUHGHFRPSRUWHTXDWUHSDJHVHWGHX[DQQH[HV,O
V¶RXYUHVXUXQHSUpVHQWDWLRQGHVDFWLRQVDFFRPSOLHVpar le SIRCO en 2016. Dans la suite du
rapport, qui présente les axes de 2017, il est fait mention de manière allusive aux contraintes
qui pèsent sur les finances publiques qui « auront notamment pour conséquence un prix de
repas facturé aux villes réévalué ». Les produits issus de la vente des repas sont pourtant la
VHXOHUHVVRXUFHVLJQLILFDWLYHGX6,5&2HWODIL[DWLRQG¶XQSUL[FRQIRUPHDXFRWGHSURGXFWLRQ
FRQVWLWXH XQ HQMHX GpWHUPLQDQW SRXU O¶pTXLOLEUH ILQDQFLHU GH O¶pWDEOLVVHPHQW 8Q VXSSOpPHQW
G¶LQIRUPDWLRQQ¶HVWDSSRUWpVXUFHSRLQWTXLUHOqYHGXF°XUGHO¶DFWLYLWpGX6,5&2TXHGDQVOD
dernière partie du document où il est mentionné que « O¶pYROXWLRQHQKDXVVHGHVSUL[GHVGHQUpHV
alimentaires ainsi que des fluides et du maintien en conformité du bâtiment et des équipements
vont impacter le prix de vente du repas ª&HWWHDIILUPDWLRQQ¶HVWDSSX\pHG¶pOpPHQWVFKLIIUpV
SRXUDXFXQGHVSRVWHVpQXPpUpVGDQVOHUDSSRUWG¶RULHQWDWLRQEXGJpWDLUH
Le rapport aurait pu utilement éclairer le conseil syndical concernant le montant des
opérations de maintenance à prévoir sur le bâtiment de la cuisine centrale et du coût du
UHQRXYHOOHPHQWGHV pTXLSHPHQWVVDFKDQWTX¶XQHSDUWLHGXPDWpULHOGHFXLVLQHDGpMjYLHLOOL
ayant été acheté après reconditionnement. De plus, les indices des prix des achats alimentaires
HWGHO¶pQHUJLHDXUDLHQWSXVHUYLUjHVWLPHUOHVFRQWULEXWLRQVUHVSHFWLYHVGHFHVSRVWHVjODKDXVVH
IXWXUH GX SUL[ GH YHQWH GHV UHSDV DQQRQFpH SDU OH UDSSRUW (QILQ QL O¶DQQH[H UHODWLYH j
O¶pYROXWLRQ GHV UpPunérations prévisionnelles des agents du SIRCO entre 2016 et 2017 ni
O¶DQQH[HG¶LQIRUPDWLRQVXUODGHWWHQHVRQWFRPPHQWpHV
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6LOHUDSSRUWG¶RULHQWDWLRQEXGJpWDLUHSUpVHQWpDXFRPLWpV\QGLFDOGX6,5&2HQ
FRPSRUWH GDYDQWDJH G¶LQIRUPDWLRQV ILQDQFLqUHV son contenu reste néanmoins en-deçà des
exigences législatives et réglementaires. Le rapport 2018 débute par une analyse financière
rétrospective incluant les comptes des exercices 2014 à 2016. Les données de 2017 relatives à
O¶DFWLYLWp GH YHQWH GH UHSDV DX[ FRPPXQHV VRQW SUpVHQWpHV 0DLV V¶DJLVVDQW GH O¶DFKDW GHV
GHQUpHV DOLPHQWDLUHV TXL FRQVWLWXH O¶XQ GHV SULQFLSDX[ IDFWHXUV G¶pYROXWLRQ EXGJpWDLUHV OH
rapport ne mentionne pas une seule donnée financière. Il en va de même des charges de
personnel et de lD PDLQWHQDQFH GHV pTXLSHPHQWV $ O¶LVVXH GH FHV GpYHORSSHPHQWV GpQXpV
G¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHSURVSHFWLYHOHOHFWHXUVHWURXYHGpPXQLSRXUDSSUpKHQGHUOHVUHVVRUWV
GHO¶DXJPHQWDWLRQGXSUL[GHYHQWHXQLWDLUHGXUHSDVGH¼DQQRQFpHjODILQGXUDSSRUt
G¶RULHQWDWLRQEXGJpWDLUH
Malgré les progrès enregistrés en 2019, les informations contenues dans le rapport
G¶RULHQWDWLRQ EXGJpWDLUH UHYrWHQW HQFRUH XQ FDUDFWqUH ODFXQDLUH HW VXSHUILFLHO &HOXL-ci ne
FRQVWLWXHSDVOHGRFXPHQWG¶DLGHjODGpFLVLRQTXHO¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWHVHUDLWHQGURLWGH
UHFHYRLU HQ YXH GH OD WHQXH GX GpEDW G¶RULHQWDWLRQ EXGJpWDLUH $XVVL LO HVW UHFRPPDQGp DX
6,5&2G¶pODERUHUXQUDSSRUWG¶RULHQWDWLRQEXGJpWDLUHSUpVHQWDQWGHVLQIRUPDWLRQVILQDQFLères,
SURVSHFWLYHVHWGpWDLOOpHVV¶agissant des éléments les plus stratégiques O¶pYROXWLRQGHVFKDUJHV
HQSDUWLFXOLHUO¶DFKDWG¶DOLPHQWDWLRQOHVFKDUJHVGHSHUVRQQHOHWODPDLQWHQDQFH OHXULPSDFW
VXU OH FRW GH SURGXFWLRQ GHV UHSDV O¶pYROXWLRQ GHV SURGXLWV OHV PDUJHV GH PDQ°XYUH
financières et la dette.
1 : ÉWRIIHUOHVUDSSRUWVG¶RULHQWDWLRQVEXGJpWDLUHs par des éléments
prospectifs et spécifiquement financiers.
2.2.1.2. Les données synthétiques relatives à la situation financière
/¶DUWLFOH 5 -15 du CGCT indique que « pour les établissements publics de
coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et
SOXVHWTXLQHVRQWSDVGRWpVG¶XQHILVFDOLWpSURSUHOHVGRQQpHVV\QWKpWLTXHVjSURGXLUHVRQW
les suivantes :
1° Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;
3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;
4° Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;
5° Encours de la dette. »
Dans ses documents budgétaires, le SIRCO présente quelques-uns des ratios financiers
que doivent publier les communes, mais aucun des ratios prévus pour les syndicats
LQWHUFRPPXQDX[ ,O FRQYLHQGUDLW TX¶LO XWLOLVH OD PDTXHWWH EXGJpWDLUH FRUUHVSRQGDQW j VD
catégorie.
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2.2.2. Le comité syndical
2.2.2.1. Adoption du règlement intérieur
Le règlement intérieur a été adopté en décembre 2010, peu après la création du SIRCO.
Un second règlement intérieur a été approuvé en juin 2014, à la suite du renouvellement du
comité syndical. Leur adoption est intervenue dans le délai imposé par la loi.
2.2.2.2. Composition du conseil syndical
La représentation des communes au sein du comité syndical a évolué avec les adhésions.
Ainsi, les statuts initiaux prévoyaient un nombre de cinq délégués titulaires et cinq délégués
VXSSOpDQWVSRXUUHSUpVHQWHUFKDFXQHGHVFRPPXQHVPHPEUHV/¶DGKpVLRQGH6HPR\HQD
HQWUDLQp O¶LQWURGXFWLRQ G¶XQH GLVWLQFWLRQ HQWUH OHV FRPPXQHV GH PRLQV GH   KDELWDQWV
bénéficiant de trois délégués titulaires et de trois délégués suppléants, et celles de plus de 10
KDELWDQWVGRQWOHQRPEUHGHGpOpJXpVGHPHXUHLQFKDQJp$YHFO¶DGKpVLRQGH/D&KDSHOOHSaint-Mesmin et Bou, le comité syndical est désormais composé de délégués issus de trois
communes de plus de 10 000 habitants et deux communes de moins de 10 000 habitants. Il
comprend 21 délégués titulaires et autant de suppléants.
2.2.2.3. Tenue des réunions
/¶DUWLFOHGHVVWDWXWVGLVSRVHTXH© le comité syndical se réunit au moins une fois par
semestre ª FRPPH HQ IDLW REOLJDWLRQ O¶DUWLFOH L. 5211-11 du code général des collectivités
territoriales (CGCT).
$X[WHUPHVGHO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWLQWpULHXUXQHQRWHH[SOLFDWLYHGHV\QWKqVHVXU
les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du
comité syndical. Leur examen montre que les projets de délibération figurent en pièces jointes
et mentionnent la possibilité de consulter les dossiers auprès du directeur du SIRCO.
Le délai de convocation du comité syndical et les conditions de quorum des
délibérations ont été respectées.

2.2.3. Le bureau syndical
Un bureau syndical a été régulièrement élu. Le comité syndical du SIRCO a choisi de
ne pas octroyer de délégation au bureau. Ce dernier se réunit selon une fréquence irrégulière et
SUqVG¶XQHIRLVVXUGHX[OHFRmpte-UHQGXGHFHVUpXQLRQVQ¶HVWSDVUpGLJp2UOHUqJOHPHQW
LQWpULHXUSUpYRLWTXHOHEXUHDXSUpSDUHOHVUpXQLRQVGXFRPLWpV\QGLFDOFHTXLVXSSRVHUDLWTX¶LO
\DLWDXPRLQVDXWDQWGHUpXQLRQVGXEXUHDXTXHGHUpXQLRQVGXFRPLWpFHTXLQ¶HVWSDVOHFDV
Évolution du nombre de réunions des instances
en nombre
Nombre de réunions de bureau
Nombre de réunions du comité

2010
0
4

2011

2012
2
3

2013
0
3

2014
2
5

2015
1
5

2016
2
4

2017
1
4

3
4

Source : convocations et procès-verbaux des réunions du bureau et du comité syndical
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Il est prévu aussi que le président du SIRCO rende compte au comité syndical des
WUDYDX[ GX EXUHDX FH TXL Q¶HVW SDV IDLW  VXU O¶HQVHPEOH GH OD SpULRGH O¶DQDO\VH GHV
convocations et des procès-YHUEDX[GXFRPLWpGpPRQWUHTX¶LOVQ¶RQWMDmais comporté de point
sur ce sujet.
La chambre en déduit que les deux présidents successifs ont - seuls - fixé les ordres du
MRXUGHV FRPLWpVV\QGLFDX[ORUVTXHFHV GHUQLHUV Q¶pWDLHQW SDVH[DPLQpV SDUOHVPHPEUHV GX
bureau, faute pour ceux-FLG¶DYRLUpWpconvoqués.
/DFKDPEUHSUHQGDFWHGHO¶LQWHQWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQWG¶DPpOLRUHUODIRUPDOLVDWLRQGHV
comptes rendus du bureau et G¶LQIRUPHU le comité syndical suivant de ses décisions. Elle
UDSSHOOHTX¶LO DSSDUWLHQW DXSUpVLGHQW G¶RUJDQLVHU OHVUpXQLRQVGX bureau (en adressant à ses
PHPEUHVXQHFRQYRFDWLRQHWXQRUGUHGXMRXU SXLVG¶HQpWDEOLUOHFRPSWH-rendu.

2.2.4. Le président
Deux présidents se sont succédé depuis la création du syndicat :
M. Christophe Chaillou, du 12 juillet 2010 au 29 juin 2016 et M. Laurent Baude, depuis
le 29 juin 2016.
Des délégations ont été accordées, en 2014 et 2016, par le comité syndical. Leur
périmètre est conforme aux dispositions afférentes du CGCT.
Les ordres du jour des comités syndicaux comportent régulièrement un point sur le
FRPSWHUHQGXGHVGpFLVLRQVSULVHVGDQVOHFDGUHGHFHWWHGpOpJDWLRQjO¶H[FHSWLRQGHVGpSHQVHV
LPSUpYXHV DX VXMHW GHVTXHOOHV O¶DUWLFOH / -2 du CGCT dispose que : « Le crédit pour
dépenses imprévues est employé par le maire. A la première séance qui VXLWO¶RUGRQQDQFHPHQW
de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à
O¶DSSXLGHO¶HPSORLGHFHFUpGLW&HVSLqFHVGHPHXUHQWDQQH[pHVjODGpOLEpUDWLRQ ». En 2014,
par décisions n° 2014-04-02 du 11 avril 2014, n° 2014-10-02 du 31 octobre 2014 et
n° 2014-12-GXMDQYLHUOHSUpVLGHQWDGpFLGpG¶XWLOLVHUOHVFUpGLWVLQVFULWVHQGpSHQVHV
LPSUpYXHV PDLV LO Q¶D SDV pWp UHWURXYp WUDFH GDQV OHV SURFqV-YHUEDX[ G¶XQ FRPSWH-rendu
devant le comité syndical de l¶XWLOLVDWLRQGHFHVFUpGLWV
En 2016, le président a accordé une délégation de signature, applicable en cas
G¶HPSrFKHPHQW, aux vice-présidents GDQV O¶RUGUHGXWDEOHDX. Les arrêtés comportent bien le
périmètre de la délégation de signature, ses limites et les conditions dans lesquelles elles sont
applicables.
Le président du SIRCO a également donné délégation de signature à la directrice
G¶H[SORLWDWLRQ 6RQ SpULPqWUH FRPSUHQG FHOXL GH OD GpOpJDWLRQ DFFRUGpH DX[ YLFH-présidents
DXTXHOV¶DMRXWH © les correspondances liées à des actes de gestion courante des collectivités
territoriales ª /H V\QGLFDW D DQQRQFp VRQ LQWHQWLRQ GH UHYRLU O¶DUUrWp GH GpOpJDWLRQ GH OD
GLUHFWULFHG¶H[SORLWDWLRQSURFKDLQHPHQWDILQGHSUpFLVHUVRQSpULPqWUH
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3. /¶$&7,9,7e'86<1',&AT

3.1. Les mR\HQVFRQVDFUpVjO¶DFWLYLWpGHUHVWDXUDWLRQFROOHFWLYH
3.1.1. Les moyens techniques
3.1.1.1. /HWHUUDLQG¶DVVLHWWHGHODFXLVLQHFHQWUDOH
La commune de Saint-Jean-de-Braye est propriétaire du terrain sur lequel a été
construite la cuisine centrale. Il a été choisi pour sa superficie et pour sa proximité avec
la WDQJHQWLHOOH QRUG GH O¶DJJORPpUDWLRQ G¶2UOpDQV HQ YXH de la livraison des repas vers
Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Saint-Jean-de-Braye et le SIRCO RQWFRQFOXXQEDLOHPSK\WpRWLTXHDGPLQLVWUDWLIG¶XQH
durée de 99 ans. Ce montage est juridiquement fragile. Les baux emphytéotiques administratifs
V¶LQVFULYHQWHQHIIHWGDQVOHFDGUHWUDFpSDUO¶DUWLFOH L. 1311-2 du CGCT et, par renvoi de ce
GHUQLHUjO¶DUWLFOH/-GXFRGHUXUDOHWGHODSrFKHPDULWLPH&RPPHO¶pQRQFHO¶DUWLFOH
L. 1311-2 dans sa version applicable lors de la conclusion du bail, « un bien immobilier
DSSDUWHQDQWjXQHFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOHSHXWIDLUHO REMHWG XQEDLOHPSK\WpRWLTXH « HQYXH
de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service
public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence
« ».
Or, Saint-Jean-de-%UD\HV¶HVWGpIDLWe de la compétence de production de repas pour la
restauration collective en la transférant au SIRCO en 2010. Par conséquent, la commune ne
SRXYDLWSOXVVLJQHUHQXQEDLOHPSK\WpRWLTXHDGPLQLVWUDWLIHQYXHGHO¶DFFRPSOLVVHPHQW
G¶XQH PLVVLRQ GH VHUYLFH SXEOLF RX GH OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH opération ne relevant plus de sa
compétence.
Selon la ville, son « intention était de permettre la création d'une infrastructure d'intérêt
JpQpUDOVDQVFRPSURPHWWUHODGRPDQLDOLWpSXEOLTXHGXELHQLPPRELOLHUFRQFHUQp « 6XUFH
point, il existe un enjeu important pour la commune de Saint-Jean de Braye concernant la
propriété domaniale du site du SIRCO ».
La chambre relève que le bail stipule, au contraire, que le terrain a été détaché du
GRPDLQHSXEOLFFRPPXQDOHWTXHODPLVHjGLVSRVLWLRQGHVELHQVQpFHVVDLUHVjO¶H[HUFLFHGHV
compétences transférées, SUpYXH SDU O¶DUWLFOH / 1321- GX &*&7 G¶XQH SDUW Q¶HVW SDV XQ
WUDQVIHUWGHSURSULpWpHWG¶DXWUHSDUWGRLWrWUHHIIHFWXpHGHSOHLQGURLW
3.1.1.2. La construction de la cuisine centrale
/HPRQWDQWHVWLPDWLIGXPDUFKpGHFRQVWUXFWLRQILJXUDQWGDQVO¶DYDQW-projet sommaire
UHPLVSDUOHPDvWUHG¶°XYUHHQVHSWHPEUH, pWDLWGH0¼+7/¶HVWLPDWLRQIRXUQLHSDU
ODPDvWULVHG¶°XYUHDXVWDGHGHO¶DYDQW-SURMHWGpILQLWLIIDLVDLWpWDWG¶XQPRQWDQWGH 0¼
+7/HWRWDOGHVPDUFKpVQRWLILpVHQILQG¶DQQpHV¶pFDUWDLWG¶HQYLURQGHO¶HVWLPDWLRQ
HIIHFWXpH DX VWDGH GH O¶DYDQW-projet sommaire, pour un montant total de 3,592 0¼ HT.
Les DYHQDQWV FRQFOXV HQ FRXUV G¶H[pFXWLRQ GHV PDUFKpV RQW PRGLILp FH PRQWDQW GH IDoRQ
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PDUJLQDOH    /¶DSSOLFDWLRQ GH SpQDOLWpV D HX O¶HIIHW LQYHUVH GDQV GHV SURSRUWLRQV WUqV
semblables aux avenants. Net des révisions de prix, le montant HT des treize lots du marché tel
TX¶LO UpVXOWH GH O¶DGGLWLRQ GHV GpFRPSWHV JpQpUDX[ GpILQLWLIV V¶pWDEOLW GRQF j  0¼
Le 6,5&2 D PDLQWHQX OHV FRWV GH FRQVWUXFWLRQ GH OD FXLVLQH FHQWUDOH GDQV O¶HQYHORSSH GH
O¶DYDQW-projet définitif.
Décomptes finaux du marché de construction de la cuisine centrale
Libellé

N° lot
1
2
3

Voirie & réseaux
divers
*URV°XYUH
Couverture &
bardage

298 913,10

Cloisons & plafonds

4

Menuiseries
intérieures
Menuiseries
extérieures

5
6

Avenants
HT

Marché HT

Révision
HT

TVA

Pénalités

Décompte
final TTC

16 033,60

921,20

61 910,11

0,00

377 778,01

805 212,99 - 33 678,55

4 041,38

152 012,86

8 100,00

919 488,68

547 564,86 - 29 877,73

4 222,98

102 294,37

100,00

624 104,48

25 800,00

0,00

833,35

5 220,14

150,00

31 703,49

47 000,00

708,44

333,96

9 416,31

0,00

57 458,71

168 000,00

- 7 337,00

- 1 676,91

31 161,29

150,00

189 997,38

1 249,27

18 238,95

333,15

110 961,63

7

Revêtements de sols

91 806,56

0,00

8

Peinture

26 589,02

- 823,20

386,48

5 125,84

0,00

31 278,14

9

3RUWHVG¶HQWUHS{W

13 060,00

0,00

- 214,99

2 517,62

300,00

15 062,63

10

Panneaux & froid

420 000,00

28 055,60

6 172,86

89 028,77

1 625,92

541 631,31

11

Équipement cuisine

354 392,10

33 829,00

5 287,57

77 127,69

1 408,79

469 227,57

12

Plomberie

540 000,00

3 716,33

6 197,35

107 783,08

1 973,05

655 723,71

13

Electricité

253 197,40

8 899,00

3 107,40

51 979,94

1 101,10

316 082,64

3 591 536,03

19 525,49

30 861,90

713 816,97

15 242,01

4 340 498,38

Total

Source : décomptes généraux et définitifs (SIRCO)

/HFRWG¶RSpUDWLRQFRPSUHQGOHSRVWHGHFRQVWUXFWLRQainsi que la programmation, la
maîtrise G¶°XYUH les études annexes (géomètre, contrôleur technique, contrôleur SPS, etc.), les
frais administratifs (assurance dommage-ouvrage, publicité, reprographie, etc.) et le mobilier.
Selon la situation financière finaleLOV¶pOqYHj6,223 0¼ TTC.
Coût G¶RSpUDWLRQGHODFXLVLQHFHQWUDOH

Programmation

48 000,00

0,00

0,00

9 408,00

0,00

Décompte
final TTC
57 408,00

0DvWULVHG¶°XYUH

Libellé

Marché HT

Avenants HT

Révision HT

TVA

Pénalités

463 550,84

12 172,17

12 260,06

95 644,68

0,00

583 627,75

Études annexes

66 124,72

0,00

196,28

12 998,92

0,00

79 319,92

Frais administratifs

56 897,99

0,00

0,00

11 152,01

0,00

68 050,00

915 133,78

0,00

0,00

179 366,22

0,00

1 094 500,00

Construction

3 591 536,03

19 525,49

30 861,90

713 816,97

15 242,01

4 340 498,38

Total

5 141 243,36

31 697,66

43 318,24

1 002 386,80

15 242,01

6 223 404,05

Mobilier

Source : Situation financière finale (cabinet G¶DUFKLWHFWH)
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3.1.1.3. Intégration de la cuisine centrale dans le patrimoine
(QGpSLWGXQRPEUHUHVWUHLQWG¶pOpPHQWVFRPSRVDQWVRQSDWULPRLQHO¶pWDWGHO¶DFWLIGX
6,5&2QHSHUPHWSDVG¶DVVXUHUXQVXLYLVDWLVIDLVDQWGHVELHQVOXLDSSDUWHQDQW/DGDWHG¶HQWUpH
de la cuisine centrale dans le patrimoine varie suivant les documents et ses composantes
apparaissent sous des libellés peu explicites, ce qui en rend le suivi difficile1.

3.1.2. Les moyens humains
3.1.2.1. Transferts de personnel
6HORQO¶DUWLFOH/-4-1 du CGCT « le transfert de compétences d'une commune à
un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de
OD SDUWLH GH VHUYLFH FKDUJp GH VD PLVH HQ °XYUH 7RXWHIRLV GDQV OH FDGUH G XQH ERQQH
organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par
le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en
totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de
l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale.
Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
/HVPRGDOLWpVGXWUDQVIHUW « IRQWO REMHWG XQHGpFLVLRQFRQMRLQWHGHODFRPPXQHHWGH
l'établissement public de coopération intercommunale... ».
Les délibérations portant transfert au SIRCO de personnels de Saint-Jean-de-Braye,
Saint-Jean-de-la-Ruelle et La Chapelle-Saint-Mesmin, ne sont pas conformes à la législation
UHODWLYH DX[ WUDQVIHUWV GH SHUVRQQHOV GHYDQW LQWHUYHQLU j O¶occasion des transferts de
compétences de communes à un établissement public de coopération intercommunale. De fait,
FRQWUDLUHPHQWjFHTXHSUpYRLWOH&*&7FHVWURLVFRPPXQHVQ¶RQWSDVWUDQVIpUpO¶LQWpJUDOLWp
des effectifs employés à la fabrication des repas dans leurs cuisines municipales2. Le transfert
aurait dû concerner tous les effectifs, sans considération de leur situation statutaire,
IRQFWLRQQDLUHVWHUULWRULDX[FRPPHDJHQWVWHUULWRULDX[QRQWLWXODLUHVGqVORUVTX¶LOpWDLWpWDEOL
que ces agents remplissaient en totalité leurs fonctions dans le service transféré, ainsi que le
démontrent divers écrits.
Selon une étude réalisée en septembre 2011 par un ergonome pour les besoins de
O¶DYDQW-projet sommaire de la cuisine centrale, les effectifs des cuisines de Saint-Jean-de-Braye
et de Saint-Jean-de-la-Ruelle totalisent 21 agents affectés à la fabrication des repas.
,OUHVVRUWGHODOHFWXUHG¶XQHQRWHV\QWKqVHGHMXLQH[DPLQpHSDUOHFRPLWpV\QGLFDO
du SIRCO, que sur les sept agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les cuisines de ces
deux communes, VHXOVGHX[G¶HQWUHHX[RQWpWpUHWHQXVDSUqVMXU\
La délibération du conseil syndical du 27 juin 2013 relative au transfert des personnels
communaux a créé 14 postes dont 11 provenant de transfert des communes, soit dix de moins

1
2

LHGpWDLOGHVpFULWXUHVG¶LQWpJUDWLRQILJXUHjO¶DQQH[Hn° 3.
/HGpWDLOGHVHIIHFWLIHVWH[SRVpGDQVO¶DQQH[HQ
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que ceux idHQWLILpV SDU O¶pWXGH. De plus, les deux conseils municipaux Q¶ont approuvé la
suppression que de neuf postes alors que ces 14 emplois auraient du être supprimés.
Lorsque La Chapelle-Saint-Mesmin a décidé de rejoindre le SIRCO, plusieurs réunions
GHWUDYDLORQWpWpRUJDQLVpHVHQWUHO¶HQFDGUHPHQWGX6,5&2HWFHle sien. Dans le compte-rendu
de la réunion de travail du 4 mars 2015, il est mentionné que les agents en poste à la cuisine
centrale de cette commune sont au nombre de neuf, dont un à temps non complet.
Selon Saint-Jean-de-la-5XHOOHOHVDJHQWVTXLQ¶RQWSDVpWpWUDQVIpUpVDX6,5&2RQWpWp
réaffectés sur des postes vacants sans entraîner de surnombre dans les effectifs de la collectivité.
La commune dit avoir « recherché l'adhésion la plus large possible de ses agents, persuadée
que le dialogue social devait permettre les mobilités des agents de production et de livraison
et garantir le climat social ».
$O¶LQYHUVHj La Chapelle-Saint-Mesmin, les charges liées à la rémunération des agents
conservés ont totalement disparu en 2017.
La ville indique que « sur les neuf agents concernés, trois sont partis à la retraite en
2014 et 2015 et n'ont pas fait l'objet de nouveaux recrutements (le cuisinier, un agent
polyvalent, un agent chargé de la livraison des repas), soit parce que cela n'était pas nécessaire
du fait de l'abandon de la compétence, soit parce que le remplacement faisait l'objet d'une
mobilité interne. Enfin, il est à noter que quatre contrats du service scolaire n'ont pas fait l'objet
de renouvellement entre 2014 et 2016, puis deux contrats n'ont pas été renouvelés en 2017 ».
Si ces éléments apportent un éclairage sur le contexte des transferts de personnel qui
auraient dû intervenir, la décision des trois principales communes adhérentes de conserver tout
ou partie des agents affectés à la fabrication des repas a fortement entamé les économies
G¶pFKHOOHdont elles étaient supposées bénéficier du fait de la création du SIRCO.
3.1.2.2. Organisation
(Q  O¶RUJDQLVDWLRQ GpFULWH GDQV OH GRVVLHU G¶DJUpPHQW VDQLWDLUH FRPSUHQDLW XQH
GLUHFWLRQJpQpUDOHDYHFXQGLUHFWHXU HQFXPXOG¶HPSORLVSRXUG¶pTXLYDOHQWWHPSV-plein),
XQHGLUHFWULFHJpQpUDOHHQFXPXOG¶HPSORLSRXU G¶pTXivalent temps-plein, un responsable
G¶H[SORLWDWLRQ XQH DVVLVWDQWH DGPLQLVWUDWLYH OHV SHUVRQQHOV GH FXLVLQH SODFpV VRXV O¶DXWRULWp
G¶XQHFKHIfe GHFXLVLQHUpSDUWLVHQGHX[pTXLSHVO¶XQHFRPSRVpHGHTXDWUHFXLVLQLHUVDIIHFWpV
aux préparations chaudes et l¶DXWUHFRPSWDQWFLQTFXLVLQLHUVSUpSRVpVDX[SUpSDUDWLRQVIURLGHV.
Enfin la fonction logistique comprend un magasinier, un aide magasinier et deux chauffeurs
OLYUHXUV O¶HQVHPEOH pWDQW HQFDGUp SDU XQ UHVSRQVDEOH GH OD ORJLVWLTXH HW GH
O¶DSSURYLVLRQQHPHQW
(Q  O¶DGKpVLRQ GH /D &KDSHOOH-Saint-0HVPLQ D pWp O¶RFFDVLRQ GH PRGLILHU
O¶RUJDQLVDWLRQ SRXU FUpHU GHX[ SRVWHV G¶HQFDGUHPHQW LQWHUPpGLDLUH DGMRLQWV GX FKHI GH
SURGXFWLRQHWSRXUUHFUXWHUXQFKDXIIHXUOLYUHXUVXSSOpPHQWDLUHGDQVO¶pTXLSHGHODORJLVWLTue
HWGHO¶DSSURYLVLRQQHPHQW
(Q  OH GLUHFWHXU JpQpUDO HW OH UHVSRQVDEOH G¶H[SORLWDWLRQ VRQW UHPSODFpV SDU XQ
GLUHFWHXU G¶H[SORLWDWLRQ j WHPSV SOHLQ HW LO HVW SURFpGp j XQ UppTXLOLEUDJH GHV pTXLSHV GH
production.
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3.1.2.3. Gestion du personnel
3.1.2.3.1. Avantages en nature
Le personnel du SIRCO bénéficie des repas gratuits qui sont consommés sur place. Cet
DYDQWDJH HVW DOORXp j O¶HQVHPEOH Ge son personnel /HV UHSDV JUDWXLWV IRQW O¶REMHW G¶XQH
GpFODUDWLRQ G¶DYDQWDJH HQ QDWXUH VXU OHV EXOOHWLQV GH VDODLUH FRQformément aux barèmes
forfaitaires en vigueur. Le nombre de repas déclarés est de 2 646 en 2016 et de 2 288 en 2017,
VRLWO¶pTXLYDOHQWG¶XQDYDQWDJHGH¼HQHWGH¼HQ
3.1.2.3.2. Autres aspects de la gestion du personnel
La mise à MRXUGXWDEOHDXGHVHIIHFWLIVOHWHPSVGHWUDYDLODLQVLTXHO¶DWWULEXWLRQGHOD
1%,HWGXUpJLPHLQGHPQLWDLUHRQWpWpFRQWU{OpV,OVQ¶DSSHOOHQWSDVG¶REVHUYDWLRQ

3.1.3. Les moyens financiers
3.1.3.1. Régime de la taxe sur la valeur ajoutée
La TVA est perçue au taux réGXLW PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH  HQ FH TXL FRQFHUQH OHV
recettes provenant de la fourniture des repas dans les restaurants d'entreprises, conformément
DXD ELVGHO¶DUWLFOHGXFRGHJpQpUDOGHVLPS{WV/¶DUWLFOHGHORLGHILQDQFHVSRXU
a augmenté OHWDX[UpGXLWFRQFHUQDQWOHVUHFHWWHVGHVUHVWDXUDQWVG¶HQWUHSULVHVOHSDVVDQWGH
% à 7 % au 1er janvier 2012. Le taux réduit a par la suite été porté à 10 % au 1er janvier 2014
SDUO¶DUWLFOHGHODORLGHILQDQFHVSRXU
En revanche, un taux réduit de TVA de 5,5 % s'applique aux activités d'assistance dans
les actes quotidiens de la vie des personnes âgées et handicapées, proposées par des organismes
agréés par le préfet ou autorisés par le conseil départemental. Lorsque la livraison de repas au
GRPLFLOHGHVSHUVRQQHVkJpHVQ¶HVWDVVRUWLHG¶DXFXQHSUHVWDWLRQG¶DVVLVWDQFHGDQVOHXUVDFWHV
quotidiens de la vie, le taux de TVA des prestations de portage à domicile est celui mentionné
jO¶DUWLFOHSUpFLWp
En matière de production de repas, depuis la mise en service de la cuisine centrale, le
SIRCO facture aux communes membres une TVA uniforme à 5,5 %. De ce fait, les repas
consommés par les personnels des communes membres et par les usagers du service de portage
de repas à domicile sont facturés avec un taux de TVA inférieur au taux légalement applicable.
2 : Régulariser la situation vis-à-YLV GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ ILVFDOH
concernant les activités de restauration administrative et portage de repas.
3.1.3.2. Analyse de la situation financière du SIRCO
/¶DQDO\VHILQDQFLqUHSUpVHQWpHFL-dessous porte sur les exercices compris entre 2014 et
2017 inclus.
3.1.3.1.1 Structure et variation des charges
Les charges de gestion du SIRCO sont constituées à 99 % de charges à caractère général
et de charges de personnel. Les charges relatives aux achats alimentaires représentent une part
prépondérante des charges à caractère général mais régressent depuis 2016 après avoir connu

21

5$33257'¶2%6(59$7,2NS DÉFINITIVES

une année de hausse en 2015. Les charges de gestion augmentent de 5,9 % en moyenne annuelle
entre 2014 et 2017.
Structure et variation des charges de gestion courante
% charg.
de gest.

2016

% charg.
de gest.

2017

% charg.
de gest.

2014

Charges à caractère
général

1 037 616

62,5 %

1 336 368

67,4 %

1 248 062

64,6 %

1 254 870

63,6 %

Dont alimentation

825 114

49,7 %

1 063 587

53,7 %

1 014 419

52,5 %

954 874

48,4 %

Dont entretien et
réparations

24 159

1,5 %

37 032

1,9 %

31 817

1,6 %

83 291

4,2 %

Dont autres charges
à caract. général

188 343

11,3 %

235 749

11,9 %

201 826

10,5 %

216 706

11,0 %

+ Charges de
personnel

609 809

36,7 %

628 607

31,7 %

662 988

34,3 %

696 669

35,3 %

+ Subventions de
fonctionnement

3 800

0,2 %

4 140

0,2 %

4 225

0,2 %

4 495

0,2 %

+ Autres charges de
gestion

8 304

0,5 %

12 368

0,6 %

15 277

0,8 %

16 347

0,8 %

1 659 529

100,0 %

1981 483

100,0 %

1 930 551

100,0 %

1 972 381

100,0 %

= Charges de
gestion courante

2015

% charg.
de gest.

en euros

Source : CRC Centre-Val GH/RLUHG¶DSUqVOHVFRPSWHVGHJHVWLRQ

Entre 2014 et 2017, les charges à caractère général ont enregistré une variation moyenne
annuelle de 6,5 %. Les charges à caractère général se décomposent en trois postes principaux
qui représentent 97 % de leur total  OHV DFKDWV SRXU   OHV GpSHQVHV G¶HQWUHWLHQ HW GH
réparations pour 7 % et les contrats de prestations de services avec les entreprises pour 2 %.
'HX[ IDFWHXUV H[SOLTXHQW O¶HVVHQWLHO GH O¶pYROXWLRQ GHV FKDUJHV j FDUDFWqUH JpQpUDO : une
adhésion ayant provoqué une augmentation du nombre de repas produits et un réajustement
XOWpULHXUGHVSUDWLTXHVG¶DFKDWHQSKDVHDYHFOHVFRQWUDLQWHVILQDQFLqUHV
Le passage de trois à quatre communes en 2015 puis à cinq communes en 2017 a
FRQWULEXpjO¶DXJPHQWDWLRQGH¼GXPRQWDQWGHVFKDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDOHQWUH
HWGRQW¼SRXUOHVDFKDWVGHGHQUpHVDOLPHQWDLUHV/HV DGKpVLRQVRQWLQGXLWOD
fabrication de 47 300 repas supplémentaires en 2015 pour La Chapelle-Saint-Mesmin et, en
2017, de 4 010 repas à destination des scolaires ainsi que 589 portages de repas pour la
FRPPXQH GH %RX /¶DGKpVLRQ GH /D &KDSHOOH-Saint-Mesmin explique majoritairement
O¶DXJPHQWDWLRQGH¼GXSRVWHGHVDFKDWVHQWUHHW OHQRPEUHGHUHSDVUpDOLVpV
étant stationnaire pour la ville de Saint-Jean-de-Braye3, en diminution pour Saint-Jean-de-laRuelle4 et en légère augmentation pour Semoy5).
La maîtrise des charges à caractère général résulte, à partir de 2016, de la formalisation
GHV DFKDWV HW G¶XQ UpDjustement des pratiques en phase avec les contraintes financières du
syndicat.

3

Nombre de repas livrés à Saint Jean de Braye : 244 971 en 2014 et 244 586 en 2015.
Nombre de repas livrés Saint Jean de la Ruelle : 229 933 en 2014 et 225 838 en 2015.
5
Nombre de repas livrés à Semoy : 48 485 en 2014 et 49 766 en 2015.
4
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La composition des menus a été modifiée en 2016 : le SIRCO produit des repas
comportant quatre composantes au lieu de cinq auparavant. Comme le précise la note de
présentation du compte administratif 2016, jointe au budget primitif 2017, cette mesure a eu
pour effet de faire baisser le volume des achats de denrées alimentaires (- 4,7 %6) et de
FRQWULEXHUjOXWWHUFRQWUHOHJDVSLOODJHDOLPHQWDLUH'¶DSUqVOHVHVWLPDWLRQVGX6,5&2 le bol
DOLPHQWDLUHHVWDLQVLSDVVpj¼+7HQFRQWUH¼+7HQ&HWWHEDLVVHV¶HVW
SRXUVXLYLHHQDYHFXQERODOLPHQWDLUHj¼+7
'HSOXVO¶XWLOLVDWLRQGHVSURGXLWVLVVXVGHO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXHDpWpUHYXHjODEDLVVH
Le UDSSRUWG¶DFWLYLWpLQGLTXH S  TXHODIUpTXHQFHG¶XWLOLVDWLRQGHVSURGXLWVLVVXVGH
O¶DJULFXOWXUHELRORJLTXHDGLPLQXpDILQGHWHQLUFRPSWHGHODIUDJLOLWpGHODVLWXDWLRQEXGJpWDLUH
GXV\QGLFDW/¶LQGLFHGHIUpTXHQFHGHSUpVHQWDWLRQGHVSURGXLWVbiologiques est ainsi passé de
20 % en 2014 à seulement 5,3 % en 2016 et 8,1% en 2017. Le SIRCO a fait savoir que la
fréquence de présentation des produits bio était remontée à 17,7 % en 2018. De plus, il indique
avoir inclus le recouUVjG¶DXWUHVODEHOVGe qualité TX¶LOHVWQpFHVVDLUHGHSUHQGUHHQFRPSWH
depuis la promulgation de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous,
dans sa polLWLTXH G¶DFKDW (QILQ OD PLVH HQ SODFH GH SOXVLHXUV PDUFKpV DOLPHQWDWLRQ
barquettes) a également eu un effet sur la maîtrise des charges à caractère général.
Les charges de personnel augmentent de 4,5 % en moyenne annuelle entre 2014 et 2017.
Cependant, cette hausse est moins rapide que celle du reste des charges de gestion. Entre 2014
et 2017, elles ont augmenté en moyenne annuelle de 4 % et les charges sociales de 5,7%. Ces
DXJPHQWDWLRQVUpVXOWHQWGHO¶pYROXWLRQGHs effectifs sur la période. En 2017, la rémunération
des titulaires a représenté 89 % des rémunérations du personnel contre 9 % pour les non
WLWXODLUHV /¶DXJPHQWDWLRQ GHV HIIHFWLIV UpPXQpUpV HVW OH IDFWHXU XQLTXH G¶H[SOLFDWLRQ GX
dynamisme des charges de personnel. Une vague de recrutements est intervenue, à la fin de
HWDXGpEXWGHO¶DQQpH, SRXUIDLUHIDFHDXVXUFURvWG¶DFWLYLWp HQYLURQ 000 repas
SDUDQGHSOXV HQJHQGUpSDUO¶DGKpVLRn de La Chapelle-Saint-Mesmin.
/HVDXWUHVFKDUJHVVRQWFRQVWLWXpHVGHVFKDUJHVG¶LQWpUrWGHVFKDUJHVG¶DPRUWLVVHPHQW
HWGHVFKDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV/HVFKDUJHVG¶LQWpUrWVRQWQXOOHVHQHQUDLVRQGXGLIIpUp
G¶DPRUWLVVHPHQWGHO¶HPSUXQWVRXVFULWSDUOe SIRCO pour financer la construction de la cuisine
FHQWUDOH/HVFKDUJHVG¶LQWpUrWVRQWLQKDELWXHOOHPHQWpOHYpHVHQHQUDLVRQGHYHUVHPHQWV
G¶LQGHPQLWpVFDSLWDOLVpHV/HVFKDUJHVH[FHSWLRQQHOOHVVRQWVLJQLILFDWLYHVVHXOHPHQWHQHW
2016. En 2015, leur PRQWDQWV¶H[SOLTXHSDUOHVHIIHWVG¶XQHEDLVVHWDULIDLUHUpWURDFWLYHTXLRQW
FRQGXLWOH6,5&2jSURFpGHUjGHVUHYHUVHPHQWVDX[FRPPXQHVG¶XQHSDUWLHGHVSURGXLWVGH
vente de repas. En 2016, le SIRCO a restitué aux trois communes ayant adhéré avant la mise
HQVHUYLFHGHODFXLVLQHFHQWUDOHOHVSDUWLFLSDWLRQVTX¶HOOHVOXLDYDLHQWYHUVpDILQGHOXLSHUPHWWUH
G¶DVVXUHUVRQIRQFWLRQQHPHQWFRXUDQW

6

Cf. note de présentation du compte administratif 2016 jointe au budget primitif 2017.
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Variation des composantes du coût de production des repas
en euros
Charges de gestion courante

2014
1 659 529

&KDUJHVG¶LQWpUrW
= Charges de gestion
+ Amortissements
+ Charges exceptionnelles
= Total charges

2015
1981 483

2016

2017

1 930 551

1 972 382

0

182 224

50 323

44 120

1 659 529

2 163 708

1 980 874

2 016 502

51 139

56 378

57 499

57 499

- 6 153

46 117

119 905

709

1 704 515

2 266 202

2 158 279

2 074 710

Source : CRC Centre-9DOGH/RLUHG¶DSUqVOHVFRPSWHVGHJHVWLRQ

$ILQGHGpJDJHUXQSUL[GHUHYLHQWGHVUHSDVLODpWpQpFHVVDLUHG¶DMRXWHUDXFRWGH
production, un montant correspondant à O¶DPRUWLVVHPHQWWHFKQLTXHGXEkWLPHQWGHODFXLVLQH
(QHIIHWG¶XQHSDUWFHGHUQLHUHVWVLWXpKRUVGXFKDPSREOLJDWRLUHGHO¶DPRUWLVVHPHQWFRPSWDEOH
GpILQL SDU OD 0 HW G¶DXWUH SDUW OH 6,5&2 D FKRLVL GH V¶HQ WHQLU VWULFWHPHQW DX SpULPqWUH
obligatoire. Le tableau ci-dessous fait apparaître un amortissement technique, sur une durée de
99 ans7 du coût TTC du bâtiment de la cuisine centrale, qui semble utile à la compréhension
des déterminants du prix de revient des repas fabriqués par le SIRCO.
Variation des composantes du prix de revient des repas
2014

2015

2016

2017

Charges
Amortissement technique bâtiment8

1 704 515
40 286

2 266 202
40 286

2 158 279
40 286

2 074 710
40 286

Total

1 744 801

2 306 488

2 198 565

2 114 996

en euros

Source : CRC Centre-9DOGH/RLUHG¶DSUqVOHVFRPSWHVGHJHVWLRQ

3.1.3.1.2 Le coût de production des repas
/HFRWGHSURGXFWLRQGHVUHSDVjO¶XQLWpDpWpFDOFXOpjSDUWLUGHVGRQQpHVFRQWHQXHV
GDQV OHV UDSSRUWV G¶DFWLYLWp GX 6,5&2 V¶DJLVVDQW GX YROXPH SURGXLW TXL D été rapporté aux
FKDUJHVWHOOHVTX¶HOOHVUHVVRUWHQWGHO¶DQDO\VHILQDQFLqUHGHO¶pWDEOLVVHPHQWDX[TXHOOHVDpWp
DMRXWpOHPRQWDQWGHO¶DPRUWLVVHPHQWWHFKQLTXHGXEkWLPHQWGHODFXLVLQHFHQWUDOH/HSUL[GH
revient et sa variation est présenté dans le tableau ci-dessous.

7

L'instructiRQEXGJpWDLUHHWFRPSWDEOH0SUpFLVHTXHOHVFRQVWUXFWLRQVVXUVROG¶DXWUXLVRQWDPRUWLHVVXUODGXUpH
du bail. La durée de 99 ans a été choisie pour être égale à celle du bail emphytéotique conclu entre le SIRCO et
Saint-Jean-de-Braye concernant le terrDLQG¶DVVLHWWHGXEkWLPHQWGHO¶XQLWpGHSURGXFWLRQ
8
/HPRQWDQWGHO¶DPRUWLVVHPHQWWHFKQLTXHUpVXOWHGXFDOFXOVXLYDQW YDOHXUKLVWRULTXHGXEkWLPHQWGDQVO¶pWDWGH
O¶DFWLI  988 ¼ GXUpH DQV 
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Décomposition du prix de revient des repas produits

(hors goûters et hors repas du personnel du SIRCO)
2014

2015

2016

2017

504 024

543 621

594 218

614 574

1 744 801 ¼

2 306 ¼

2 198 565 ¼

2 114 ¼

Prix de revient unitaire du repas

¼

¼

¼

¼

Dont charges à caractère général

¼

¼

¼

¼

Dont alimentation

¼

¼

¼

¼

Dont entretien et réparations

¼

¼

¼

¼

Dont autres charges à caract. général

¼

¼

¼

¼

Dont charges de personnel

¼

¼

¼

¼

Dont autres charges

¼

¼

¼

¼

Dont subv. et autres charges

¼

¼

¼

¼

Dont intérêts

¼

¼

0,08 ¼

¼

Dont amortissements

¼

¼

¼

¼

- ¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

Nombre de repas produits
Coût de production

Dont charges exceptionnelles
Amortissement technique

Source : CRC Centre-Val de Loire

Les coûts unitaires de production des repas sont fluctuants en partie à cause
G¶pYpQHPHQWVD\DQWHXXQHWUDGXFWLRQGDQVOHVFRPSWHVGX6,5&2/DKDXVVHODSOXVQRWDEOH
FRQFHUQH O¶DQQpH  7RXW G¶DERUG GHV FKDUJHV H[FHSWLRQQHOOHV FRUUHVSRQGDQW j GHV
annulations de mandats liées à une baisse de prix appliquée rétroactivement aux communes ont
HXXQLPSDFW GH¼ jODKDXVVHVXUOHSUL[GXUHSDV6¶HVW DMRXWpOHIDLWTXHOHVFKDUJHV
G¶LQWpUrWVRQWFRQQXXQHDXJPHQWDWLRQH[FHSWLRQQHOOHHQUDLVRQGHODFDSLWDOLVDWLRQGH 0¼
G¶LQWpUrWV&HWWHRSpUDWLRQDHXXQLPSDFWGH¼VXUOHFRWXQLWDLUHGXUHSDV(QILQXQH
KDXVVHGH¼GpFRXOHG¶XQHDEVHQFHGHPDvWULVHGHWRXVOHVSRVWHVGHFKDUJHVjFDUDFWqUH
JpQpUDOGRQWO¶pYROXWLRQSRVLWLYHQ¶DSDVpWpFRPSHQVpHSDUO¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHUHSDV
produits, bien au contraire. La combinaison de ces hausses explique que le coût de production
GXUHSDVVRLWSDVVpGH¼j¼VRLWXQHDXJPHQWDWLRQGH % en un an.
Les coûts de production unitaire des repas connaissent une baisse en 2016 et 2017,
retrouvant leur niveau de 2014. Deux causes expliquent ce phénomène. Premièrement, en 2016,
OHVFKDUJHVG¶LQWpUrWVQHFRPSUHQQHQWSOXVG¶RSpUDWLRQGHUHILQDQFHPHQWHWQHUHSUpVHQWHQWGRQF
TXHOHVLQWpUrWVGHO¶H[HUFLFHUpVXOWDQWGXSODQG¶DPRUWLVVHPHQW de la dette. Cela contribue à une
GLPLQXWLRQ GH  ¼ GX FRW GH SURGXFWLRQ XQLWDLUH GHV UHSDV 'HX[LqPHPHQW OH 6,5&2
retrouve en 2016 la maîtrise des charges à caractère général dont le coût est réparti sur
davantage de repas produits, ce qui se traduiW SDU XQH EDLVVH GH  ¼ SDU UHSDV SURGXLW
7RXWHIRLV OH FRW XQLWDLUH HVW GH QRXYHDX JUHYp G¶XQH FKDUJH H[FHSWLRQQHOOH TXL D XQH
LQFLGHQFH j OD KDXVVH GH  ¼ ,O V¶DJLW du reversement aux communes de
Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-de-Braye et 6HPR\ GHV FRQWULEXWLRQV TX¶HOOHV DYDLHQW
versées au SIRCO avant la mise en service de la cuisine centrale.
/H FRW GH SURGXFWLRQ XQLWDLUH GH  Q¶HVW FRQFHUQp QL SDU GHV RSpUDWLRQV
exceptionnelles ou ponctuelles ni par des changements de méthode. Par conséquent, il connaît
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XQHEDLVVHGH¼UpVXOWDQWGHO¶DEVHQFHGHFKDUJHVH[FHSWLRQQHOOHVHWXQHDXWUHGLPLQXWLRQ
GH¼FRQVpFXWLYHjODSRXUVXLWHGHODFRPSUHVVLRQGHVFKDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDO
Prix de revient des repas corrigés des événements exceptionnels et des changements
de méthode comptable
2014

en euros

2015

2016

2017

Prix de revient unitaire du repas
Dont charges à caractère général
Dont charges de personnel
Dont subv. et autres charges
Dont intérêts
Dont amortissements

¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼
¼
¼

Dont amortissement technique

¼

¼

¼

¼

Source : CRC Centre-Val de Loire

Une fois les événements exceptionnels et les changements de méthode ayant affecté les
comptes du SIRCO neutralisés (intérêts capitalisés en 2015 et charges exceptionnelles en 2015
et 2016), il apparaît que la tendance est globalement à la baisse constante du prix de revient des
UHSDV6HXOHO¶DQQpHDSSDUDvWFRPPHXQH[HUFLFHDW\SLTXHHQUDLVRQGXSLFIRUPpSDUOHV
FKDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDOGRQWOHGpUDSDJHDpWpFRUULJpGqVO¶DQQpHVXLYDQWH
3.1.3.1.3 Structure et variation des produits
Entre 2014 et 2017, les produits de gestion ont progressé en moyenne annuelle de 3 %.
Ces produits sont issus en quasi-totalité de la vente aux communes des repas livrés. Le reste
provient des participations correspondant aux aides reçues pour le recours à des personnels en
FRQWUDWVDLGpVHQHPSORLVG¶DYHQLUHWHQDSSUHQWLVVDJH
Structure et variations des produits
en euros
Prestations de
service
Participations
Total des
produits

2014

% prod.
de
gestion

2015

% prod.
de gestion

2016

% prod. de
gestion

2017

% prod.
de gestion

2 176 863

99,7 %

2 110 411

99,4 %

2 232 870

99,4 %

2 378 771

99,8 %

7 311

0,3 %

12 065

0,6 %

13 016

0,6 %

4 589

0,2 %

2 184 174

100 %

2 122 476

100 %

2 245 886

100 %

2 383 360

100 %

Source : CRC Centre-9DOGH/RLUHG¶DSUqVOHVFRPSWHVGHJHVWLRQ

Étant très majoritairement constitués de la vente des repas, les produits ont varié en
fonction de deux facteurs O¶HIIHWYROXPHHWO¶HIIHWSUL[
Le nombre de repas de La Chapelle Saint Mesmin a été de 121 009 en 2016 et 123 047
en 2017 et a représenté entre 20 et 21 % de la production des repas et un peu plus de 19 % des
UHFHWWHVLVVXHVGHVUHSDVOLYUpV/¶DGKpVLRQGHODFRPPXQHGH%RXDUHSUpVHQWpGHVUHSDV
livrés et 0,8 % des recettes perçues en 2017.
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,ODSSDUDvWTXHMXVTX¶jXQHSpULRGHUpFHQWHles délibérations fixant les tarifs des repas
GX 6,5&2 QH FRXYUDLHQW SDV O¶HQVHPEOH GHV SUHVWDWLRQV TX¶LO SURSRVDLW DX[ FRPPXQHV
PHPEUHV,OHVWIDLWUpIpUHQFHjO¶DFWLYLWpGHSRUWDJHGHVUHSDVGqVOHUDSSRUWG¶DFWLYLWp
0DLVDXFXQWDULIQ¶DpWpYRWpconcernant cette prestation. Les pièces justificatives jointes aux
titres de recettes attestent que le prix du repas est identique à celui pratiqué pour la restauration
VFRODLUHMXVTX¶jODGHUQLqUHGpOLEpUDWLRQWDULIDLUHLQWHUYHQXHHQ'HPrPHOHVJUaphiques
ILJXUDQW GDQV OH UDSSRUW G¶DFWLYLWpV 4, mentionnent pour la ville de
Saint-Jean-de-la-Ruelle une livraison de repas pour la police municipale et le restaurant du
personnel communal. Ces repas ont été facturés au même tarif que celui de la restauration
VFRODLUH 8QH WDULILFDWLRQ VSpFLILTXH Q¶HVW LQWHUYHQXH TX¶j FRPSWHU GH OD GpOLEpUDWLRQ GX
5 avril 2017. Le prix au 1er PDLDpWp IL[pSDUGpOLEpUDWLRQj¼SRXUOHVUHSDV GHV
HQIDQWVHWj¼SRXUOHVUHSDVGHVDGXOWHV(QILQOHUDSSRUWG¶DFWLYLWpLQGLTXHpJDOHPHQW
la livraison de 147 167 goûters pour lesquels aucune tarification distincte de celle des repas
GHVWLQpVDXSXEOLFVFRODLUHQ¶pWDLWDSSOLTXpHMXVTX¶jO¶DGRSWLRQGHODGpOLEpUDWLRQGHTXLD
fixé le tarif des goûters eQIDQWVHWDGXOWHVj¼
La fixation des tarifs paraît assez nettement déconnectée du prix de revient des repas.
Sur la période, quatre délibérations tarifaires ont fait évoluer le tarif HT des repas à destination
des cantines scolaires et des centres de loisirs.
Délibérations tarifaires de 2013 à 2017
en euros

Délibération
du 27/06/2013

Délibération
du 27/06/2014
01/07/2014

4,40

4,20

'DWHG¶DSSOLFDWLRQ
Repas restauration
FROOHFWLYHHQ¼+7

Délibération
Délibération
Délibération
du 13/04 /2015 du 29/07/2015 du 05/04/2017
01/01/2015
01/09/2015
01/05/2017
3,80

3,75

3,85

%

- 12,5%

Source : délibérations du SIRCO

La délibération n° 2015-04-13.06 relative à la tarification des prestations réalisées par
le SIRCO pour les communes membres a été votée le 13 avril 2015. Pour autant, le comité
syndical a précisé que le nouveau tarif serait appliqué à compter du 1er janvier 2015 et que « la
facturation des repas sur le premier trimestre 2015 étant déjà intervenue, des reversements
seront opérés en faveur des communes adhérentes ». La délibération prise par le conseil
syndical est par conséquent contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs9.
Le prix des repas fixé par le conseil syndical dans la délibération du 13 mars 2015
V¶DYqUH WUqs inférieur au prix de revient calculé dans le tableau ci-dessus relatif à la
décomposition du coût des repas produits. La baisse tarifaire décidée en 2015 arrive donc à
FRQWUHWHPSV FDU O¶DGKpVLRQ GH OD FRPPXQH GH /D &KDSHOOH-Saint-Mesmin a provoqué une
augmentation des charges de gestion de 19,4  SURSRUWLRQQHOOHjO¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUH
de repas fabriqués pour ce nouvel entrant) alors que dans le même temps, la baisse tarifaire,
GpFRQQHFWpHGHVFRWVGHSURGXFWLRQGHVUHSDVDpWpjO¶RULJLQHG¶XQHGLPinution des produits
de 2,8 (OOHV¶HVWWUDGXLWe dans les comptes du SIRCO par une nette détérioration des soldes
intermédiaires de gestion notamment de son excédent brut de fonctionnement (EBF) et de sa
FDSDFLWpG¶DXWRILQDQFHPHQW &$) 

9

CE Ass., 6RFLpWpGX-RXUQDO©/¶$XURUHª, 25 juin 1948.
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Le SIRCO précise que cette baisse tarifaire est intervenue au moment où l'ensemble des
villes adhérentes étaient confrontées à une érosion conséquente de leurs recettes résultant du
plan de redressement des finances publiques qui s'est traduit, à partir de 2014, par des
diminutions importantes du montant de leur dotation globale de fonctionnement. Selon la
FKDPEUHODSROLWLTXHWDULIDLUHGX6,5&2Q¶DSDVjFRPSHQVHUODEDLVVHGHGRWDWLRQVGHO¶(WDW
aux communes membres.
Même si en 2017, une légère augmentation des tarifs a été décidée, portant le prix du
repas à 3,85 ¼ +7HQWUHHWOH6,5&2V¶HVWVLWXpGDQVXQHORJLTXHGHEDLVVHWDULIDLUH
$LQVLVXUO¶HQVHPEOHGHODSpULRGHOHWDULIDGLPLQXpGHHQWUHHW/¶DUWLFOH
10 des statuts de 2012 et 2015 précise que « le prix unitaire du repas sera fixé en fonction du
prix de revient global de chacun des repas. Il est précisé que seul le syndicat est compétent
pour fixer ses tarifs ».
3.1.3.1/¶pYROXWLRQGHVVROGHVLQWHUPpGLDLUHVGHJHVWLRQ
La période comprise entre 2014 et 2017 est caractérisée par une détérioration assez
EUXVTXHGHVVROGHVLQWHUPpGLDLUHVGHJHVWLRQHQVXLYLHG¶XQHDPpOLRUDWLRQGDQVOHVGHX[
années suivantes.
Évolution des soldes intermédiaires de gestion10
en euros
Produits de gestion
Charges de gestion
EBF
+/- Résultat financier
en euros
+/- Autres produits et charges
excep. réels
CAF brute
Ann. en k de la dette
CAF nette

2014
2 184 175
1 659 529
524 646
0
2014

2015
2 122 476
1 981 483
140 992
- 182 224
2015

2016
2 245 886
1 930 551
315 334
- 50 323
2016

2017
2 383 360
1 972 381
410 978
- 44 120
2017

6 153

- 46 177

- 119 905

- 709

530 292
0
530 292

- 87 409
232 527
- 319 936

145 106
232 527
- 87 421

366 149
232 527
133 622

Évol. moy. ann.
3,0 %
5,9 %
-7,8 %
Évol. moy. ann.

-11,6 %
-36,8 %

Source : CRC Centre-9DOGH/RLUHG¶DSUqVOHVFRPSWHVGHJHVWLRQ

Les charges ont augmenté à un rythme soutenu (5,9 % en moyenne annuelle), plus vite
TXHOHVSURGXLWV HQPR\HQQHDQQXHOOH 'HFHIDLWjO¶LVVXHGHODpériode sous revue, la
CAF brute a baissé de 30 /¶DQQpHPDUTXpHSDUXQHDXJPHQWDWLRQEUXVTXHGHVFKDUJHV
XQHGLPLQXWLRQ GHV SURGXLWV HW OHYHUVHPHQWG¶LQWpUrWV FDSLWDOLVpV HVW XQHDQQpH DXFRXUVGH
laquelle le syndicat voit sa situation financière se dégrader soudainement : la CAF brute est
GHYHQXHQpJDWLYHWRXWFRPPHOD&$)QHWWHHQUDLVRQGHODILQGXGLIIpUpG¶DPRUWLVVHPHQWVXU
OHFDSLWDOHPSUXQWp/DPDvWULVHXOWpULHXUHGHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRPELQpHjO¶HIIHWYROXPHOLp
jO¶DXJPHQWDWLRQGX nombre de repas produits a permis au SIRCO de retrouver des marges de
PDQ°XYUHILQDQFLqUH(QOHV&$)QHWWHHWEUXWHVRQWUHGHYHQXHVSRVLWLYHV
Toutefois, cette situation apparaît encore fragile. La capacité de désendettement du
6,5&2V¶HVWpORLJQpe de la zone critique, mais demeure à un niveau qui devrait appeler une
9RLU OH WDEOHDX  GH O¶DQQH[H Q  SRXU GDYDQWDJH GH GpWDLOV VXU OHV FRPSRVDQWHV GHV VROGHV
intermédiaires de gestion.
10
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certaine vigilance de la part du conseil syndical. En 2017, il lui faudrait environ dix ans pour
YHQLUjERXWGHVRQHQGHWWHPHQWV¶LO\FRQVDFUDLWODWRWDOLWpGHVD&$)EUXWH
Capacité de désendettement (exprimé en année)11
2014
Encours de la dette

2015

2016

2017

530 292

- 87 409

145 106

366 149

4 305 000

4 185 494

3 952 966

3 720 439

8,1

NS

27,2

10,2

CAF brute
Ratio de désendettement

Source : CRC Centre-9DOGH/RLUHG¶DSUqVOHVcomptes de gestion

3.1.3.1.5 Le bas de bilan
3.1.3.1.5.1 Le niveau de trésorerie
Le niveau de trésorerie se dégrade à compter de 2015 (il représente seulement
sept jours de charges courantes) et est négatif en 2016 et en 2017. Or, une trésorerie représentant
environ 30 jours de charges courantes est nécessaire à un fonctionnement normal.
Tableau : Evolution du niveau de trésorerie de 2013 à 2017
2014

2015

Fonds de roulement net
global (FDR)

350 778

535 072

184 079

99 587

208 136

-12,2 %

- Besoin en fonds de
roulement global (BFR)

26 965

439 447

142 977

146 690

215 624

68,2 %

323 813

95 625

41 101

-47 103

-7 489

N.C.

en nombre de jours de
charges courantes

259,2

21,0

6,9

-8,7

-1,4

Dont trésorerie active

323 813

95 625

41 101

62 897

82 511

-29,0 %

0

0

0

110 000

90 000

N.C.

=Trésorerie nette

Dont trésorerie passive

2016

2017

Var. annuelle
moyenne

2013

au 31 décembre en euros

Source FDOFXO&5&G¶DSUqVOHVFRPSWHVGHJHVWLRQ

À compter de 2016, le fonds de roulement est positif mais reste inférieur au besoin en
fonds de roulement à financer, ce qui se traduit par une position de trésorerie passive négative.
/¶pTXLOLEUHILQDQFLHUUHSRVHGqVORUVVXUOHVOLJQHVGHWUpVRUHULH/H6,5&2DHXUHFRXUVDX[
lignes de trésorerie en 2016 et 2017, la première année pour un montant de tirage de 110 ¼
HWO¶DQQpHVXLYDQWHSRXU ¼
3.1.3.1.5.2 Les délais de paiement
Conformément aux articles 1 et 12 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la
lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le délai de

11

9RLUOHWDEOHDXGHO¶DQQH[HQSRXUGDYDQWDJHGHGpWDLOVVXUOHILQDQFHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWV
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paiement que doivent respecter les collectivités locales est de 30 jours dont 10 jours sont
réservés aux comptables publics pour effectuer le règlement.
Afin de vérifier le respect de ces dispositions, un échantillon des 50 mandats relatifs aux
GpSHQVHVDOLPHQWDLUHVDpWpFRQVWLWXpVXUO¶H[HUFLFH&HWpFKDQWLOORQDpWpUpDOLVpSDUWLUDJH
au sort aléatoire sans remise.
Sur les 50 mandats, 36 ne respectent pas ce délai de mandatement de 20 jours. Dans les
PDQGDWVUHVWDQWVQ¶RQWSDVGHGDWHGHUpFHSWLRQXQQ¶HVWSDVDFFRPSDJQpGHIDFWXUHHW
deux ont été mandatées le jour de la réception.
,OHVWSRVVLEOHG¶H[WUDSROHUSDUDSSUR[LPDWLRQVWDWLVWLTXH, le délai moyen de mandatement
SUDWLTXpSDUOH6,5&2jSDUWLUGHVIDFWXUHVGHO¶pFKDQWLOORQGRQWOHGpODLGHPDQGDWHPHQWHVW
FRQQX(QPR\HQQHLODSXrWUHpWDEOLjMRXUV$YHFXQLQWHUYDOOHGHFRQILDQFHG¶HVWLPDWLRQGH
la moyenne dans la population de référence de 99 %, le délai de mandatement moyen des dépenses
G¶DOLPHQWDWLRQGX6,5&2VHVLWXHGRQFDX-delà de 63 jours avec une probabilité de 99,5 %. De
PrPHLOHVWSRVVLEOHG¶H[WUDSROHUOHSRXUFHQWDJHGHVPDQGDWHPHQWVLQWHUYHQXVDX-delà du délai de
MRXUVjSDUWLUGXWDX[G¶DQRPDOLHGHO¶pFKDQWLOORQ PDQGDWVGHSDLHPHQWVXURQWpWppPLV
en dépassement). $YHF XQ LQWHUYDOOH GH FRQILDQFH G¶HVWLPDWLRQ G¶XQH SURSRUWLRQ GDQV XQH
population de 99  OH WDX[ G¶DQRPDOLH VH VLWXH j SOXV GH  % des mandats de paiement des
GpSHQVHVG¶DOLPHQWDWLRQDYHFXQHSUREDELOLWpGH %.
Il appartient au SIRCO de mettre en place une organisation financière permettant de
respecter ce délai global de paiement et ne pas compromettre la situation financière de ses
fRXUQLVVHXUVQRWDPPHQWOHVSOXVPRGHVWHV/DFKDPEUHSUHQGDFWHGHO¶LQWHQWLRQH[SULPpHSDU
OHV\QGLFDWG¶DPpOLRUHUVHVGpODLVGHSDLHPHQW
3.1.3.1/¶HQFDLVVHPHQWGHVSURGXLWV
(QSUqVG¶XQTXDUW  %) du montant total des titres nets des annulations et des
rejets, pour un montant de 635 ¼+7DpWppPLVSOXVG¶XQPRLVHWGHPLDSUqVOHGHUQLHU
jour du mois de livraison des repas.

3.2. /¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVV\QGLFDX[
3.2.1. /¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVTXDQWLWDWLIV
3.2.1.1. Les caractéristiques de la production
3.2.1.1.1 La nature des prestations
La cuisine centrale réalise six types de prestations :
- les repas des élèves des écoles maternelles et élémentaires en période scolaire et ceux
qui sont accueillis en centre de loisirs sans hébergement en dehors des périodes
scolaires, ainsi que ceux des adultes les encadrant pendant la prise des repas ;
- les goûters pour le même public ;
- les repas destinés aux foyers de personnes âgées et aux services municipaux de portage
à domicile des personnes âgées ;
- les reSDVVXUSODFHGHVSHUVRQQHOVGHO¶XQLWpGHSURGXFWLRQ ;
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-

les dépannages liés à des aléas ou urgence ;
les événements exceptionnels (réceptions).

Elle fonctionne du lundi au vendredi (hors jours fériés). La production est effectuée le
jour ouvré précédant le jour de consommation des repas par les convives. Par exception, les
produits destinés au portage des repas à domicile du samedi et du dimanche sont fabriqués le
jeudi.
(OOHHVWGRWpHG¶XQHOpJXPHULHGDQVODTXHOOHOHVOpJXPHVEUXWVVRQWODYpVGpVLQIHFWps,
pSOXFKpV V¶DJLVVDQW GHV OpJXPHV UDFLQH  HW WUDQFKpV RX UkSpV DILQ G¶rWUH LQFRUSRUpV DX[
préparations chaudes ou froides.
Le mode de production utilisé est la liaison froide (les étapes de la fabrication des repas
VRQWGpFULWHVGDQVO¶DQQH[H . Selon ce procédé, les préparations qui demandent une cuisson
sont conditionnées et subissent un refroidissement rapide (baisse de 63°C à 10°C) en cellule de
refroidissement après fabrication, puis sont entreposées en chambre froide où elles sont
operculées, étiquetées et stockées, en vue de leur livraison. La cuisine est conçue pour répondre
jO¶LPSératif de marche en avant prôné par le protocole HACCP12.
/¶DOORWLVVHPHQWGHVSURGXLWVILQLVHVWHIIHFWXpODYHLOOHGXMRXUGHODOLYUDLVRQ/HVSRLQWV
de livraison, au nombre de 28, sont approvisionnés par trois camions frigorifiques effectuant
chacun une tournée par jour. Seuls les repas destinés au portage à domicile sont livrés
directement par les villes aux bénéficiaires, excepté pour la commune de Bou où les repas du
portage sont livrés sur le site de l'école.
1LPL[DJHQLKDFKDJHQHVRQWUpDOLVpVGDQVO¶XQLWpGHSURGXFWLRQFHTXLH[SOLTXHTXH
les enfants des crèches ne sont pas concernés. Pourtant, le programme technique détaillé de la
cuisine centrale avait pris en compte cette prestation comme un paramètre pour la construction
GHO¶pTXLSHPHQW/H6,5&2DSUpFLVpTXHODSURGXFWLRQGHVUHSDVSRXUOHVFUqFKHs répondait à
une réglementation particulière et que son organisation actuelle ne permettait pas de faire face
à cette spécificité.
/¶XWLOLVDWLRQGHVFDSDFLWpVGHSURGXFWLRQ
/H SURJUDPPH WHFKQLTXH GpWDLOOp G¶RFWREUH  D SURFpGp j XQH HVWLPDWLRn de la
capacité de production qui était nécessaire aux besoins des deux seules communes fondatrices.
3DUWDQW GH O¶K\SRWKqVH G¶XQH SURGXFWLRQ GH  300 repas par an, il prévoyait une
VXUFDSDFLWpG¶HQYLURQ % par rapport au volume produit en 2010 par les deux communes, en
anticipant de futures adhésions au syndicat HWO¶LQWpJUDWLRQGes repas pour les crèches évalués à
180 par jour. Ce document tablait sur une amélioration significative du taux de fréquentation
des restaurants scolaires de Saint-Jean-de-la-Ruelle et de Saint-Jean-de-Braye qui aurait
SURYRTXp XQ EHVRLQ GH SURGXFWLRQ VXSSOpPHQWDLUH GH O¶RUGUH GH  000 repas par an.
/¶HQVHPEOH GH FHV SDUDPqWUHV DERXWLVVDLW j XQH HVWLPDWLRQ GHV EHVRLQV GH SURGXFWLRQ GH
767 000 repas par an (hors goûters), soit 4 330 repas en période scolaire et 1 115 repas pendant
OHV YDFDQFHV VFRODLUHV /HV GHPDQGHV G¶DJUpPHQW SRXU OD FXLVLQH FRQVWUXLWH PHQWLRQQHQW OD
capacité de production moyenne quotidienne de 4  UHSDV /D FDSDFLWp GpFODUpH Q¶D SDV
évolué depuis sa mise en service.

12

Le système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (Hazard Analysis Critical Control Point)
est une méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires.
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Cependant, le volume de production réel atteint rarement la capacité théorique déclarée
GDQV O¶DJUpPHQW PrPH GHSXLV TXH WURLV FRPPXQHV RQW UHMRLQW OHV PHPEUHV RULJLQHOV En
comptant à part les goûters, dont la production nécessite la mise en °XYUH GH PR\HQV SOXV
limités et y compris ceux consommés sur place par le personnel du SIRCO, la production a
atteint 617 637 repas en 2017. Les repas destinés aux élèves des écoles primaires et à leurs
encadrants représentent la part prépondérante de cette production avec 3 517 repas en moyenne.
6¶DMRXWHQWjODSURGXFWLRQDXWUHVUHSDVHQPR\HQQHSDUMRXU3DUFRQVpTXHQWODSURGXFWLRQ
quotidienne peut être estimée à environ 3 745 repas en moyenne lorsque la cuisine centrale
fabrique les repas pour tous les publics, y compris scolaires. Ce volume de production
représente environ 85 % de la capacité de production déclarée. En revanche, hors des périodes
scolaires, soit pendant environ 40 GHVMRXUVGHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶pTXLSHPHQWOHYROXPH
de production de la cuisine centrale se situe en moyenne à 8 % de sa capacité de production
déclarée.
3.2.1.1.3 La chaîne de production
/HSURJUDPPHWHFKQLTXHGpWDLOOpGHODFRQVWUXFWLRQGHO¶XQLWpGHSURGXFWLRQDSULVHQ
FRPSWHO¶LPSpUDWLIGHODPDUFKHHQDYDQWSUHVcrit par le protocole HACCP. La marche en avant
doit se traduire par une organisation du travail et des locaux devant correspondre à la succession
des différentes tâches de fabrication, depuis la réception des marchandises à la cuisine centrale
MXVTX¶j OD livraison des produits finis par camions frigorifiques aux offices. De cette
organisation résulte une compartimentation physique des traitements subis par les produits
visant à éviter tout croisement entre des produits destinés à la consommation et les déchets ou
tout mélange entre les produits aux différents stades de leur traitement dans la chaîne de
production.
La production est organisée en deux brigades : les préparations chaudes et les
préparations froides.
/H V\QGLFDW V¶HVW GRWp G¶XQ ORJLFLHO SURIHVVLRQQHO GH SURGXFWLRQ DOLPHQWDLUH TX¶LO
Q¶XWLOLVHSDVSOHLQHPHQW'HQRPEUHX[WDEOHDX[FUppV HQGHKRUVGXORJLFLHOVRQWQpFHVVDLUHV
aux équipes de la cuisine pour :
-

la transmission des informations concernant les rationnaires ;
O¶DLGHjO¶pODERUDWLRQGHVPHQXV ;
O¶HQUHJLVWUHPHQWDXWRPDWLTXHGHVHQWUpHVHWGHVVRUWLHVGHVWRFNGHGHQUpHV ;
O¶DOORWLVVHPHQWGHVH[SpGLWLRQV ;
O¶pWLTXHWDJHGHVEDUTXHWWHV ;
O¶pGLWLRQGHWDEOHDX[GHERUGG¶DFWLYLWpHWGHSLORWDJHFRQFHUQant la qualité et les coûts
de production.

/HORJLFLHOGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUHQ¶pWDQWSDVLQWHUIDFpDYHFOHORJLFLHOGHJHVWLRQ
financière, la transmission de la commande au fournisseur ne se traduit pas dans la comptabilité
G¶HQJDJHPHQW GH O¶RUGRQQDWHXr. À GpIDXW G¶LQWHUIDFH DXWRPDWLTXH O¶HQUHJLVWUHPHQW G¶XQH
FRPPDQGHGDQVODFRPSWDELOLWpG¶HQJDJHPHQWQpFHVVLWHUDLWG¶RSpUHUXQHVDLVLHGDQVOHORJLFLHO
GHJHVWLRQILQDQFLqUHRSpUDWLRQTXLQ¶HVWTXDVLPHQWMDPDLVHIIHFWXpH/¶HQUHJLVWUHPHQWGHOD
réceptioQ GH OD FRPPDQGH GDQV O¶XQ GHV ORJLFLHOV Q¶D SDV QRQ SOXV G¶LQFLGHQFH VXU OD
WUDQVFULSWLRQGXVHUYLFHIDLWGDQVO¶DXWUH'DQVFHVFRQGLWLRQVOHUHFHQVHPHQWGHVIDFWXUHVQRQ
parvenues, QpFHVVDLUH DX UDWWDFKHPHQW GHV FKDUJHV j O¶H[HUFLFH, est accompli selon des
méthodes extra comptables dont la fiabilité est moindre que le serait celle fondée sur un calcul
prenant en compte les données issues de la commande et de la réception des denrées. Le
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V\QGLFDWDVVXUHTXHGDQVO¶DWWHQWHGHODPLVHHQSODFHG¶XQHLQWHUIDFHHQWUHOHVGHX[VROXWLRQV
LOHVWGpVRUPDLVSURFpGpjO¶HQUHJLVWUHPHQWV\VWpPDWLTXHGHVHQJDJHPHQWVORUVGHFKDTXHHQYRL
de bons de commande.
'HPrPHO¶DEVHQFHG¶LQWHUIDFHDXWRPDWLVpHHQWUHOHORJLFLHOGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH
et lHORJLFLHOGHJHVWLRQILQDQFLqUHLPSOLTXHGHVDLVLUEHDXFRXSGHGRQQpHVHQGRXEOHG¶XQRXWLO
GDQVO¶DXWUHSRXUpPHWWUHOHVWLWUHVFRUUHVSRQGDQWDX[YHQWHVGHUHSDVDX[FRPPXQHV
La productivité et les conditions de travail des personnels seraient améliorées par la mise
en place de procédures tirant mieux partie des possibilités offertes par le logiciel de production
DOLPHQWDLUH GRQW OH 6,5&2 V¶HVW GRWp PDLV GRQW LO Q¶H[SORLWH PDOKHXUHXVHPHQW SDV WRXW OH
SRWHQWLHO/HSLORWDJHGHO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVGH coût et de qualité des repas fixés par le conseil
V\QGLFDOHQVHUDLWpJDOHPHQWIDFLOLWp/HV\QGLFDWGLWDYRLUHQJDJpXQHGpPDUFKHG¶RSWLPLVDWLRQ
GH O¶XWLOLVDWLRQ GX ORJLFLHO GH SURGXFWLRQ DOLPHQWDLUH 3DUPL OHV DYDQFpHV OHV HIIHFWLIV GHV
rationnaires sont désormais enregistrés dans le logiciel afin de pouvoir générer la facturation
correspondante. De plus, les références des produits ont été mis à jour, ce qui devrait permettre
DXORJLFLHOGHJpQpUHUXQHSDUWLHGHVWDEOHDX[GHERUGG¶DFWLYLWp
3.2.1.2. La lutte contre le gaspillage
Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV GRLYHQW DX[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH / -15-3 du code de
O¶HQYLURQQHPHQWPHWWUHHQSODFHDYDQWOHer septembre 2016, « une démarche de lutte contre
le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la
gestion ª/H6,5&2pWDEOLVVHPHQWSXEOLFQ¶HVWSDVIRUPHOOHPHQWVRXPLVjFHWWHREOLJDWLRQ
mais ne peut pas la méconnaître en pratique, du fait de sa contribution déterminante à la
préparation des repas servis dans les services de restauration collective de ses communes
PHPEUHV,OUHFRQQDvWQHSDVDYRLUHQJDJpODPLVHHQSODFHG¶XQHWHOOHGpPDUFKH
La planification GHODIDEULFDWLRQGHVUHSDVSHUPHWG¶DSSURFKHUDXSOXVSUqVOHQRPEUH
GHFRQYLYHVSUpVHQWVOHMRXUGHODFRQVRPPDWLRQPDLVOH6,5&2Q¶DSDVODFRQQDLVVDQFHGHV
repas livrés non servis. Le nombre de convives est déclaré par les offices municipaux trois jours
avant la production qui est effectuée la veille du jour de la consommation. La souplesse offerte
SDUOHFDOHQGULHUGHSURGXFWLRQSHUPHWG¶pOLPLQHUODSOXVJUDQGHSDUWGXJDVSLOODJHUpVXOWDQWGHV
UHSDVOLYUpVHQO¶DEVHQFHGHFRQYLYHVDQVTXHFHWWHSDUW soit pour autant précisément connue.
A cet égard, il est à déplorer que les campagnes de pesage des déchets alimentaires, dont les
FRPPXQHV VRQW j O¶LQLWLDWLYe, Q¶DVVRFLHQW SDV OHXU V\QGLFDW TXL Q¶HVW SDV GHVWLQDWDLUH GHV
résultats de ces enquêtes. En dépit de la participation du SIRCO à la commission des déchets
PpQDJHUV HW DVVLPLOpV GH OD 0pWURSROH G¶2UOpDQV FRPSpWHQWH SRXU OD JHVWLRQ GHV GpFKHWV
PpQDJHUV HW VRXPLVH j O¶REOLJDWLRQ GH VH GRWHU G¶XQ SODQ ORFDO GH SUpYHQWLRQ GHV GpFKHWV
ménagers et assimilpV  LO Q¶H[LVWH SDV GH SDUWHQDULDW DYHF FHWWH GHUQLqUH 6L OHV FRPPXQHV
paraissent conscientes des enjeux de la lutte contre le gaspillage, le dispositif semble pour le
moment embryonnaire et la mesure des effets peu consistante.
3 : Participer activement aux plans de lutte contre le gaspillage
DOLPHQWDLUHGRQWOHVFRPPXQHVRQWO¶REOLJDWLRQGHVHGRWHU
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3.2.2. Les atteintes des objectifs qualitatifs
3.2.2.1 Objectifs sanitaires
/HV GHX[FRPPXQHV IRQGDWULFHV GHO¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLFRQW pSURXYpG¶LPSRUWDQWHV
difficultés en 2009 pour se voir attribuer par la direction départementale de la protection des
populations (DDPP) du Loiret, OHVDJUpPHQWVVDQLWDLUHVQpFHVVDLUHVjO¶H[SORLWDWLRQVGHOHXUV
cuisines vieillissantes. Les difficultés de Saint-Jean-de-la-Ruelle et OHUHIXVG¶DJUpPHQWDXTXHO
V¶HVWKHXUWp6DLQW-Jean-de-%UD\HSRXUO¶XQHGHVHVGHX[FXLVLQHVO¶D\DQWFRQGXLWjIDLUHDSSHO
jXQSUHVWDWDLUHSULYpjSDUWLUG¶DYULORQWSXFRQWULEXHUjOHXUGpFLVLRQGHV¶XQLUjWUDYHUV
un syndicat intercommunal pour construire conjointement une unité de production ex nihilo, au
OLHXG¶RSWHUSRXUODUpQRYDWLRQGHVpTXLSHPHQWVH[LVWDQWV/HGpPDUUDJHGHODSURGXFWLRQGDQV
la cuisine centrale était programmé le 12 septembre 2013 afin de livrer les lieux de restauration,
en particulier les cantines scolaires.
$ORUVTX¶LODpWpFUppGDQVOHEXWGHWURXYHUXQHVROXWLRQDXUHIXVG¶DJUpPHQWVDQLWDLUH
DXTXHOOHVFRPPXQHVpWDLHQWFRQIURQWpHVO¶DJUpPHQWVDQLWDLUHGXV\QGLFDWQHOXLDpWpGpOLYUp
TX¶j O¶LVVXH G¶XQ SURFHVVXV pPDLOOé de nombreuses difficultés. Dans un premier temps, en
SUpVHQFH G¶XQ GRVVLHU GH GHPDQGH G¶DJUpPHQW LQVXIILVDQW HW LQFRPSOHW OH 6,5&2 V¶HVW YX
UHPHWWUH SDU OH SUpIHW GX /RLUHW XQ DJUpPHQW SURYLVRLUH G¶XQH GXUpH GH WURLV PRLV 6XU OH
fondement des visites eW GH O¶DQDO\VH GRFXPHQWDLUH GH OD GHPDQGH G¶DJUpPHQW OH SUpIHW
SUpFLVDQW TXH O¶pWDEOLVVHPHQW © DYDLW SUpVHQWp GHV DPpOLRUDWLRQV PDLV Q¶pWDLW WRXMRXUV SDV
conforme à la réglementation ª D GpFLGp GH GpOLYUHU XQ VHFRQG DJUpPHQW SURYLVRLUH G¶XQH
même durée.
Dans le courrier du 21 mars 2014, SDU OHTXHO LO QRWLILH OD GpOLYUDQFH GH O¶DJUpPHQW
sanitaire à la cuisine centrale du SIRCO, le préfet du Loiret constate que le recrutement « G¶XQ
UHVSRQVDEOHGHSURGXFWLRQ « DSHUPLVGHIDLUHpYROXHUIDYRUDEOHPHQWOHfonctionnement de
ODFXLVLQHFHQWUDOHPDLVpJDOHPHQWODFRPSRVLWLRQGXGRVVLHUG¶DJUpPHQWHWVRQSODQGHPDvWULVH
sanitaire. ª/HUDSSRUWG¶LQVSHFWLRQGXPDUVDFFRPSDJQDQWODOHWWUHGXSUpIHW, démontre
QpDQPRLQVO¶H[LVWHQFHGHPDUJHVGHSURJUqVLPSRrtantes. Le plan de maîtrise sanitaire comporte
toujours des anomalies. Selon le rapport de la direction départementale de protection des
SRSXODWLRQV ''33 O¶pYDOXDWLRQGHO¶DWHOLHUGDQVVRQHQVHPEOHFRUUHVSRQGjODOHWWUH&VXU
une graduation comprise entre A et D soit une « non-conformité moyenne ».
À titre de comparaison, les résultats obtenus par les établissements contrôlés au plan
national se répartissent de la manière suivante : 41 % ont été notés A (très satisfaisant), 48 %
ont reçu la note B (satisfaisant), 11 % se sont vu attribuer la note C (à améliorer) et 2 % ont été
notés D (à corriger de manière urgente).
/DSpULRGHGHSUpSDUDWLRQGHODGHPDQGHG¶DJUpPHQWVDQLWDLUHD\DQWSUpFpGpODPLVHHQ
exploitation de la cuisine centrale, est caractériséHSDUG¶LPSRUWDQWHVGLIILFXOWpVjFRQVWLWXHUXQ
GRVVLHUUHFHYDEOH(OOHVVHPEOHQWGLUHFWHPHQWOLpHVjO¶LQFDSDFLWpGXV\QGLFDWjWURXYHU, parmi
ses collaborateurs, GHVDJHQWVGRWpVGHVXIILVDPPHQWGHVDYRLUVHWG¶H[SpULHQFHSRXUrWUHHQ
PHVXUHGHFRQIHFWLRQQHUXQGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DJUpPHQWFRPSOHWHWFRQIRUPHDX[H[LJHQFHV
UpJOHPHQWDLUHV/¶LQVXIILVDQFHGHODIRUPDWLRQGHVSHUVRQQHOVWUDQVIpUpVHVWODVRXUFHGHOeur
PpFRQQDLVVDQFHGHVSUDWLTXHVG¶K\JLqQHHWGXSODQ+$&&3insuffisance consignée dans les
UDSSRUWV G¶LQVSHFWLRQ GH OD ''33 3RXUWDQW 6DLQW-Jean-de-Braye et Saint-Jean-de-la-Ruelle
V¶pWDLHQW JURXSpHV DXVHLQGX6,5&2SRXUQHSOXV UHQFRQWUHUOHVGLIILFXOWpVTX¶HOOHV DYDLHQW
connues avec leurs cuisines communales. Les deux villes préparaient depuis plusieurs années
O¶RXYHUWXUH G¶XQH FXLVLQH FHQWUDOH LQWHUFRPPXQDOH HW QH SRXYDLHQW LJQRUHU OHV LPSpUDWLIV
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HQWRXUDQW O¶REWHQWLRQ G¶XQ DJUpPHQW VDQLWDLUH FRPPH Sar exemple la maîtrise des aspects
UpJOHPHQWDLUHV SDUOHUHVSRQVDEOHGHO¶pWDEOLVVHPHQWODFDSDFLWpGHO¶HQFDGUHPHQWjGpFULUH
diffuser et contrôler la bonne application des méthodes de travail conformes au protocole
HACCP, ainsi que la bonne formation des personnels amenés à manipuler des produits
alimentaires.
Le plan de maîtrise sanitaire mis à jour de la cuisine centrale a été transmis à la DDPP
en juillet 2015 puis a été jugé « complet et recevable » par le préfet. En définitive, du 31 mai
2013 au 28 juillet 2015, plus de deux ans auront été nécessaires au syndicat pour constituer un
GRVVLHUFRPSRUWDQWWRXWHVOHVSLqFHVLQGLVSHQVDEOHVjODGpOLYUDQFHG¶XQDJUpPHQWVDQLWDLUH6RQ
unité de production a été exploitée avec un plan de maîtrise sanitaire qui ne couvrait pas
O¶HQVHPEOHGHVULVTXHVG¶RFWREUHjMXLOOHWF¶HVW-à-dire pendant une durée de vingtet-un mois.
3DUODVXLWHODGHPDQGHGHUHQRXYHOOHPHQWGHO¶DJUpPHQWVDQLWDLUHWUDQVPLVHjOD''33
le 8 QRYHPEUHDIDLWO¶REMHWGHSOXVLHXUVFULWLTXHVGRQWO¶XQHUHODWLYHjO¶DEVHQFHGHSULVH
HQ FRPSWH GH OD UpJOHPHQWDWLRQ UHQGDQW REOLJDWRLUH XQH QRXYHOOH QRUPH G¶pWLTXHWDJH GHV
SURGXLWVDOLPHQWDLUHVYLVDQWjIDYRULVHUO¶LQIRUPDWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVHQWUpHHQYLJXHXUHQ
juillet 2015.
Les non-conformités relatives au respect des normes sanitaires relevées de 2013 à 2018
SDUOD''33jO¶RFFDVLRQGHO¶H[DPHQGHVGRVVLHUVGHGHPDQGHG¶DJUpPHQWWUDQVPLVSDUOH
6,5&2HWORUVGHVYLVLWHVG¶LQVSHFWLRQGHODFXLVLQHFHQWUDOHVRQWGHPRLQVHQ moins graves et
de moins en moins nombreuses. À cet égard, le syndicat précise que toutes les non-conformités
UHOHYpHV SDU OD ''33 HQ MDQYLHU  RQW pWp FRUULJpHV 7HQDQW FRPSWH GH O¶DPpOLRUDWLRQ
FRQVWDWpHO¶pYDOXDWLRQGHODFXLVLQHDpWpUHPRQWpHSDUla DDPP à la lettre B. Le SIRCO espère
GpVRUPDLVREWHQLUODQRWHPD[LPDOHFDUJUkFHDXUHFUXWHPHQWG¶XQWHFKQLFLHQTXDOLWpHQRFWREUH
LODFRUULJpO¶pWLTXHWDJHGHVDOLPHQWVQHPHQWLRQQDQWSDVGHODSUpVHQFHGHVDOOHUJqQHV
3.2.2.2 2EMHFWLIVG¶DSSURYisionnement alimentaires
/HVREMHFWLIVG¶DSSURYLVLRQQHPHQWVVRQWUpHOOHPHQWIRUPDOLVpVGHSXLVODPLVHHQSODFH
GHVSURFpGXUHVG¶DFKDWLQWHUYHQXHVSRXUODSUHPLqUHIRLVHQ$XSDUDYDQWFHVDFKDWVVH
IDLVDLHQW H[FOXVLYHPHQW KRUV PDUFKp DORUV TX¶LOV RQW représenté un montant de 1,037 0¼ HQ
(QGHX[PDUFKpVSXEOLFVSHUPHWWHQWDX6,5&2GHV¶DSSURYLVLRQQHU : un premier
marché à bons de commande de trente-quatre lots et un accord-cadre comportant sept lots relatif
jO¶DFKDWGHVIUXLWVHWOpJXPHV
S¶DJLVVDQW GH O¶DFFRUG-FDGUH OH UDSSRUW G¶DFWLYLWpV  LQGLTXH FRPPH REMHFWLIV
recherchés, de « GpJDJHUG¶XQHSDUWOHVpFRQRPLHVLQGXLWHVSDUGHVUHPLVHVHQFRQFXUUHQFH
SOXVIUpTXHQWHVSHUPHWWDQWGHEpQpILFLHUGHFRWFRQMRQFWXUHOVHWG¶DXWUHSDUWoffrir une plus
grande réactivité, indispensable dans le domaine des achats de denrées alimentaires et autres
produits à cours fluctuants ». Interrogé sur les raisons GHO¶DEDQGRQde O¶accord-cadre composé
de douze lots DX SURILW G¶un marché à bons de commandes allotis en trente-quatre lots, le
syndicat a incriminé « les lourdeurs administrative et temporelle [qui] ont engendré une
réévaluation du fonctionnement ª ,O D pJDOHPHQW SUpFLVp TX¶XQ DOORWLVVHPHQW SOXV FLEOp
permettait d'avoir plusieurs fournisseurs pour une même catégorie de denrées et sécurisait
O¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQFDVGHUXSWXUHGHSURGXLWV
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/D SURFpGXUH GH SDVVDWLRQ D pWp H[DPLQpH HQ V¶DVVXUDQW TXH OH PDUFKp j ERQV GH
commande respectait les trois principes de la commande publique : la liberWpG¶DFFqVO¶pJDOLWé
de traitement des candidats et la transparence des procédures.
6HORQOH6,5&2O¶DOORWLVVHPHQWHQWUHQWH-quatre lots13 HWO¶LGHQWLILFDWLRQGHORWVDYHFOD
spécificité « SURGXLWVLVVXVG¶XQHDJULFXOWXUHUHVSHFWXHXVHGHO¶HQYLURQQHPHQW », aurait permis
GHSULYLOpJLHUO¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQSURGXLWVORFDX[HWGHTXDOLWp notamment avec des labels
HWXQFDKLHUGHVFKDUJHVIDLVDQWUpIpUHQFHDX[WHFKQLTXHVG¶XQHDJULFXOWXUHELRORJLTXH ,ODpWp
constaté que sur les onze lots comportant cette spécificité, six ont été attribués à des producteurs
locaux, VRLW SOXV GH OD PRLWLp /D FRQVWLWXWLRQ GH ORWV UpVHUYpV DX[ SURGXLWV LVVXV G¶XQH
DJULFXOWXUH UHVSHFWXHXVH GH O¶HQYLURQQHPHQW PRQWUH XQH YRORQWp PDQLIHVWH GX V\QGLFDW GH
favoriser ces produits de qualité. Cependant, il appartient au SIRCO de conserver une certaine
SUXGHQFHGDQVODPLVHHQ°XYUHGHFHWREMHFWLIFDUODORFDOLVDWLRQGXSURGXFWHXUQ¶HVWSDVXQ
critère pouvant être légalement utilisé par un pouvoir adjudicataire pour départager les offres
qui lui sont soumises.
&RQFHUQDQW OH UHVSHFW GX SULQFLSH GH WUDQVSDUHQFH GHV SURFpGXUHV LO V¶DYqUH TXH OH
UDSSRUWG¶DQDO\VHQHSHUPHWSDVGHYpULILHUTXHODVpOHFWLRQGHVRIIUHVDWHQXFRPSWHGHVFULWqUHV
G¶DWWULEXWLRQ pQRQFpV GDQV OHV DYLV G¶DSSHO publics à la concurrence. La logique des notes
attribuées ne se déduit pas des arguments apportés en faveur du choix porté sur tel ou tel
fournisseur. Dans le cas de trois lots (les 7e, 8e et 10e), les réponses des entreprises choisies ne
semblent pas satiVIDLUHOHVFULWqUHVTXLSDUDLVVHQWHVVHQWLHOVjO¶DFKHWHXU(QILQSRXUOHe lot,
il existe une contradiction entre les pièces du marché concernant la qualité du produit (« issus
G¶XQHDJULFXOWXUHUHVSHFWXHXVHGHO¶HQYLURQQHPHQW ªGDQVO¶DFWHG¶HQJDJHPHQWPDLV© issus de
circuits courts » dans le cahier des clauses techniques particulières).
/¶HQVHPEOHGHFHVpOpPHQWVWHQGjGpPRQWUHUTXHODWUDQVSDUHQFHGHVSURFpGXUHVTXL
RQW JXLGp OHV FKRL[ HVW SHUIHFWLEOH /HV UDSSRUWV G¶DQDO\VH GHV RIIUHV ne sont pas rédigés de
manière suffisamment détaillée et exposent ainsi le syndicat au risque de voir ses procédures
contestées devant les juridictions administratives. Le SIRCO indique avoir pris en compte ces
UHPDUTXHVSRXUODUpGDFWLRQGHVUDSSRUWVG¶DQalyse des nouveaux marchés.
/¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVGHVDWLVIDFWLRQGHVXVDJHUV
/¶DGDSWDWLRQGHVPHQXVDX[EHVRLQVGHVXVDJHUV
/HV PHQXV VRQW pWDEOLV FRQIRUPpPHQW DX[ REOLJDWLRQV HQ PDWLqUH G¶pTXLOLEUH
nutritionnel. Après avoir inclus cinq composants, les repas fabriqués par le SIRCO ont été
ramenés à quatre composants. Ce choix, qui trouve son explication dans un souci de modération
GHVFRWVGHIDEULFDWLRQUHVWHQpDQPRLQVFRQIRUPHDX[REMHFWLIVpQRQFpVSDUO¶DUWLFOH er de
O¶DUUrWpGu 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de
la restauration scolaire. Ainsi que le prescrit ce texte, la taille des portions servies est adaptée à
FKDTXH FODVVH G¶kJH /HV JRWHUV VHUYLV DX[ HQIDQWV GHV FHQWUHV de loisirs sont variés et
comportent par rotation deux des trois aliments suivants : un laitage, un produit céréalier ou un
fruit.
Lorsque le menu comprend de la viande de porc, une viande de substitution est proposée
à environ 20 % des convives. Du poissRQpWDLWVHUYLHQVXEVWLWXWLRQGHODYLDQGHGHSRUFMXVTX¶HQ
2016. Mais pour des raisons liées à son coût élevé, il a été remplacé par de la volaille (le plus
13

36

La composition des trente-quatre lots du marché à bons de commande figure daQVO¶DQQH[HQ

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE
Enquête sur « la gestion de la restauration collective au sein du bloc communal »

souvent de la dinde). Le SIRCO ne propose pas de viande issues de bêtes mises à mort selon
des prRFpGpVG¶DEDWWDJHULWXHO
/HV\QGLFDWDO¶REOLJDWLRQG¶LQIRUPHUOHVFRPPXQHVDXVXMHWGHVDOOHUJqQHVFRQWHQXV
dans les menus depuis le 1er juillet 2015. Cette obligation est remplie depuis le 1er novembre
JUkFHDXUHFUXWHPHQWG¶XQHWHFKQLFLHQQHGLpWpWLFLHQQH$YDQWG¶HQWUHSUHQGUHFHWWHPLVH
HQ FRQIRUPLWp OH 6,5&2 VH FRQWHQWDLW G¶LQGLTXHU SDU pWLTXHWDJH OD SUpVHQFH SRWHQWLHOOH GHV
TXDWRU]HDOOHUJqQHVDOLPHQWDLUHVPDMHXUVGDQVO¶HQVHPEOHGHVHVSURGXLWV
Désormais, il transmet à chaque commune, avec pOXVLHXUVMRXUVG¶DYDQFHXQWDEOHDX
des allergènes présents dans les menus. Il incombe aux communes de répercuter cette
LQIRUPDWLRQ DX[ FRQYLYHV HQ SDUWLFXOLHU j FHX[ FRQFHUQpV SDU OD PLVH HQ °XYUH GH SURMHWV
G¶DFFXHLOLQGLYLGXDOLVpVPRWLYpVSDUO¶H[LVWHQFHG¶DOOHUJLHVRXG¶LQWROpUDQFHVDOLPHQWDLUHV14.
3.2.2.3.2 Le suivi de la satisfaction des usagers
Des fiches de retour sur la qualité et le goût des repas de la part des convives ont été mises
en place. Cependant, elles Q¶RQWSDVYRFDWLRQjrWUHGLVWULEXpHs aux consommateurs. Elles sont
censées être remises avec une fréquence hebdomadaire par les responsables des offices qui les
UHPSOLVVHQWUDUHPHQW'HPrPHOH6,5&2Q¶HVWSDVV\VWpPDWLTXHPHQWWHQXLQIRUPpGHVUpVXOWDWV
des campagnes de pesage entreprises SDUOHVFRPPXQHVDORUVTX¶LOVSRXUUDLHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQH
DQDO\VHDILQG¶DGDSWHUVes menus ou leur présentation. La plupart des retours sur la satisfaction
des usagers se font de manière informelle par les responsables des offices, les livreurs au retour
des tournées de distribution et les élus en commission des menus. Dans certains cas, la source de
O¶LQVDWLVIDFWLRQGHVXVDJHUVDSXrWUHLGHQWLILpHDXVHLQGHVRIILFHVORUVTXHOHVILFKHVUHODWLYHVDX[
FRQVHLOV GH PLVH HQ °XYUH GLIIXVpV SDU OH 6,5&2 Q¶ptaient pas suffisamment prises en
considération (durées de remise en température des plats trop longues, températures trop élevées,
remises en température de barquettes désoperculées, vinaigrette ajoutée à réception des crudités,
etc.) par les personnels municipaux.
Le syndicat indique avoir instauré des réunions avec les responsables de restauration
des commuQHV DLQVLTX¶XQFRPLWpGHVXLYL GRQW O¶REMHFWLIHVW GHSDUWDJHUDYHFOHVYLOOHVOHV
impressions sur les menus du mois et de valider ceux des mois à venir. Ce comité se tient
SOXVLHXUVIRLVSDUDQ7RXWHIRLVO¶DPpOLRUDWLRQJOREDOHGHODTXDOLWpGHOD prestation offerte aux
usagers GRQWOHVFRPPXQHVDGKpUHQWHVVRQWSDUWLHVSUHQDQWHVQ¶HVWSDVXQVXMHWGHFRRSpUDWLRQ
IRUPHOOHPHQWLQVWLWXpHHQWUHFHVGHUQLqUHVHWOH6,5&2/¶pWDEOLVVHPHQWGLVSRVHSRXUWDQWGHV
capacités à diffuser des savoir-IDLUHGRQWOHVFRPPXQHVSRXUUDLHQWV¶HPSDUHr.
'HPDQLqUHSOXVJpQpUDOHO¶DEVHQFHG¶LQWHUFRQQH[LRQVHQWUHOHV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ
GX V\QGLFDW HW FHOXL GHV FRPPXQHV PHPEUHV QH IDFLOLWH SDV O¶LQVWDXUDWLRQ GH FRRSpUDWLRQV
IRQGpHVVXUO¶pFKDQJHG¶LQIRUPDWLRQV
4 : Instaurer une démarche formalisée de suivi de la satisfaction des
usagers.

6HORQO¶,16(50ODSUpYDOHQFHGHVDOOHUJLHVDOLPHQWDLUHVRVFLOOHUDLWHQWUHFKH]O¶DGXOWHHWFKH]OHV
enfants.
14
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Annexe n° 1. La procédure
Le tableau ci-GHVVRXVUHWUDFHOHVGLIIpUHQWHVpWDSHVGHODSURFpGXUHWHOOHVTX¶HOOHVRQW
été définies par le code des juridictions financières :

Objet

Dates

Envoi des lettres
G¶RXYHUWXUHGHFRQWU{OH

14 mars 2018

Entretien préalable

4 février 2019

Délibéré de la chambre

12 mars 2019

Envoi du rapport
G¶REVHUYDWLRQV
provisoires

Délibéré de la chambre

Envoi du rapport
G¶REVHUYDWLRQV
définitives (ROD1)

40

4 avril 2019

Destinataires

Dates de
réception des
réponses

M. Laurent Baude, président en
fonction du SIRCO
M. Christophe Chaillou, ancien
ordonnateur
M. Laurent Baude
M. Christophe Chaillou

M. Laurent Baude
M. Christophe Chaillou

4 juin 2019
(réponse conjointe)

M. Laurent Baude
M. Christophe Chaillou

4 novembre 2019
5 novembre 2019

10 septembre 2019

4 octobre 2019
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Annexe n° 2. /HVpWDSHVGHODIDEULFDWLRQG¶XQUHSDV
Les différentes étapes de la fabrication des repas sont les suivantes :
- O¶pODERUDWLRQ GHV PHQXV SDU OD GLpWpWLFLHQQH HW OH FDOFXO GHV GHQUpHV QpFHVVDLUHV j OD
fabrication des menus intervient trois mois avant la fabrication ;
- les fiches techniques de fabrication sont élaborées au fur et à mesure ;
- les commandes de produits frais sont envoyées dans les jours qui précèdent la fabrication
DORUVTX¶LOH[LVWHGDYDQWDJHGHVRXSOHVVHSRXUOes produits surgelés ;
- la réception et le contrôle des denrées alimentaires est effectuée par les magasiniers sur le
quai de déchargement ;
- FHVDJHQWVHIIHFWXHQWpJDOHPHQWO¶HQWUHSRVDJHHWO¶HQUHJLVWUHPHQWGHVGHQUpHVHQHQWUpHGH
stock (produit, quantité et date limite de consommation) ;
- OH FDOFXO GHV TXDQWLWpV j IDEULTXHU HVW HIIHFWXp XQH VHPDLQH j O¶DYDQFH VXU OD EDVH GHV
commandes faites par les communes ;
- lors de la fabrication des repas, les cuisiniers ou les aide-cuisiniers font sortir les denrées
nécessaires des stocks ;
- OHVGHQUpHVVRQWGpFDUWRQQpHVGpFRQGLWLRQQpHVHWOHFDVpFKpDQWGpVLQIHFWpHVDYDQWG¶rWUH
incorporées aux préparations chaudes ou froides ;
- ODGpFRXSHODFXLVVRQHWO¶DVVHPEODJHVRQWHIIHFWXpHVVHORQOHVILFKHVWHFKQLTXHV ;
- les préparations sont mises en barquettes, scellées et étiquetées manuellement ;
- les produits finis sont stockés en chambre froide, après un passage en cellule de
UHIURLGLVVHPHQWV¶DJLVVDQWGHVSUpSDUDWLRQVFKDXGHV ;
- les lots à livrer sont constitués le jour de la livraison, chargés dans les camions frigorifiques
et distribués aux satellites par les livreurs de la cuisine centrale (hors portage à domicile).
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Annexe n° 3. Les opérations de transfert jO¶DFWLILPPRELOLVp

Transferts des c/20 au c/2314 - opérations budgétaires
Débit

crédit

C/2031

651 595,93

C/2033

9 381,28

Sous total
C/2314

660 977,21
660 977,21

Source : comptes de gestion et états de transfert arrêtés par l'ordonnateur

Transferts du c/2314 au 2141 - opérations non - budgétaires
Débit
C/2314
C/2141

3 988 284,91
3 988 284,91

Source : comptes de gestion et états de transfert arrêtés par l'ordonnateur
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Annexe n° 4. Les transferts de personnel

Nombre d'agents affectés à la production des repas

Saint-Jeande-Braye

Saint-Jeande-la-Ruelle

La ChapelleSaint-Mesmin

13

8

9

Total nombre d'agents qui auraient dû être transférés au SIRCO

30

Nombre d'agents transférés au SIRCO

11

Nombre de postes crées au sein du SIRCO

14

Source : Étude ergonomique septembre 2011, délibération du SIRCO du 27/06/2013, compte rendu de la réunion
GHWUDYDLOGXPDUVVXUO¶DGKpVLRQGH/D&KDSHOOH6DLQW0HVPLQ-Saint-Mesmin
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Annexe n° 5. /¶DQDO\VHILQDQFLqUHUpWURVSHFWLYH±2017
1.1 - La capacité d'autofinancement brute
en euros
Ressources fiscales propres (nettes des
restitutions)

2013

2014

2015

2016

Var.
annuelle
moyenne

2017

0

0

0

0

0

N.C.

+ Ressources d'exploitation

474 339

2 176 863

2 110 411

2 232 870

2 378 771

49,6 %

= Produits "flexibles" (a)

474 339

2 176 863

2 110 411

2 232 870

2 378 771

49,6 %

60 000

7 311

12 065

13 016

4 589

-47,4 %

0

0

0

0

0

N.C.

60 000

7 311

12 065

13 016

4 589

-47,4 %

0

0

0

0

0

N.C.

= Produits de gestion (a+b+c = A)

534 339

2 184 175

2 122 476

2 245 886

2 383 360

45,3 %

Charges à caractère général

247 267

1 037 616

1 336 368

1 248 062

1 254 870

50,1 %

+ Charges de personnel

206 306

609 809

628 607

662 988

696 669

35,6 %

0

3 800

4 140

4 225

4 495

N.C.

2 501

8 304

12 368

15 277

16 347

59,9 %

456 074

1 659 529

1 981 483

1 930 551

1 972 381

44,2 %

78 265

524 646

140 992

315 334

410 978

51,4 %

14,6 %

24,0 %

6,6 %

14,0 %

17,2 %

+/- Résultat financier

0

0

-182 224

-50 323

-44 120

N.C.

- Subventions exceptionnelles versées aux
services publics industriels et
commerciaux

0

0

0

0

0

N.C.

+/- Solde des opérations d'aménagements
de terrains (ou +/- values de cession de
stocks)

0

-507

0

0

0

N.C.

+/- Autres produits et charges excep.
réels

0

6 153

-46 177

-119 905

-709

N.C.

78 265

530 292

-87 409

145 106

366 149

47,1 %

14,6 %

24,3 %

-4,1 %

6,5 %

15,4 %

Ressources institutionnelles (dotations et
participations)
+ Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat
= Produits "rigides" (b)
Production immobilisée, travaux en régie
(c)

+ Subventions de fonctionnement
+ Autres charges de gestion
= Charges de gestion (B)
Excédent brut de fonctionnement (A-B)
en % des produits de gestion

= CAF brute
en % des produits de gestion

Source FDOFXO&5&G¶DSUqVOHVFRPSWHVGHJHVWLRQ
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1.2 - Le financement des investissements
2015

2016

2017

78 265

530 292

-87 409

145 106

366 149

1 032 404

- Annuité en capital de la dette

0

0

232 527

232 527

232 527

697 582

= CAF nette ou disponible (C)

78 265

530 292

-319 936

-87 421

133 622

334 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAF brute

TLE et taxe d'aménagement

2013

Cumul sur
les années

2014

en euros

+ Fonds de compensation de la TVA
(FCTVA)
+ Subventions d'investissement
reçues

0

0

0

0

0

0

+ Produits de cession

0

0

0

0

0

0

+ Autres recettes

0

0

0

0

0

0

= Recettes d'inv. hors emprunt (D)

0

0

0

0

0

0

= Financement propre disponible
(C+D)

78 265

530 292

-319 936

-87 421

133 622

334 821

Financement propre dispo /
Dépenses d'équipement (y c. tvx en
régie)

2,3 %

142,6 %

-222,1 %

2 984,3 %

532,9 %

3 433 464

371 998

144 079

-2 929

25 073

3 971 684

- Subventions d'équipement (y
compris subventions en nature)

0

0

0

0

0

0

+/- Dons, subventions et prises de
participation en nature, reçus ou
donnés

0

0

0

0

0

0

- Participations et inv. financiers nets

0

0

0

0

0

0

+/- Variation de stocks de terrains,
biens et produits

0

0

0

0

0

0

41 394

0

0

0

0

41 394

0

0

0

0

0

0

-3 396 593

158 294

-464 015

-84 492

108 549

-3 678 257

+/- Solde des affectations
d'immobilisations

0

0

0

0

0

0

+/- Solde des opérations pour compte
de tiers

0

0

0

0

0

0

- Reprise sur excédents capitalisés

0

0

0

0

0

-3 396 593

158 294

-464 015

-84 492

108 549

-3 678 257

Nouveaux emprunts de l'année (y
compris pénalités de réaménagement)

3 745 000

26 000

113 021

0

0

3 884 021

Mobilisation (-) ou reconstitution (+)
du fonds de roulement net global

348 407

184 294

-350 994

-84 492

108 549

205 764

- Dépenses d'équipement (y compris
travaux en régie )

- Charges à répartir
+/- Variation autres dettes et
cautionnements
= Besoin (-) ou capacité (+) de
financement propre

= Besoin (-) ou capacité (+) de
financement

Source FDOFXO&5&G¶DSUqVOHVFRPSWHVGHJHVWLRQ
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Annexe n° 6. Le marché à bons de commandes : 34 lots
Intitulé

Montant

intitulé
bénéficiaire

Nbre
d'offres
reçues

Date de
conclusion
du marché

3

22/12/2017

1

22/12/2017

45144 Saint-Jean de la
Ruelle

2

22/12/2017

85505 Les Herbiers

5

26/12/2017

45144 Saint-Jean de la
Ruelle

1

22/12/2017

Siège

Lot n° 1

9LDQGHIUDvFKHGHE°XIHWGH
veau

48 520,00 BSO

Lot n° 2

9LDQGHIUDvFKHGHE°XIissue
labels

24 078,40 Passion froid 37210 Parçay-Meslay

Lot n° 3

9LDQGHIUDvFKHGHE°XIHW
veau issue d'une agriculture
respectueuse de
l'environnement

29 160,00 Ternao Bio

Lot n° 4

Viande cuite GHE°XI

10 081,52

Lot n° 5

Viande fraîche d'agneau issue
d'une agriculture respectueuse
de l'environnement

13 950,00 Ternao Bio

Lot n° 6

Viande fraîche de porc

8 230,80

Achille
Bertrand

85505 Les Herbiers

5

26/12/2017

Lot n° 7

Viande fraîche de porc issue
d'une agriculture respectueuse
de l'environnement

6 900,00

Achille
Bertrand

85505 Les Herbiers

4

26/12/2017

Lot n° 8

Viande fraîche de porc labels

8 505,50

Achille
Bertrand

85505 Les Herbiers

3

26/12/2017

Lot n° 9

charcuterie fraîche et produits
élaborés

15 754,40

Surgelés
Disval

45110 Châteauneuf-surLoire

7

22/12/2017

Lot n° 10

Viande fraîche volaille

61 080,00

Anjou
Volaille

49290 Chalonnes sur
Loire

6

22/12/2017

Lot n° 11

Viande fraîche de volaille
issue d'une agriculture
respectueuse de
l'environnement

31 965,00 SDA

44154 Ancenis

2

26/12/2017

Lot n° 12

Poisson frais portionné

63 060,00

Espri
Restauration

91325 Wissous

3

22/12/2017

Lot n° 13

Préparation fraîches à base de
poisson

40 310,00

Egimer

18000 Bourges

2

22/12/2017

Lot n° 14

Ovoproduits frais

4

22/12/2017

Lot n° 15

Produits laitiers frais, ultra
frais et fromages issus d'une
agriculture respectueuse de
l'environnement

25 584,86

3

22/12/2017

Lot n° 16

Produits laitiers frais, ultrafrais

20 703,10 Passion froid 37210 Parçay-Meslay

4

22/12/2017

Lot n° 17

Fromages

45 531,10 Passion froid 37210 Parçay-Meslay

4

22/12/2017

Lot n° 18

Beurre, crème et margarine

7 985,35

Pro à pro

45120 Châlette-surLoing

3

22/12/2017

Lot n° 19

Féculents légumes secs

5 220,63

Pro à pro

45120 Châlette-surLoing

2

22/12/2017
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Bertrand

26600 Tain-l'hermitage

Bourgogne
89470 Monéteau
produits frais
Pro à pro
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Intitulé

Nbre
d'offres
reçues

Date de
conclusion
du marché

3

22/12/2017

28 667,27 Brake France 22405 Lamballe

7

22/12/2017

Bourgogne
89470 Monéteau
produits frais

4

22/12/2017

Montant

intitulé
bénéficiaire

Siège

Lot n° 20

Féculents légumes secs issus
d'une agriculture respectueuse
de l'environnement

Lot n° 21

Féculents, légumes et fruits
surgelés

Lot n° 22

Légumes surgelés issus d'une
agriculture respectueuse de
l'environnement

Lot n° 23

Conserves salées

16 248,16

Pro à pro

45120 Châlette-surLoing

2

22/12/2017

Lot n° 24

Epicerie salée et condiments

31 325,72

Pro à pro

45120 Châlette-surLoing

2

22/12/2017

Lot n° 25

Epices

852,68

Pro à pro

45120 Châlette-surLoing

2

22/12/2017

Lot n° 26

Conserves sucrées

16 351,70

Cercle vert

95260 Beaumont sur
Oise

2

26/12/2017

Lot n° 27

Epicerie sucrée

6 745,61

Pro à pro

45120 Châlette-surLoing

2

22/12/2017

Lot n° 28

Biscuiterie

13 376,94

Pro à pro

45120 Châlette-surLoing

5

22/12/2017

Lot n° 29

Epicerie et conserves sucrées
issues d'une agriculture
respectueuse de
l'environnement

6 886,00

Pro à pro

45120 Châlette-surLoing

2

22/12/2017

Lot n° 30

Pâtisserie surgelées
conventionnelles et issue
d'une agriculture respectueuse
de l'environnement

9 770,65 Passion froid 37210 Parçay-Meslay

5

22/12/2017

Lot n° 31

Viandes, poissons et plats
complets surgelés

28 014,35 Brake France 22405 Lamballe

6

22/12/2017

Lot n° 32

Viandes et plats complets
surgelés issus d'une
agriculture respectueuse de
l'environnement

14 417,40 Brake France 22405 Lamballe

2

22/12/2017

Lot n° 33

Pains et viennoiseries

93 930,40 BPA Orléans

45800 Saint-Jean de
Braye

2

11/01/2018

Lot n° 34

Produits laitiers issus d'une
agriculture respectueuse de
l'environnement

45144 Saint-Jean de la
Ruelle

1

22/12/2017

Total

3 865,00

7 625,00

9 308,00

Ternao Bio

Mag Fruits

45144 Saint-Jean de la
Ruelle

758 305,54

Source : Délibération et annonce parue sur marché ONLINE
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Annexe n° 7. Les réponses
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Les publications de la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire
sont disponibles sur le site :
www.ccomptes.fr/fr/crc-centre-val-de-loire

Chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire
UXHG¶(VFXUHV
BP 2425
45032 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 78 96 00
centre-val-de-loire@crtc.ccomptes.fr

