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1.1 LE MOT DE LA PRESIDENTE
Au moment où j’écris ces quelques lignes, notre établissement, nos collectivités, notre pays vivent des
moments bien particuliers. D’une part, la fin de mandature municipale appelle un regard salutaire et un
peu rétrospectif sur le travail réalisé et les orientations suivies. D’autre part, crise sanitaire oblige, est ce
que le SIVU a pu jouer son rôle, et comment, en matière de restauration collective ?
Je peux vous certifier que sur ces différents terrains, notre cuisine centrale a bien été au rendez-vous
d’une histoire riche et pleine de rebondissements.
- Qu’il s’agisse, d’abord, de la diversification de l’offre en réponse à l’évolution des comportements
alimentaires (le végétarisme par exemple) ou du formidable chantier que constitue l’arrêt du
plastique ;
- Qu’il s’agisse, ensuite, de l’amélioration de nos approvisionnements sur le plan de la qualité des
produits (part bio par exemple) ou de l’importance croissante de leur origine régionale, de la lutte
contre le gaspillage ou de la modernisation de l’outil de travail ;
- Qu’il s’agisse, enfin, des capacités d’adaptation des équipes à des circonstances nouvelles et
inédites (basculer toute la production en conditionnements mono portion pendant la pandémie)
ou de la mise en œuvre de nouveaux supports de communication pour être au plus près des
usagers….
Le SIVU constitue maintenant une référence qui en fait un pilier de nos politiques publiques et de la
solidarité territoriale. 3 faits contribuent à l’illustrer :
- Sa contribution recherchée et permanente à la gouvernance alimentaire métropolitaine
- Son rôle d’animateur national (réseau AGORES) pour l’évolution des conditionnements
- Son obtention récente, avec les satellites municipaux, du label qualitatif « Ecocert en cuisine »
Bien sûr, il reste beaucoup à faire et un nouveau cycle commence. Je tiens, en premier lieu, à remercier
les équipes pour leur engagement sans faille. Je remercie également les administrateurs, élus municipaux,
pour leur vigilance, leur bienveillance et leur assiduité à nos travaux.
Si notre établissement a clairement fait la preuve de son efficacité, les enjeux de cette nouvelle décennie
n’en sont pas moins fondamentaux, tant la question alimentaire a pris une place centrale dans le débat
public. Au SIVU, et c’est là également ma conclusion qui se veut pleine d’espoir, nous nous nous y
sommes préparés en prenant plusieurs décisions :
- Engager l’établissement dans une démarche durable de Responsabilité Sociétale et
Environnementale (RSE). Elle se construit petit à petit. Elle est le corollaire de notre projet
d’extension (Cap 35 000) ;
- Adosser nos pratiques et nos évolutions à un réseau technique et scientifique reconnu et public.
C’est le sens des convention passées avec des plateformes de transfert de technologies ou le projet
original RescoSafe, soutenu par la Fondation Bordeaux Universités ;
- Moderniser la gouvernance avec la création d’un Conseil des Usagers représentatif et participer à
différentes instances qui développent un Projet Alimentaire de Territoire.
J’espère que ces initiatives éclaireront de façon positive les travaux à venir et j’exprime toute ma confiance
en l’avenir.

Emmanuelle CUNY
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1.2 ÇA S’EST PASSE EN 2019

Convention avec le
CDG33/protection sociale
Premiers tests bacs inox
Vote du budget primitif 2019

Travaux d’agrandissement
au PIM

Mai

Mars

Janvier

Février

Formalisation du projet de
l’éducation au goût
avec les villes

Bilan d’Activité 2019

Nouveau site internet en ligne

Avril

Démarrage des permanences
de l’assistante sociale

Visite de Nicolas Florian
Création d’un bandeau
signature
Convention DRAFF

Sortie du film évènement
Nouvelle plaquette de menus
Flocage des camions

Participation Forum annuel
AGORES à Saintes
Sortie du livre blanc acte I

Novembre

Septembre

Juillet

Juin

Ouverture au public des
réseaux sociaux

Août

Installation des nouveaux fours
Travaux d’aménagement du
secteur chaud en production

Octobre

Décision d’engagement
d’une démarche de
Responsabilité Sociétale et
Environnementale

Décembre

Démarrage de l’audit
ECOCERT en cuisine
Création du logo produit
loco régional
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1.3 L’OFFRE DE SERVICE

1.3.1

Le nombre de repas

Le SIVU a facturé 3 743 261 repas en 2019, soit 94 244 repas de plus que prévu au BP (+2,58%) et 29 240
repas de plus qu’en 2018, soit + 0,80%.
SOIT de CA 2018
à CA 2019

CONVIVES

CA 2018

BP 2019

CA 2019

Scolaires

2 965 736

2 881 178

2 921 691

-44 045

Seniors

443 009

404 530

428 290

-14 719

Municipaux

96 555

79 038

81 377

-15 178

CLSH

208 121

284 272

311 903

103 782

TOTAL

3 713 421
3 649 018
3 743 261
+ 29 840
La baisse du nombre de repas scolaires et l’augmentation des repas centres de loisirs s’expliquent par
l’abandon du mercredi scolaire à Bordeaux en septembre 2018 que nous voyons en année pleine sur 2019.
Evolution mensuelle 2019 du nombre et du type de repas
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

MUNICIPAUX
SENIOR
CLSH
SCOLAIRES

Les baisses les plus significatives en nombre de repas facturés se trouvent toujours sur les périodes de vacances
scolaires et notamment d’été.

500 000

Evolution mensuelle du nombre de repas entre 2018 et 2019

400 000
300 000
200 000

2018

100 000

2019

0
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Nombre de repas par type de convives - 2019

34 951
0,93%
144 977
3,87%

172 374
4,60% 173 503
4,64%

82 413
2,20%

49 801
1,33% 31 576
0,84%

1 062 281
28,38%

131 975
3,53%

203 934
6%
1 652 501
44,15%
Scolaires maternels

Scolaires primaires

Scolaires adultes

CLSH maternels

CLSH primaires

CLSH adultes

Foyers sénior

Portage à domicile Bordeaux

Portage à domicile Mérignac

Municipaux Bordeaux

Municipaux Mérignac

Nombre de repas par type de clients - 2019

8%
25%

67%

BORDEAUX

MERIGNAC

EXTERIEURS
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1.4 L’ORGANIGRAMME
Présidente : Emmanuelle CUNY
Vice-Présidente : Régine MARCHAND
Titulaires : Mes LABORDE, JAMET, POITREAU et Ms BRASSEUR, du PARC et LAMAISON
Suppléants : Mes JARTY-ROY, LIRE, WALRYCK, BOUILHET, BOISSEAU, DARTEYRE, LACROIX et M.
PRADELS

Direction Générale
1 Directeur Général des Services : Christophe SIMON*
1 Directeur Technique – Adjoint au DGS : Didier IAPICHINO*
1 Assistante administrative

Pôle
Finances
*COMITE
Budget
Marchés
1 Chef de pôle
S. LACOMBE*

Pôle
Ressources
Humaines
Affaires
Juridiques
1 Chef de pôle
A.VEZIN*

1 Adjoint
Responsable
Marchés

Pôle Exploitation
1 Chef de pôle
D. GROUSSARD*

1 Assistant de
gestion
budgétaire

1 Assistant RH
Conseiller de
Prévention
1 Assistant RH
et Archivage
1 Assistant RH
et
Communication

Pôle
Ingénierie/
Maintenance

Pôle
Qualité/
Achats

1 Chef de pôle
D.CROUZET*

1 Chef de
pôle
JP
TEISSEIRE*

Service
Production

Cellule
méthode

Service
Logistique

1
Responsable
de Service
2 Adjoints

1 responsable

1 Responsable
de Service
2 Adjoints

1 Responsable
secteur
maintenance

2
Responsables
secteurs

1 Responsable
des systèmes
d’information

1 Responsable
achats
relations
clients

3 Opérateurs
de
maintenance

1 Assistant
qualité relations
clients
1 Gestionnaire
commandes

1
Responsable
secteur
1 Instructeur
de marchés
publics

1 Chargée de mission santé et
conditionnements :
C. SALARIS BORGNE*

5 Chefs
d’équipe
dont 2
opérateurs
régleurs
38
Opérateurs
Dont
6 opérateurs
régleur, 2
agents
d’hygiène et
2 agents de
self

1 assistant
GPAO
1assistant
méthode

1 Adjoint
responsable
sécurité
alimentaire

2 Chefs
d’équipe
1
Gestionnaires
commandes et
stocks
31 Opérateurs
dont 4
Opérateurs
régleurs et
3 Agents
d’hygiène

*COMITE de DIRECTION
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Au cours de l’année 2019, 32 délibérations ont été présentées au comité Syndical lors des 7 réunions.
17 janvier 2019
 Mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde pour le lancement
d’une consultation pour la passation d’une convention de participation dans le domaine de la
protection sociale complémentaire (santé et/ou prévoyance)
 Budget primitif 2019
 Prix de repas pour l’exercice 2019
29 mars 2019
 Ouverture du poste de chargée de mission en surcroît d’activité
 Modification des statuts du SIVU Bordeaux - Mérignac
 Financement dans le cadre d’une convention de versement d’avances remboursables au SIVU pour
l’opération de restructuration / extension de son bâtiment d’exploitation
 Prix des repas pour l’exercice 2019
7 mai 2019
 Choix de la société chargée de la fourniture des fours et des cellules de cuisson
 Choix de la société chargée de la réalisation de prélèvements, d’analyses microbiologiques et
physico-chimiques en milieu agroalimentaire
 Choix de la société chargée de la fourniture de viande de porc fermier élevé en plein air Label Rouge
crue réfrigérée
 Choix des sociétés chargées de la fourniture d’emballages alimentaires compostables et biosourcées,
à base de cellulose et film d’operculage en PET
28 juin 2019
 Charte des membres du Conseil Consultatif de Gouvernance Alimentaire Durable (CCGAD)
 Compte de gestion 2018
 Compte administratif 2018
 Affectation des résultats 2018
 Budget supplémentaire 2019
 Remboursement des indemnités kilométriques
 Bilan annuel de l’Accord de Progrès Social et projet de modifications
4 octobre 2019
 Création d’un Comité Des Usagers
 Engagement d’une démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE)
 Education au goût – subvention DRAAF
 Choix de participation à la protection sociale complémentaire proposée par le Centre de Gestion
de la Gironde et fixation des montants de participation du SIVU
 Tarification petits déjeuners des écoles en réseau d’éducation prioritaire (Bordeaux)
 Décision modificative n°1 – 2019
22 novembre 2019
 Choix des sociétés chargées des services d’Assurances
 Choix de la société chargée de la fourniture de viande de veau crue surgelée issue de l’Agriculture
Biologique
 Choix des sociétés chargées de la fourniture de denrées alimentaires issue de l’Agriculture
Conventionnelle
 Choix des sociétés chargées de la fourniture de pain
 Organigramme et tableaux des effectifs
 Modification des régimes indemnitaires
13 décembre 2019
 Plan de Mobilité du SIVU BORDEAUX – MERIGNAC
 Débat d’orientations budgétaires 2020
Bilan d’Activité 2019
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2. LA DIRECTION GENERALE
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2.1 LA DIRECTION GENERALE

2.1.1

SIVU Bordeaux-Mérignac

Les missions de la Direction Générale

La Direction Générale comprend 4 collaborateurs : Le Directeur Général des Services (DGS) ; Le
Directeur Technique – Adjoint du DGS ; la Chargée de Mission en charge du secteur Santé
Conditionnement et l’Assistante Administrative.
Ses missions s’articulent autour du management par objectifs de l’organisation et de ses instances, le
pilotage stratégique et l’inscription de l’établissement dans son environnement territorial. Plusieurs outils
rendent compte de son travail, notamment le suivi du plan stratégique pluriannuel (état semestriel en
annexe N°2, page 88) et différents tableaux de bord et indicateurs d’activités périodiquement partagés
avec le Comité Syndical et les équipes (synthèse mensuelle en annexe N°1 page 86)
La D° Gale s’appuie sur un Comité de Direction auquel siègent, chaque semaine, les responsables de
Pôles. Elle anime différents groupes de travail ou instances contribuant soit à la gestion courante de
l’établissement, au pilotage de ses ressources (points RH et contractuels ; partenaires sociaux ; effectifs
de convives ; écart de coûts alimentaires…), soit à l’avancée de projets stratégiques décidés par le Comité
Syndical (nouveaux conditionnements ; Cap 35 000 …). La communication interne, externe ainsi que la
représentation extérieure de l’établissement, (CCGAD de Bordeaux Métropole ; réseau AGORES…)
sous l’autorité directe de la Présidente, lui sont également rattachées.
1) Une année riche d’initiatives et d’engagements divers
En matière d’offre de service, 2019 fut marquée principalement par l’élargissement aux adultes du
menu sans viande et du menu végétarien instauré l’année précédente pour les enfants, ainsi que
l’engagement d’un groupe de travail avec les villes en charge de revisiter l’offre séniors. Les conclusions
et propositions sont attendues pour 2020. La qualité d’approvisionnements a également progressé en
termes de labellisation (bio…) et en quantité d’origine régionale (entre 30 et 40 %). Globalement, les
appréciations sur la qualité des repas se sont stabilisées (cf page 48) entre 73 % et 91 % de personnes
satisfaites sur l’année, au terme d’enquêtes journalières menées par les mairies. Il est projeté une enquête
externalisée par un organisme professionnel en 2020. Cette relation avec les convives ou leurs
représentants sera confortée par la décision de création (octobre 2019) d’un Comité des Usagers propre
à l’établissement, dont la mise en œuvre a toutefois été décalée après les prochaines échéances électives
municipales. Il est à noter que les visites de notre établissement aux usagers (dont séniors), représentants
de parents d’élèves ou autres collègues, ont connu un net développement avec près d’une trentaine
organisée tout au long de l’année. Le nouveau maire de Bordeaux, Nicolas Florian, a notamment passé la
matinée du 06 septembre avec nous.
Le plan de renouvellement du matériel a été poursuivi avec l’implantation de nouveaux fours, plus
performants (les précédents dataient de l’ouverture), à l’occasion de travaux de réaménagement de la zone
de préparation chaude (été 2019). Quelques travaux ont également été menés dans le secteur de la
Maintenance afin d’accroitre les capacités de stockage. L’entretien du patrimoine mobilier et immobilier
a été poursuivi sans relâche, pour disposer d’un outil de travail toujours en état et ce, quelle que soient
les perspectives d’évolution.
Le dialogue social a été marqué par la participation de nouveaux représentants du personnel issus du
suffrage de décembre 2018, ainsi que par la poursuite et le développement des dispositions de l’Accord
de Progrès Social adopté en 2018. Ainsi, un Plan de Mobilité a été élaboré pour une mise en œuvre
progressive à compter de 2020. Des permanences de travailleur social pour le personnel ont débuté (avec
succès) ou encore, un nouveau contrat de prévoyance et complémentaire santé a-t-il été négocié avec de
nouveaux prestataires, grâce à un partenariat avec le Centre de Gestion de la Gironde (application au 1er
janvier 2020).
Les projets stratégiques ont été poursuivis ou amplifiés. On rappelle qu’ils sont structurés autour de 7
axes de travail allant de l’évolution de l’offre de service à l’empreinte régionale de l’établissement, en
passant par la modernisation de sa gestion… Ainsi, l’opération partenariale et tripartite
(Villes/SIVU/Etat) de lutte contre le gaspillage et d’éducation au goût menée depuis plusieurs années a
été formalisée dans une convention financière avec des dotations.
Bilan d’Activité 2019
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Le projet d’extension, Cap 35 000, a été poursuivi avec :

La préparation de l’Avant-Projet Définitif qui prend, notamment, en compte l’impact du
changement de conditionnements (arrêt progressif du plastique) et les évolutions sur ce point de
notre process de cuisson sous vide ;

La préparation du dossier (volumineux !) pour le dépôt de Permis de Construire ;

La préparation de nouveaux outils de communication sur ce projet, notamment à la demande de
la ville de Mérignac ;

La formalisation avec les services financiers de la Métropole et des villes d’un projet de plan de
financement, bien sûr évolutif.
D’autres projets structurants ont été poursuivis ou engagés. On en retrouvera le contenu ou les motifs
dans les pages suivantes. On peut, toutefois, citer :

La mise en œuvre d’un nouveau Système d’Information pour les Ressources Humaines (SIRH) ;

L’élaboration du cahier des charges pour l’achats de logiciels et matériels permettant la
numérisation intégrale de notre traçabilité ;

Les aménagements et investissements matériels à prévoir en vue de la mécanisation de la
Logistique, en lien avec un ergonome ;

Le développement des approvisionnements qualitatifs régionaux dans le cadre de la Gouvernance
alimentaire métropolitaine ;

La mise en place de nouveaux outils de communication : refonte du site internet et inscription
sur les réseaux sociaux…

Le portage et l’animation, par notre établissement, de la réflexion menée au niveau national
(AGORES - Livre Blanc Tome 1) sur les changements de conditionnements et les
expérimentations de nouvelles productions, engagées en réseau avec d’autres cuisines centrales
françaises et des partenaires industriels.
Tous ces projets et évolutions doivent nous permettre d’améliorer notre offre de service et d’être au
rendez-vous de la cuisine centrale de demain.
2) Et maintenant…… ?
Un nouveau cycle politique va s’engager. Pour la restauration collective, il s’inscrira résolument sous le
sceau de la qualité ; qu’il s’agisse de la qualité des produits servis, des approvisionnements, de la qualité
des matériels au regard des problématiques de santé, ou encore, de la qualité des relations avec les usagers,
et enfin, avec les collaborateurs. Or, la récente Loi Egalim a récemment fixé (octobre 2018) quelques
orientations fortes pour la restauration collective :

Encore plus de produits bio et plus locaux

Encore plus de diversification protéique

Plus encore de lutte contre le gaspillage alimentaire

Plus de plastique dans les conditionnements
Le SIVU s’est résolument attelé à ces différents chantiers mais pour préparer l’avenir, dès 2019, il a engagé
plusieurs démarches :
La première, de labellisation qualitative : il ne sert à rien, en matière de qualité, de clamer les
choses si on ne peut en fournir de preuves tangibles. ECOCERT, qui certifie la majeure partie
des produits bio en France, voire en Europe, a créé un label pour la restauration collective
« ECOCERT en cuisine » avec 4 thèmes d’intervention (+ bio, + local, + sain, + durable) et 3
niveaux de labellisation (de 1 à 3 carottes !). Nous avons candidaté à l’audit, ainsi que 10 % des
satellites des villes, soit une vingtaine de sites au total, pour une labellisation ECOCERT de niveau
2. (Nous l’avons obtenue début 2020 !). Cette démarche, à renouveler chaque année, vaut pour
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l’ensemble des sites et toute l’activité de l’établissement. Elle engage durablement le SIVU sur le
terrain de l’amélioration qualitative. On retrouvera page 53 les caractéristiques de notre niveau
de labellisation.


La seconde, de responsabilisation dans ses méthodes : les enjeux environnementaux
auxquels notre activité va se trouver confrontée ainsi que la nécessaire adhésion, responsable
et démocratique, à la construction de l’offre de service public, requièrent de nouveaux modes
de faire. Le secteur territorial commence ainsi à être impacté par la Responsabilité Sociétale
des Entreprises ou des Etablissement (RSE). Qu’il s’agisse donc de gouvernance, de transition
écologique ou de transformation sociale, l’alimentation et donc, derrière, la restauration
collective, se trouvent au carrefour d’enjeux de société importants. La plus grande cuisine
centrale territoriale de la Nouvelle Aquitaine ne pouvait passer à côté : le Comité Syndical,
convaincu de la nécessité de fixer un cadre aux actions à venir a donc décidé d’engager le
SIVU dans une démarche de RSE.



La troisième, de Recherche & Développement : si la restauration collective constitue
parfois l’épicentre d’importantes politiques publiques (qualité de la nutrition, autosuffisance
alimentaire, impact des pratiques sur la santé et l’environnement, Projet de Territoire…),
mener à bien les chantiers qui en résultent constitue une course contre la montre et un enjeu
majeur en termes de connaissances. Pour ces raisons, le SIVU s’est rapproché non seulement
de différents Centre Régionaux d’Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT), mais
également de l’Université de Bordeaux, caractérisée par une grande variété de disciplines de
recherche et un important pôle alimentaire. Un projet d’équipe pluridisciplinaire et de Chaire
Universitaire autour de l’alimentation et de la santé est, ainsi, en train de naître : RescoSafe.
La Fondation Bordeaux Université a décidé de le soutenir.

Ces différentes initiatives témoignent de la volonté de l’établissement d’être un acteur territorial,
responsable, fiable et engagé des évolutions escomptées de la restauration collective.

2.1.2

Le secteur Santé et conditionnements

En 2019, le secteur Santé et conditionnements du SIVU Bordeaux-Mérignac a poursuivi ses actions
transversales en faveur de l’alimentation et de la santé environnementale, en particulier sur le sujet
des conditionnements alimentaires. Après 200 000 euros en 2018, 120 000 euros supplémentaires
ont ainsi été accordés à l’ensemble de ces actions, notamment de Recherche et Développement, afin
de répondre à la suppression des conditionnements en plastique en restauration scolaire et universitaire,
à l’horizon 2025.


Concertation nationale et livre blanc de préconisations :

La concertation nationale pilotée par le SIVU sous l’égide de l’association AGORES, représentant les
cuisines territoriales s’est poursuivie. Après plusieurs mois d’auditions d’experts entre fin 2018 et début
2019, le groupe de travail a ainsi publié en juin 2019, un livre blanc de préconisations et d’aide à la
décision pour les professionnels et les élus. Intitulé Les alternatives aux conditionnements en
plastique en restauration collective – Tome 1, cet outil reprend toutes les conclusions de la
concertation nationale et présente les résultats d’une enquête réalisée auprès de 75 cuisines centrales sur
leurs pratiques et leur conception de la problématique du plastique. Ce livre blanc émet enfin des
recommandations permettant à chaque structure de prendre les premières mesures pour répondre à cet
enjeu de santé publique, désormais fixé dans la loi. Il conclut ainsi que si aucun matériau n’est inerte et
qu’il n’existe pas de solution « clef en main », il faut construire des alternatives aux conditionnements en
plastique, sources de pollutions et de d’expositions à des perturbateurs endocriniens.
Après cette première publication, les travaux du groupe de travail national se sont poursuivis en 2019 en
vue de la préparation du deuxième tome du livre blanc attendu pour fin 2020.
Bilan d’Activité 2019
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L’animation du réseau national sur les alternatives :

Le pôle Santé et conditionnements du SIVU a également continué à animer le réseau des cuisines
centrales sur le sujet des alternatives aux plastiques en assurant l’organisation des rencontres et une
veille médiatique, scientifique et juridique. Le Directeur Général et la chargée de mission Santé et
conditionnements du SIVU ont également poursuivi leur participation régulière à des évènements
nationaux ou régionaux sur la thématique de l’interdiction des conditionnements en plastique
dans la restauration collective et la loi EGalim, comme par exemple, lors des salons et réunions
régionales d’AGORES, des formations CNFPT départementales ou de la Conférence « Paris bien dans
son assiette ».


Un observatoire des alternatives à travers l’expérimentation locale :

Les expérimentations locales aux alternatives au plastique lancées en 2018 en réseau avec les villes
de Nice et le SYREC 92 (Gennevilliers, Villepinte, Saint-Ouen) se sont poursuivies en 2019 et même
élargies. Initialement consacrés à la mise en œuvre d’un système de cuisson sous vide en bacs inox et à
l’utilisation de barquettes en cellulose biosourcées et biocompostables, ces essais se sont désormais
ouverts à d’autres matériaux comme le verre. C’est notamment le cas au sein du SYREC 92. En
collaboration avec deux autres cuisines centrales de région parisienne (SIRESCO et SIVURESC), la
cuisine centrale des Hauts-de-Seine a ainsi lancé un projet de R&D financé par la région Ile de France
pour évaluer toute la chaine logistique associée à l’utilisation de conditionnements durables, réutilisables.
Des industriels du verre et de l’inox sont également associés à ce projet.
De son côté, le SIVU Bordeaux-Mérignac a commencé le remplacement à la Toussaint 2019 les
barquettes en plastique par des barquettes en cellulose biosourcée et biocompostable. Les
premiers mois de mise en œuvre ont nécessité certains réajustements en raison de problèmes techniques
(scellage) et de livraison et d’approvisionnement de la part du fournisseur. Mais cette solution temporaire
a d’ores et déjà permis au SIVU d’éliminer une part conséquente du plastique utilisé dans la cuisine
centrale. En outre, le SIVU a poursuivi ses essais de cuisson en bac inox thermoformé dans des
poches plastiques. Les recettes ont été stabilisées tout comme les protocoles techniques de cette
nouvelle cuisson sous vide. Des essais envoyés dans certains satellites ont même été réalisés. Ils ont
démontré une grande satisfaction de la part des convives. Les équipes réfléchissent désormais à un
nouveau système de refroidissement des bacs. Cette nouvelle méthode de cuisson sous vide devrait
être opérationnelle fin 2020 début 2021. Elle permettra de conserver tous les avantages de la cuisson sous
vide et de réduire de 30% la consommation globale de plastique, tout en anticipant largement l’échéance
de 2025.
Ces expérimentations sont par ailleurs toujours encadrées par des centres techniques et
scientifiques : AGROTEC et le CTCPA reconnus et indépendants. Le SIVU a en outre étendu ses
collaborations en adhérent à la plateforme bordelaise d’AGIR, centre technique agroalimentaire présent
sur le campus bordelais.
 Une veille scientifique et juridique :
Le pôle Santé et conditionnements a également pérennisé sa démarche de veille et technique,
scientifique et juridique au sein de l’établissement à travers un sourcing sur toutes les
alternatives aux plastiques et sur tous les enjeux sanitaires et environnementaux des
conditionnements alimentaires : céramique, verre, inox, aluminium, bioplastiques, etc. L’objectif est
de pouvoir répertorier toutes les solutions existantes ou en train de se construire mais également de
pouvoir anticiper les avantages, inconvénients et surtout les risques associés à toutes les alternatives. Une
veille juridique sur toutes les nouvelles dispositions normatives en lien avec ces sujets est également
assurée.
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Le projet de recherche RESCOSAFE :

Dans le prolongement de cette démarche de veille scientifique, le SIVU s’est rapproché de la Fondation
Bordeaux Université afin d’être accompagné dans la construction d’un projet de recherche avec
l’Université. La cuisine centrale a réuni des compétences scientifiques pour constituer une équipe
interdisciplinaire de chercheurs bordelais (épidémiologistes chimistes des matériaux ; politistes ;
ingénieurs agroalimentaires ; ergonome, géographe) autour d’un projet intitulé RESCOSAFE
(Restauration collective, santé et alimentation durable).
Le projet RESCOSAFE a plusieurs objectifs :

Il souhaite tout d’abord proposer un nouveau cadrage des risques associés à l’alimentation,
notamment en restauration collective dans une démarche interdisciplinaire.

L’équipe souhaite également développer des recherches sur les matériaux au contact des
aliments et leurs utilisations.

Il s’agira également de produire de nouvelles connaissances sur la construction des
politiques publiques alimentaires : la gouvernance alimentaire et la régulation du secteur de la
restauration collective.

Pour le SIVU, ces travaux permettront de favoriser la montée en
compétences/connaissances et en technicité du secteur de la restauration collective.

En novembre 2019, la Fondation Bordeaux Université a salué le projet et accepté d’accompagner
son financement qui est en cours. L’équipe de chercheurs a d’ores-et-déjà entamé une activité
scientifique régulière à travers des séminaires mensuels. Une chaire universitaire
interdisciplinaire va ainsi être mise en place dans les prochains mois. Il s’agit d’un pôle de
recherche qui diffusera régulièrement des appels à projets de recherche et dont la gouvernance
sera assurée par un comité de pilotage.


Le vote d’une stratégie RSE :

Pour aller plus loin dans toutes ces démarches, le comité syndical du SIVU a décidé, fin 2019,
l’engagement de l’établissement dans une stratégie de Responsabilité Sociétale des Entreprises ou
Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE).
La RSE permet ainsi d’imposer aux organisations qui la mettent en œuvre une réflexion sur les effets
qu’elles exercent sur la société, tout en les incitant à développer une démarche de co-construction avec
l’ensemble de leurs interlocuteurs. La RSE peut donc proposer à des établissements publics comme le
SIVU Bordeaux-Mérignac des outils pour accompagner l’évolution de leurs activités et notamment
s’adapter aux évolutions démocratiques. Conscient de l’importance de l’importance de nouveaux enjeux
éthiques pour les cuisines centrales (augmentation qualitative des approvisionnements, diversification
protéique, lutte contre le gaspillage alimentaire et les déchets, alternatives au plastique…), les élus ont
ainsi souhaité doter l’établissement d’un cadre méthodologique et opérationnel plus efficient sur tous ces
sujets. La RSE permet ainsi à la fois de donner des orientations éthiques aux activités de
l’établissement ; de valoriser l’existant et améliorer la communication qui est faite sur les projets ;
d’offrir un cadre cohérent aux orientations de l’établissement mais aussi des moyens d’évaluation.
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2.1.3

Les rencontres et les partenariats

Janvier







Février






Mars







Avril





Mai











Juin










Juillet



Septembre






Octobre





Novembre







Décembre




Etude gaspillage alimentaire sur les sites à partir du 14 janvier
Visite des agents de la ville de Bordeaux
Visite site charcuterie à Cissac pour observation cellule de refroidissement
Déplacement Salon SIRHA à Lyon
Rencontre avec Bordeaux Métropole pour le marché énergie
Visite des parents d'élèves et des agents de la ville de Bordeaux
Visite Assiette Citoyenne de Bordeaux
Rencontre avec Chercheurs de l'université de Bordeaux
Rencontre avec Bordeaux Métropole pour le marché énergie
Visite des seniors et des parents d'élèves de la ville de Bordeaux
Déplacement Salon CFIA à Rennes
Visite des élèves de l'école élémentaire Jules Ferry Mérignac
Déplacement Salon SEPEM à Toulouse
Visite Rencontre avec Solzero fournisseur d'emballages en verre
Rencontre Arwytec par la ville de Nantes
Visite des parents d'élèves de la ville de Mérignac
Visite des seniors de la ville de Bordeaux
Rencontre Thalès Cap 35 000
Visite des élèves de l'école J. Ferry Mérignac et des élèves des écoles de Bordeaux
Rencontre avec le fournisseur Bourgeat
Rencontre avec l'association CREPAQ Bordeaux
Rencontre du collectif Cantines sans plastique
Tournage de clip pour l'agence bio par Jack Fébus Production
Rencontre Séfial (Thalès) pour Cap 35 000
Rencontre avec des chercheurs du CNRS
Rencontre self de Mérignac
Rencontre avec la Communauté de Communes de Bergerac
Forum Agores à Saintes
Rencontre avec les seniors ville de Bordeaux - Foyer Bonnefin
Visite de la ville de Pau
Rencontre seniors ville de Mérignac - Foyer Les Fauvettes
Rencontre Thalès Cap 35 000
Rencontre avec les seniors ville de Mérignac - Foyer Jean Brocas
Visite des seniors de la ville de Bordeaux
Visite des seniors de la ville de Bordeaux
Visite du Maire de Bordeaux : Nicolas Florian
Rencontre et visite Ecocert
Visite au Salon Alina à Bordeaux
Rencontre avec Alain Anziani, Maire de la ville de Mérignac (budget, projet…)

Rencontre seniors ville de Bordeaux - Foyer Chantecrit
Rencontre seniors ville de Mérignac - Foyer du Jard
Rencontre coopérative de Bordeaux Métropole
Visite du salon CFIA à Lyon
Visite des parents d'élèves de la ville de Bordeaux
Visite des agents du département de l'Isére
Rencontre avec les fournisseurs Bourgeat et Rescaset
Rencontre avec le président de la Banque Alimentaire
Journée des associations (rencontre des présidents) à la médiathèque de
Bordeaux
Visite des parents d'élèves de la ville de Mérignac

Bilan d’Activité 2019

18

SIVU Bordeaux-Mérignac

3. RESSOURCES HUMAINES &
AFFAIRES JURIDIQUES
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3.1 LE POLE RESSOURCES HUMAINES

SIVU Bordeaux-Mérignac

Ce pôle est dirigé par une responsable et est composé de 3 agents :
 1 Conseiller de Prévention - Assistant Ressources Humaines
 1 Assistante Ressources humaines et Communication
 1 Assistante Ressources Humaines et Archivage

3.1.1

Les missions du pôle

 Piloter la politique de ressources humaines (Gestion du Personnel et des ressources) de
l’établissement dans le cadre des missions et des moyens alloués en prenant en compte le bien être,
la sécurité au travail et manager l’équipe dédiée
 Animer, avec l’exécutif, le dialogue social
 Assurer le secrétariat des instances
 Gérer les procédures amiables et contentieuses
 Participer au groupe communication
 Mettre en place et gérer l’archivage des documents en relation avec les Archives Bordeaux Métropole
Quelques éléments sur l’activité des Ressources Humaines :

3.1.2















L’accompagnement à la nouvelle organisation du Pôle Exploitation
L’actualisation et la mise en œuvre de l’Accord de Progrès Social et de ses annexes
Les mises à jour de l’organigramme et des fiches de postes
Le choix du futur logiciel de système d’information et de gestion des Ressources Humaines
Le renouvellement du marché de prestations d’intérim
Le choix de la société en charge du service social interentreprises
La mise en place du délégué à la protection des données mutualisé et de l’agent de liaison
La mise en place de la phase test du Prélèvement à la Source (PAS)
Le suivi des effectifs, des carrières, des départs et des recrutements
La définition, la mise en œuvre et le suivi de la masse salariale
La mise en œuvre des entretiens professionnels et la réalisation du bilan annuel
La définition et la mise en œuvre du plan pluriannuel de formation
Automatisation du système d’inscription au self
Dématérialisation des dossiers de comités médicaux et commissions de réformes

3.1.3














Les actions

Les chiffres

5 493 467,33 € de budget
1 586 bulletins de salaires
110 agents titulaires ou stagiaires gérés par 398 arrêtés
43 agents contractuels représentant 91 contrats et avenants
12 fiches d’évaluation intérim
10 déclarations d’embauche et 11 déclarations de fin de contrat
50 contrats d’intérim représentant 208.26 jours de travail
2 contrats d’apprentissage
8 stagiaires : de la découverte professionnelle au master 2
92 ordres de mission et 60 états de remboursement de frais de déplacement
59 dossiers de formation intra ou extra, individuelle ou collective pour 64 agents
140 visites médicales, 10 jours de visites au SIVU et 1 visite individuelle au CDG
499 certificats de maladie concernant 98 agents
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 6 dossiers passés en commission de réforme et 7 dossiers passés en comité médical
 28 dossiers carrières/retraites/reprise ancienneté

3.1.4

Les instances

6 Comités techniques (CT)
3 Comités hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT)
Les sujets abordés durant ces réunions font l’objet d’une information régulière et, pour certains, d’un
travail participatif tout au long de l’année, lors des points mensuels faits avec les partenaires sociaux ou
lors des COPIL auquels ils sont associés.















Les régulations internes
11 points mensuels avec les partenaires sociaux
2 Assemblée Générale avec l’ensemble des agents : Protection sociale et projet CAP 35000
4 réunions du groupe cadres
4 réunions du groupe santé au travail
7 réunions sur l’organisation du service logistique
12 points sur les besoins en remplacement
11 points RH avec les Pôles Exploitation et Ingénierie-Maintenance
32 réunions hebdomadaires du pôle Ressources Humaines
2 réunions préparatoires aux CAP avancement de grade et promotion interne
12 réunions du groupe communication, 8 réunions du groupe éditorial et 3 réunions Réseaux sociaux
Comité éditorial

3.1.5

Les documents

L’accord de Progrès Social approuvé en 2018 et ses 6 annexes :

Règlement intérieur

Organisation du travail

Organigramme et RIFSEEP

Règlement de formation

Livret d’information sur l’hygiène et la sécurité

Charte d’utilisation des réseaux et des moyens informatiques
 Les organigrammes fonctionnels et nominatifs
 Le recueil des fiches de poste
Ces documents font l’objet de mises à jour régulières et sont accessibles, pour l’ensemble des agents, sur
la borne informatique mise à disposition du personnel dans le self.
 La réalisation du bilan d’activité 2018, document d’une centaine de pages, adressé à 230 personnes,
élus ou agents des Villes de Bordeaux et Mérignac, partenaires et fournisseurs travaillant ou
entretenant des relations régulières avec notre établissement.


3.1.6


6 stagiaires :

Master 2 gestion territoriale du développement durable

3 Stage immersion professionnelle

2 BTS Diététique

3.1.7


Les stagiaires
3 semaines
2 à 4 semaines
8 semaines

L’apprentissage

2 contrats d’apprentissage

1 BTS des Industries Agroalimentaire dont la formation a débuté en septembre 2018 pour une
période 2 ans, sous le tutorat de la Cheffe de Production Adjoint.

1 licence 3 sciences et technologie de l’aliment (université de Bordeaux) pour une période de 1
an, débutée en septembre 2018, sous le tutorat de la Responsable Achats – Relations clients
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LES EFFECTIFS

Les modifications du tableau des effectifs sont étroitement liées à l’augmentation de l’activité du SIVU.
L’effectif du SIVU est, à la fin de l’année 2019, de 110 agents, pour 107 en 2018. La première création de
poste est liée à l’impérieuse nécessité d’avoir un référent Méthode de façon à, dans un premier temps,
optimiser le fonctionnement de notre logiciel de GPAO, tant en interne, qu’au travers de mises à jour et
développements du fournisseur.
Les deux autres créations de postes sont liées à l’augmentation du nombre de repas produits, notamment
du passage régulier du cap de 23 000 repas/jour. Cela correspond aux engagements pris dans l’Accord
de Progrès Social qui a défini des seuils permettant, lors de rencontres régulières, un travail sur les effectifs
agents, prenant en compte l’évolution des effectifs convives et l’organisation du travail (mécanisation,
informatisation, amplitude horaire…).
L’effectif rémunéré, en moyenne quotidienne, (postes ouverts, remplacements, surcroîts d’activité) est en
augmentation de 1,32 % entre 2019 (133,77) et 2018 (132,03). En 2019, les remplacements, y compris les
chargés de mission et surcroîts d’activité, ont représenté 17,76 % de l’effectif rémunéré, contre 23,39 %
en 2018.
Graphiques
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3.3 LE NOMBRE DE REPAS PRODUITS

Ces ratios comparent l’évolution du personnel et l’évolution du nombre de repas facturés pour la période
de 2013 à 2019.
Le nombre de repas servis en 2019 (3 743 261) est en augmentation de 0,80 % par rapport à 2018
(3 713 421). Le nombre de remplacement, chargés de mission et surcroît d’activité diminue de 1,26 %
(23,77 postes en 2019, pour 25,03 postes en 2018).
Le ratio nombres de repas produits/agents est stable sur la période considérée et oscille entre 1,05 % et
1,22 %.
L’absentéisme pour maladie dû, notamment, au vieillissement de la population et à la pénibilité du travail
des agents du Pole Exploitation (répétition des gestes, port de charge, humidité, zones froides…) reste
un facteur important à considérer dans la gestion des Ressources Humaines.
Graphiques
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3.4 LA PYRAMIDE DES AGES

3.4.1

SIVU Bordeaux-Mérignac

Moyenne et pyramide

La moyenne d’âge des agents sur poste ouvert est, au 31 décembre 2018, de 45,33 ans (soit +0,23 ans).
Les réformes successives des régimes de retraite ne permettent pas d’inverser le phénomène de
vieillissement de la population. Les réformes passées et celles attendues empêchent toute visibilité, même
à court terme, sur les départs en retraite des agents.
La seule tendance que nous pouvons noter actuellement porte sur un allongement de carrière. En effet,
les agents pouvant prétendre au départ en retraite, soit pour carrière longue, soit à l’âge légal préfèrent
différer la cessation de leur activité, essentiellement pour des raisons financières.
L’effectif compte, au 31 décembre, 7 agents de plus de 60 ans dont 1 de plus de 64 ans. Il s’agit pour
notre établissement d’une vraie problématique étant donné la pénibilité et, donc, les risques de TMS,
imposée par les tâches physiquement très exigeantes d’un établissement public assimilé à une usine agroalimentaire. C’est la raison pour laquelle l’accompagnement des parcours professionnels, l’aide au
reclassement pour raison de santé voire à la mobilité deviennent des sujets de travail pour les ressources
humaines dans le cadre de l’APS.
Graphique
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3.5 LA MASSE SALARIALE

3.5.1

SIVU Bordeaux-Mérignac

L’évolution

La masse salariale du SIVU représente depuis l’ouverture environ 30 % du budget global de
fonctionnement, proportion tout à fait conforme aux établissements du même type au niveau national.
L’augmentation de 2019 est essentiellement due aux facteurs suivants :
 Modification de l’assurance statutaires impliquant l’auto-financement des absences pour maladie
ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée et maternité
 La structuration de la cellule méthode GPAO
 Application du GVT (glissement, vieillesse, technicité)
 Augmentation des charges patronales (CNRACL)
La maîtrise de la masse salariale reste une préoccupation constante. L’augmentation de l’effectif et donc,
du poids de la masse salariale dans le budget est, depuis la création du SIVU, proportionnelle à
l’accroissement de l’activité de l’établissement.
Cependant, le SIVU se trouve confronté à de nouvelles problématiques financières dues, notamment, au
remplacement de l’absentéisme lié au recul de l’âge de départ en retraite des agents.
Graphique
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3.6 LA FORMATION
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Le SIVU a assuré ou fait assurer 5 313 heures de formation en 2019 (759 jours), soit une moyenne de
5,67 jours par agents pour l’effectif moyen permanent et 6,90 par agents pour l’effectif en postes ouverts.
101 agents ont suivi au moins une formation en 2019 ce qui représente 75,50 % de l’effectif moyen
permanent et 91,82 % de l’effectif en postes ouverts.
Le budget total consacré à la formation a été de 47 970,30 € pour les organismes extérieurs et
25 668,19 € de cotisation au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), soit un total
de 73 638,49 €.

3.6.1

Formations hors CNFPT

3.6.1.1
Formations liées à un parcours de mobilité
professionnelle imposé





Bilan de compétences
Formation à la bureautique avec certification PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen)
L’élaboration et la mise en œuvre du plan de maîtrise sanitaire de son unité de restauration
L’accueil physique et téléphonique

3.6.1.2
travail





Formations hygiène, sécurité et conditions de

Formation des assistants de prévention
Recyclage Sauveteurs Secouristes du travail
Recyclage conduite pont roulant
Formation aux règles d’hygiène et recyclage

3.6.1.3

Formations en alternance

 2 année de BTS Industries Agro-Alimentaires (IAA)
 2ème semestre de licence 3 sciences et technologie de l’aliment
ème

3.6.2





Formations qualifiantes

Conduite véhicule utilitaire frigorifique
Formation continue obligatoire de conduite de Poids lourds frigorifique
Opérateurs régleurs – conducteurs de lignes
Habilitation électrique H0B0

3.6.2.1

Formations qualifiantes

 Menus alternatifs
 Métrologie
 Les clefs de la conception graphique

3.6.2.2





Formations managériales

La responsabilité sociétale et environnementale
Les clefs du management
Management transversal de la sécurité alimentaire
Manager au quotidien
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3.6.2.3

Formations informatiques
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 Logiciel de GPAO : Datameal
 Excel initiation
 Excel perfectionnement

3.6.2.4






Formations liées aux investissements

Système d’information des Ressources Humaines
Gestion budgétaire et financière
Traçabilité informatique
Tunnel de lavage
Fours

3.6.3

Formation CNFPT

3.6.3.1

Formations obligatoires

 Formation d’intégration des agents stagiaires

3.6.3.2

Formations au titre du droit individuel

 Formation tremplin
 Préparation aux concours et examens

3.6.4

Formation continue

Techniques
 Valorisation des légumineuses et céréales bio
 Techniques culinaires de base
 L’hygiène alimentaire en distribution de repas
Administratives
 Actualité retraite 2019
 L’exécution administrative et financière des marchés public
 Le CCAG travaux
Managériales
 Pilotage de projet : les outils de pilotage
 Le management dans la transversalité
 Le rôle et le positionnement en tant qu’encadrant de proximité
 Le passage de collègue à chef
Communication
 Participation à la rencontre des responsables de communication numérique
 Les fondamentaux de la communication publique territoriale
 L’usage de facebook pour optimiser sa communication
 L’animation des communautés sur les réseaux sociaux
 Rencontre des dirigeants des collectivités d’Aquitaine
Personnelles
 L’organisation et la gestion de son temps de travail
 Formation d’adaptation à l’environnement territorial
 L’émotionnel au service de la décision et du management
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3.6.5
Préparations aux concours et examens
professionnels

La politique de formation mise en place au sein du SIVU est, malheureusement, victime de son succès
puisque depuis 4 ans maintenant, le SIVU est obligé de limiter le nombre d’agent autorisés à préparer un
concours ou un examen professionnel pour nécessité de service. Les critères de choix retenus sont, dans
l’ordre indiqué :
 La fonction occupée par l’agent
 Le fait de n’avoir jamais bénéficié d’une préparation
 L’âge de l’agent
 L’ancienneté dans l’emploi
Tous les agents pour lesquels ce droit a été retardé ont été reçus et se voient accompagnés dans une
préparation personnelle s’ils le souhaitent. L’engagement a, par ailleurs, été pris d’organiser l’exploitation
de façon à permettre à l’intégralité des agents inscrits de passer les épreuves.
Enfin, il est clairement expliqué à chaque agent que la réussite au concours ou examen ne donne pas
obligatoirement droit à nomination. Seuls, les agents occupant déjà des fonctions correspondant à leur
nouveau grade (fonctions d’encadrement pour agent de maîtrise, par exemple) sont nommés dès
inscription sur liste d’aptitude. Chaque autre cas est étudié individuellement si un poste correspondant
devient vacant ou est créé. Les agents ne pouvant être nommés au SIVU sont accompagnés, s’ils le
souhaitent, dans la recherche d’une mutation ou d’un détachement. Il est à noter toutefois que l’immense
majorité de l’encadrement intermédiaire du SIVU (responsable de service, secteur, chefs d’équipe) est
« issu du rang ».

3.6.6

Conclusion

Il est à noter que les formations font l’objet d’une large publicité au sein de l’établissement et qu’elles
sont accordées à l’ensemble des agents qui en font la demande, qu’ils soient de droit public ou privé, sous
réserve, bien entendu des nécessités de service et des contraintes budgétaires.
La qualité du travail réalisé au niveau du plan de formation et l’accompagnement des agents dans la
formation individuelle permet une augmentation constante du nombre de jours de formation assurés au
personnel.
 322 jours en 2016
 567 jours en 2017
 687 jours en 2018
 759 jours en 2019
Une réelle montée en compétences globale est constatée, tant au niveau de l’équipe de cadre, qu’au niveau
des compétences collectives (cuisiniers, opérateurs-régleurs, chauffeurs) et individuelles (apprentissage
des fondamentaux).

3.6.7

Les contrôles

Le dernier contrôle effectué par la Chambre Régionale des Comptes (2015/2016) a donné lieu à un
quitus total de l’ensemble des données tant en matière de gestion des ressources humaines qu’en matière
de gestion financière de la masse salariale.
Un contrôle de l’URSSAF a été diligenté en décembre 2019 et a donné également lieu à un quitus total
de la gestion financière de la masse salariale. Aucune remarque n’a été formulée à l’issue de ce contrôle.
Le bilan 2019 de la Recette des finances publique de Pessac a conclu :
« La trésorerie assure chaque mois le contrôle des entrants et chaque année cinq contrôles, les rappels
de traitement, le temps partiel thérapeutique, la NBI et les astreintes et permanences.
Ces contrôles n’ont pas révélé d’erreurs particulières et le calendrier des mandatements a été respecté,
ce qui a permis de mettre en paiement dans les délais. La mise en place du prélèvement à la source s’est
bien déroulée. »
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3.7 LES AFFAIRES JURIDIQUES
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 Maître Cyril CAZCARRA a été sollicité afin d’accompagner le SIVU dans la gestion complexe de
dossiers concernant des situations d’agents. Aucune n’a donné lieu à une action auprès des
tribunaux. Un conseil de discipline du Centre de Gestion 33 s’est tenu à notre demande pour
statuer sur la situation d’un agent.

3.8 LA PREVENTION DE L’ETABLISSEMENT

3.8.1












Les actions

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) : La mise à jour a été
validée à l’unanimité en CHSCT le 21 juin 2019.
La mécanisation de la logistique : Un groupe de travail s’est chargé d’établir un diagnostic et
d’élaborer des pistes d’amélioration. Une subvention de 13 500€ par le Fonds National de
Prévention a été obtenue. Ce travail s’effectue avec l’aide du prestataire ERGONOVA.
L’aménagement de la préparation chaude : une passerelle pour sécuriser le protocole de nettoyage
a été créée en octobre 2019.
Une étude ergonomique réalisée par le CDG33 pour étudier l’aménagement de l’espace bureaux
du pôle ingénierie-maintenance.
Les assistants de prévention : Au nombre de 5, ils sont issus de l’ensemble des pôles du SIVU et,
après un cursus de formation complet, ont travaillé sur deux projets : le système sécurité incendie
et la gestion des produits chimiques. Ces travaux ont donné lieu à des directives de la Direction
Générale.
Le maintien dans l’emploi : la cellule prévention a accompagné deux agents en mobilité
professionnelle tout au long de l’année. Une procédure de reclassement est en cours de
finalisation.
L’accompagnement psychologique : ce service a été renouvelé par le biais de notre assurance
statutaire. Il est disponible 24h/24h ; 7j./7j.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : le registre de traitement
obligatoire a été délivré en juillet 2019 pour une approbation en décembre par le Délégué à la
Protection des Données, Gironde Numérique.

Toutes ces actions démontrent l’engagement du SIVU en matière de prévention, de santé au travail et
d’amélioration continue des conditions de travail. Cette politique devrait porter des fruits visibles dans
les prochaines années. De nombreux projets vont également voir le jour en 2020 pour conforter la ligne
directrice concernant la prévention dans l’établissement.

3.8.2

La santé au travail

Les contraintes règlementaires liées à l’activité du SIVU nécessite une visite médicale de prévention, dite
renforcée, annuelle. Ces visites sont organisées au sein de cet établissement de façon à ne pas subir la
problématique des temps de déplacement. A l’issue de chaque journée, un échange entre le médecin de
prévention et le conseiller de prévention, permet une meilleure appréhension des problématiques, dans
le respect du secret médical. Y sont aussi précisés tous les points nécessaires à une inaptitude partielle
indiquée par le médecin (ex : lorsqu’il y a une mention de port de charge réduit, il est nécessaire d’en
préciser la limite en kg de façon à ce que l’affectation de l’agent soit conforme à la demande).
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Les dossiers liés à la santé des agents font tous l’objet d’un suivi régulier. Les agents en arrêt depuis
3 mois sont contactés régulièrement afin d’évoquer l’évolution de leur situation. Les dossiers les plus
« délicats » font l’objet d’une attention particulière et sont suivis et traités au cas par cas, notamment dans
le cadre du groupe relatif à la santé au travail qui réunit, sous l’autorité de la Direction Générale, les
Ressources Humaines et les Partenaires Sociaux toujours dans le respect du secret médical voire de
l’anonymat. Cette année, le nombre d’agents concernés était de 13.

3.8.3

La santé en quelques chiffres

3.8.3.1

Evolution des AS depuis 2016
SIVU BORDEAUX - MERIGNAC
Nombre d'accidents du travail 2016 à 2019
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Le nombre d’accidents du travail reste stable, depuis 2016 en exploitation. L’augmentation concerne le
personnel Administratif et le pôle Ingénierie Maintenance avec 4 accidents dont 2 sans arrêt. Cette
stabilisation est le résultat du travail constant au niveau des mesures de santé et de sécurité. Ces chiffres
démontrent la nécessité pour le SIVU de disposer d’un préventeur à demeure.

5

Suivi des accidents du travail par mois
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3.8.3.2

Evolution des AS par mois entre 2016 et 2019

En 2019, la courbe montre une forte progression en juin et en novembre. Ces deux mois sont toujours
des périodes difficiles du fait, notamment, de la fatigue accumulée pouvant générer une certaine forme
d’inattention, parfois, dans les gestes comme par exemple l’un des deux accidents sans arrêt de travail en
novembre.
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Répartition des AS par secteurs sur 2019

Accidents du travail par Pôles/Services/Secteurs
1
2
Production

6

GPAO
Logistique
Maintenance
Administration

9

1

Sur ce graphique, nous observons qu’en 2019 :
 Les fonctions majoritairement touchées sont les fonctions techniques (18 sur 19)
 Le service de logistique est le plus touché (9 sur 19)
 Le service de production, car plus mécanisé est un peu moins touché (6 sur 19)
 Le seul accident de l’administration est un accident de trajet

3.8.3.4

Répartition des AS par causes sur 2019
Accidents du travail - causes
5%

32%

Manipulation

63%

Déplacements-chutes
Trajet

Les causes des AS sont principalement de mêmes natures que les années précédentes avec une forte
proportion d’accident dû à la manipulation ce qui est cohérent avec la population victime (le personnel
technique).
Chaque accident est consigné dans un registre dédié et donne lieu à une analyse partagée avec les équipes
et l’encadrement et, si nécessaire, à des préconisations voire des instructions.
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3.9 LA COMMUNICATION
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L’année 2019 a été riche en évènements marquants pour le groupe communication constitué de 6 agents.
Des réunions mensuelles sont organisées afin de développer les actions de communications internes et
externes. Les principaux objectifs de cette démarche sont d’apporter des réponses aux questions des
usagers, de faire connaitre l’activité de l’établissement et des partenariats engagés autour des quatre
thèmes qui sont autant de valeurs :
 La fiabilité
 La qualité
 La solidarité
 La territorialité

3.9.1

Quelques chiffres
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3.9.2

Les actions

3.9.2.1
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Le site internet

Le nouveau site a été mis en ligne au début du mois de mai 2019. Cela a permis de rebooster la
fréquentation. Pour les 6 derniers mois de l’année nous avons dénombré 32855 visiteurs et 130574 pages
consultées. Le blog est également très alimenté afin de rester en lien permanent avec les usagers. Toutes
les actualités autour d’un sujet donné y sont consultables. Par ailleurs, nous avons constaté que les
consultations depuis les téléphones mobiles sont plus fréquentes que depuis un ordinateur. Les pages les
plus fréquentées sont celles des menus.

3.9.2.2

Le premier film promotionnel du SIVU

A travers ce film, des partenaires, fournisseurs et intervenants ou clients ont raconté l’histoire qui les
lient au SIVU. L’établissement a confié cette réalisationà la société mérignacaise de production Focus
On. Les 1642 visites depuis le site en six mois démontrent que les usagers sont curieux de découvrir ce
qui fait l’ADN de la cuisine centrale.

3.9.2.3

La Papote du SIVU (lettre interne)

Le groupe éditorial constitué de 5 agents de différents secteurs s’est réuni une fois par trimestre pour
décider du contenu de la lettre interne. La mise en page a évolué. Bien qu’elle soit prioritairement destinée
aux agents de l’établissement, elle est aussi consultable en ligne sur le site internet.

3.9.2.4

Les supports

Afin de rester en lien avec le personnels des écoles et les usagers, des
affiches pédagogiques sont réalisées. Ces supports permettent
d’informer sur un produit de saison ou un menu à thème. Elles sont
affichées dans les écoles et publiées sur le site internet.
Une nouvelle plaquette distribuée notamment lors des visites au SIVU
a été réalisée par nos soins. Elle peut être aussi téléchargée en ligne.
De nouvelles plaquettes de menus ont été proposées dès le mois de mai
afin de rendre plus clairs les informations des différents menus proposés
aux usagers.
Un bandeau de signature mail a été créé dès la rentrée du mois de
septembre afin de mettre en avant notre démarche bio.

Les 17 camions de livraison ont été « relookés » du nouveau logo créé l’an
dernier.

3.9.2.5

Les réseaux sociaux

En fin d’année, afin de se rapprocher des usagers le SIVU a créé une page Facebook et ouvert un compte
Twitter et LinkedIn. Ces outils n’ayant été accessibles seulement que depuis le mois de décembre, il serait
prématuré d’en présenter les répercutions.
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3.9.2.6

Les animations thématiques

Cette année encore, le SIVU a participé à la « fête des fruits et légumes frais » au mois de juin organisé
par la ville de Bordeaux. Nous avons été accompagnés d’un fournisseur de fruits et légumes frais et d’un
fabriquant de yaourt artisanal. Tout au long de la journée, des ateliers, des jeux et des dégustations d’eaux
parfumées ont été proposés aux petits et grands.

Pour la deuxième année consécutive, le SIVU a été partenaire du « challenge du bien vieillir » en
participant à la journée « 100% sport et bien être des seniors » organisée par la ville de Bordeaux. Nous
avons eu le plaisir de répondre aux nombreuses questions des usagers qui ont participé activement à cette
manifestation.

Ces animations permettent des moments d’échanges et de partages avec les consommateurs.

3.9.2.7

Les infos médias

Tout au long de l’année plusieurs interventions médiatiques ont eu lieu. En voici quelques illustrations :
 Deux articles dans La gazette des communes - avril et juillet
 Deux articles dans Sud-Ouest – mai et juin
 RPF cuisine Pro : Participation au 33 -ème forum d’AGORES et sortie du « livre blanc » acte 1
 Article dans RPF cuisine pro
 Chronique radiophonique France Bleue Gironde : « le city baladeur » – octobre
 Un reportage sur France 5 : « De la terre à l’assiette » juin
L’achat d’un appareil photo fin 2019 permet d’effectuer des reportages de meilleure qualité sur la vie de
l’établissement.
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4.

FINANCES BUDGET MARCHES
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4.1 LE POLE FINANCES- BUDGET-MARCHES

L’équipe du Pôle : 4 agents
-1 Responsable du Pôle Finances-Budget-Marchés ;
-1 Responsable des Marchés Publics, adjoint du pôle (changement du titulaire en cours d’année) ;
-1 Instructeur de marchés ;
-1 Assistante de gestion budgétaire.

4.1.1 Les missions du pôle
- Préparer, exécuter et suivre le budget dans le cadre des procédures afférentes et moyens votés ;
- Superviser, préparer administrativement, lancer les procédures, exécuter et suivre les marchés publics
et assurer le secrétariat de la Commission d’Appel d’Offres ;
- Gérer la dette et la trésorerie ;
- Gérer la régie de dépenses ;
- Fournir à l’encadrement et à l’exécutif les outils d’estimations, d’analyses et d’aides à l’arbitrage
économique de l’activité, proposer des mesures correctives et contribuer à leur mise en œuvre.

4.1.2 Photographies de l’activité Budget
Le Budget Primitif 2019 a été voté le 17/01/2019
Le Budget Primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Par
cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget,
pour l’exercice. D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de
fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre,
les recettes égalant les dépenses. Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les
opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. La
section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours.
Le Budget supplémentaire a été voté le 28/06/2019 avec l’affectation des résultats 2018 et après le vote
du Compte Administratif 2018.
Le budget supplémentaire, a essentiellement pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de
l’exercice précédent et d’intégrer les reports d’investissement.
La Décision Modificative n°1 2019 a été votée le 04/10/2019.
La Décision Modificative sert à traiter les modifications d’ajustement souhaitées en cours d’exercice.
Le Compte Administratif sera voté après le vote du Compte de Gestion du Comptable Publique.
Le Compte Administratif présente les résultats comptables de l’exercice et est soumis par l'ordonnateur,
pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de
l’année qui suit la clôture de l’exercice
Budget 2019

BP

BS

DM

Total Budget

Fonctionnement

17 303 140,52 €

650 000,00 €

480 000,00 €

18 433 140,52 €

Investissement

1 025 381,90 €

9 169 808 ,97 €

60 000,00 €

10 255 190,87 €

Total

18 328 522,42 €

9 819 808,97 €

540 000,00 €

28 688 331,39 €
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4.1.3 Photographies de l’activité Finances

L’exécution du budget en 2019, représente :
- 8939 engagements correspondants aux commandes aux fournisseurs ;
-

8316 mandats dont 8 172 correspondants aux paiements des 9 992 factures fournisseurs.
A titre comparatif en 2006, c’était 4391 mandats qui étaient traités, soit une augmentation de
plus de 89%, due principalement à l’augmentation du nombre de marchés par l’introduction
des marchés en agriculture biologique, souvent doublés par des marchés en agriculture
conventionnelle pour sécuriser l’approvisionnement et permettre le choix économique et
pour adapter le découpage des marchés à nos besoins et à l’offre proposée par
l’environnement économique : ce qui a multiplié le nombre de factures ;

-

448 titres dont les 395 titres correspondants aux ordres de paiement des 593 factures de repas
et autres prestations alimentaires aux clients (Villes et associations).

4.1.4 Photographies de l’activité Marchés Publics
Les marchés publics en 2019, en dehors des marchés déclarés sans suite ou rapporté :
Les marchés suivants ont fait l’objet d’une procédure en 2018 et ont débuté en 2019:
Libellé du marché

Type

Arômes culinaires liants produits déshydratés

Alimentaire Agriculture
conventionnelle
Alimentaire Agriculture
conventionnelle

Viande de bœuf crue réfrigérée et surgelée Label
Rouge en race blonde d'aquitaine
Epicerie et denrées alimentaires appertisées

Date CAO

Date de
début de
marché

Alimentaire Agriculture
conventionnelle

Lait, Crèmerie et Matières grasses animales

Alimentaire Agriculture
conventionnelle
Pâtes farcies, Lasagnes surgelées
Alimentaire Agriculture
conventionnelle
Fruits et légumes crus préparés (4ème gamme)
Alimentaire Agriculture
conventionnelle
Viande hachée de bœuf surgelée
Alimentaire Agriculture
biologique
Epicerie et denrées alimentaires appertisées
Alimentaire Agriculture
biologique
Pâtes, Riz, Semoule
Alimentaire Agriculture
biologique
Huiles végétales
Alimentaire Agriculture
biologique
Ovoproduits
Alimentaire Agriculture
biologique
Laitages et entremets
Alimentaire Agriculture
biologique
Viande de bœuf crue réfrigérée et surgelée
Alimentaire Agriculture
biologique
Location et entretien de vêtements de travail et de tapis de sol
Assistance (fonctionnelle et conseil) et maintenance informatique
Prestation de mise à disposition de personnel intérimaire
Fourniture, mise en œuvre et maintenance d’un système de gestion informatisée
des RH

22/11/2018

MAPA
MAPA
MAPA

01/01/2019

01/04/2019
01/01/2019
01/01/2019
2019
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Les marchés suivants ont fait l’objet d’une procédure en 2019 et ont débutéé en 2019:
Libellé du marché

Type

Viande de porc fermier élevé en plein air label
rouge crue réfrigérée

Alimentaire
Agriculture
conventionnelle
Réalisation de prélèvements d'analyses microbio et physico-chimiques
en milieu agroalimentaire
Acquisition de fours ou cellules de cuisson
Fourniture de barquettes gastro normées en cellulose et du film
d’operculage en PET

Date CAO

Date de début
de marché

07/05/2019

07/07/2019

07/05/2019

01/07/2019

07/05/2019

23/05/2019
24/05/2019

07/05/2019

Les marchés suivants, relatifs à l’opération de restructuration/extension « CAP35000 », ont fait l’objet
d’une procédure lancée en 2019
Date de début de
Libellé du marché
Date CAO
marché
Marché public de coordination SPS
Marché public de mission de contrôle technique

MAPA
MAPA

20/12/2019
20/12/2019

Les marchés suivants ont fait l’objet d’une procédure en 2019 et ont commencé en 2020
Libellé du marché

Type

Lait, Crèmerie et Matières grasses animales

Alimentaire Agriculture
conventionnelle
Alimentaire Agriculture
conventionnelle
Alimentaire Agriculture
conventionnelle
Alimentaire Agriculture
conventionnelle
Alimentaire Agriculture
conventionnelle
Alimentaire Agriculture
conventionnelle
Alimentaire Agriculture
biologique
Pain
Pain
Pain
Pain
Pain
Pain
Pain
Pain
Pain
Pain
Pain
Assurances

Ovoproduits réfrigérés et/ou surgelés
Pizza et pâtisseries salées
Viande de Volaille crue réfrigérée
Fruits et légumes surgelés
Quiches et tartes traiteurs
Viande de veau crue surgelée issue de l'agriculture
biologique
Pain Bacalan
Pain St Augustin Argonne Nansouty
Pain bastide
Pain Barbey la Victoire
Pain les pins le Haillan Mérignac centre
Pain Capeyron Arlac La Glacière
Pain le vieux Bordeaux
Pain le portage le sivu
Pain restaurant personnel Hôtel de ville de Mérignac
Pain les Chartrons Grand Parc les aubiers le lac
Pain Caudéran
Assurance des dommages aux biens et des risques
annexes
Assurance des responsabilités et des risques annexes
Assurance des véhicules et risques annexes
Assurance protection juridique
Assurance prestations statutaires

Date CAO

Date de
début de
marché

22/11/2019

01/01/2020

Assurances
Assurances
Assurances
Assurances

Les marchés suivants ont fait l’objet d’une procédure lancée en 2019 par le mandataire d’un groupement
de commandes dont le SIVU Bordeaux-Mérignac est membre :
Bilan d’Activité 2019

38

SIVU Bordeaux-Mérignac
Groupement de
commande

Libellé du marché
Marché subséquent de fourniture et
acheminement de gaz naturel 2020
Marché subséquent de fourniture et
acheminement de gaz naturel 2021
Marché subséquent de fourniture d'électricité
HTA & BTSUP 2020/2021/2022 (groupement
de commande)

Groupement de
commandes pour la
fourniture de gaz
naturel
Groupement de
commandes pour la
fourniture de gaz
naturel
Groupement de
commande pour la
fourniture
d’électricité

Mandataire

Date de début
de marché

Ville de Bordeaux

01/01/2020

Ville de Bordeaux

01/01/2021

Bordeaux
Métropole

01/01/2020

4.2 LE BUDGET REALISE 2019

4.2.1 Le résultat 2019
Le Compte Administratif 2019 fait apparaître un excédent cumulé de 4 258 588,75 €.
RESULTAT 2019

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

17 626 148,02 €

1 254 655,60 €

RECETTES

17 867 284,45 €

1 487 099,18 €

RESULTAT BRUT

+ 261 136,43 €

+ 232 443,58 €

RESULTAT CUMULE

+ 861 136,43 €

+ 3 397 452,32 €
Avec 8 742 080,87 € de reports

4.2.2 Les produits des ventes
 Compte administratif 2018
Ventes 

17 618 275,71 € 
+0,65 %
17 732 307,42 € 

 Compte administratif 2019
 Compte administratif 2018

Repas




Compte administratif 2019

17 088 538,13 € 
+ 0,46 %
17 167 132,02 € 

En plus des repas facturés en 2019, le SIVU a titré 565 145,40 € hors taxes, de recettes d’alimentation
autres que des repas. Il s’agit essentiellement : des goûters ; de divers produits d’épicerie ; des repas
sociaux ; du lait pour les écoles ; du vin pour les foyers de seniors ; des fruits à la récré.
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4.2.3 Le prix de vente des repas

En 2019, pour la 6ème année consécutive, le prix de vente aux Villes et associations est resté inchangé
par catégorie de convives, hors modification du périmètre de l’offre de service. Les prix de vente tiennent
compte du nombre de composantes du menu, du grammage et du type de prestation de conditionnement
et d’allotissement demandé. Les prix de vente HT sont facturés à :

MATERNEL

PRIX DU REPAS 2019
HT
4,15 €

PRIMAIRE

4,45 €

ADULTE

4,94 €

MATERNEL

4,25 €

PRIMAIRE

4,53 €

ADULTE

4,99 €

BORDEAUX

5,61 €

MERIGNAC

5,13 €

TYPE DE REPAS
SCOLAIRE

CLSH

MUNICIPAL
FOYER SENIOR

5,39 €

PORTAGE à DOMICILE

BORDEAUX

6,52 €

MERIGNAC

6,28 €

4.2.4 Le coût moyen du repas
Le prix moyen de revient du repas est de 4,516 € pour un prix moyen facturé de 4,586 €.
Le premier poste est l’alimentation qui représente 2,281 €, soit 50,52 % du prix du repas.
Composition du coût moyen du repas 2019
0,322 €
7,13%

Alimentation

2,281 €
50,52%

Matériel hôtelier
Fluides
Autres coûts directs
d'exploitation
Frais généraux de gestion

1,401 €
31,03%
0,091 €
2,02%

0,049 €
1,09%
0,140 €
3,10%

0,094 €
2,08%

0,073 €
1,62%

0,064 €
1,42%

Entretien
Véhicules
Personnel
Dépenses lièés à
l'investissement

Le coût moyen du repas 2019 est de 4,516 €, il était de 4,531 € en 2018 : soit une diminution de 0,32 % :
Les frais variables diminuent de 0,75 %, en passant de 2,390 € en 2018 à 2,272€ en 2019.
Les frais fixes augmentent de 0,16 %, en passant de 2,141 € en 2018 à 2,145 € en 2019.
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COUT MOYEN

CA 2018 NET

Prix/repas
CA NET
2018

CA 2019 NET

Prix/repas Variation CA
NET
CA NET
2019/2018
2019

Nombre de repas
8 463 001.49

2.279

8 538 578.73

2.281

0.09%

410 477.53

0.111

339 477.60

0.091

-17.96%

8 873 479.02

2.390

8 878 056.33

2.372

-0.75%

Fluides

260 894.02

0.070

241 179.27

0.064

-8.29%

Total autres coûts directs d'exploitation

342 879.72

0.092

275 103.36

0.073

-20.41%

Total frais généraux de gestion

348 064.53

0.094

351 392.67

0.094

0.15%

Total entretien

505 944.61

0.136

524 056.00

0.140

2.75%

Total véhicules

186 294.87

0.050

184 996.65

0.049

-1.49%

Personnel

5 120 166.09

1.379

5 244 568.97

1.401

1.61%

Total dépenses liées à l'investissement

1 186 939.17

0.320

1 206 642.34

0.322

0.85%

7 951 183.01

2.141

8 027 939.26

2.145

0.16%

4.531 16 905 995.59

4.516

-0.32%

Alimentation
Matériel hôtelier (barquettes et films)

Total frais variables

Total frais fixes

Total coût moyen repas

16 824 662.03

4.2.5 Le coût alimentaire
Coût alimentaire moyen prévisionnel 2019
Coût alimentaire moyen annuel actualisé
facturés aux clients)
Le coût alimentaire moyen annuel réel




2,327 €
2,237 € (en fonction du nombre réel de repas



2,281 € (en fonction des factures fournisseurs)

COUT ALIMENTAIRE MENSUEL 2019
3,50

3,27

3,00

2,35

2,50
2,00

2,49
2,14

2,54

2,75
2,25

2,29
2,16

2,10

2,19

1,97

1,50
1,00
0,50
0,00

COUT PREVISIONNEL

COUT MENSUEL REEL

COUT MENSUEL ACTUALISE
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Le capital restant dû total est de 3 063 719,19 € au 31/12/2019.
La dette au départ était de 13 227 277,36 € pour les emprunts liés à la construction de l’UCP, à laquelle
se rajoute 387 453,00 € pour la station : soit un total de 13 614 730,36 €.
L’encours de dette représente donc 22,50 % du capital total emprunté.
LA DETTE AU 31/12/2019

22,50%

11,84%
CAPITAL REMBOURSE PAR
ANTICIPATION

65,66%

CAPITAL REMBOURSE EN
ANNUITES
CAPITAL RESTANT DU AU
31/12/2019
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5. QUALITE/ACHATS
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5.1 PRESENTATION DU PÔLE

5.1.1

SIVU Bordeaux-Mérignac

Les effectifs

L’équipe est composée de 5 agents :

Un responsable du pôle,

Une responsable sécurité sanitaire des aliments,

Une responsable achats-relation clients,

Une gestionnaire commande clients,

Une assistant qualité relations clients

5.1.2

Les missions du Pôle

Les missions du pôle qualité achats correspondantes aux fonctions et compétences des cadres sont :
 Elaboration et management du système Qualité
 Elaboration de la politique d’achats de l’établissement avec notamment le développement de
filières d’approvisionnements locales
 Gestion et suivi de la qualité sanitaire, nutritionnelle et organoleptique de la prestation
 Référencement et sécurisation des approvisionnements en denrées alimentaires, EPI et produits
de nettoyage et de désinfections
 Suivi de la veille réglementaire en matière de sécurité sanitaire des aliments, de nutrition et de
restauration collective
 Elaboration des différents menus en fonction des besoins définis dans la convention et les textes
réglementaires en matière de nutritions
 Suivi de la veille en matière de développement et d’amélioration de la prestation
 Référent auprès des services de contrôle de l’Etat (DDPP, ARS…)
 Information et formation du personnel en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire
 Assistance des Pôles Exploitation et Maintenance en matière d’organisation de travail et
d’acquisition du matériel
 Contribution au sein du Comité de Direction, au pilotage des projets et à la gestion du SIVU
La gestion du relationnel, de la communication et de la commande clients est effectuée par les
gestionnaires commandes clients et qualité relations clients.

5.2 QUALITE DE L’OFFRE ALIMENTAIRE

5.2.1

Conception des menus et de l’offre alimentaire

Les menus proposés sont élaborés à partir d’un plan alimentaire basé sur un cycle de 8 semaines (cf.
Annexe 1). Ceux-ci sont conçus par la Diététicienne-nutritionniste en collaboration avec le Chef de
production et le Responsable logistique. Le cycle de menus présenté aux villes est issu d’une réunion de
concertation entre les différents acteurs de l’exploitation, la Direction et le Pôle Qualité-achats. Nous
pouvons schématiser la conception des menus de la manière suivante :
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Précommission

Villes de Bordeaux
et de Mérignac

• Validation interne du cylce de menu en matière
d'approvisionnement et de faisabilité technique
•Analyses des menus par les représentants des services des
villes
•formulation des demandes clients

Revus de menus

•Analyse des demandes formulées par les villes
•Prise en considération ou refus des demandes

Commission des
menus

•Présentations des cycles des menus en vue d'une validation par
les représentants des villes

Sur une année nous comptons 6 cycles de menus et autant de commissions. C’est au cours de ces
commissions que sont proposées les dégustations de nouvelles recettes élaborées par le groupe Saveur.
Ce groupe de travail est composé de responsables de la production (chaudes et froides) ainsi que de la
Diététicienne nutritionniste. La prise en considération des remontées des consommateurs et la recherche
permanente d’une amélioration de la prestation sont les deux principaux objectifs de ce groupe de travail.
Le développement de recettes destinées à la prestation sans viande et aux menus végétariens ont été les
priorités pour cette année et le seront encore pour 2020.

5.2.2

Prestations des menus thématiques et festifs

Les villes de Bordeaux et de Mérignac souhaitent, comme tous les ans, des menus permettant des
animations dans les restaurants scolaires et seniors. Ce sont soit des menus de saison, soit des menus liés
aux jours de fêtes, ainsi qu’un repas de fin d’année, pour les scolaires, proposé le 05 Juillet 2019 avant les
vacances d’été.
En supplément, cette année le SIVU a proposé :
 1 menu pour le nouvel an Chinois en février
 1 menu Américain début juin
 1 menu Portugais fin juin
 1 menu Libanais en juillet
 1 menu Italien en août
 1 menu en octobre pour les seniors durant la semaine bleue
 1 menu « Epates tes Potes » en novembre pour les écoles de Bordeaux





- D’autres animations ont été présentées sur les deux Villes telles que :
1 menu pour la journée Fraîch’ Attitude au mois de juin, durant laquelle le SIVU a tenu un stand
au Jardin Public à Bordeaux, occasion pour le SIVU de participer plus activement avec la mise en
avant de certains de nos fournisseurs locaux et la présentation de leurs produits.
1 menu du goût au mois d’octobre
1 menu spécial lors de la journée de l’Europe au mois de mai

- Nouveautés 2019 :
 Depuis novembre, élargissement aux adultes des menus « sans porc » et sans viande » proposés
tous les jours. Les menus sans viande se composent d’ovoproduits, de poisson ou de plat
végétarien.
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Elaboration de potage « maison » pour les écoles

Depuis 2017, le SIVU propose de servir du Potage « fait maison. » Après concertation avec les villes de
Bordeaux et de Mérignac nous avons pu établir une fréquence régulière d’apparitions de potage sur une
période allant du mois d’octobre à fin mars. Ainsi sur 2018, d’octobre à novembre 6 services de potage
« maison » ont été servis dans les écoles dont 2 services sur les centres de loisirs durant les vacances de
La Toussaint et Noël.

5.2.4

Propositions de menus végétariens

Manger autrement est devenu une véritable pratique alimentaire sociétale. A la demande des villes de
Bordeaux et de Mérignac, un menu végétarien a été proposé une fois par mois. Pour ces menus, il n’y a
pas de denrées carnées (viande ou poisson). C’est le groupe saveur qui pilote la création de nouvelles
recettes avec comme ambition de produire la majorité des plats en « cuisiné maison ». Ainsi, Cette année,
le SIVU a développé des recettes, associant des légumes secs, des produits céréaliers et des légumes, pour
un bon apport en protéines (ex : spaghetti à la bolognaise de lentilles, Chili sin carne). Il est aussi proposé
des ovoproduits et des recettes à base de légumes et de féculents ainsi que des plats composites. »

Causes des changements de composantes des menus
120
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60
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31

30
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8

5
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5.2.5

Changement de menus

5.2.5.1

Changements à l’initiative du SIVU

Les menus proposés par le SIVU puis validés en commission peuvent être à tous moments changés.
Certains changements de menus incombent au SIVU, d’autres sont faits à la demande des villes (travaux,
pannes, inondations…) ou bien lors de mouvements sociaux rencontrés par les villes. Au cours de l’année
2019, 540 changements de composantes dans les menus sont survenus pour les raisons suivantes :
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La catégorie « Autres » (74) correspond aux motifs suivants :
Appréciation du plat non satisfaisante
Canicule
Conséquence changement menus précédents
Conséquence grève
Corps étranger
Gestion des stocks
Eviter une redondance
Mauvais paramétrage de recette
Menu corrigé (pb grammage et composante)
Nouveau marché (pdt non proposé)

5.2.5.2

1
13
10
5
1
10
5
2
1
2

SIVU Bordeaux-Mérignac

Offre fournisseur
Perte avec les arrondis
Plat non adapté à la catégorie
Problème de calcul (logiciel)
Problème de DLC (jour férié)
Problème de logistique fournisseur
Proposition SIVU
Saisonnalité du produit
Travaux SIVU

4
8
3
8
3
9
3
1
15

Répartitions des changements de menus

Sur la globalité des changements de menus, la Ville de Bordeaux est plus touchée car la livraison se fait
le jour même de la consommation avec un allotissement effectué après la ville de Mérignac ; qui elle est
livrée la veille du jour de consommation.
Le nombre de repas complémentaires est également plus élevé sur la ville de Bordeaux, en raison d’oubli
de commande de la part des centres de loisirs. Les repas commandés hors délai sont enregistrés en tant
que repas complémentaires.
Ces oublis de commande sont surtout constatés lorsque l’on bascule d’une période scolaire vers une
période de vacances, ou inversement lorsque l’on revient vers une période scolaire.

5.2.6

Satisfaction des convives

5.2.6.1

Evolution de la satisfaction des convives scolaires

L’objectif que le SIVU se fixe avec les villes est de 75 % de satisfaction.
L’indicateur se présente sous forme de pourcentage mensuel de satisfaction et des appréciations
argumentées sur quelques plats et non sur l’ensemble des menus.
Cette année, les indices de satisfaction des repas « classique » et « sans viande » ont été communiqués
mensuellement par les deux villes.
Enquêtes satisfaction - Scolaires Bordeaux
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Enquêtes satisfaction scolaires Mérignac
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5.2.6.2
Evolution de la satisfaction des convives seniors et
du Portage à domicile
Prestation Seniors :
Les retours se font mensuellement en pourcentage, de plus des retours sur les menus appréciés « Top »
ou peu appréciés « Flop » sont également communiqués. Il n’y a pas eu de retours pour les mois de juillet
et août pour les seniors de Bordeaux
Les pourcentages indiqués (très hauts) ne reflètent pas toujours les retours sur sites.
Prestation du Portage à domicile :
Il n’y a pas eu de retours pour les mois de juillet, août pour le portage à domicile de Bordeaux.
Sur les autres mois, en plus des indices de satisfaction communiqués en pourcentage, la ville indique les
plats qui ont été appréciés ou pas.
Evolution de l'indice de satisfation
de la prestation alimentaire du portage à domicile
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5.2.6.3
Evolutions de la satisfaction des convives en
centres de loisirs
Pour les mois de juillet et août il n’y a pas de pourcentage de satisfaction établi sur la ville de Bordeaux.
Pour la ville de Mérignac, seuls les indices des mois de février, avril et juillet ont été communiqués
séparément. Il n’y a pas eu de retour pour le mois d’août, et pour les mois d’octobre et décembre les
indices ont été intégrés aux scolaires.
Une réunion de bilan « été 2019 » a été organisée au SIVU en novembre 2019 afin que les représentants
présents des centres de loisirs de Bordeaux et de Mérignac fassent part de leurs remontées. Dans
l’ensemble ces derniers expriment leur satisfaction quant à la prestation proposée et apprécient la
réactivité de l’établissement. Des attentes subsistent néanmoins sur certains points : sandwichs piquenique, goûters…

5.2.7

Portail de commande

En 2019, tous les sites habituellement livrés par le SIVU ont passé leur commande via le portail.
Exceptionnellement deux journées n’ont pu être récupérées normalement en raison d’un problème de
connexion. Si besoin, les sites créés pour des livraison ponctuelles (sur quelques jours uniquement) ne
passent pas par ce biais. Leurs commandes sont communiquées par courriel.
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5.3 LES ACHATS

5.3.1

Une politique d’achats durable et de qualité

Les orientations établies dans la loi « EGalim »1 faisant l’obligation de présenter 50% de produits locaux
ou sous sigles de qualité, dont 20% de produits issus de l’agriculture biologique, en restauration collective
ne font que conforter la politique d’achats menée par le SIVU depuis plus de 10 ans.
En effet, la mise en place d’une prospection du bassin de production agricole locorégionale afin de
rencontrer les acteurs (producteurs et transformateurs) et les échanges avec des organismes tels que
Interbio Nouvelle Aquitaine, la Coopération Agricole (Ex Coop de de France) ont permis :
 de conclure en 2019 des appels d’offres avec des coopératives issues de filières Label Rouge de
la Nouvelle Aquitaine telles que l’élevage bovin et porcin.
 et d’engager de véritables partenariats, assurant ainsi le développement de filières agricoles
complètement intégrées (tels que les laitages, volaille, fruits et légumes …)
Ainsi en 2019, les approvisionnements sous sigles de qualité représentent une part non négligeable
de 38%, répartie de la manière suivante :
Répartition des volumes
d'approvisionnement Labellisés par
nature de production -2019
7%

11%

(Exemple : Les viandes bovine, porcine et ovines
sont issues de productions Label Rouge ; le poulet,
comme le veau sont issus d’élevages Bio …)

Label Rouge
Agriculture
Biologique
82%

Cette politique d’achats, basée sur des impératifs de
développement durable et d’approvisionnements
écoresponsables, implique toujours nos 4 grands principes fondamentaux :
 Principe de saisonnalité,
 Principe de circuit court et de circuit de proximité
 Principe de préservation des ressources naturelles
 Principe de valorisation de l’ensemble de la production.

5.3.1.1

Agriculture
Conventionnelle

Le principe de saisonnalité

Même si cela peut paraitre une évidence, il est important de le qualifier dans la proposition de notre
prestation. La saisonnalité de la production agricole régionale détermine la saisonnalité de la
consommation.

5.3.1.2

Le principe du circuit court et du circuit de proximité

La politique d’achat du SIVU a privilégié depuis déjà 8 ans l’approvisionnement en circuit court (avec un
nombre d’intermédiaires minimum entre la production de la matière première et l’acheteur public) et ceci
bien avant que le Code des Marchés Publics ne le prévoie. Ce principe fondamental dans une politique
d’Achats durables est associé au principe d’un circuit de proximité.
Le SIVU a ainsi défini des critères environnementaux et de réactivité en matière de réapprovisionnement
qui lui ont permis de s’affranchir des limites géographiques administratives afin de se référer à un bassin
de production locorégional. De ce fait, le lieu de production ou de transformation est au plus proche du
lieu de consommation, garant de fraîcheur de produits, de réactivité des fournisseurs et de maitrises des
filières.

Loi du 02/11/2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et
durable
1
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Pour cela, les achats s’orientent vers un choix de denrées alimentaires présentant des critères qualitatifs
reconnus tels que les Appellations d’Origines Protégées ou les labels de type Label Rouge, Agriculture
Biologique ou Haute Valeur Environnementale.
Cela a permis d’atteindre une part de localisme dans nos approvisionnements de 35% soit une
croissance de +6% par rapport à 2018, répartie de la manière suivante :
Quant à l’approvisionnement des fruits et légumes
bruts, 100% des produits sont d’origine France (hors
produits exotiques). Sur la gamme de fruits achetée,
la répartition est telle que :
 63% sont issus d’un terroir bien spécifique
ou présentent une différenciation produite
(variétés sélectionnées, AOP, IGP …).
 77% proviennent d’une ressource locale
(<200 km).
 100% des fruits bio sont issus de la région
Nouvelle Aquitaine

5.3.1.3
Le
naturelles

principe

de

Repartition des volumes
d'approvisionnement locaux par
nature de production -2019
6%
29%

Label Rouge

Agriculture
Biologique

65%

préservation

des

ressources

Le produit acheté est sélectionné à partir de critères permettant de répondre aux exigences clients et aux
besoins de l’exploitation. Celui-ci doit être issu de filières pratiquant des prélèvements durables, c'est-àdire provenant de production respectueuse de l’environnement. C’est le cas de produits issus de
l’Agriculture Biologique et de la pêche durable (Label MSC) ou de
l’aquaculture.
Le développement de l’aquaculture locale en salmonidés d’Aquitaine a permis
de nous approvisionner en truite d’eaux vives du Pays Basque (truite entière
et pavé) dont les piscicultures sont engagées dans une certification collective
afin de veiller aux bonnes pratiques aqua-environnementales sur les cours
d’eau et plans d’eau d’Aquitaine. C’est un référentiel d’engagements
environnementaux (Charte AQUAREA) qui doit s’appliquer obligatoirement, auxquels sont associés des
engagements d’excellence environnementale supplémentaires afin d’identifier des voies de progrès dans
ce domaine. Les Produits sont uniquement proposés aux séniors du fait de la présence d’arrêtes et de
portions trop importantes pour les scolaires.

5.3.1.4
Le principe de la valorisation de l’ensemble de la
production
La cohérence de la production notamment en agriculture Biologique et labellisée est avant tout d’ordre
environnemental et qualitatif. Toutefois pour pérenniser et développer cette agriculture respectueuse, les
exploitations doivent être économiquement viables. Cela passe essentiellement par une valorisation de
l’ensemble d’une production.
A ce titre, le SIVU s’est engagé à mettre en place le principe de la valorisation de l’ensemble d’une
production avec notamment le respect de l’équilibre matière. Concrètement, le SIVU s’engage à acheter
l’ensemble d’une carcasse animale ou un ensemble de différents calibres de fruits d’une même production.
Cela permet également :
 Une plus grande sécurisation des approvisionnements avec la mise en élevage et abattage des
animaux spécifiquement pour le SIVU,
 Une plus grande maitrise du coût matière, puisque l’engagement en termes de volume et de
répartition sur la carcasse par l’acheteur sur l’année permet de maintenir un prix défini sur
l’exercice budgétaire,
 De proposer des portions adaptées aux typologies de consommateurs, gage d’une lutte contre le
gaspillage.
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Plus qu’un achat public, c’est un véritable partenariat pour le développement et la pérennisation des
exploitations agricoles tant d’un point de vue sociale qu’économique.
Les achats dans la filière animale (bovine ovine et avicole) ainsi que ceux des fruits effectués par le SIVU
depuis fin 2012 prennent en compte ce principe fondamental.

5.3.2
Une labellisation, la reconnaissance
démarche responsable et qualitative

d’une

Depuis plusieurs années, le SIVU Bordeaux-Mérignac s’est engagé dans une démarche d’amélioration
constante de son offre de services : 30 % d’approvisionnements bio ; près de 40%
d’approvisionnements labellisés ; diversification protéique ; lutte contre le gaspillage alimentaire ;
éducation au goût ; fin des conditionnements en plastique d’ici 2021… Toutes ces actions responsables
ont contribué à faire du SIVU un acteur de service public fiable, qualitatif, solidaire de son territoire
et durable pour la santé et l’environnement. Cette démarche globale est désormais reconnue par le label
ECOCERT en cuisine.

5.3.2.1

Un label pour les convives et l’environnement

A travers son label « Ecocert en Cuisine », ECOCERT s’engage depuis 2013 aux côtés des professionnels
de la restauration collective afin de faciliter leur transition écologique, de les aider à piloter leurs
organisations mais également de participer à l’amélioration de la santé globale des convives, des
territoires et donc celle de la planète. Dans une démarche de valorisation et d’encouragement des
pratiques, ce label apporte des garanties sur le fonctionnement global des cuisines centrales et des
restaurants. Produits bio et locaux, qualité des menus servis, gestion écologique du site et transparence
de la globalité des pratiques sont ainsi garanties à travers ce label engagé.

5.3.2.2
Le niveau 2 d’exigence directement obtenu par le
SIVU et les satellites municipaux
Après plusieurs semaines d’audit et d’enquête à la fois au sein de la cuisine centrale et auprès de
18 restaurants satellites, l’équipe ECOCERT a attribué le label de niveau 2 sur 3 au SIVU. Ce niveau
d’exigence reconnait qu’une démarche durable est déjà en place et qu’au moins 30% de produits
bio sont déjà intégrés dans les menus. Cette labellisation reconnait donc tous les efforts déjà engagés par
l’établissement et ses agents. Elle promet également la poursuite et le renforcement de la dynamique
engagée dans les prochaines années.
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5.3.3
Les approvisionnements en produits issus de
l’agriculture biologique
5.3.3.1

Résultats 2019

Les chiffres 2019 montrent une stagnation en matière en matière d’approvisionnement de produits issus
de l’Agriculture Biologique. En effet, un marché important que celui des produits de la 4ème gamme Bio
a été reporté faute d’avancée dans le projet de légumerie solidaire Elixir. Mais un de prospection et le
partenariat établi avec les filières locorégionnales et InterBio NA porte ses fruits puisqu’une légumerie se
structure afin de permettre la transformation de ces produits. Ainsi, avec 680 610 kg de denrées
alimentaires, c’est 29,7% de produits qui sont issus de production de l’Agriculture Biologique, dont 75%
sont issus de la région Nouvelle Aquitaine. La part locale du Bio a bondi de 30% par rapport à 2018.
Cela met en évidence la place que le SIVU accorde au développement de ses approvisionnement
locorégionaux de qualité.
Part bio dans le coût de revient

...

2009

Objectifs du
loi EgAlim
2022

Réalisation
SIVU

...

2018

2019

20%

20%

20%

9.91%

30.47%

29.17%

5.3.3.2
Le Label "Établissement Bio Engagé" maintenu pour
le SIVU Bordeaux Mérignac
Depuis 2014, le SIVU est détenteur du Label « Etablissement BIO Engagé ». Cette
labellisation Bio des collectivités récompense les collectivités d’Aquitaine qui ont
réussi à atteindre les préconisations du Grenelle de l’Environnement en termes
d’approvisionnements de leurs restaurants collectifs en Bio (au moins 20% de
produits bio dans les menus).
Avec « Etablissement BIO Engagé », c’est la politique d’achats de l’établissement qui
se voit récompensée en ayant toujours eu comme objectif d’innover et de valoriser l’agriculture biologique
régionale auprès de ses clients et des administrés des communes de Bordeaux et de Mérignac tout en
maitrisant ses coûts d’approvisionnement.
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Localisation des approvisionnements

Nous pouvons clairement voir que l’ensemble de nos approvisionnements en produits issus de
l’agriculture Biologique est essentiellement effectué dans un grand ¼ Sud-Ouest de la France.

Perspectives pour 2020
Dans le cadre de sa politique achat et de ses approvisionnements et de par son engagement dans une
démarche RSE, le SIVU ambitionne d’être un acteur économique majeur dans le développement, le
soutien et la pérennisation des filières agricoles et agroalimentaires locorégionales. Ainsi et conformément
à la Loi EgAlim, le SIVU souhaite pleinement intégrer dans les nouveaux marchés, outre la relocalisation
déjà mise en place depuis de nombreuses années, les éléments suivants :
Un achat dans une économie équitable et solidaire pour les filières de fruits et légumes
Ainsi et afin de nous assurer que nos approvisionnements dans les produits de 4 -ème gamme se fassent
dans le cadre d’un achat équitable, le SIVU demandera l’engagement dans une démarche de type
Commerce Equitable origine FRANCE. Celle-ci devra s’appuyer sur les 3 engagements suivants
fondateurs du Commerce Equitable :
Engagement dans une relation commerciale équitable et responsable
Engagement pour une agriculture citoyenne et durable
Engagement pour le changement des pratiques commerciales avec notamment un soutien auprès
des producteurs qui se traduit par une contractualisation dans la durée des volumes et des prix
afin d’obtenir une juste rémunération des opérateurs.
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Simplification des recettes, diminution et suppression des additifs et ingrédients jugés «non
essentiels»
Le SIVU met en place depuis cette année une révision de ses recettes afin d’y mettre plus de naturalité
dans ses productions culinaires. Ainsi, dans le cadre des marchés de produits transformés (charcuteries
pâtisseries …) il sera demandé aux fabricants de s’engager, dès la première année d’exécution du marché,
dans une démarche de simplification et de suppression des additifs et ingrédients jugés « non essentiels »
tels que les colorants et arômes de synthèse, les conservateurs. Cela concerne en premier lieu l’ajout de
sels nitratés dans la fabrication du jambon.
Des emballages plus vertueux.
Dans le cadre de la réduction de ses déchets et de l’impact sur la santé et l’environnement, le SIVU
demande au titulaire des marché de mettre en place une réflexion sur la nature et l’épaisseur des
emballages primaires utilisés pour les produits (4ème gamme et charcuterie), afin de s’assurer de l’usage
d’un emballage le plus adéquat et conforme à la protection des produits au cours de leur durée de vie.

5.4 LA SECURITE ALIMENTAIRE
Afin de garantir au consommateur une sécurité alimentaire maximale, notre établissement a mis en place
un système de management de la qualité incluant 3 orientations :
1/ Des achats sécurisés par le choix de produits issus de filières stables et maîtrisées. Ces filières sont
contrôlées et auditées pour les plus sensibles d’entre elles.
2/ Une organisation de travail orientée non seulement sur la sécurité sanitaire de l’aliment mais
aussi sur la mise en place de procédures de fabrication. Celle-ci s’appuie sur des méthodes
préventives reconnues (telle que la démarche HACCP), permettant d'analyser les dangers alimentaires
potentiels et de proposer des mesures préventives afin de réduire les risques d’apparitions de ces dangers.
3/ Une traçabilité totale de notre activité. Le concept d’une garantie de sécurité alimentaire induit de
manière incontournable la notion de traçabilité. Afin de vérifier l’efficacité de notre système qualité, de
nombreux contrôles internes sont effectués tout au long de la chaîne production. Ceux-ci sont complétés
par des prélèvements microbiologiques effectués par un
laboratoire extérieur d’analyses vétérinaires et de sécurité
alimentaire sur les matières premières, les plats fabriqués et
l’environnement (les surfaces, l’eau, l’air et les effluents). De plus,
des audits sont pratiqués sur l'ensemble des processus de
l'exploitation de notre établissement afin d'impliquer tous les
acteurs dans notre système d'amélioration continue.
Ces engagements ont permis au SIVU depuis 2018 le maintien
de l’agrément sanitaire communautaire, lui autorisant la
production et la distribution de repas, ainsi que l’obtention dans
le dispositif Alim’ Confiance du niveau d’exigence le plus élevé en
matière d’hygiène.

5.4.1

Projet traçabilité Numérique

Dans le cadre de l’évolution de notre établissement, le SIVU décidé de digitaliser son process de traçabilité
afin de lui apporter l’optimisation et la sécurisation nécessaire avec le projet CAP 35 000. Ce projet a
l’étude depuis 2017, Pour cela un groupe de travail pluridisciplinaire a été composé comprenant
l’ensemble des secteurs de l’exploitation. Celui-ci piloté par le responsable du Pôle Qualité-achats est
accompagné par le Centre de compétences technologiques AGROTEC situé à AGEN.
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En 2019 les étapes suivantes ont été réalisées :
 Constitution de l’équipe référente composée des personnes suivantes :
 Formation de toute l’équipe traçabilité aux code-barres/datamatrix/RFID/EDI
 Validation CCTP et RC pour l’appel d’offre 2020 avec : l’équipe projet et les référents, la
direction accompagnée par l’Agrotec et IMC
L’acquisition de cette solution passe par un appel d’offre qui doit être lancé en 2020 (2nd semestre). Puis
la mise en place du process digitalisé devra s’effectuer selon 4 phases :

Phases

Durée

Phase 1
Développement Base de données d’interface Datameal - solution traçabilité

6 mois

Phase 2
Déploiement du système code barre
• Service logistique - secteur magasin
• Service production

1 an

Phase 3
Interfaçage équipements sur toute l’exploitation

6 mois

Phase 4
Déploiement du système RFID
• Service logistique - secteurs allotissement et expédition

1 an

5.4.2

Contrôle de l’exploitation

L’ensemble des contrôles de l’exploitation est effectué :
 En interne par le Pôle Qualité et achats avec le responsable sécurité sanitaire des aliments (lames
de surfaces gélosées) pour les autocontrôles des surfaces et de l’hygiène du personnel
 En externe par le Laboratoire Départemental des Analyses et de Recherches (LDAR) de
Dordogne pour les prélèvements alimentaires des eaux, de l’air et des effluents

5.4.2.1

Analyses produits

958 analyses à DLC ont été réalisées en 2019 pour 878 en 2018. 899 analyses étaient satisfaisantes et
59 non satisfaisantes. Le pourcentage de conformité 2019 est donc 93.84% en augmentation de
2.46% par rapport à 2018.
Répartition des analyses sur l'année 2019

Nombre analyses
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Le plan de prélèvements a défini à environ 3 analyses produits par jour de consommation avec une analyse
prioritaire sur les produits fabriqués et/ou manipulés par le SIVU. Le nombre d’analyses est lissé sur
l’année. Il n’y a pas une période ciblée pour les non-conformités (été, présence intérimaire…)
Les produits non-conformes en 2019 :
Répartition par catégorie des analyses non conformes
POTAGE
3%

DESSERT
3%
ENTREE
15%

DESSERT
ENTREE
FROMAGE
5%

FROMAGE
PLAT légume
PLAT végétarien

PLAT viande/poisson
52%

PLAT légume
21%

PLAT viande/poisson
POTAGE

PLAT végétarien
1%

Les plats chauds sont plus souvent concernés par les non-conformités. Malgré la cuisson sous vide qui
permet le traitement thermique nécessaire, les opérations de manipulations en aval, telles que le tranchage,
mises en cuvier, peuvent contaminer le produit. Ce résultat est en lien avec la conformité des surfaces et
matériels de production.
Les germes générant les non conformités

Listeria
monocytogenes
12%

Salmonelle
5%

Clostridium
perfringens
2%

Type de germes
Escherichia coli
17%
Clostridium perfringens
Escherichia coli
Flore totale
Listeria monocytogenes
Salmonelle
Flore totale
64%

Pour chaque non-conformité, une fiche de non-conformité est ouverte. La traçabilité du produit est
recherchée systématiquement, permettant une recherche des causes selon la méthode des 5 M. Les
hypothèses retenues sont le plus souvent une contamination croisée due au non-respect des règles
d’hygiène du personnel (lavage des mains après une manipulation) ou au matériel mal désinfecté. Les
investigations auprès des fournisseurs sont menées pour les produits uniquement reconditionnés au
SIVU.
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Il y a également des analyses non conformes dues aux critères d’analyse recherchés. En effet, pour des
produits contenant du fromage et végétaux la présence de flore totale est donc fort probable. Une 2 -ème
analyse est réalisée pour confirmer cette hypothèse.
Certains produits sont considérés comme non conformes au SIVU après conditionnement mais pas après
la réchauffe due au traitement thermique dans les satellites de restauration.
Il y a eu 4 déclarations auprès des services officiels car les taux étaient supérieurs aux seuils d’alerte.
Nom plat

Date fabrication

Germes
concernés

Cause définie

Potage tomate vermicelle

08/03/2019

Présence Salmonelle

Inconnue

Salade tomates

02/07/2019

Présence Salmonelle

Matière première contaminée

Sauté de porc

09/07/2019

Présence Salmonelle

Contamination croisée ou analytique

Potage paysan

20/09/2019

Listeria <100ufc/g

Contamination croisée ou analytique

Ces différentes déclarations ont été clôturées. Enfin aucune intoxication alimentaire n’a été remontée au
SIVU suite à la consommation de ces produits.

5.4.2.2
Analyses des produits à réception et en-cours de
production 2018
Les analyses à réception des matières premières (MP) ont un plan d’échantillonnage correspondant à
1 analyse par semaine.
Les en-cours de production (EC)ne sont pas réalisés selon un plan d’échantillonnage mais en fonction de
la matière première ou suite à une analyse non conforme. En effet, ces analyses permettent de rechercher
en interne les étapes où il y aurait pu avoir une contamination. En cas de cuisson sous vide (SV)non
respectée nous réalisons également une analyse dite libératoire du lot.
Répartition des analyses en 2019
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Au mois d’avril, des analyses ont été faites sur des végétaux après décontamination et en décembre sur
des productions de sauces utilisant des pompes.

5.4.2.3

Analyses des résultats 2019

Différents types de produits ont été analysés dans cette catégorie :
 Matières premières fournisseurs
 En cours de production SIVU : (Exemple - Poche de produit cuit sous vide SIVU)
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Matières premières fournisseurs
46 matières premières ont été analysées en 2019. 42 analyses étaient satisfaisantes et 4 non satisfaisantes.
Le pourcentage de conformité 2019 est donc 91.3%. Les germes dépassant les critères microbiologiques
sont la flore totale, E.coli et Listeria. Les analyses du fournisseur n’ont pas démontré un problème de
process mais plutôt une contamination initiale du produit conforme pour une matière première crue ou
non réchauffée. Ces contaminations ont été prises en compte pour l’élaboration de nos recettes.
En cours de production
10 produits en-cours de production ont été analysés en 2019, pour la vérification de notre production
avant conditionnement. 10 analyses se sont avérées conformes et les en-cours de production ont donc
été libérés.

5.4.2.4

Tests de vieillissements

2 types de tests de vieillissement ont été réalisés en 2019 :
 Produits avec une DLC de 5 jours : « J+5 »
 Produits avec une DLC de 25 jours : « J+25 »
Les tests de vieillissement permettent de valider une nouvelle recette, un nouveau produit ou un nouveau
process suite à l’utilisation d’un nouveau matériel (thermo formeuse) ou une modification des barèmes
de cuisson et de définir ainsi une durée de vie du produit.
Analyses des résultats et interprétations des résultats 2019
2019 a été marquée par 9 tests de vieillissement.
 Validation de nouveaux produits a DLC 3 ou 5 jours :
1 produit de charcuterie a été validé pour une DLC à J+5.
 Validation nouvelle recette ou mise en œuvre
4 produits ont été mis en étude de vieillissement, 2 ont été conformes, ce qui a permis de garder la DLC
existante.
Les 2 autres recettes n’ont pas été satisfaisantes pour la DLC J+5 ou J+10 et a dû être réduit à J+3
et J+5.
 Validation process bac inox pour la substitution du plastique
1 famille de produit (sauté) a fait l’objet d’une étude de vieillissement suite à l’utilisation de ce nouveau
process. La DLC de J+15 en bac inox a été validée.
 Renouvellement Etudes de vieillissement
Le résultat des études de vieillissement sont valables 3 ans, au-delà une nouvelle étude doit être menée.

5.4.3

Analyses environnementales

5.4.3.1

Analyse eau de réseau

Potabilité de l’eau de réseau
15 analyses ont été réalisées en 2018 par le Laboratoire Départemental des Analyses et de Recherches
(LDAR) sur le réseau d’eau sanitaire mandatées par l’ARS (Agence Régional de Santé). L’ensemble des
résultats est conforme et atteste de la potabilité de l’eau dans l’établissement. En revanche 4 analyses
avaient un taux de bactéries élevées sur certains points montrant un passage d’eau chaude avec l’eau
froide. Les clapets anti retours ont dû être changés début 2020.
Recherche de légionnelles
Le prélèvement d’eau en vue de recherche de la légionnelle est obligatoire du fait de la présence de
douches au sein des vestiaires du personnel. Un prélèvement a été réalisé, le 12/09/2019 dans les 2
vestiaires homme et femme, a présenté des résultats non conformes sur 1 point. Notre prestataire de
maintenance a immédiatement été informé et a mené les actions de désinfections. Un contrôle a été fait
le 10/10/2019 et il a été satisfaisant. Une vigilance a été demandée.
Bilan d’Activité 2019

59

SIVU Bordeaux-Mérignac

Eau de process cuves sous vide
L’eau de nos cuves de cuisson sous vide est analysée tous les mois. Le résultat permet de planifier un
changement de l’eau et un nettoyage des cuves. La fréquence de vidange et désinfection des cuves est
faite environ tous les 3 mois.

5.4.3.2

Analyses de l’air

Analyses des résultats 2019
13 analyses ont été réalisées en 2019 par le laboratoire extérieur. Les résultats sont les suivants :
 6 analyses conformes soit un taux de conformité de 46%
 7 analyses non-conformes pour un dénombrement de moisissures et flore totale supérieures au
seuil maximal.
Interprétation des résultats
Les résultats ne sont pas satisfaisants ce qui oblige la protection des produits déballées.
Les secteurs concernés sont le tranchage, la préparation chaude et la plonge.
Ces résultats ont été partagés avec le pôle ingénierie maintenance afin de traiter ces points avec notre
prestataire. Les actions correctives immédiates ont été un nettoyage et une désinfection des évaporateurs
non conformes. Un suivi mensuel est réalisé.
Objectifs 2020
L’objectif 2020 est toujours d’améliorer significativement les analyses d’air (90% de conformités) et
identifier les facteurs favorisant le développement des moisissures. Un nouveau prestataire du nettoyage
de nos évaporateurs est désigné début 2020.

5.4.3.3

Analyses de surface

Analyses des résultats 2019
576 prélèvements de surfaces ont été réalisés en 2019 pour 661 prélèvements de surfaces en 2018.
511 analyses ont été déclarées satisfaisantes soit un taux de conformité de 89% en 2019 en hausse par
rapport à 2018 qui été à 79%. C’est encourageant et à poursuivre.

5.4.3.4

Analyses de surface Listéria monocytogenes

Analyses des résultats 2019
118 prélèvements Listéria ont été réalisés par le laboratoire en 2019 en augmentation par rapport à 2019.
Ils sont tous satisfaisants soit un taux de conformité de 100%.

5.4.4

Hygiène du personnel

5.4.4.1

Analyses des résultats 2019

103 prélèvements sur les mains des agents ont été effectués en 2019.
89 analyses ont été déclarées satisfaisantes soit un taux de conformité de 86.4% en baisse par rapport
à 2018. Les agents sont reçus et un deuxième contrôle est réalisé.

5.4.5

Management du système qualité

5.4.5.1

Non Conformités fournisseurs

Analyses des résultats 2019
440 non conformités ont été émises en 2019 pour 331 non conformités en 2018 soit une augmentation
de 109 non-conformités.
Type de non-conformité par mois

Bilan d’Activité 2019

60

SIVU Bordeaux-Mérignac

Nombre

La principale cause de non-conformité est un problème sur la quantité réceptionnée. Elle peut être
différente de celle commandée,
Nombre de non conformités par mois
voire absente mais aussi
différente de celle facturée.
70
Ensuite ce sont des problèmes de
60
livraisons. Cela correspond à des
50
non
conformités
sur
le
40
conditionnement en palettes ou
en rolls non conformes ou non
30
adaptés.
20
La 3ème cause de non10
conformité à réception est sur le
0
produit. Dans ce cas, le produit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 (vide)
ne correspond pas à celui prévu
Mois
soit c’est un produit différent soit
il a un « défaut » comme un rôti
ficelé ou des trognons présents. Les produits sont retournés au fournisseur ou bloqués au SIVU pour un
traitement en interne.
Interprétation des résultats
Le nombre de non-conformités est en hausse en 2019. Cela pourrait être dû à des nouveaux marchés mis
en place et qui génèrent des non conformités lors des premiers mois. L’année 2019 a été forte en nonconformités sur les fruits et légumes du fait des conditions météorologiques atypiques. Il est difficile
d’interpréter les résultats sachant que les non-conformités magasin relevées par fournisseurs ne sont pas
pondérées par les volumes livrés.

5.4.5.2

Lutte contre les nuisibles

Analyses des résultats 2019
Le SIVU fait intervenir le service d’hygiène de la ville de Bordeaux sur son Plan de contrôle et de maitrise
des nuisibles
Ainsi, 4 passages ont été réalisés en 2019 conformément au contrat.
 Le 30/01/2019 => Aucune consommation d’appâts.
 Le 14/02/2019 => Intervention supplémentaire pour l’ajout de 6 postes à l’extérieur.
 Le 04/04/2019 => Aucune consommation d’appâts.
 Le 04/07/2019 => Consommation d’appâts sur 1 poste extérieur au ré de chaussée.
 Le 02/10/2019 => Aucune consommation d’appâts.
Interprétation des résultats
Les résultats de 2019 montrent une consommation à l’extérieur du bâtiment ponctuellement. Il n’y a pas
d’infestation par des nuisibles sur le site.

5.4.5.3

Gestion de la traçabilité

Les tests de traçabilité ont pour vocation de vérifier la pertinence de système de traçabilité mis en place
En 2019, la récurrence des tests de traçabilité trimestrielle comprenant au minimum 3 produits. Ceux-ci
sont réalisés conjointement avec AGROTEC.
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Ci-dessous la synthèse des produits concernés par le test de traçabilité et le pourcentage de conformité.

Résultats
Au global sur l’année 2019, le taux de conformité est de 62%. C’est une progression de 5% en un an
(2018 de 57% de conformités).
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Principales actions en 2019 :
 Fiabilisation des données entre le service mise à disposition magasin et le déconditionnement
 Travail sur les poids des denrées pièces
 Réalisation des tests avec le groupe de travail traçabilité
Objectifs 2020 :
 Poursuite des tests de traçabilité de façon trimestrielle avec un plan de contrôle produit et
emballage
 Animation plus régulière du plan d’actions traçabilité
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6. L’EXPLOITATION
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6.1 LE POLE EXPLOITATION

6.1.1

Pôle Exploitation – 86 agents

Le pôle exploitation est dirigé par le Chef d’Exploitation et est divisé en 2 services (un 3ème est créé en
2020 : la cellule « méthode »). Ce pôle représente 78,18 % de l’effectif total du SIVU.

6.1.1.1

Service Logistique – 39 agents

Il est dirigé par le responsable logistique et deux responsables adjoints. Il comprend 2 secteurs :
 Magasin – 1 responsable, 1 chef d’équipe et 6 agents
 Allotissement – Expédition – Hygiène 1 responsable, 1 chef d’équipe allotissement, et 26 agents
Ce service représente 35,45 % de la population du SIVU avec 45,40 agents en personnel rémunéré pour
39 agents en postes ouverts.
Le service logistique représente 32,67 % du nombre total d’heures supplémentaires rémunérées et
27,23 % du nombre total d’heures supplémentaires effectuées pour l’année 2019.
Le nombre de présents par rapport au nombre de postes minimum est de :
Périodes
Pleine activité
Moyenne et faible activité

6.1.1.2

Postes
minimum
36
18

Effectifs présents

Différence

37,01
22,69

+ 1,01
+4,69

Service Production – 47 agents

Le service production est dirigé par le responsable production et deux responsables adjoints. Il est
composé de 2 secteurs :
2.1 Secteur Fabrication
Ce secteur comprend 21 agents ; il est réparti en 2 équipes
 Déconditionnement – hygiène - 8 agents dirigés par 1 chef d’équipe
 Préparations culinaires – 6 agents dirigés par 2 chefs d’équipe
 Sous-vide – 4 agents
2.3 Secteur Conditionnement – Self
Ce secteur est dirigé par 1 responsable et comprend 22 agents répartis en 2 équipes
 Conditionnement – 18 agents dirigés par 2 chefs d’équipe
 Self – 2 agents
Ce service représente 42,72 % de la population du SIVU avec 59,77 agents en personnel rémunéré pour
47 agents en postes ouverts.
Le service production représente 34,92 % du nombre total d’heures supplémentaires rémunérées et
23,29 % du nombre total d’heures supplémentaires effectuées pour l’année 2019.
Le nombre de présents par rapport au nombre de postes minimum est de :
Périodes
Pleine activité
Moyenne et faible activité

Postes
minimum
44
22

Effectifs présents

Différence

42,72
25,39

- 1,28
+ 3,39
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Les actions

6.2.1.1

Le management

Un travail sur le secteur sous vide a démontré qu’il était plus pertinent de le rattacher à la préparation
chaude. En conséquence, un poste de chef d’équipe a été supprimé.
Un adjoint de la logistique a été transféré pour faire monter en compétence la cellule G.P.A.O. (Gestion
de Production Assistée par Ordinateur). Son remplacement a été assuré par un recrutement en externe.
Socialement, l’année 2019 a été plus tendue qu’auparavant. Le mal être de certains agents est aussi
représentatif du climat social qui règne actuellement dans notre pays. Toutefois, aucun mouvement social
n’est constaté.

6.2.1.2

La Gestion de la Production Assistée par Ordinateur

La cellule GPAO a été installée afin de maitriser au mieux cet outil. Elle anime plusieurs groupes de
travail et se rend disponible pour être support des projets pour lesquels une assistance est nécessaire.
Les travaux sur la base de données se poursuivent, tels que le nettoyage des fiches techniques, le
paramétrage des menus sans viande Adulte et le paramétrage des nouveaux logos afin d’informer les
consommateurs.

6.2.1.3

L’impact de la Loi EGALIM

Cuisson en bac inox
L’établissement s’est engagé dans une démarche de changement de procédé de cuisson. Ainsi, la cuisson
sous vide en bac inox a été testée afin de bannir le plastique d’ici 2025. Cependant, si une partie du process
est validée, le travail s’oriente sur le stockage et le refroidissement pour permettre un démarrage dans les
temps de cette mutation. Le retour des consommateurs après un test grandeur nature est encourageant.
De plus, de nouvelles valeurs gustatives ont été mises en avant.
Les conditionnements
Le passage des conditionnements plastiques à la cellulose biosourcée et biocompostable a été un peu
chaotique en raison des difficultés d’approvisionnements du manque de matières premières. En effet, le
marché des barquettes en cellulose a explosé face à la forte demande des cuisines centrales. De plus, des
réglages pour les duotrack (lignes de conditionnements) ont été nécessaires.

6.2.1.4

CAP 35000

Nous avons profité de la baisse d’activité pendant la période estivale pour effectuer une réfection totale
du sol de la préparation chaude. Par ailleurs, une totale réimplantation du matériel a été effectuée, rendant
l’espace plus fonctionnel pour préparer l’avenir.

6.2.1.5

Le matériel

De nouveaux fours électriques ont été installés en préparation chaude. Ces 2 fours seront plus
performants que les 4 anciens fours à gaz.

6.2.2

La maitrise des coûts

6.2.2.1

Les pertes d’exploitation

La maitrise des coûts est une des priorités de l’exploitation. Les pertes d’exploitation ont légèrement
baissé par rapport à l’année précédentes. Elles sont essentiellement liées aux déchets engendrés par la
découpe de la viande (talons de rôti de bœuf jetés). De plus, les mouvements sociaux dans les écoles et
quelques pannes de matériels ont impacté le déficit.
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Tableau des pertes d’exploitation
Janv.
1,04%
1,16%
1,82%
1,78%

2016
2017
2018
2019

Fév.
1,37%
1,89%
1,98%
2,05%

Mars
1,35%
2,58%
1,56%
2,80%

Avril
1,65%
1,46%
2,34%
1,65%

Mai
1,41%
1,26%
1,44%
1,23%

Pertes d'exploitation
annuelles

2,50%

Juin
1,02%
1,93%
1,28%
1,89%

Juillet
2,95%
3,33%
1,84%
2,01%

Août
3,03%
4,33%
5,31%
5,69%

Sept.
1,10%
1,90%
1,67%
1,66%

Oct.
0,79%
1,85%
2,81%
1,30%

Nov.
1,80%
1,28%
2,31%
1,02%

Déc.
1,16%
1,32%
1,97%
1,31%

Année
1,38%
1,80%
1,99%
1,79%

Pertes d'exploitation
6,00%
5,00%

2,00%

4,00%
3,00%

1,50%

2,00%

1,00%

1,00%
0,00%

0,50%
0,00%
2015

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2
1
Le graphique n°2 démontre que comme les années passées le mois d’aout reste un mois compliqué à
maitriser.

6.2.2.2

Les pertes liées aux effectifs de convives

2016

Janv.
1,04%

Fév.
1,37%

Mars
1,35%

Avril
1,65%

Mai
1,41%

Juin
1,02%

Juillet
2,95%

Août
3,03%

Sept.
1,10%

Oct. Nov.
0,79% 1,80%

Déc. Année
1,16% 1,38%

2017

1,16%

1,89%

2,58%

1,46%

1,26%

1,93%

3,33%

4,33%

1,90%

1,85% 1,28%

1,32%

1,80%

2018

1,82%

1,98%

1,56%

2,34%

1,44%

1,28%

1,84%

5,31%

1,67%

2,81% 2,31%

1,97%

1,99%

2019

1,78%

2,05%

2,80%

1,65%

1,23%

1,89%

2,01%

5,69%

1,66%

1,30% 1,02%

1,31%

1,79%

1,75%

Pertes liées aux effectifs
annuelles

5,00%

1,70%

4,00%

1,65%

3,00%

Pertes liées aux effectifs

2,00%

1,60%

1,00%

1,55%

0,00%

1,50%
1,45%
1,40%
2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Les commandes à J-7 ont permis de limiter les pertes, voire de les faire baisser. Seul le mois d’août reste
problématique.
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6.3 LES INDICATEURS DE L’EXPLOITATION

6.3.1 La cuisson sous-vide
Comparatif des Volumes de cuisson sous vide entre 2014 et 2019
Escalope
et
Saute Rôti de Rôti de
Sauté de
Tonnes
suprême
de porc porc
Dinde
Bœuf
de
volaille
2014
10,9
10,8
19,4
18,5
10,1
2015
10,9
14,8
16,3
16,1
16,1
2016
21,4
11,5
20,8
20,1
16,5
2017
25
7,6
19,8
20,5
12,5
2018
7,5
9,3
16,3
26,15
9,7

2019

7,2

8,8

12,8

25,08

Rôti
Sauté
Gigot
Sauté
de
de veau d'agneau d'agneau
veau

Paleron
de bœuf
6,7
1,9
2,1
1,3
5,12

18,26

1,7

12,3
10,9
10,1
5
3,09

14,4
13,9
14
14,5
10,9

11,14 13,98

En Tonnes

80

Filet de
colin

Cœur de
Saumon Cabillaud
merlu

2,8
5,8
4
4,5
2,7

9,7
3,06
5
4
3,8

16,2
21,6
19,9
22,2
13,28

12,7
6,6
9,7
12,6
13,2

12,3
9,4
11,5
11,6
8,8

9,5
4,8
4,09
1,2
1,131

2,34

2,7

9,94

18,7

17,56

-

66,86
60,8

201
6

51,18

60
40

26,52

19,09
13,08 9,6
9,74

20

201
7

0
Sauce

Jus

Un menu quotidien sans viande a permis de maintenir la consommation de viande de - 30% (cuisson
traditionnelle et cuisson sous vide) comme l’année précédente.

6.3.2 Le transport
Les véhicules utilisés sont principalement destinés à la livraison des 200 satellites des villes de Bordeaux
et Mérignac. Ils rayonnent sur une distance comprise entre 500 m et 7 Km.
Le parc de véhicules du SIVU est composé de 17 véhicules diesel et trois véhicules essence ;
1 camion poids lourd de marque Renault de 6,5 tonnes ;
16 camions VL de marque Renault type Maxcity de 3.5 tonnes ;
1 véhicule léger de marque Peugeot type 206 ;
2 véhicules légers de marque Peugeot type 208 ;.
Un véhicule léger de 3,5 Tonnes supplémentaire est mis à notre disposition par le loueur afin de palier à une défaillance
mécanique.
Montant annuel de location
€195 033
€200 000

€158 738 €156 420 €157 441

€159 423

€100 000
€0

Petit
Forestier

Clovis

Clovis

Clovis

Clovis

2015

2016

2017

2018

2019
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Consommation annuelle en carburant
€4 500,00
€4 000,00
€3 500,00
€3 000,00
€2 500,00
€2 000,00
€1 500,00
€1 000,00
€500,00
€-

2017
2018
2019

Une baisse significative de - 8,02 % est à constater sur la consommation de carburant annuelle. Les
formations écoconduites conjuguées à une baisse sensible des coûts de carburant en fin d’année sont la
raison probable de cette diminution.

6.3.3

Les déchets

Depuis la fin de l’année 2018, les Bio déchets sont transformés en compost pour l’agriculture. En ce qui
concerne les déchets alimentaires, nous constatons une baisse de -7,63 % par rapport à l’année
précédente. En effet, les déchets Européens étaient exportés vers l’Asie et les centres de traitement du
papier versaient une somme au donateur qui la déduisait du montant de la facture de prélèvement. Cela
est maintenant terminé. En 5 Ans, le SIVU a diminué de 30 tonnes ses déchets.
Type de
déchets

2015

2016

2017

2018

16,83

Bio déchets
Carton

56,13

Papier

1,36

Néons et
ampoules
Dib
Déchets
incinérés

2019

51,4

52,13

51

27,4

1,2
0,7
1,33
1,61
Pas
Pas
Pas
0,02
0,06
d'analyse d'analyse
d’analyse
Pas de Pas de
Pas
Dib en Dib en 0,65
2,3
d’analyse
2015
2015
175

164

169

Plastiques
Piles et
batteries

0,033

154

127,17

0,25

4,492

0
7

Acier
Bois

1,07

0,0

0

0,66

2,309

Total en
tonnes

233

216

223

210

187

2015

2016

2017

2018

2019

Tonnes

174

164

169

154

143

Nombre
de repas

3 518 922

3 531 922

3 706 262

Poids/
repas

40 g/
repas

49 g/
repas

46 g/
repas

3 713 421 3 743 261

45 g/
repas

41 g/
repas

DIB : Déchet Industriel Banal : Lors des périodes de travaux, la SITA met à disposition du SIVU une ou
plusieurs bennes pour les différents gravas et matériaux
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6.3.4

Les eaux souillées

La collecte de ces informations a été fournie par la Société SAUR en charge de la mission de maintenance
de notre station de prétraitement des eaux :
Un bilan mensuel est réalisé en sortie de station. Les paramètres DCO (Demande chimique en oxygène),
DBO (Demande biologique en oxygène), PH, T et MG, Mes (Matières en suspension totales), Azote et
Phosphore sont analysés ; Les bilans sont systématiquement envoyés au Laboratoire des Pyrénées et des
Landes ( LPL).
3500

2017
DCO

3000

2017
DBO

2500

2018
DCO

2000

2018
DBO

1500

2019
DCO

1000

2019
DBO

500

Log.
(2017
DCO)

0

6.3.4.1

Traitement des eaux de rejet et débit traités

Le procédé de valorisation s’effectue en deux étapes :
Dans un premier temps le pré traitement des graisses consiste à liquéfier des matières graisseuses puis les
centrifuger pour en extraire l’huile, l’eau et les refus.
Dans un second temps, la valorisation consiste à produire du bio carburant à partir de l’huile par un
procédé physico-chimique. Elle est utilisée comme combustible dans les moteurs de groupe électrogène
ainsi qu’en additif dans des véhicules ou équipements industriels (chaudières, engins, camions)
Débit traités en M 3
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

844
704

693

633

2017
2018
2019

783
683

642

558

486
267

511

378

Débit d’eau traitée par la station en
tonnes
L’activité étant liée à l’ouverture ou non des centres scolaires, le volume traité reste stable (-0,8 %) par
rapport à l’an passé.
La station de traitement des eaux usées a traité 7182 M3 en 2019.
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6.3.4.2
Valorisation des graisses usagées issues de la
station de pré traitement des eaux
Les graisses sont évacuées à intervalles réguliers par pompage sur la station. 115 tonnes ont été collectées
en 2019, elles sont traitées sur les centres de Saint Jean d’Illac et de Saint Selve.
MOIS
Janvier
Février
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Septembre
Octobre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

6.3.5

2013

2014

22,16

15,14

20,94
19,76
21,42
21,50
15,98

16,2
17,2
13,08
11,66
14,24

20,06
21,06

11,44
13,72

20,14
183,02 T

2015
13,86
14,96
10,24
9,8

2016

2017

2018

2019
10,28
19,66

20
20
20
20
20
10

20
20
20

20
20

20
8,5
20
121,18 T 128,86 T

18,52
10,9
20
20
20
19,78

20
20

20
20
120 T

130 T

20
16
20
80 T

115,14 T

Les papiers et cartons

Le papier et le carton sont recyclés mais ils ne sont plus valorisés par notre partenaire la société SUEZ
qui a en charge l’évacuation des déchets au sein du SIVU. En effet, l’exportation pour traitement des
déchets organiques vers l’Asie a cessé. Cela a engendré une augmentation du coût puisque les centres de
traitement ne dédommagent plus les donateurs de papier.
Collecte du papier en tonnes

Collecte du Carton en tonnes

27,4

1,2

1,61

51,03

0,7
1,33

51,4

2016
2017

52,13

2018
2019

2016

2017

2018

2019

3000
2500

2505

2375

2437

Papier A4 Blanc

2000

Papier A4 couleur

1500

Papier A3

1000
500

Linéaire ( Papier A4 Blanc )
175 150

300
122,5

187,5182,5

2017

2018

2019

0
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6.3.6
Consommation de barquettes et de films
d’operculage

Nous constatons une baisse globale du nombre de barquettes de 52 %. La mise en place des barquettes
de format GN1/3 ainsi qu’une meilleure maitrise des effectifs prévisionnels sont certainement les raisons
principales de cette diminution.
La consommation du nombre de bol est également en baisse ( -37 %)
La mise en place et l’utilisation de barquettes en ouate de cellulose biosourcée a débuté fin octobre 2019.
L’arrêt des sachets de cuisson au profit du film de thermoformage a permis une économie de 11 150 €.
Une étude est actuellement menée sur la cuisson sous-vide pour remplacer ses films par des bacs inox.
Consommation des barquettes
2000000
1800000

Barquette gn1/8

1600000

Barquette gn 1/4

1400000

Barquette gn 1/3

1200000

Bol

1000000
800000
600000
400000
200000
0
2015

2016

2017

2018

2019

Montant des dépenses d’emballage
Dépenses barquettes

2 50 000 €
2 00 000 €
1 50 000 €
1 00 000 €
50 000 €
- €

Bol

Film polypro
laize
380x300

Film polypro
laize
210x600

2 21 948 €

24 914 €

1 455 €

54 651 €

81 421 €

2 09 643 €

31 012 €

5 540 €

49 019 €

2018

79 279 €

1 33 068 €

67 217 €

23 846 €

48 555 €

2019

68 299 €

60 023 €

91 119 €

15 940 €

38 015 €

barquette
gn1/8

barquette gn
1/4

2016

76 441 €

2017

barquette gn
1/3
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Les produits chimiques

La sécurité alimentaire est toujours une priorité au SIVU.
Les objectifs principaux restent la maitrise des coûts et des quantités de produits lessiviels
Produits entretien (en litre)

2016

2017

2018

2019

Acide doux L
Acide fort L
Liquide lavage tunnel L
Liquide rinçage tunnel L
Enzymatique L
Spray désinfectanT
Détergent désinfectant
Bidon désinfectant L
Produit autolaveuse L
Produit local déchets L
Javel L
Alcalin fort L

1755
1030
620
200
1310
96
2080
1190
10
85
25
1768

1360
2145
1400
60
1970
476
2910
3380
30
126
40
1918

1090
1090
1470
140
1540
458
1508
3060
10
20
1918

1380
570
20
60
2280
348
3280
2560
20
80
0
-

EPI

2016

2017

2018

2019

Savon (carton)
150
176
303
178
29200
36760
40160
34800
Surblouse
1000
1750
1450
1450
Combinaison maintenance
25000
33750
32050
18000
Charlotte
144000
297800
187800
171100
Gant
49000
55000
74000
62000
Manchette
38000
50300
36000
48000
Masque
1000
1500
10000
3000
Surchaussures
216810
225720
231660
216810
Essuie mains rouleau 165 M
Papier hygiénique rouleau 350M
73500
75600
79800
111300
16000
8000
14000
8000
Sac 130L poubelle
22400
34070
34340
22895
Housse échelle
2100
Housse container
La consommation de produit d’entretien et des Equipements de Protection Individuels reste stable.
0

1000

2000

Alcalin fort L
Javel L
Produit local déchets L
Produit autolaveuse L
Bidon désinfectant L
Détergent désinfectant
Spray désinfectanT
Enzymatique L
Liquide rinçage tunnel L
Liquide lavage tunnel L
Acide fort L
Acide doux L
2019

3000

4000

Housse container
Sac 130L poubelle
Essuie mains…

2019

Masque

2018

Gant

2017
2016

Combinaison…
Savon (carton)
2018

2017

2016

0

200000

400000
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6.3.8

Banque Alimentaire

Les collectes sont prélevées au SIVU, un agent de la Banque Alimentaire passe plusieurs jours par semaine
avec un camion frigorifique sous le contrôle de la logistique interne.

Une baisse de 49 % de dons à la banque alimentaire par rapport à 2018 est à considérer. La maitrise des
effectifs prévisionnels conjuguée à une collecte des informations à J-7 permet de maitriser davantage les
excédents de productions. De plus, la banque alimentaire n’a pas toujours pu prélever sa dotation de
denrées, en raison de problèmes d’organisation propres à cette association. Une diversification du
partenariat en matière de Don Alimentaire est projetée en 2020.

Kilo /par an
Nombre de repas
Moyenne

2016

2017

2018

2019

24 887

26 812

23 658

12039

3 518 922

3 706 262

3 713 421

3750506

71 gr/ repas

72 gr/ repas

64 gr/ repas

32 gr/ repas

Le SIVU ne peut pas garantir auprès de la banque alimentaire un repas complet, mais uniquement certaines composantes
d’un repas avec une majorité de plats chauds et de légumes d’accompagnement.
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7 INGENIERIE-MAINTENANCE
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LE PÔLE INGENIERIE MAINTENANCE

Depuis le premier janvier 2019, les systèmes d’information ont été rattachés à la maintenance donnant
ainsi le Pôle Ingénierie/Maintenance. Il comprend, sous l’autorité du chef de pôle, un responsable SI
pour la partie informatique et, pour la partie maintenance, un responsable « secteur maintenance ». Il
représente 5,61 % de la population des agents du SIVU avec 7,53 agents en personnel rémunéré pour 6
agents en postes ouverts. Le pôle maintenance représente 7.97% du nombre total d’heures
supplémentaires rémunérées et 11.5% du nombre total d’heures supplémentaires effectuées pour l’année
2018. Le nombre de présents par rapport au nombre de postes minimum est de :
Périodes
Pleine activité
Moyenne et faible activité

Postes minimum
4
2

Effectifs présents
5,02
4,12

Différence
+ 1,02
+ 2,12

7.1.1 Déplacements
Le seul déplacement de l’année 2019 fut au salon Alina de Bordeaux qui s’est déroulé du 24 au 26
septembre 2019.

7.1.2 Maintenance et travaux en 2019
Dans un souci d’amélioration et d’efficacité du travail, le pôle ingénierie maintenance (PIM) a effectué,
tout comme les années précédentes de nombreux travaux, tant pour les systèmes d’informations que pour
la maintenance.

7.1.2.1 Systèmes d’information








Mise en place de la nouvelle sauvegarde réseau
Mise à jour du listing des applications et logiciels utilisés au SIVU
Travail sur la traçabilité en collaboration avec le Pôle Qualité Achats
Travail sur la dématérialisation
Suivi des améliorations du simulateur de coûts et de la plateforme de commandes
Suivi des améliorations du logiciel de Gestion Production Assistée par Ordinateur (GPAO)
DATAMEAL en lien avec la cellule méthode.
Travail de sourcing pour le remplacement du PABX, de la mise en place du nouveau logiciel de Système
d'Information Ressources Humaines (SIRH).

7.1.3 Maintenance
7.1.3.1 Interventions avec contrats de maintenance
 ARMOR INOX : intervention en juillet et décembre pour le détartrage et le contrôle complet
de notre process de cuisson sous vide.
 H2A : hydrocurage des canalisations du vide sanitaire en juillet et décembre.
 SOREMA : intervention en juillet pour le contrôle du système de génération d’eau glacée pour
notre process de cuisson et refroidissement dans les Cuiseurs refroidisseurs.
 OTIS / PORTIS : contrôles périodiques sur les portails, portillon, ascenseur et monte-charge
 SAUR : suivi journalier de la station de prétraitement des eaux
 DUFFAU : contrôle périodique des compresseurs
 MECAPROCESS : entretien des machines de désinfection
 OLDHAM : contrôle des sondes de détection d’ozone
 OEI : entretien des ozoneurs
 SWAN : contrôle du système de dosage d’ozone des machines de désinfection
 APAVE : contrôle périodique de la presse à balle et du broyeur
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7.1.3.2 Réalisation des travaux








Afin de poursuivre notre démarche
d’économie d’énergie, fin 2019 la pose
d’éclairage LED a débuté dans la partie
administration avec une fonction
intégrée de réglage d’intensité lumineuse.
Travaux d’aménagement de la zone
préparation chaude en prévision des
travaux
Achat et mise en place des nouveaux
fours de cuisson
Mise en place d’un nouveau compresseur
plus adapté à notre consommation et
moins énergivore.

Nouveaux fours

Transformation du local maintenance avec la mise en place d’une mezzanine pour gagner de la
surface de rangement.
Mezzanine

Atelier

7.1.4 Maintenance curative et préventive SIVU
7.1.4.1 Maintenance curative
Depuis 2015, nous constatons une baisse constante du nombre d’interventions pour pannes. En 2017,
nous avions remarqué une baisse importante des pannes. En 2019, nous enregistrons des résultats quasi
identiques à 2018 (une diminution d’environ 0.5 %). Cette stabilité est due au travail mis en place avec
les opérateurs régleurs du secteur production. Ces derniers interviennent au quotidien sur les réglages et
/ ou mise en place des machines ce qui allège considérablement le travail pour le service Maintenance qui
peut désormais se consacrer au curatif et / ou projets. Le travail réalisé par les opérateurs régleurs est
donc précieux pour le bon fonctionnement de l’exploitation.
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4197

7.1.4.2 Graphique des interventions de maintenance curative.
3778
2864

3000

2400
2086
2078

3500

2864
2837
3263
2971

4000

Interventions de maintenance

3778

4500

1294

-0,4%

16

152

595
536
830

0

259
436
642
717
335

781
573
1268
420
808
713

261
195

1385
803
1039
0

500

427
202
632
50
56
0

1000

1185
1027
822
869
951
925

1500

893

2000

1797
1543
1177

2500

0
-500

2014

Année

Nbre
d'intervention
nbre nettoyage
/ mise en
service
Agent 1
Agent 2
Agent 3
Agent 4
Agent 5
Agent 6
Agent 7
Agent 8
Total pannes
Evolution des
pannes

2014

2015

2015

2016

2016

2016
(nettoyage
/mise
service)

3778 2864 4197

1185
427
1385
781
0

1027
202
803
573
259

2017

2017

2018

2017
(nettoyag
2018
e /mise
service)

2837

2019

2018
(nettoyag
2019
e /mise
service)

3263

2019
(nettoyag
e /mise
service)

2971

1797

1797

1543

1543

1177

1177

893

893

822
632
1039
1268
436

404
214
512
463
204

869
50
261
420
642
595

518
15
146
145
344
371

951
56
195
808
717
536

430
7
96
151
221
272

320
0
0
128
79
366

3778 2864 2400
-0,2
16%

1294

2086

925
0
0
713
335
830
152
16
2078

-46%

61%

-0,4%
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En 2019, 175 bons de préventif ont été réalisés pour une dépense annuelle de 16520,27 €.
Le coût annuel est réparti de la façon suivante :
17 867,33 €
6 475,33 €
11 392,00 €

Coût préventif 2019
Coût matériel préventif 2019
Coût MO préventif 2019

Dépenses
mensuelles
(2019)
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre

Coût total
mensuel

Matériel

MO

Moyenne
mens

Nb
heures

nb bon

659,12 €
793,32 €
1 135,24 €
1 423,97 €
767,68 €
963,36 €
6 963,74 €
1 932,93 €
893,80 €
911,97 €
593,43 €

147,12 €
122,60 €
403,08 €
497,25 €
158,40 €
98,08 €
3 610,14 €
320,13 €
305,00 €
497,25 €
137,75 €

512,00 €
670,72 €
732,16 €
926,72 €
609,28 €
865,28 €
3 353,60 €
1 612,80 €
588,80 €
414,72 €
455,68 €

329,56 €
396,66 €
567,62 €
711,99 €
383,84 €
481,68 €
3 481,87 €
966,47 €
446,90 €
455,99 €
296,72 €

25
32,75
36,75
45,25
29,75
42,25
163,75
78,75
28,75
20,25
22,25

13
14
18
13
13
16
21
14
15
11
10

Décembre
total

828,77 €
17 867,33 €

178,53 €
6 475,33 €

650,24 €
11 392,00 €

414,39 €
8 933,67 €

39,75
565,25

16
174
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163,75

Répartition du temps et nombre de bons préventifs
180
160
Nb heures
nb bon

140
120

39,75
16

10

20,25
11

15

14

21

28,75

42,25
16

29,75
13

36,75

13

25

18

14

20

13

40

32,75

60

45,25

80

22,25

78,75

100

0

7.1.5 Systèmes d’informations
Sur l’année 2019, nous pouvons constater que 947 interventions réalisées pour seulement 110 demandes
d’interventions formalisées par le système d’information. C‘est insuffisant.
2019 est aussi l’année de mise en place d’un contrat de maintenance (postes, BDD, …) avec la société
IMC. En allant plus dans le détail de l’année 2019, nous notons que ce sont les problèmes de PC et de
logiciels qui ont nécessité le plus d’interventions tant en nombre de pannes qu’en temps de maintenance.
Le renouvellement du parc, programmée en 2020, est donc nécessaire.

7.1.5.1 Répartition
Informatiques.

des

interventions

des

Systèmes

La différence du nombre d’interventions en 2018 et 2019 est importante car 2018 était l’année de mise
en place du système du suivi des interventions. La répartition est faite sur 8 items définis en fonction du
domaine de compétences du R.S.I. (responsable des systèmes d’information).
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

947

Système Informatique

165
11

189
57

167
2 19

30

204
62

2018

9

63

190

112
4

0

110

2019
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7.1.5.2 Tableau de répartition des interventions
Nous pouvons constater que pour les SI, les demandes d’interventions ne sont pas réalisées (environ 1
pour 9).
Système Informatique
Année
Nbre d'intervention
Accompagnement
Assistance
Formation
Incident
Installation
Maintenance
Projet
Supervision réseau
Nombre de Demande
Interventions

2018
165
1
57
2
30
62
9
4
0

2019
947
1
189
19
167
204
63
112
190
110

7.1.5.3 Suivi des interventions
Dans le suivi des interventions, nous pouvons constater qu’il y a deux lignes qui ressortent où les temps
et le nombre de pannes est très important. Ce sont les ordinateurs fixes et logiciels.

Ces problèmes sont connus et identifiés ; cependant la nécessité d’un investissement conséquent est à
prévoir afin de répondre aux besoins actuels et futurs. L’étude sur cet investissement a débuté dès
septembres 2019 avec une commande du matériel et des logiciels début décembre 2019. Le déploiement
du nouveau matériel devrait être effective le premier trimestre de l’année suivante. Une évaluation sera
réalisée fin 2020 pour connaitre l’efficacité ou pas du nouveau matériel.
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LES ENERGIES

7.2.4 La consommation énergétique
7.2.4.1 La consommation électrique
Depuis maintenant 3 ans le SIVU maitrise sa consommation électrique avec une baisse sensible de
- 1,65%. Pour la première année nous constatons une légère diminution des coûts. La consommation est
inférieure à celle de 2015 où nous fabriquions pourtant moins de repas.
Consommation annuelle en kw/h

Consommation annuelle en €
Montant global

1789484

1800000
1750000
1700000
1650000
1600000
1550000

1712017
1681561
1653814

2019

2018

2017

1686030

2016

1 60 000 €
1 55 000 €
1 50 000 €
1 45 000 €
1 40 000 €
1 35 000 €
2019 2018 2017 2016 2015

2015

Prix par repas
0,044

0,043 0,0434

0,042

0,042
0,04

0,0387 0,039

0,038

2019

2018

2017

2016

2015

Nombre
de repas 3 743 261 3 713 421 3 706 262 3 531 668 3 518 922
vendus
Montant
144 776,92 144 816,46 156 003,09 152 382,57 152 775,05
en euros

0,036
2019

2018

2017

2016

2015

7.2.4.2 La consommation de gaz
Si la consommation électrique a nettement baissé, une hausse importante de 19 % de la consommation
de gaz est à noter bien que les anciens fours et sauteuses aient été sortis. La raison essentielle est due
notamment à un incident sur la station de prétraitement. Cela a augmenté considérablement l’utilisation
des chaudières ECS. Un retour à la normale est à espérer en 2020.
700000

Total kw/h par repas

614052

600000
500000
400000

532826
478777
398669

446626
416492
389833
250380

300000
200000
100000

260846
188359
164502

0,39

0,43

0,28

0,34

17123

0
1er trimestre 2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre
2019
2018
2017

2019

2018

2017

2016
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7.2.4.3 La consommation d’eau
La consommation d’eau a diminué de 66 % en 2019. La suppression du turbidimètre (retiré en novembre
2018) et l’acquisition d’un tunnel de lavage plus performant et surtout moins énergivore sont les
principales raisons de cette baisse.
Nous revenons sur des valeurs plus proches à celles de 2017 où nous fabriquions moins de repas (- 1%).
Consommation en M3

Consommation en €

20 000
14 826
15 000
10 000

10 251 9 954

11 255

28 1.73 €

8916

32 4.92 €
29 8.16 €
34 7.75 €

45 5.64 €

5 000
0
2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2019

10 251

9 954

11 255

14 826

8916

M / repas

0,0029

0,0028

0,0030

0,0040

0,0024

€ par repas

0,0092 €

0,0084 €

0,0094 €

0,123 €

0,0075 €

L / repas

2,913

2,818

3,007

3,961

2,382

3

2019

7.2.4.4 Bilan énergétique
Nous pouvons constater globalement une maitrise du coût énergétique par nombre de repas. Ainsi nous
observons des baisses de dépenses sur l’électricité (-1,65 %) et sur l’eau. A contrario une hausse de la
consommation de gaz est perceptible.
L’objectif est de maintenir une courbe stable pour tous les fluides.

Unité par repas

Bilan énergétique par repas
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

2019 2018 2017 2016 2015
Elec KW/ par repas 0,42 0,453
000
001
0,48
Gaz KW/par repas 0,043 0,0343 0,029 0,039 00 000
Eau M3 /par repas 00 000 00 000 00 000 0,0028 00 000

0,0094 €
0,009 €

2017

0,042 € Eau € par
repas

0,0123 €
€0,02

2018

0,039 €

Elec € par
repas

0,008 €

2019

Gaz € par
repas

€0,04
0,039 €
- €

0,010 € 0,020 € 0,030 € 0,040 € 0,050 €

Les pertes d’énergies concernent principalement :
 l’eau, le gaz et l’électricité
 La production de froid (plus gros poste énergétique et le plus polluant)
 L’air comprimé et le traitement de l’air.
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ANNEXES
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8.1

ANNEXES DIRECTION GENERALE

Annexe 1 – Tableau de bord d’activité
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2018
PILOTES

OCTOBRE

2019

NOVEMBRE DÉCEMBRE

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

2020

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

JANVIER

FEVRIER

OBSERVATIONS

MARS

Axe I - Une coopération Ville/SIVU renforcée
1.1 NOUVELLE CONVENTION VILLES/SIVU
étude

1

er

er

CH. SIMON

décision

Paramétrages extension SV adultes

bilan sans viande effectué
Extension adultes; formation

Mise en œuvre extension aux adultes sans viande

mise en œuvre

1 bilan sans viande et végé. positif. 12 à 24%
de convives concernés; extension de l'offre;
formation cuisiniers.

1.2 TEST LIVRAISON BORDEAUX J-1
étude
décision
mise en œuvre

Livraisons tests à J-1 à engager avec la Métropole
sur hypercentre et La Bastide.

Installation enregistreurs de T° dans les satellites de Bordeaux

JM. MARTIN
P. ZAWIALOFF

Nouvel l e ca mpa gne de tes ts à e nga ger

1.3 UNE EVALUATION PARTAGEE DE L'OFFRE : le produit, sa transformation, son service
étude

CH. SIMON
PQA

décision
mise en œuvre

Etude de satisfaction externalisée auprès
d'IPSOS.

Consul ta ti on orga ni s mes de s onda ges
Enquête de sa ti sfa cti on e xterna l i sée

Axe II - Une offre alimentaire optimisée
2.3 MENUS SANTE-SENIORS
étude

Bilan de l'offre actuelle et propositions

CH. SIMON
PQA

test/décision

Etude de diversification à engager avec les
partenaires municipaux.

mise en œuvre
2.4 GASPILLAGE ET EDUCATION AU GOUT
étude/restitution
décision
mise en œuvre

Nouvelles campagnes de pesées dans satellites tests

D. GROUSSARD
S.GAMEL

Exploitation des résultats et propositions
Programme d'animations formations d'éducation au goût validé par la DRAAF Nouvelle Aquitaine

Programme intercommunal
SIVU/Bordeaux/Mérignac : revue de grammage
après pesées; échanges de bonnes pratiques sur
satellites; communication sur sites.

Axe III - Une démarche qualité confortée
3.1 NOUVEAU PARTENARIAT FILIERE ALIMENTAIRE LOCALE

Tests légumeries Elixir (Blanquefort) et locHallebio (Saint Loubès)

étude et tests
décision

Nouveau marché de pains (bio…)

JP. TEISSEIRE

Nouveau marché régional viande bovine et porcine

mise en œuvre
3.2 NUMERISATION DE LA TRAҪABILITE
étude
décision / A d'O

Sourcing - rédaction de l'appel d'offres

JP. TEISSEIRE

Engagement de l'appel d'offres

mise en œuvre
3.3 LABELLISATION "ECOCERT EN CUISINE"

Rencontre SIVU/Ecocert

étude
décision

Rencontre Ecocert/Vi l l es

Décision d'engagement

JP. TEISSEIRE

mise en œuvre

1

ère

l a bel li s a tion de ni vea u 2 à défi ni r

Nouveau projet de légumerie en cours d'étude. Le
seuil des 30% d'approvisionnements
locorégionaux devrait être dépassé.

Choix de la solution technique effectué.
Préparation de la consultation. Programme
pluriannuel sur 3 exercices.
Ecocert est reconnue pour les produits bio, locaux,
la qualité des menus, la gestion écologique des
sites (gaspillage, déchets), l'information des
usagers. 20 satellites concernés + cuisine centrale.

Axe IV - Une mécanisation et un matériel adaptés à l'environnement et la santé
4.1 NOUVEAUX CONDITIONNEMENTS : Barquettes 1/3 et en cellulose (biosourcées - biodégradables)
étude et tests
décision / A d'O
mise en œuvre

D. GROUSSARD
JP. TEISSEIRE

ème

3

a ppel d'offres

Choix technique effectué, mise en œuvre cet
automne.

Tes ts s ol ution retenue
Appl i ca ti on à l 'ensembl e des convi ves et des s i tes

4.2 NOUVEAUX CONDITIONNEMENTS : CUISSON SOUS VIDE (INOX…)
étude préalable
décision
mise en œuvre

A. COMBE
C. SALARIS-BORGNE

Tests CSV en bacs inox + thermoformeuse - Etude faisabilité sur la nature des produits (cubage - pompe) nettoyage et stockage (nouvelle laverie) - Système de refroidissement (échangeur, marmites adaptées…)

4.3 LIVRE BLANC D'AGORES : GT PLASTIQUES
auditions
rédaction
diffusion

Préparation de l'acte II (expérimentations et modélisation)

C. SALARIS-BORGNE
CH. SIMON

Rédaction
Diffusion - Forum annuel Agorès à Saintes

4.4 VEILLE TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE : PROJET RESTOSAFE
Consti tuti on de l 'équipe s cienti fi que pl uri di s ci pl i na i re (s a nté épi démi ol ogi e; chi mi e des ma téri a ux; sci ences soci a l es ) et sé mi na i res mens uel s de tra va i l.

étude préalable
décision

C. SALARIS-BORGNE

mise en œuvre
4.5 RENOUVELLEMENT DU GROS MATERIEL

Sourcing : pompe doseuse; cellules refroidissement; cubeuse viande…

étude
décision / Ad'O

D. IAPICHINO

mise en œuvre

Mi se en pl a ce des nouvea ux fours
4.6 ETUDE MECANISATION LOGISTIQUE

Etude de postes - sourcing entreprises logistiques froid

étude / consult°
décision

J.M. MARTIN

mise en œuvre

Bilan d’Activité 2019

Choi x des opti ons : a rmoi re l a va ge; ra ck dyna mique ; robot ca rtés i en pour l e pré-a l l otis sement; ma téri el ma nutenti on

Groupe de travail mené en réseau avec Agorès
et 2 centres techniques (Agrotec; CTCPA).
Objectif de mise en œuvre fin 2020.
Création en mai 2018 du groupe de travail
national animé par le SIVU BM. Livraison de
l'état des lieux et des pistes d'alternatives;
étude de modélisation à venir.
Budget de recherche/développement débloqué
(310 K€ entre 2018 et 2019). Recherche
financements (CNRS; Fondation de l'Université).
Matériel de plonge et thermoformeuse achetés;
changement des fours courant 2019; recherche
de matériel liés à CSV en bacs inox.
Nouvelle étude engagée sur la base de l'analyse
individuelle des postes de travail, choix
techniques liés à l'organisation du travail (bilan
en cours).
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Axe V - Un outil de travail développé
5.1 TRAVAUX D'AMELIORATION
étude
décision
mise en œuvre

CH. SIMON
D. IAPICHINO
D. CROUZET

Programme annuel de travaux d'amélioration dans
l'attente de l'extension.

Arbi tra ge projet zone de pré pa ra ti on cha ude
Tra va ux prépa cha ude

Exploit° nouv. prépa chaude

5.2 EXTENSION DES LOCAUX - CAP 35 000
étude
décision
mise en œuvre

CH. SIMON
D. IAPICHINO
D. CROUZET

Ava nt-projets dos si er ICPE, prépa ra ti on permi s de cons trui re, fi na ncement, outil s de communi ca tion
Ins tructi ons a utori sa ti ons a dmini s tra tives

5.3 PLAN GLOBAL BIO DECHETS
Créa tion d'un pi lota ge

étude
décision

Eva l uti on bes oi ns nouvea ux et propos i ti ons

D. IAPICHINO

Mi se en œuvre pl a n d'a cti on a vec i ndi ca teurs

mise en œuvre

Phases techniques en voie d'achévement,
arbitrage politique; concertation riverains;
autorisations administratives à engager;
préparation appels d'offres.
Augmentation du compactage (fer, bois); étude
d'un système de traitement par aspiration des
déchets; proposition biodéchets (Suez,
Détritivores…); nécessité d'un pilotage formalisé.

Axe VI - Une organisation du travail optimisée
6.1 ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL : ACCORD DE PROGRES SOCIAL
étude / négociat°
décision
mise en œuvre

CH. SIMON
A. VEZIN

Diagnostic et proposition plan de mobilité

Etude des possibilités de télétravail
Choix des actions plan de mobilité

er

Début intervent° assistante sociale

Actions plan de mobilité

1 bilan APS validé

6.3 MISE EN PLACE ASTREINTE ET PLAN DE SECURITE
étude
décision

D. IAPICHINO

mise en œuvre
6.5 AMELIORATION SANTE AU TRAVAIL - PREVENTION
étude
décision

A. VEZIN
F. CUNY

Actua l is a ti on du Document Unique
Mis e en œuvre du pl a n d'a ctions va l i dé pa r l e CHSCT

mise en œuvre

1er bilan approuvé, quelques améliorations
actées, actions engagées avec nouveaux
partenaires sociaux.
Projet en stand-by lié à Cap 35 000.
Redémarrage nécessaire en raison de la mise
en place prochaine des plans de sauvegarde
communaux.
Nouveau préventeur recruté; création du groupe
des agents de prévention; actualisation
effectuée du Document Unique; actions en
cours.

Axe VII - Des outils de gestion performants
7.1. AMELIORATION DU CONTRÔLE DE GESTION
Nouvel le étude éca rts a li menta i res a ve c GPAO

étude
formation

Réflexions sur création d'un entrepôt de données des indicateurs de suivi d'activités

CODIR

Préparation d'une architecture dématérialisée.

mise en œuvre
7.5 PLAN DE MAINTENANCE
étude
décision

Acha t nouvea u compre s seur

D. CROUZET

mise en œuvre

Mis e en pl a ce régul a tions mens uel les des opéra teurs régl eurs + créa ti on et forma ti on d'un nouve a u groupe

Groupe d'opérateurs régleurs à animer;
rééquilibrage nécessaire entre production et
logistique.

7.7 UN SYSTÈME D'INFORMATION DES RESSOURCES HUMAINES

Choix d'opérateur effectué (CIRIL). Installation
en cours.

étude
décision

A. VEZIN

mise en œuvre

Mi se en œuvre SIRH
7.8 DEMATERIALISATION ET SIMPLIFICATION DES PROCEDURES
Audit convent° a l l égé e a vec Trés orerie

étude
décision

Si gna ture ma rchés pa r l 'exécuti f + CAO

S. LACOMBE

mise en œuvre

Impact important pour le système d'information

Mi se en œuvre conventi on a l l égée

Axe VIII - Un établissement inscrit dans la Région
8.1 PARTICIPER A LA GOUVERNANCE LOCALE ET METROPOLITAINE
étude
décision
mise en œuvre

CH. SIMON
D. IAPICHINO
JP. TEISSEIRE

Etude des bes oi ns de l a res ta ura ti on col l ecti ve de l'a ggl oméra tion
Va l i da ti on cha rte Métropol e CCGAD
Sourci ng a pprovis i onnements qua li ta ti fs de Nouvel l e Aqui ta ine

8.2 UNE COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE EFFICIENTE
étude
préparation

CH. SIMON

mise en œuvre

Pré pa fi lm, pl a que tte e t pa nne a ux
Nouvea u s i te i nternet

Li vra i s on fi l m, pla quette et pa nnea ux

SIVU membre du Conseil de gourvernance
alimentaire de la Métropole. Mise en œuvre des
préconisations de l'étude de besoins de la
restauration collective.
Affiches mensuelles; édition d'une lettre interne
"La Papote" (7); nouveau site internet;
participation à divers événements; film;
plaquette; panneaux…

Projets terminés ou désormais récurrents dans le fonctionnement
2.1 MISE EN PLACE DU POTAGE

7.1.2 MESURE DES ECARTS ALIMENTAIRES

2.2 REPAS SANS VIANDE ET REPAS VEGETARIENS

7.2 SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE : mise en œuvre réalisée.

6.2 ORGANISATION LOGISTIQUE : temporairement finalisée, les évolutions seront en fonction des études de mécanisation en cours.

7.3 MISE EN PLACE CHARTE INFORMATIQUE : effective

6.4 PLAN DE FORMATION PLURIANNUEL

7.4 PILOTAGE DEVELOPPEMENT DATAMEAL (GPAO)

7.1.1 LOGICIEL DE CHIFFRAGE DES MENUS

7.6 VALORISATION STOCK ET INVENTAIRE : opération terminée

Bilan d’Activité 2019
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8.2

ANNEXES FINANCES BUDGET

Annexes Finances :
1. Tableau Prévisionnel / Réel Nombre De Repas Total Clients 2019
2. Tableau Prévisionnel / Réel Nombre De Repas Client Ville De Bordeaux 2019
3. Tableau Prévisionnel / Réel Nombre De Repas Client Ville De Mérignac 2019
4. Tableau Prévisionnel / Réel Nombre De Repas Clients Extérieurs 2018
5. Tableau répartition type de repas enfants 2019
6. Tableau et graphique total nombre de repas de 2005 a 2019
7. Graphique évolution du nombre de repas entre 2005 et 2019 par type de convives
8. Graphique évolution du nombre de repas par client de 2005 a 2019
9.. Tableau et graphique parts clients de 2005 a 2019
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