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EXPOSE DES MOTIFS 

 

 

Le SIRESCO (Syndicat intercommunal pour la restauration collective) est composé de 19 

villes (16 adhérentes et 3 en cours d’adhésion). Les villes de Cramoisy, Saint-Vaast-lès-Mello 

et Saint-Maximin, situées dans le département de l’Oise, ont entamé les démarches pour 

adhérer au Syndicat Intercommunal, avec une livraison de repas sous convention à partir du 

mois de septembre 2016 couvrant leurs démarches d’adhésion. 

Cette année, le SIRESCO a poursuivi sa démarche qualitative en privilégiant l’achat de 

produits de qualité et respectueux de l’environnement. 

 

6 477 066 repas sociaux ont été consommés, tous convives confondus et se décomposent 

comme suit :  

 78 % pour la restauration scolaire, 

 7 % pour les mercredis, 

 8 % pour les vacances scolaires, 

 5 % pour les personnes âgées (portage et foyers logements), 

 2 % pour les selfs communaux, 

 0,2 % pour l’accueil du jeune enfant (3 communes concernées). 

 

Restauration scolaire (sauf mercredi) 

Sur 139 jours, en moyenne, 36 288 repas/jour ont été consommés. 

 

Restauration du mercredi 

35 mercredis en période scolaire, pour une consommation moyenne de 13 038 repas/jour. 

 

Restauration vacances scolaires 

78 jours en période de vacances scolaires, soit une moyenne de 6 165 repas/jour. 

 

Le coût d’un repas enfant est de 3,16 € (soit une augmentation de 0,3 %).             

 

Sur l’année, 2 260 168 goûters ont été consommés. 

 

Pour les personnes âgées, 346 050 repas ont été livrés, 82 % de ces repas étaient destinés au 

portage à domicile. 

 

La restauration des personnels communaux comptabilise 136 330 repas.  

 

La restauration de la petite enfance s’élève à 13 521 repas. 

 

 



 

Quelques données concernant Ivry-sur-Seine 

 

La restauration scolaire 

 

 2 531 enfants sont scolarisés en école maternelle, 

 71,57 % de ces enfants fréquentent la restauration scolaire. 

 

 3 436 enfants sont scolarisés en école élémentaire, 

 77,23 % de ces enfants fréquentent la restauration scolaire. 

 

 10 groupes scolaires, 6 écoles maternelles isolées, 2 écoles élémentaires isolées, 

 18 offices, 

 28 restaurants scolaires, 

 service à table pour les maternelles et en self pour les élémentaires, 

 

Mise en place du menu double choix en janvier 2017 

Menu simple choix en maternelle et menu double choix en élémentaire. 

 

Autres convives 

 

Personnes âgées : 75 portages à domicile, 38 repas pour les foyers Chevaleret et Croizat. 

 

Entre 130 et 170 repas sont fournis pour le self communal (196 convives par jour en 

moyenne). 

 

La ville d’Ivry-sur-Seine représente 12,87 % de l’activité totale du SIRESCO. 

 

L’effectif du SIRESCO au 31 décembre 2016 est de 150 agents, toutes catégories confondues. 

 

 

ACTIONS 2016 

 

Des travaux de rénovation partielle ayant été réalisés sur l’unité de production de La Cerisaie 

pendant 6 mois, la continuité du service public a pu être assurée grâce au concours d’une 

société privée de restauration ainsi que celui de quatre cuisines centrales autogérées : Sivuresc 

(Blanc-Mesnil), Sirm (Bonneuil sur Marne), Etablissement public territorial Grand Paris Sud 

Est Avenir (Alfortville et Choisy-le-Roi). 

 

Ces travaux dont le coût s’est élevé à 1,4 M€ environ, soit 5 % du budget total du SIRESCO, 

ont porté sur : 

 

 une mise en conformité règlementaire du site, 

 une modernisation et une remise à niveaux des systèmes de chauffage-climatisation et 

ventilation, 

 un rafraîchissement du site. 

 

De plus, une modernisation et un renouvellement du matériel ont été réalisés à hauteur de 

332 000 €.  

 



La démarche qualitative de la politique de restauration sociale collective dans ses diverses 

dimensions a été poursuivie :  

 

 le plaisir à table des convives, 

 l’aspect nutritionnel et santé, 

 le développement du libre choix du plat principal de l’enfant, 

 la diversité des plats proposés avec notamment le développement des protéines végétales, 

 l’éducation au goût mais aussi au « bien manger », 

 le développement durable en restauration collective. 

 

 

OBJECTIFS 2016 

 

Solliciter une subvention auprès de France Agrimer pour les fruits et légumes. 

 

Travailler à la recherche de subventions directement ou indirectement en matière de 

ressources humaines par le biais de fonds tels que le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des 

personnes handicapées dans la fonction publique). 

 

Cette année, les prévisions de 6 625 802 repas et de 2 212 970 goûters n’ont pu être réalisées 

à la suite de différents mouvements sociaux (14 jours au total) qui ont occasionné des 

fermetures partielles, entraînant ainsi une chute des effectifs. 

 

En 2016, le volume d’achats des denrées « bio » s’élève à 1 504 034,79 €, ce qui représente 

14,6 % du coût total des denrées. Le pain représente la part la plus importante (48,29 %), suivi 

des fruits et légumes (21,06 %), et des produits laitiers (17,95 %). 

 

La fête du pain s’est déroulée du 23 au 27 mai. Chaque jour, les enfants ont pu goûter un pain 

bio différent (complet, aux céréales, aux figues, au maïs et aux raisins). 

 

 

LA GESTION FINANCIERE 

 

Une subvention a été sollicitée auprès de France Agrimer pour les produits laitiers qui 

représente environ 100 000 €. 

 

Les contributions des villes représentent 99 % des ressources du SIRESCO, une augmentation 

de 0,3 % a été décidée. 

 

 

Fonctionnement 

 

Total des recettes de fonctionnement 

 

Crédits ouverts 

(BP + DM) 

Crédits employés 

(CA 2016) 

Taux de réalisation 

des prévisions 

25 217 922 € 25 373 190, 45 € 100,62 % 

 

 

 



Total des dépenses de fonctionnement (charges de gestion courante) 

 

Crédits ouverts 

(BP + DM) 

Crédits employés 

(CA 2016) 

Taux de réalisation 

des prévisions 

25 222 796 € 24 583 262 € 97,46 % 

 

 

Investissement 

 

Total des recettes d’investissement 

 

Crédits ouverts 

(BP + DM) 

Crédits employés 

(CA 2016) 

2 792 902,15 € 2 755 134,25  € 

 

 

Total des dépenses d’investissement 

 

Crédits ouverts 

(BP + DM) 

Crédits employés 

(CA 2016) 

3 104 962,39 € 2 979 369,39  € 

 

 

Résultats de gestion 

 

 

 Total des recettes de fonctionnement 25 373 190,45 € 

 - Dépenses réelles de fonctionnement  - 24 583 262,23 € 

 = Capacité d’autofinancement brute (épargne brute) 789 929,22 € 

 - Remboursement du capital  - 761 089,96 € 

 = Capacité d’autofinancement nette (épargne nette) 28 838 26 € 

 

 

Résultat cumulé de l’exercice 2016 

 

Total des recettes 29 340 384,94 € 

Total des dépenses 27 815 641,60 € 

Solde intermédiaire 1 524 743,34 € 

Restes à réaliser dépenses d’investissement  - 642 092,32 € 

Disponibilités réelles (excédent repris au budget 2017) 882 651,02 € 

 

 

 

P.J. : - rapport d’activité 2016 

         - compte administratif 2016 (consultable en séance)  


