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Le mot du Président 
    

 

 

 

À la suite d’une année 2020 atypique à bien des égards, l’année 2021 aura été marquée 

également, par la crise sanitaire qui a continué d’impacter, à moindre mesure, notre vie quotidienne 

et de mobiliser fortement nos capacités collectives de résilience et d’adaptabilité.   

 

C’est dans ces circonstances, que le SIREV, outil du service public, a été plus que jamais, pour 

ses villes adhérentes, un partenaire de confiance qui sait être à l’écoute de leurs besoins, et 

répondre aux enjeux et aux exigences de la restauration collective territoriale. 

 

2021 fut une année principalement dédiée à l’amélioration continue des organisations tant sur les 

aspects techniques, qu’administratives. Elle a permis également de revenir à un niveau d’activité 

quasi identique à 2019. Ce rapport d’activité présente, sous une nouvelle forme, les actions et 

évènements principaux.  

 

En effet,  tout au long de cette année, dans un contexte de sortie de crise, le SIREV a démontré 

sa capacité d’adaptation et de réponse aux différents changements, dans un contexte pourtant 

incertain : la baisse des effectifs, le contexte sanitaire, la disponibilité des produits et l’augmentation 

des matières premières et du prix des denrées alimentaires… 

 

Malgré tout cela, notre établissement public a su assurer en permanence la continuité du service 

public, tout en continuant de faire progresser ses processus internes et la mise en œuvre de ses 

nombreux projets : une part croissante de ses approvisionnements en produits sous signes officiels 

de Qualité, le renouvellement de certains petits équipements, la mise en œuvre des menus 

alternatifs, la recherche et le développement et l’acquisition d’un progiciel de gestion métier… 

 

Bien sûr, il reste beaucoup à faire, un nouveau cycle commence et le travail engagé doit se 

poursuivre en ce sens afin de continuer à progresser en définissant les engagements des années 

futures, dans nos choix d’une cantine du « bien manger » et au service du plus grand nombre. 

 

Pour tout cela, je félicite l’équipe du SIREV pour leur investissement, leur savoir-faire et leur 

professionnalisme dans la conduite de ces changements structurants et nécessaires afin de  

poursuivre l’amélioration continue du fonctionnement et de la qualité des prestations alimentaires 

à destination des usagers de la restauration scolaire territoriale de nos affiliés. Je félicite également 

les administratrices et administrateurs pour leur engagement. 

 

Bonne lecture à toutes et tous de ce rapport d’activité de l’année écoulée. 

 

Jacky BORTOLI 

Président du SIREV 
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1. Présentation du SIREV 
 

Le SIREV, Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de restauration collective territoriale, est un 

Établissement Public de Coopération Intercommunal, de type Syndicat Intercommunal à Vocation 

Unique (SIVU) sans fiscalité propre. Il a été créé le 8 juillet 1998, par la volonté des villes de Valenton 

et Villeneuve-le-Roi pour mettre en commun leur outil de restauration collective territorial.  

 

Outre la gestion de son Unité Centrale de Production Alimentaire, le SIREV porte la responsabilité 

confiée par les villes adhérentes, précisé dans l’article 3 au premier alinéa  « la fabrication, la livraison, 

pour la restauration sociale ou collective concernant la restauration scolaire, des centres de loisirs, 

des personnes âgées, du personnel communal, les collations, pique-niques et autres prestations 

ponctuelles ou tout autre type de restauration collective pouvant relever de la mission des villes 

adhérentes, ou tout autre collectivité ou organisme ayant passé convention ». 

 

Son siège social se situe à Valenton au 48 rue du Colonel-Fabien 94460 Valenton, quant à l’UCPA, 

celle-ci est située au 10 allée François-Couperin également à Valenton. 

 

L’aire urbaine : 

 

La strate démographique est fixée pour le SIREV à 48 487 (source Insee 2020)  

 

30 504 habitants 

 

    17 983 habitants 

 

 

Deux villes adhérentes :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ville de Valenton (94460) située au nord de 

la petite couronne parisienne.                

Maire : Monsieur Metin YAVUZ 

Ville de Grigny (91350) située au nord-est de 

la petite couronne parisienne. 

Maire : Monsieur Phillippe RIO 
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2. Le Comité Syndical installé le 30 juillet 2020 
 

Les élu.e.s 

 

         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégués titulaires 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

Délégués suppléants 

 

             

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Yveline 

Le BRIAND 

 

 

Saâdia 

BELLAHMER 

 

Gilles 

BARGÈS 
Claude  

BARRÉ 

 

Métin 

YAVUZ 

  Vice-président 

 

Jacky 
BORTOLI  
Président 

 

 

Claire 

 TAWAB 

Nadia 

RIYACHI             

Isabelle 

BARVET                

Agnès 

PETRISSANS             

Rose-Marie 

THUILOT                

Dominique 

BRIVADY 
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2.1.   La gouvernance et l’exécution intercommunale 

 

 La gouvernance :  
 
- Le Comité syndical est une assemblée élue parmi les Conseillers municipaux de chacune 

de ses Communes membres. Il est composé du Président du Vice-Président, et des 
membres élu.e.s.   
 

- Conformément aux statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de restauration 
collective dénommé SIREV. Il est administré par un Conseil syndical composé à parité de 
trois élu.e.s représentant la Ville de Valenton et de trois élu.e.s représentant la Ville de 
Grigny.  

 

- Le mandat des élu.e.s qui représentent les villes est lié à celui du Conseil municipal de 
leur commune. 

 

- Il est présidé par Monsieur Jacky BORTOLI. 

 

 L’exécution intercommunale :  

 

- Organe délibérant de l’établissement public, le Comité syndical a une compétence générale 

de droit commun pour régler les affaires du SIREV, dans le respect des lois et règlements qui 

s’imposent.  

 

- Le Comité syndical se réunit au minimum trois fois par an et règle par ses délibérations les 

affaires de la collectivité, vote le budget et contrôle l’exécution de ses décisions. 

 

 vote le budget, approuve le compte administratif (budget exécuté), décide des travaux et 

investissements à réaliser et gère le patrimoine du SIREV. Ces missions sont remplies conformém 

 

En raison de la crise sanitaire, les Comités syndicaux se sont tenus par visioconférence. 

- 27 janvier 2021 

-  Élection du secrétaire de séance ; 

-  Approbation du compte-rendu analytique du Conseil syndical du 22 juillet 2020 ; 

-  Approbation du compte-rendu de délégation ; 

-  Débat d’orientation budgétaire pour 2021 ; 

-  Questions diverses. 

 

- 23 mars 2021 
- Élection du secrétaire de séance ; 
- Approbation du compte-rendu analytique du Conseil syndical du 27 janvier 2021 ; 
- Comptes de gestion et compte administratif 2020 ; 
- Affectation du résultat de l’exercice 2020 ; 
- Budget primitif 2021 et tarifs 2021 des prestations et des repas ; 
- Création d’un poste de Directeur général ; 
- Actualisation du Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Suggestions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel ; 
- Subvention au COS de Valenton ; 
- Bilan d’activité 2020 ; 
- Questions diverses. 
 

Au cours de l’année 2021, vingt et une délibérations ont été présentées lors de trois comités 

syndicaux. 

E 
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- 6 juillet 2021 

- Élection du Secrétaire de séance ; 

- Approbation du compte-rendu du Conseil syndical du 23 mars 2021 ; 

- Dispositions complémentaires sur le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des   

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (indemnité de fonctions, de 

sujétions, de l’expertise statutaire et complément indemnitaire annuel) - RIFSEEP. 

2.2.  L’organigramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.3.  Ses missions et compétences 

 
L’établissement Public de Coopération Intercommunal, SIREV a pour compétence : 

- La maîtrise de la production de repas en restauration collective à destination des villes adhérentes, 

avec une structure à dimension humaine, qui doit permettre de garantir une production loyale et de 

qualité ; 

- Faire évoluer les aspects qualitatifs des préparations culinaires, notamment par l’amélioration 

continue du choix des denrées alimentaires qui composent les repas. Garantir un niveau élevé de 

sécurité sanitaire des aliments et améliorer les pratiques professionnelles permettant de relever les 

défis de demain ; 

Conseil syndical 

Président : Monsieur Jacky BORTOLI 
Vice-Président : Monsieur Métin YAVUZ 

Titulaires : Mesdames Sâadia BELLAHMER et Yveline Le BRIAND 
Messieurs Gilles BARGÈS et Claude BARRÉ 

Suppléants : Mesdames Agnès PETRISSANS, Nadia RIYACHI, Isabelle BARVET, Claire 
TAWAB et Rose-Marie THUILLOT 
 Monsieur Dominique BRIVADY 

Direction Générale 

Directeur général 
Assistante administrative, financière et comptable 

 

Pôle Support 
 

Ressources Humaines 
Finances 

Secrétariat général 
Ville de Valenton 

Pôle Support 
 

Commande publique 
Affaires Juridiques 

 
Ville de Grigny 

 

Pôle Production 
 

Économat 
Fabrication 
Répartition 
Livraison 

 
 

Pôle 
Qualité/Nutrition-

Diététique /Hygiène  
 

Exploitation 
Achat 

 
 

 
 

Syndicat Intercommunal 

pour l’informatique et ses 

outils 
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- Conforter le choix fait par les villes de Grigny et Valenton, d’un service public de restauration 

collective territoriale, en le modernisant, tout en maîtrisant ses coûts de fonctionnement.   

Le plus gros de son activité est dédié à la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour 
86,03%. L’activité générée par la gestion des deux selfs municipaux, le portage à domicile, et la petite 
enfance représente une faible partie de ses productions.  
 
 

 

3. Les villes adhérentes et les prestations du SIREV 
 
Le SIREV exerce son activité pour les villes Grigny (91) et de Valenton (94). 

Effectifs de la rentrée scolaire 2021 : 

Ville de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de livraison : 

Maternelle Élémentaire 

Casanova Paul Eluard 

Paul Eluard Paul Langevin 

Paul Langevin Henri Wallon 

Jean Lurçat Jean Jaurès 

Henri Wallon Cachin 

Jean Jaurès Autre sites : 

Crèche Croizat Crèches (2) 

 Self-municipaux 

Activité
Nbre de 

repas
%

Scolaires 541 173 86,03%

Petite Enfance/Foyer/Portage/Sel 

municipaux 87 862 13,97%

Total 629 035 100,00%

   - 6 écoles maternelles 
954 élèves 

   - 5 écoles élémentaires 
1 571  élèves 

   - 82 640 repas* maternels  
   - 129 006 repas* élémentaires 
   - 25 399 repas adultes 
   - 8 245 repas Petite enfance 
   - 45 977 Goûters 
   - 13 557 Portages 
  - 790 self-municipaux 
  - Self municipal 
  

Soit un total de 

2 525 enfants 

38,31 % 
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Ville de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de livraison de la ville de Grigny : 

Maternelle Élémentaire 

BBD / Petite Sirène Paul Langevin 

Cendrillon Jean Moulin 

Chaperon rouge Gabriel Péri 

Chat botté Elsa Triolet / Gérard Philippe 

Jean Moulin Buffle / Autruche 

Bélier / Cerf Dédale / Renne 

Langevin Aimé Césaire 

Buffle / Pégase Dulcie September 

Licorne Aubrac 

Tilleuls Autre sites : 

Minotaure Crèches (3) 

Angela Davis Self-municipaux 

Charpak Portage 

*Dont pique-niques 

3.1.  Répartition des prestations entre les Villes 

 

Repas 

Goûters 
Petite 

Enfance 
Portage 

Self-
municipaux 

Total 
 

maternelle élémentaire adulte 

Grigny 104 244 162 152 38 931 128 821 12 567 39 522 5 826 492 063 

Valenton 82 640 129 006 25 399 45 977 8 245 13 557 790 305 614 

Total 186 884 291 158 64 330 174 798 20 812 53 079 6 616 797 677 

% Valenton 44,22% 44,31% 39,48% 26,30% 39,62% 25,54% 11,94% 38,31% 

% Grigny 55,78% 55,69% 60,52% 73,70% 60,38% 74,46% 88,06% 61,69% 

*Dont pique-niques 

   - 12 écoles maternelles 
1 725 enfants 

   - 9 écoles élémentaires 

2 562  enfants 

   - 104 244 repas* maternels  
   - 162 152 repas* élémentaires 
   - 38 931 repas* adultes 
   - 12 567 repas Petite enfance 
   - 128 839 Goûters 
   - 39 537 Portages 
  -  5 826 Self-municipaux 
  

Soit un total de 

4 287 enfants 

61,69% 
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3.2.  Les prestations du SIREV 

 
Elles sont dédiées à la fabrication et à la livraison de repas à destination des restaurations scolaires 

de ses villes adhérentes, cette activité représente 67,32% de ses activités de production, auxquels il 

faut y ajouter les 174 816 goûters et collations soit 21,75 %. 

Les activités de production destinées aux Selfs municipaux des deux villes, aux crèches et aux 

prestations annexes  sont minimes et représentent 34 596 repas et goûters soit 10,93%.    

Répartition globale des activités du SIREV pour l’année 2021 

 

 

Répartition des volumes par activité 

 

Activité nbre repas %

Repas scolaires 541 173 67,32%

Repas autre 87 862 10,93%

Gouters 174 816 21,75%
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Répartition des prestations 

 

 

 

 

Activité Nbre de repas %

Maternels 186 884 23,25%

Elémentaires 291 158 36,22%

Adultes 63 131 7,85%

Gouters 162 231 20,18%

Petite enfance 20 812 2,59%

Adultes Petite Enfance 1 199 0,15%

Gouters Petite Enfance 12 585 1,57%

Portage 59 235 7,37%

Self municipal 6 616 0,82%

Activité Nbre de repas %

Scolaires 541 173 67,32%

Petite enfance 22 011 2,74%

Gouters 174 816 21,75%

Foyer / Portage 59 235 7,37%

Self municipal 6 616 0,82%

Total 803 851 100,00%
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Évolution mensuelle du nombre de repas entre 2019 et 2021 

 

 

4. Les ressources financières  
 
Les recettes du SIVU SIREV sont issues principalement des commandes de repas à destination des 

écoles, des centres de loisirs, des crèches, des selfs, du portage à domicile et de prestations annexes.  

Les villes versent des acomptes trimestriels correspondant au volume de repas prévisionnel 

commandé en N-1.  

Pour l’année 2021, le montant des recettes de fonctionnement s’élève à 2 802 833,27 millions d’euros, 

dont 1 587 908,00 millions au titre de la ville de Grigny et 1 146 755,00 millions d’euros au titre de la 

ville de Valenton. 

 

 

 

 

 

 

5. Finances 

5.1.  Compte Administratif 

 
Au titre de l’année 2021, les résultats du budget principal du SIREV arrêtés comme suit sont 

concordants avec le Compte de Gestion dressé par le Receveur Municipal. 

 

 Ville de Grigny : 1 360 226,93€ 

 Ville de Valenton repas : 973 838,90€  

 Crèches : 89 734,66€ 

 Portage à domicile : 260 635,36€ 

 Autres prestations : 7 128,47€ 

 

 

ANNEE 2021 
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5.2.  Les recettes 2021 

 
 

297 946,67RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Lilbéllé Total budgeté Réalisé + ENS Chapitre Lilbéllé Total budgeté Réalisé + ENS

16 EMPRUNTS EN EUROS 96 920,00 96 918,52 001 RESULTAT D'INVESTISSMENT REPORTE 283 575,63 283 575,63

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 30 000,00 270,00 10 APPORT DOTATION RESERVE 78 144,37 76 519,37

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 353 800,00 91 981,79 040 OPERATION ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 79 000,00 72 080,84

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 0,00 21 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 40 000,00 0,00

TOTAL 480 720,00 189 170,31 TOTAL 480 720,00 432 175,84

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSMEENT

243 005,53

22 859,54

220 145,99

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

REPORTS 2021

RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT

BP 2021 Réalisé 2021 % BP/REEL

Ville de Grigny 1 489 097,10 €     1 587 908,34 €     6,64%

Ville de Valenton 1 117 199,50 €     1 146 755,34 €     2,65%

Total recettes année 2021 2 606 296,60 €  2 734 663,68 €  4,93%

Efance Grigny 1 279 337,00 €     1 360 226,93 €     6,32%

Petite Enfance 53 770,10 €         56 068,88 €         4,28%

Portage à domicile 155 990,00 €        171 612,53 €        10,02%

Total recettes année ville de Grigny 2021 1 489 097,10 €  1 587 908,34 €  6,64%

Enfance Valenton 944 347,00 €        973 838,90 €        3,12%

Gouters valenton 43 600,00 €         46 099,36 €         5,73%

Crèches 28 762,50 €         30 665,78 €         6,62%

Portage à domicile 89 990,00 €         89 022,83 €         -1,07%

Autres prestations 10 500,00 €         7 128,47 €           -32,11%

Total recettes année ville de Valenton 2021 1 117 199,50 €  1 146 755,34 €  2,65%
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5.3.   Les prix moyens des prestations 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           

5.4.   Évolution des recettes 2019 - 2021 

 

 

6. Les ressources Humaines 

 
6.1. L’équipe du SIREV 
 

Elle est composée au 31 décembre 2021 de 20 postes ETP (équivalent temps plein). 
L’année 2021 aura permis, à la suite des départs en retraite ou des mutations, de proposer des 
mobilités internes dans le cadre de la gestion des emplois. 

6.2. Cartographie des métiers et leur effectif 

 
 

 

 

 

 

 

Année BP voté
Recettes 

Réalisées
Nbres de repas

Prix moyen 

unitaire d'une 

prestation

2019 2 725 256,00 €  2 676 624,26 €   635 736 4,21 €                 

2020* 2 708 600,00 €  2 561 572,77 €   572 800 4,47 €                 

2021 2 606 297,41 €  2 734 663,68 €   622 894 4,39 €                 

Direction générale 

 

4 
Logistique Production Economat Achats Technique Ressources 

1 2 3 9 3 6 

Maternelle

Scolaire / ALSH

3,43 €

Elémentaire

Scolaire / ALSH

4,02 €

Adulte

Scolaire / ALSH

4,39 €

Enfant crèche 

Scolaire / ALSH

3,38 €

Foyer

5,25 €

Portage

midi : 5,32 €

soir : 1,13 €

Self 

5,32 €

Gouters

1,02 €
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6.3. La pyramide des âges 

 

 
 

Chiffres clés 2021 : 80 % des agents sont fonctionnaires et 20 % contractuels 

6.4. La masse salariale et son évolution 
 

 

 

 

3 filières

16 agents 
techniques

3 agents 

administratifs
1 agent 

médico-social

du budget 
total

26 % 3 460 420 €
BP 

2021

•80 % de titulaires 16

•20 % agents contractuels 4
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La filière technique est la plus représentée avec 85% des effectifs totaux, suivie de la filière 

administrative avec 10% et la filière médico-sociale avec 5%. Depuis le 1er juillet 2021, le SIREV a 

effectué une titularisation et une stagiairisation. 

6.5. La formation 

Les formations réalisées cette année sont les suivantes : 

- CNFPT (marchés publics, intégration, finances) 
- SIREV (formation des agents de la ville de Valenton) 

 

6.6. Une stratégie RH construite autour de la concertation et du bien vire au 
travail 

- Mise en conformité des 1 607 heures ; 
- Le suivi de la gestion du temps automatisé ; 
- L’organisation des cycles de travail. 

 

Tous ces projets ont été partagés avec les agents qui ont participé à la réflexion globale et permis 
ainsi leur application dans une cohésion d’équipe.  

7. L’offre alimentaire 

7.1. La Qualité de l’offre 

 
Chaque jour, 3 tonnes de produits bruts sont livrées sur le site. Après transformation des matières 

premières, 2 tonnes de plats conditionnés sont expédiées dans les restaurants scolaires et dans les 

foyers du 3e âge. Au cours de l’année, se sont ainsi plusieurs centaines de tonnes d’aliments en 

tous genres qui transitent au sein de l’unité de production. 

Dans le but de garantir une production avec les meilleures denrées alimentaires possibles, le SIREV 

a porté une attention particulière lors de la passation des marchés alimentaires. Ce renouvellement 

des marchés alimentaires va contribuer à l’augmentation de l’intégration des produits sous signes 

officiels de Qualité.  

En effet, conformément aux objectifs de loi Egalim du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible 

à tous ; le SIREV a mis en place au 1er Novembre 2019 un repas végétarien hebdomadaire et en 

2021, un repas alternatif. Il a également augmenté sa proportion de produits de sous-signes officiels 

de Qualité dont 20% de produits issus de l’agriculture biologique afin de tendre vers un 

approvisionnement de 50%  

Le SIREV continuera de s’inscrire dans une amélioration continue de la Qualité de ses préparations, 

contre les aliments ultra-transformés, en continuant à produire une cuisine authentique et savoureuse. 

 



 

      SIREV - Rapport d’activité 2021 17 

 

7.2. La sécurité sanitaire des aliments 

 
En France, la restauration collective est encadrée et soumise à un cadre très strict en matière de 

bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité sanitaire des aliments. Conscient de sa responsabilité en 

matière de santé publique, le SIREV, applique un niveau d’exigence supérieur aux textes 

réglementaires. 

Cette réglementation européenne, en vigueur depuis le 1er Janvier 2006, intitulée « Paquet hygiène » 

regroupe cinq règlements dits « chapeaux » permet de mettre en place une politique unique et 

transparente en matière de sécurité sanitaire des aliments.  

Pour la garantie de ses consommateurs, le S.I.R.E.V dispose : 

 

- Des compétences de sa responsable qualité hygiène pour le contrôle de la bonne application 
des règles d’hygiène au sein de l’unité de production ;  

- Des autocontrôles réguliers en interne et en externe (lames de surface hebdomadaire, audit 
de l’atelier) ; 

- Des protocoles d’hygiène rigoureux au cours de la chaine de production ; 
- Un système documentaire de traçabilité des plats cuisinés, validé quotidiennement par la 

responsable qualité hygiène ; 
- Des prestations d’un laboratoire spécialisé pour des études de vieillissement (groupe 

SILLIKER 1 rue de la Croix des Maheux 95 031 Cergy-Pontoise cedex) et des analyses 
bactériologiques des plats cuisinés à raison de deux passages par mois ; 

- De la collaboration de la médecine du travail, pour un suivi médical régulier de l’ensemble de 
ses agents ; 

- Des contrats d’entretiens et de vérification annuelle en ce qui concerne l’ensemble des 
installations et équipements. 
 

 

 

 

 

 

La Direction Départementale de la Protection des Population (DDPP) met en œuvre les politiques 

relatives à la protection et à la sécurité des consommateurs. Des inspections inopinées sont 

régulièrement réalisées dans les établissements de restauration collective, selon une fréquence 

définie en fonction du niveau de risque sanitaire, du public et du volume d’activité. Ces contrôles ont 

pour but de veiller à l’application de la réglementation, notamment en veillant à :  

- L’hygiène et la sécurité des produits alimentaires ; 
- La conformité, la qualité et la sécurité des produits ; 
- La mise en place d’un système de traçabilité ; 
- La prévention des risques sanitaires. 
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Inspection et contrôle :  

Le 8 octobre 2020, notre Unité Centrale de Production Alimentaire a été inspectée par les services 

de contrôle de la DDPP du Val-de-Marne. À la suite de la visite des locaux et d’une revue 

documentaire de notre système de traçabilité, le rapport d’audit a fait mention de quelques non-

conformités mineures, d’ordre bâtimentaire, qui ont été corrigées. 

Le résultat de ce contrôle a classé notre établissement comme « Très Satisfaisant » en matière 

d’hygiène. 

Pour rappel, le contrôle précédent effectué par un inspecteur de la DDPP avait eu lieu le 21 Juin 2018 

et les résultats de l’inspection étaient identiques à ceux du 8 octobre 2020, à savoir un niveau « Très 

satisfaisant ». 

 

 

7.3. L’éducation au bien manger 

 
Au-delà de produire des repas et de les livrer, l’une des 

missions principales du SIREV est d’accompagner 

l’éducation alimentaire et nutritionnelle de ses 

consommateurs, dès le plus jeune âge. Pour cela, notre 

diététicienne nutritionniste met en œuvre la politique 

rigoureuse en matière de recherche et de développement 

nutritionnel, décidée par le SIREV.  

Dans ce cadre, les menus établis sont sains et savoureux, 

respectueux de l’équilibre alimentaire et conforme aux 

recommandations en vigueur en matière de fréquence de 

présentation des aliments et du grammage des portions.  

Soucieux de participer à l’élargissement du répertoire alimentaire de ses jeunes convives, le SIREV 

apporte une attention particulière au choix des aliments et à la saisonnalité des produits proposés 

dans ses menus. Il accompagne également, dans ses expertises d’ingénierie, les villes dans les 

réflexions et projets qu’elles engagent, pour tout ce qui concerne la restauration scolaire.  
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7.4. Les repas festifs 

 

Plébiscités et très attendus par les enfants demi-pensionnaires, 

ils sont l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs. Chaque 

année, le SIREV propose un repas à thème par école et par 

centre de loisirs. La composition de ces repas est déterminée 

par les enfants et leurs équipes encadrantes, puis ce menu est 

soumis au SIREV pour validation. Au cours de cette année 

scolaire 2020-2021 un total de 12 repas à thème a été servi aux 

écoles et centres de loisirs. 

 
 
 

8. Recherche et développement 
 

L’interdiction des contenants alimentaires utilisés pour la cuisson la 

réchauffe et le service prendra effet au plus tard, le 1er janvier 2025. 

Dans ce contexte, le SIREV s’est engagé, cette année, dans une veille 

technique et scientifique sur les recherches et projets en cours. Il devra 

également accélérer cette démarche afin de proposer aux villes une 

solution adaptée à leur organisation, avec un impact financier réaliste 

et un processus de correspondant à la configuration de la chaîne de 

production du SIREV, dans les délais impartis.    

Des alternatives existent, plastique recyclé, carton…s’agissant de 

celles de l’Inox, le verre, la porcelaine, elles présentent différentes 

difficultés telles que : le prix, le poids, l’hygiène, le nettoyage, le 

stockage…et des investissements importants. Compte tenu de toutes 

ces incertitudes, nul n’est capable aujourd’hui de prédire ce que sera 

l’avenir de ces nouveaux matériaux biosourcés. Il en est de même 

concernant les modifications nécessaires à l’intégration de ce nouveau 

processus de conditionnement. 

 

9. Ça s’est passé en 
 

En 2021, le SIREV s’est engagé sur les points d’améliorations précisées ci-dessous : 

 

- Démarrage des paramétrages du progiciel métier F&S ; 

- Remplacement de certains petits équipements ; 

- Mise en conformité de la durée annuelle du temps de travail ; 

- Encadrement du régime des heures supplémentaires et des astreintes; 

- Mise en conformité des marchés publics et des procédures ; 

- Mise en place d’un suivi des produits alimentaires, sous-signes officiels de Qualité ; 

- Renfort des mesures anti-gaspi et écogestes ; 

- Étude de faisabilité du menu alternatif ; 

- Audit interne sur les aspects techniques et administratifs. 
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"La qualité, c'est quand les choses ont le goût de ce qu'elles sont". 

Ce célèbre principe de la gastronomie française, que l'on doit à Maurice Edmond SAILLANT, dit 

CURNONSKY (1872-1956), est à la base de toute réflexion sur la reconnaissance de qualité. 

 

 

 

 

 


