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Démarche du Syndicat
Intercommunal de Restauration
Collective

…Qui sommes nous ?
Le SIRC en quelques chiffres
Nombre de communes membres

3

Typologie des « bénéficiaires »
Types de consommateurs
Type de liaison

Collectivités territoriales ou associations
Crèches, primaires, centres aérés, portage, foyer hébergement
adultes et séniors
Froide

Nombre d’agents

25 agents titulaires et 4 agents contractuels

Nombre de points de livraison

48

Transport

2 véhicules de 3,5 T

…Conditionnement des repas

Barquettes UU
(Repas chauds et froids)

Plaques en copolyester
(Hors d’œuvres et desserts)

Plaques en inox
(Repas chauds)

…Les chantiers pour la mise en place
•

Mise en place de tests dans les écoles sur le poids des plaques (troubles musculo-squelettiques)

•

Calcul des poids à transporter par tournée

•

Création d’une équipe « projet » avec les responsables des villes

•

Mise en place traçabilité des plaques déposées et reprises sur les feuilles de livraisons

•

Mise en place prélavage des plaques dans les écoles

•

Construction d’une zone de lavage « retour » et validation du circuit par la DDPP

•

Création d’un poste

•

Mise en place d’un marché pour l’achat des différentes plaques

•

Création d’une délibération pour la facturation des plaques non-restituées

•

Mise en place étiquetage des plaques

•

Achat de socles renforcés et cagettes de conditionnement en Polyéthylène Haute Densité

•

Mise en pace marché « camion » avec augmentation de la charge utile : (2 places, caisson renforcé certifié ATP en 65 mn
d’épaisseur au lieu de 85 mn, poids du hayon, Key Out, etc…)

•

Etc…

…Les investissements réalisés
•

Mise en place d’un local « plonge » destiné au retour des plaques (construction)

•

Achat d’un laveur à convoyeur

•

Achats des plaques en inox et copolyester avec couvercles (3 ans)

•

Remplacement progressif des cagettes et socles de transport (3 ans)

•

Reste à investir d’ici 2025 pour le complément d’achat de plaques

175 000 € environ

100 000 € environ

+ de 150 000 € environ

