CUISINE CENTRALE MUTUALISEE

Conseil Municipal
du 20 juin 2019

Pourquoi un projet de cuisine centrale mutualisée ?
• Dynamisme démographique de l’agglomération
nantaise,
• Augmentation des effectifs scolaires,
• Contraintes financières importantes subies par les
collectivités
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Méthodologie de l’étude de faisabilité

Etat des lieux des sites de fabrication et
des sites de distribution de toutes les
collectivités sollicitées
Items diagnostiqués :
•
•
•
•
•

Les types de publics accueillis
Le mode de fabrication utilisé
Les quantités produites
Les coûts de fabrication engendrés
Les effectifs affectés à ces missions de fabrication et de distribution
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Intérêts d’une cuisine centrale mutualisée
Prérequis posés par la Municipalité
Continuer
d’accueillir tous
les enfants

Poursuivre la lutte
contre le
gaspillage
alimentaire :
Démarche Mon
restau responsable

(allergies
alimentaires, taux
d’effort…)

Poursuivre la
politique qualité
initiée par la Ville :
Qualité des denrées
alimentaires,
circuits courts,
produits bio ou
labellisés

Offrir aux agents
de meilleures
conditions de
travail : Locaux
adaptés, Matériels
ergonomiques…

Optimiser les
ressources
financières de la
Ville
Maintenir un
poste de
diététicien(ne)au
sein du
Groupement
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Villes et statuts

• Communes intégrant le Groupement:
• Les Sorinières
• Vertou
• Saint-Sébastien-sur-Loire

• Statut juridique retenu : Groupement de Coopération Sociale et
Médico-Sociale (GCSMS)
•
•
•
•

Gouvernance composée des élus de chaque collectivité membre
Comptabilité publique = Transparence et lisibilité financière
Gestion directe par le Groupement
Mise à disposition des agents volontaires
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Dimensionnement et coût de la
future cuisine centrale mutualisée

Capacité de
production
estimée
Environ 4 000
repas/jour
Pour rappel SSSL
1 700 repas/jour

Surface évaluée

Coût de la
construction
estimé

Environ 1 300 m²

Environ

pour répondre à
toutes les
fonctions d’une
unité de
production et à la
règlementation

4,8 Millions € HT
hors foncier mis
à disposition par
la Ville de Vertou
en proximité
immédiate de
SSSL
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Résultats de l’étude de faisabilité

 Au final, l’étude évalue le coût de la fabrication sans baisse de
la qualité d’un repas à
3,19 €
Hypothèse
haute

3,90 €
Saint Sébastien
sur Loire

 Le transfert d’environ 7 ou 8 ETP
 L’économie sur le budget de la Ville est estimée à environ
150 000 € par an,
sans compter les travaux d’investissement prévisionnels pour
maintenir le fonctionnement de nos deux cuisines actuelles
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Intérêts pour la ville
 Un futur équipement moderne
 Une centrale d’achat favorisant l’accès aux produits bio et
circuits courts
 Une gouvernance partagée
 Une optimisation des coûts
 La proximité de l’équipement

Intérêts pour nos agents de fabrication
d’intégrer ce futur équipement
 Centrer leurs missions sur leur cœur de métier en bénéficiant
d’une cellule administrative, une cellule achat logistique…
 Bénéficier de locaux et matériels ergonomiques et de dernière
génération
 Accentuer leurs connaissances et compétences professionnelles
 Intégrer une nouvelle dynamique d’équipes
 Participer à la structuration d’un nouveau projet
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