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S.I.V.U. BORDEAUX – MERIGNAC 
Procès- Verbal du Comité Syndical 

Séance du 17 janvier 2017 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 

2. Points d’actualité (remis sur table) 

3. Tableau de bord des projets stratégiques 

4. CAP 35 000 : rapport d’étape du comité de pilotage 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2016 

6. Délibérations 
 
 

DIRECTION GENERALE 
 

D/2017 – 001 Convention de partenariat SIVU - AGROTEC 
 
 

BUDGET – FINANCES 
 

D/2017 – 002 Budget primitif 2017 
D/2017 – 003 Prix de vente des repas  
 
 
 
7. Relevé de décisions prises dans le cadre des délégations permanentes de la Présidente 

8. Questions diverses 
 

 

Etaient présents à titre de titulaires : 
Mesdames CUNY, MARCHAND, JAMET, LABORDE et Messieurs BRASSEUR, du PARC et 
LAMAISON 
 
Etait présente à titre de suppléante : 
Madame BOUILHET 
 
Etaient excusés : 
Mesdames BOISSEAU, DARTEYRE, JARTY-ROY, LIRE, POITREAU, RAUX, et 
WALRYCK, et Monsieur PRADELS 
 
Etaient présents à titre technique : 
Messieurs Christophe SIMON, Directeur Général des Services, Didier IAPICHINO, Directeur 
Technique et Mesdames Sophie LACOMBE, Responsable du pôle Finances/Budget/Marchés, 
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Anne VEZIN, Responsable du pôle Ressources Humaines/Affaires Juridiques et  Patricia 
BORDAS, Assistante Ressources Humaines/Affaires Juridiques  
 

La séance est ouverte à 14 heures 30 par Madame Emmanuelle CUNY, Présidente du SIVU. 
 

Madame CUNY : 

Le quorum est atteint ; nous allons donc désigner le secrétaire de séance parmi nos collègues 
Mérignacais afin de respecter l’alternance des communes. Monsieur LAMAISON est désigné 
comme secrétaire de séance. 
Nous allons, si vous le voulez bien, passer au point suivant : 
 

Points d’actualité 
Tableau de bord mensuel d’activités : 

(Remis sur table) 
 

Madame CUNY : 

Au total sur 2016, le nombre de repas servis aura moins augmenté que prévu en raison, non pas 
de l’augmentation du nombre de convives qui, elle, a bien été réelle, mais en raison du nombre de 
jours de grève constatés et ce, malgré les repas de secours. Sur un plan technique et sur l’année, la 
perte dépasse les 200 000 repas. C’est plus du double que ce que nous avions provisionné. 

Les taux de satisfaction oscillent toujours selon les convives entre 70 – 80 et 90 %. Nous devons 
travailler à leur meilleure définition avec les villes. Des réunions sont prévues à cet effet 
prochainement. 

Les ambitions sur le bio et les approvisionnements régionaux sont globalement tenues du moins 
en bonne évolution. Il faut s’attendre néanmoins à une tension sur le bio au premier semestre 
2017 : l’augmentation de la demande et les conditions climatiques limitent l’approvisionnement 
de certains produits jusqu’à cet été, par exemple les haricots verts ou les petits pois…. 

 

Madame JAMET : 

Comment pouvez-vous prévoir les conditions climatiques pour l’année 2017 ? 

 

Monsieur IAPICHINO : 

Il s’agit tout d’abord des conséquences de la dernière saison. Nous avions déjà évoqué cette 
pénurie lors du précédent comité syndical. Les conditions climatiques de 2016 n’ont pas été 
propices. Nous travaillons avec des produits surgelés et operculés et nous subissons l’impact sur 
les récoltes de certains produits, comme les légumes verts.   

 

Madame CUNY : 

Sur le plan budgétaire, nous avons tenu les enveloppes prévisionnelles. 

Par ailleurs, comme vous le savez, le SIVU doit s’ouvrir aux usagers et aux partenaires. Ainsi, il y 
a quelques semaines, une délégation du Conseil Municipal des Enfants de Bordeaux est venue 
visiter notre établissement. Elle en est repartie enthousiaste et nous avons décidé de prolonger 
ces échanges avec la co-construction d’un menu qui sera servi avec nos cuisiniers, un cuisinier 
extérieur (Frédéric COIFFE, l’Atelier du Goût et la Table Privée)  et les enfants eux-mêmes. Les 
premières rencontres viennent d’avoir lieu et nous devrions prochainement faire des 
propositions.  
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Madame LABORDE : 

Les enfants ont vraiment apprécié la visite de l’établissement. Cela a changé leur regard vis-à-vis 
des repas qu’ils mangent au restaurant scolaire. 

 

Madame CUNY : 

En effet et nous souhaitons à l’avenir développer ce genre d’initiative. 

 

Monsieur LAMAISON : 

Pouvez-vous m’expliquer la différence entre le prix de revient du repas réel et actualisé ?  

 

Monsieur SIMON : 

Le coût actualisé est lié à la différence du nombre de convives prévu alors que le coût réel est 
celui payé. 

 

Monsieur BRASSEUR : 

Je ne vois pas apparaitre la perte de 200 000 euros liée aux grèves.  

 

Monsieur SIMON : 

C’est normal puisque nous réajustons les coûts en permanence et nous avions provisionné une 
partie du risque. 
Je m’étais engagé à vous fournir un tableau de bord régulier retraçant notre activité. Il continuera 
à évoluer, en prenant compte, chaque fois que cela sera possible, toute explication de nature à 
faciliter sa bonne compréhension. 
 

Madame CUNY 

Tableau de bord des projets stratégiques 

(Lecture du document est faite) 

En 2016, nous avons mis en place un Plan Stratégique et le document envoyé a pour objet de 

synthétiser les avancées. Nous en sommes, en un an, à la troisième édition. Nous vous rappelons 

que ce plan est divisé en 8 axes de travail et qu’il comprend actuellement 25 actions que les 

équipes mènent en « mode projet » (une équipe, un pilote, un planning…). 

 

Certaines actions avancent bien comme l’étude sur l’extension  et d’autres, plus lentement 

comme: le test sur une livraison de Bordeaux de certains satellites à J -1. Le caractère très 

mobilisateur de ces démarches explique probablement certains retards. 

Parmi les sujets à évoquer, il est à noter les travaux sur: 

- l’évolution de l’offre de service (choix pour Mérignac avec développement des menus 

végétariens et potage) pour laquelle vous serez saisis pour décision ce semestre. 

- les emballages, au terme desquels, si les tests sont concluants, le SIVU pourra adopter de 

nouveaux conditionnements avec des barquettes en cellulose, matériau totalement recyclable. 

L’appel d’offre doit être lancé fin d’année. 
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Madame JAMET : 

C’est une bonne nouvelle. Vous devez avoir les fiches techniques de ces emballages, pouvons-

nous les consulter ? 

 

Monsieur IAPICHINO : 

Il faut attendre que le marché soit mis en place. 

 

Madame JAMET :  

Quand pensez-vous que ces informations seront accessibles ? 

 

Monsieur IAPICHINO : 

Nous l’espérons en fin d’année. 

 

Madame CUNY : 

Nous allons enfin aboutir. Cela fait cinq ans que nous travaillons sur ce projet d’emballages 

recyclables. Cela a été un sujet complexe.  

 

Monsieur SIMON : 

Nous devons pratiquer des tests « grandeur nature » préalablement. En effet, cela engendre un tri 

supplémentaire dans les satellites. Nous devons travailler avec la Métropole pour l’enlèvement 

des déchets. 

Par ailleurs, nous élaborons un Plan Bio déchets dont les premiers éléments devraient être mis en 

place avant l’été. 

 

Madame MARCHAND : 

La semaine dernière, j’ai lu un article sur le journal quotidien « 20 minutes » au sujet de la Ville de 

Bordeaux et des barquettes recyclables. Il est fâcheux qu’une telle information circule avant que 

les Maires en soient informés. 

 

Monsieur SIMON : 

Lors de l’entretien téléphonique, j’ai émis des fortes précautions verbales qui n’ont pas été 

retranscrites par les journalistes.  

 

Madame CUNY : 

En ce qui concerne les nouveaux partenariats locaux, outre les pistes évoquées au dernier Comité 

Syndical avec certains groupements de producteurs, nous devrions pouvoir travailler avec une 

légumerie solidaire qui se crée à Blanquefort. Il s’agit du projet Elixir. 

 

Pour ce qui est du développement d’une traçabilité numérique, le groupe de travail est en place et 

les premiers travaux de diagnostic de notre organisation démarrent avec l’aide aussi d’un 

partenaire externe : Agrotec 

Quant au schéma directeur informatique, nous procédons actuellement au changement de notre 

architecture et de nos serveurs qui n’étaient plus adaptés. 
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Monsieur du PARC : 

Avez-vous une aide extérieure pour cela ? 

 

Monsieur SIMON : 

Oui, nous travaillons en collaboration avec la société IMC qui dispose d’une double compétence 

puisqu’elle travaille avec des industriels et des établissements publics. Nous avons entamé un 

partenariat par mission et en prenant en compte la maintenance. 

D’autre part, nous continuons à travailler avec l’ensemble des équipes sur l’organisation. 

 

Madame JAMET : 

Sur votre mode projet, vous avez les outils, mais les personnes sont-elles formées ? 

 

Monsieur BRASSEUR : 

Oui ; il est important que l’ensemble des agents concernés soit formés au préalable, c’est moins 

déroutant pour eux. 

 

Monsieur SIMON : 

C’est partiellement le cas. Nous avons un partenariat avec IFRIA Aquitaine qui forme in situ les 

managers. Cela fait partie de sa feuille de route. 

Il est à noter que notre établissement a une grande capacité d’adaptation. Le SIVU est passé 

d’une unité d’assemblage de 16000 repas/jour à une cuisine de pleine fabrication de 23000 

repas/jour.  

C’est une grande force de l’établissement que de savoir s’acclimater aux changements 

permanents. 

 

Monsieur BRASSEUR : 

En effet, c’est l’expression d’un véritable état d’esprit des équipes. 

 

Madame JAMET : 

Je note que sur votre tableau vous prévoyez un premier bilan sur le gaspillage seulement à la fin 

de l’année 2018. Je préfèrerai que cela soit à la fin de l’année 2017. 

 

Monsieur SIMON : 

Si je l’ai prévu fin 2018,  c’est parce que nous avons besoin d’avoir une année complète de recul. 

Nous devrons collaborer avec une diététicienne qui se déplacera dans les satellites. Il s’agit d’un 

travail conséquent. 

 

Madame CUNY : 

Cependant nous pourrons faire un point d’étape à la fin de l’année 2017.  

Si vous le voulez bien, nous allons passer au point suivant. 
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Rapport d’étape  CAP 35000 

(Lecture est faite du document) 

Madame CUNY : 

Chacun a reçu ce document d’étape ainsi que le diaporama qui a été partagé au dernier Comité de 

Pilotage que nous présidons avec Madame Marchand. Ce projet avance bien. Nous pouvons 

d’ores et déjà apporter une première information : 

Nous entrevoyons clairement les capacités techniques, organisationnelles et économiques  

d’adapter le SIVU à la croissance de nos deux villes, sur ce site. Bien sûr, rien n’est arrêté et de 

nombreuses études doivent être lancées ou poursuivies afin de sécuriser le scénario de travail que 

nous aurons à arbitrer. Mais nous pouvons, d’ores et déjà, remercier les équipes pour leur 

engagement et cette première conclusion. 

 

Plusieurs points doivent être soulignés : 

- personne ne pouvant assumer en remplacement notre production, il nous faudra envisager ces 

travaux en site occupé en maintenant une activité de production. C’est tout à fait possible, mais 

ce sera minutieux et un peu plus long. 

- il nous faudra notamment agrandir l’espace existant mais aussi le restructurer en partie. Nous 

aurons donc à gérer des « opérations tiroirs ». 

- derrière la question des travaux se joue celle de l’organisation, sans mettre à mal voire 

même améliorer l’offre de service. Plusieurs travaux sont là également engagés, avec les équipes, 

afin d’ajuster le matériel, les effectifs et, probablement, l’amplitude horaire. 

 

Nous aurons à nous prononcer sur le schéma directeur de cette extension mais il nous 

apparaissait opportun, avec Madame Marchand, de vous rendre compte des premières avancées 

d’ores et déjà constatées. 

 

Monsieur SIMON : 

Nous allons travailler en site occupé ce qui pourra, parfois, nous amener à modifier des menus et 

préférer occasionnellement et dans un souci de simplicité des produits de l’agroalimentaire. 

 

Monsieur BRASSEUR : 

Avez-vous ciblé des périodes particulières pour les travaux ? 

 

Monsieur IAPICHINO : 

Nous essayons d’effectuer les travaux pendant les périodes de vacances scolaires, mais dans ce 

cas-là cela ne suffira pas.  Il y en aura pour deux années de gêne. 

 

Monsieur BRASSEUR : 

Cela sera-t-il géré uniquement en interne ? 

 

Monsieur SIMON : 

Nous allons nous faire accompagner par une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) et une 

Conduite d’Opération. Nous avons actuellement l’assistance d’un bureau d’études en ingénierie 

agroalimentaire. Il s’agit de DELTA Ingénierie (44) qui a l’habitude de travailler en site occupé. 
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Madame CUNY : 

Le coût de cette opération devrait très faiblement impacter le prix de revient. Le choix de notre 

modèle économique actuel, c’est-à-dire un prix de revient global, complet et facturé, oblige à une 

rigueur salutaire dont nous tirons le bénéfice. Ce prix de revient a pu, cette année encore, être 

maintenu au même niveau pour la 4ème consécutive et nous générons des amortissements 

substantiels qui nous permettent d’autofinancer en partie ces investissements. 

 

Monsieur SIMON : 

Notre établissement fonctionne comme une PME avec trois importantes différences : nous 

n’avons pas de rémunération d’actionnaires, ni de prospection de clientèle et enfin nous ne 

payons pas d’impôts sur la société.  

La totalité des coûts est intégrée dans le prix de revient y compris l’amortissement. C’est donc 

une gestion originale d’un service public. 

 

Monsieur BRASSEUR : 

Avez-vous  les moyens du futur ? 

 

Monsieur SIMON : 

Nous comptons vous proposer d’autofinancer à hauteur environ de 30% l’opération. Le reste 

sera emprunté. Cela impactera l’annuité d’emprunt de 3%.Pour ce qui est de l’organisation ; nous 

allons travailler sur une nouvelle planification et sur l’amplitude horaire avec les partenaires 

sociaux. Nous devrons faire bouger les lignes ; par exemple étudier la livraison qui actuellement 

est à J-1 pour la Ville de Mérignac et à J pour la ville de Bordeaux. 

 

Monsieur BRASSEUR : 

Depuis quatre ans, vous maintenez le prix de vente aux villes ; peut-être serait-il souhaitable de 

l’augmenter tous les ans faiblement ? 

 

Monsieur SIMON : 

La massification des achats et l’augmentation du nombre de rationnaires nous a permis de 

maintenir notre prix de vente aux villes. Cependant, cela va atteindre des limites. 

 

Madame MARCHAND : 

Je me permets de vous rappeler qu’au démarrage du SIVU; il y a eu beaucoup d’augmentations 

successives. Certes, l’établissement était bien géré, mais nous avons dû faire face à une forte 

augmentation du prix des denrées. 

 

Madame CUNY : 

Si vous n’avez pas d’autres observations nous allons passer au vote du procès-verbal de la 

précédente réunion. 
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Madame JAMET : 

Je souhaiterais qu’il y ait une modification page 9.Je voudrais voir apparaitre la formule suivante : 

« s’engage à proposer au minimum une fois par mois des menus végétariens ». Et sur la page 10, 

le fait de ne pas demander qu’il y est un pourcentage minimum de produits conventionnels en 

locorégional me parait problématique. 

 

Madame CUNY : 

Avez-vous d’autres modifications à apporter ? Non ?  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité après modifications. 

 

Délibérations 
 

Convention de partenariat SIVU Bordeaux-Mérignac - AGROTEC 
(Lecture du document est faite) 

Madame CUNY : 

Lors de précédents Comités Syndicaux, nous avions évoqué l’intérêt de faire accompagner le 

SIVU dans certains de ses aspects techniques, organisationnels ou liés à l’offre de service. 

AGROTEC, Plateforme de transfert de Technologie régionale (d’initiative publique donc) au 

service des activités agricoles, agro-industrielles ou de restauration, dispose de ces capacités 

d’assistance.  

 

Nous avons eu de longs échanges préalables chez nous ou à Agen où ils disposent d’une unité de 

1500 m² proposant tous les matériels et process comme les nôtres. Ces échanges ont permis cette 

proposition de partenariat que nous allons pouvoir faire avancer dans 3 ou 4 directions : 

- la numérisation de la traçabilité. Le groupe de travail évoqué tout à l’heure attend cette 

assistance pour la phase diagnostic; 

- des tests de recettes sur lesquels nous avons besoin d’être confortés par exemple, des purées à 

froid… ; 

- des évaluations plus objectives de nos menus : les enquêtes de satisfaction des villes sont 

précieuses mais nous avons aussi besoin d’avoir un regard extérieur, plus objectif et plus 

professionnel dans l’analyse sur nos prestations, mais en revanche, avec le même type de 

consommateurs, essentiellement les enfants. AGROTEC fait tous les jours ce travail dans le 

cadre d’un Centre d’Analyses Sensorielles reconnu nationalement. Nous allons donc pouvoir à la 

fois associer les retours terrains et les enquêtes externes pour améliorer notre prestation. L’idée, 

également, de ce travail est de nous accompagner dans la  distinction entre ce qui relève du 

produit, sa cuisine et sa mise en œuvre, sur les sites même de restauration. 

 

Madame JAMET : 

L’avez-vous budgétisé ? 

 

Monsieur SIMON : 

Oui, cela représentera environ 50 000 euros par an. 
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Madame JAMET : 

Les articles 2 et 3 de la clause de confidentialité sont très bloquants. Je ne trouve pas cela 
pertinent en l’état.  

 

Monsieur SIMON : 

Nous nous réservons le droit de communiquer et ce sont eux qui sont soumis à la confidentialité. 
Les informations restent notre propriété. C’est fait pour protéger le SIVU ; ils n’ont pas le droit 
de diffuser des informations. Ils ont rédigé la convention en s’inspirant des protections requises 
pour une entreprise de l’agroalimentaire. Nous pouvons toiletter la convention si vous le 
souhaitez. Cette clause de confidentialité s’applique à leur organisme, nous souhaitons la 
transparence.  

Madame JAMET : 

Cette convention a-t-elle été vue par un juriste ? 

 

Monsieur BRASSEUR : 

En termes de droit cela est sans doute possible, mais c’est inacceptable pour le SIVU. C’est trop 
liant pour l’établissement. 

 

Monsieur SIMON : 

Nous nous adossons à un savoir-faire et nous sommes détenteurs de l’information. Le principe 
est de vous prononcer sur le partenariat. Nous restons maitre des informations diffusées. Nous 
modifierons cette partie de la convention en indiquant que la collectivité n’est pas liée à cette 
protection si vous le souhaitez. 

 

Monsieur du PARC : 

Cette clause n’est pas dérangeante, et si nous la modifions peut-être qu’AGROTEC n’en sera pas 
d’accord. 

 

Monsieur SIMON : 

Je n’ai pas d’inquiétude à ce sujet. 

 

Madame JAMET : 

Je suis pour le partenariat mais pas avec cette convention. Je souhaite que la délibération soit 
également modifiée. 

 

Madame CUNY : 

Elle sera modifiée de la façon suivante : le principe du partenariat avec AGROTEC est approuvé. 
La convention correspondante ne doit pas soumettre le SIVU à une clause de confidentialité et 
lier ce dernier à une autorisation préalable de communiquer. La transparence de l’action publique 
doit l’emporter. 
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Si vous n’avez-pas d’autres observations nous allons passer au vote. 

Qui vote pour ? 6 voix - Mmes CUNY, MARCHAND et LABORDE et Mrs du PARC, 
LAMAISON et BRASSEUR  
Qui vote contre ? 1 voix – Mme JAMET 

Cette délibération est adoptée à la majorité. 

 

Budget primitif 2017 
(Lecture est faite des documents) 

Madame CUNY : 

A l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire, j’avais attiré notre attention sur 4 exigences ou 
éléments de contexte : 
- les contraintes des finances publiques 
- l’adaptation de notre offre de service 
- la consolidation de notre organisation 
- les projets, notamment d’extension de notre établissement. 
 
Pour maintenir le prix de revient facturé aux villes, nous devions aussi avoir en tête : 
-  la recherche permanente de gains de productivité et de l’efficience  
-  la massification des coûts notamment auprès des fournisseurs….  
-  un environnement économique un peu lisible  
C’est probablement ce point qui est le moins évident mais nous avons néanmoins construit notre 
budget 2017 avec ces hypothèses, sans bien sûr la moindre dégradation de notre offre de service. 

 

Nous allons ensemble balayer les grandes masses en repartant de la synthèse du prix de revient 
mais je voudrais souligner quelques points 

- la part alimentaire représentera bien au moins 50 % du prix de revient du repas. L’objectif de  
30 % de bio est bien intégré (avec les aléas évoqués précédemment)  
- la croissance du nombre de convives nous permet d’absorber encore celle de nos coûts fixes. 
Ainsi, au niveau du personnel et quand bien même la croissance des effectifs temps plein (ETP) 
est moins rapide que celle de la production, nous devrons tenir compte de certains points de 
réglementation qui s’imposent à nous : l’augmentation du point d’indice, les modifications 
statutaires liées au régime indemnitaire et bien sûr, le Glissement Vieillesse Technicité. (GVT)….  

- notre dette décroit ; tant mieux. Cela nous permettra de mieux aborder la question des 
investissements futurs. Concernant ce dernier point, pour l’heure, nous avançons prudemment  
et sur le simple renouvellement du matériel défaillant ou en fin de vie (ex : plonge).  

 

Madame LACOMBE : 

Certes, notre prix de vente est stationnaire. Cependant le budget est en augmentation. Nous 
fabriquons de plus en plus de repas scolaires ce qui diminue le coût de revient de 0.17% 

Il est à noter une diminution sur la consommation des fluides liée à l’achat d’un nouveau matériel 
moins énergivore. 

 

Madame JAMET : 

Pouvez-vous m’expliquer d’où vient la diminution du montant des vêtements ? 
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Monsieur IAPICHINO : 

Nous avons stabilisé cette prestation. Il y a eu une augmentation de la dotation à son engagement 
l’an dernier et les dépenses maintenant sont mieux maitrisées. 

 

Monsieur LAMAISON :  

Je note également une baisse sur la formation de 10%. Cela veut-il dire qu’il y a moins d’agents 
formés ? 

 

Madame VEZIN : 

Pas du tout, mais nous organisons plus de formation en intra. Cela a engendré par conséquent 
moins de frais. 

 

Madame JAMET : 

Sur quelle ligne se trouve AGROTEC ?  

 

Monsieur SIMON : 

Vous le trouvez soit au chapitre sur les honoraires (fonctionnement), soit au chapitre des 
investissements quand les études sont liées à des investissements. 
Vous pouvez noter une augmentation du chapitre du personnel. 
 

Madame VEZIN : 

Nous avons un contexte règlementaire qui s’impose à nous : GVT, point d’indice….De plus, le 
pôle exploitation a été doté d’un poste de plus. En effet, l’activité est en augmentation ce qui 
requiert plus de personnel. L’ensemble des motifs d’augmentation figure dans le rapport 
explicatif et nous pouvons compléter, si vous le souhaitez, les informations. 

 

Madame JAMET : 

Est-ce que vous versez une prime au kilomètre pour les agents qui se déplacent en vélo ? 

 

Monsieur SIMON : 

Nous n’avons pas de déplacement d’entreprise. De plus, une grande partie des agents commence 
très tôt le matin et habite loin ; ils se déplacent donc en majorité en voiture. Nous avons 
néanmoins quelques adeptes du vélo, essentiellement à la belle saison. 

 

Monsieur BRASSEUR : 

Concernant le projet d’extension, l’investissement va t’il s’effectuer par tranche ou globalement ? 
Un taux fixe permet de garantir le risque d’augmentation, en cours de travaux. 
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Monsieur SIMON : 

Le Schéma directeur et en suivant les études de programmation vont nous permettre de fixer une 
enveloppe. Nous étudierons un plan de financement et nous allons étudier la pertinence de 
renégocier les emprunts en cours. L’ensemble vous sera soumis avec des règles de sécurisation 
des emprunts pour limiter le risque 

 

Madame MARCHAND : 

Je note dans les recettes une subvention de plus de 50 000 euros pour les produits laitiers. C’est 
une bonne nouvelle qu’elle soit reconduite. 

 

Madame LACOMBE : 

Il s’agit de la subvention AGRIMER. Elle est calculée en fonction du taux de calcium contenu 
dans différents produits laitiers fournis. 

 

Madame JAMET : 

Il y a une coquille dans le rapport du prix du portage de la ville de Mérignac ; il s’agit de 6.28 € au 
lieu de 6.08€. Néanmoins les tableaux sont justes. 

 

Madame CUNY : 

Avez-vous d’autres questions ou observations ? Non ? Nous allons passer au vote du budget. 
Qui est pour ? 6 voix – Mmes CUNY, MARCHAND et LABORDE et Mrs du PARC, 
LAMAISON et BRASSEUR  
Qui s’abstient ? 1 voix – Mme JAMET 
 
Cette délibération est adoptée à la majorité. 
 
Si vous n’avez pas d’autres questions ou observations, je vous propose de lever la séance. 
La séance est levée à 16 heures30. 


