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Le rapport sur le compte
financier est accolé au
rapport d’activité. Les deux
rapports forment donc un
seul et même document
avec une présentation
communicante, l’objectif
étant de valoriser des
activités qui se développent
sur la base d’un
engagement à la fois social,
envers les adhérents, et
éco-responsable.
La transformation en
groupement d’intérêt
public a modifié la
gouvernance. Le rythme
de réunions de l’assemblée
générale, une fois par an,
justifie pleinement la mise
à disposition d’un rapport
d’activité afin de permettre
la meilleure information
possible de tous les
adhérents sur l’actualité,
les activités et la gestion du
Silgom.

Au 31 décembre 2021, le Silgom comptabilise
53 établissements adhérents.

L’année a été marquée par la crise sanitaire de
la Covid-19, qui a pesé sur nos activités, comme
en 2020. Les secteurs de la Blanchisserie et du
Traitement des déchets ont fonctionné à un
rythme si soutenu, que 2021 a été marquée
d’une pierre blanche dans notre histoire : les
deux secteurs ont connu leur plus haut niveau de
production depuis leur création, un record. Du
côté de la Restauration, les curseurs sont repartis
en hausse après la chute de 2020 dans les selfs.
En tant que groupement d’intérêt public, le
Silgom participe dans ses domaines d’activité aux
stratégies de groupe. Il est force de proposition et
apporte conseil et expertise. Le 20 janvier 2021,
dans le cadre du renforcement de leurs liens
stratégiques, le Silgom a signé une convention de
coopération avec les établissements membres du
Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique,
qui représentent 75,3 % de ses activités de
blanchisserie, restauration et traitement des
déchets. C’est une mission générale de portage de
ce type d’activités qui a été confiée au Silgom.
A ce titre, le projet d’amélioration globale de la
restauration des établissements de la direction
commune s’est poursuivi avec l’intégration
des équipes de cuisine des établissements de
Ploërmel, Josselin et Malestroit au Silgom et la
ligne d’horizon d’une cuisine neuve à Ploërmel
pour 2024.

«

Les attentes de
performance qualitative
et économique sont
toujours aussi prégnantes.
Le Silgom met un point
d’honneur à les satisfaire.
Par des partenariats avec
des chefs étoilés. Par
des formations de son
personnel (pâtisserie
santé, création de menus
adaptés...). En pilotant des
groupements d’achats».

En matière de développement durable,
les «utilisateurs», en particulier les
patients/résidents/familles, ont des
attentes de qualité légitimes vis-à-vis
des produits alimentaires (bio, labels,
signes de qualité).
Le Bagad Santé Bretagne Alimentation
Groupement d’Achats Durables a
répondu à cette attente en validant
son premier marché de produits
alimentaires à l’échelle régionale, au
service des établissements de santé
et médico-sociaux de la région, sous
l’égide du GCS Achats Santé Bretagne.
Il représente un volume financier de
plus de 7M€ (épicerie, conserves et
boissons). Suivra un appel d’offres sur
les produits frais et surgelés.

Editorial

Les textures modifiées, hachées ou mixées,
pour le manger-main, à destination des
personnes âgées, tendent de plus en plus vers
l’excellence gustative et visuelle avec des
produits frais, préparés sur place, la préservation
de leur couleur naturelle apportant l’appétence
nécessaire pour une bonne alimentation des
résidents dans les Ehpad.
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La lutte contre le réchauffement climatique est
une autre préoccupation de nos usagers. Elle
demande le développement d’alternatives aux
énergies classiques.
Ainsi, la convention entre Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération (GMVA) d’un côté,
le CHBA, l’EPSM Morbihan et le Silgom de
l’autre, signée fin 2020 favorisera une transition
énergétique efficace du territoire à l’horizon
2050.
Dans ce domaine, le nouveau magasin pour le
stockage de linge neuf est un modèle vertueux :
sans chauffage, ni climatisation, il utilise la
technique de la déshydratation.

Resta

urati on

Enfin, le Silgom souhaite supprimer les
emballages au profit de contenants
réutilisables dans les selfs, les ventes
à emporter remportant de plus en plus
de succès depuis leur mise en place au
début de la crise sanitaire. Un système de
consigne est à l’étude.

erie

Faire face aux évolutions nécessite d’en
expliquer le contexte. Communiquer sur
le sens de notre action est aussi l’objectif
de ce rapport d’activité et de la lettre
«Silgom Infos», adressée trois fois par an
à nos salariés, administrateurs, partenaires
et adhérents.
C’est l’occasion d’adresser nos plus
vifs remerciements à l’encadrement
et aux agents du Silgom pour leur
investissement. Ils participent et
contribuent pleinement aux missions de
service public assurées par le Silgom. Leur
engagement a particulièrement été mis
à contribution pendant la crise sanitaire,
comme celle de Michel Le Corff, notre
ancien directeur, qui a su relever haut la
main le défi des adaptations imposées par
cette crise historique. Nous profitons de
ce rapport d’activité pour lui souhaiter une
bonne et heureuse retraite ! n
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Le Silgom a aussi accru la part des menus
végétariens dans son plan alimentaire pour
répondre aux recommandations de la loi Egalim
et du Programme national pour l’alimentation
(PNA3) dont l’un des objectifs est de promouvoir
les protéines végétales.

Un premier pas a été franchi en
attendant la reconstruction et la
modernisation de la blanchisserie
dans son ensemble. Le scénario retenu
par le conseil d’administration le 28
octobre 2021 répondra à la fois aux
demandes des adhérents et aux exigences
environnementales avec la mise en œuvre
de pratiques innovantes.

lB anchiss

L’augmentation de la part des achats alimentaires
répondant aux critères agriculture biologique,
labels, développement durable nécessite un
financement, qui passe en partie par la réduction
du gaspillage, de nouvelles modalités de gestion
des commandes de repas et la responsabilisation
des établissements.

Restauration Blanchisserie
2,2 M de repas/an
8.500 repas/j
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3 971,21 t/an
15,274 t/j

Déchets
1 359 t Dasri
1 532 t Daom
245 t Biodéchets

Les chiffres 2021

les dates clefs

Le Silgom emploie 265,68 équivalents temps plein (ETP) pour un budget total de 25 223 843 €
répartis entre la restauration (63,64 %), la blanchisserie (31,05 %) et le traitement des déchets (5,31 %).

1er janvier 2002

16 052 413 €



Déchets

45 adhérents

Territoire du département
Territoire de santé
Vannes/Ploërmel/ Malestroit
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Janvier 2013

1 340 523 €

Intégration de la blanchisserie
du CH Josselin spécialisée sur le linge
résident et spécifique.

1 359 t Dasri
1 532 t Daom
245 t Biodéchets
Intervention
sur le département
du Morbihan
9,87 ETP
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Juin 2007

Démarrage de l’unité de traitement des déchets.

♥

2,2 M de repas/an
8 500 repas/j
Intervention
sur la zone
du territoire
de santé
Vannes/Ploërmel/
Malestroit
150,76 ETP

Mise en service de la nouvelle unité
de restauration sur le site de Saint-Avé.

Un an après, les services restauration de
l’EPSM de Saint-Avé sont intégrés.



Fin 2021

Intégration du service
Restauration des CH
de Ploërmel et Josselin,
puis de
l’Ehpad de Malestroit
(Mars 2022)

♥

19 adhérents

Octobre 2010





1er janvier 2007

♥

Restauration

♥

3 971,21 t/an / 15,274 t/j
Intervention
sur la zone
du territoire
de santé
Vannes/Ploërmel/
Malestroit
105,06 ETP

♥

7 830 907 €

♥



Les services restauration du CHBA (Centre
hospitalier Bretagne Atlantique) intègrent le Silgom.

♥

30 adhérents



♥

Blanchisserie

La blanchisserie interhospitalière,
créée en 1985, change de nom
et de statut pour devenir une
structure publique autonome :
le Syndicat interhospitalier de
logistique du Golfe du Morbihan
(Silgom).

1er janvier 2006





Janvier 2016

Transformation
du Silgom
en Groupement
d'intérêt public.
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Les établissements adhérents

fonctions logistiques
Une mutualisation aboutie sur un territoire

Maisons de retraites
et résidences pour personnes âgées
l
l

Approche intégrée
d’un territoire

Bénéfices de l’intégration des
activités logistiques sur un territoire

•

•

•
•
•

Passage
de 7 à 53 adhérents
SIH  GIP
(01/01/2016)
25,2 M€ de budget
265,68 ETP

Trois objectifs

• Sécurisation au plan juridique
• Autonomiser pour
professionnaliser
et responsabiliser
• Se développer pour mutualiser
les coûts de structure

•

l
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l

Ressources humaines

l

Transversalité / politique de recrutement,
polyvalence, diminution du nombre de contrats,
gestion prévisionnelle transversale,
consolidation de contrats pour des emplois
à temps complet

l

18

l
l
l

Qualité / Maintenance

l

Gestion pièces détachées, flexibilité des ressources,
approche transversale

•

Travaux

•

Sécurité

•

Achats

•

Gestion centralisée de la fonction transport

l

9

l
l

4

l
l

3

l

2

l
l
l
l

8

9

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Ehpad de La Gacilly
La Gacilly
Ehpad Men Glaz
Etel
Ehpad Docteur Robert
Guer
Ehpad Ster Glas
Hennebont
La Sagesse
Brech
Ehpad de Rochefort-en-Terre
Rochefort en Terre
Ehpad La Chaumière
Elven
Ehpad Résidence du Parc
Saint-Avé
Ehpad Résidence La Sapinière
Inzinzach-Lochrist
Ehpad Résidence L’Océane
Muzillac
Ehpad Résidence Roussadou
Malestroit

Centres
hospitaliers

Cliniques
privées

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l

Bretagne Atlantique
Vannes
Groupe hospitalier
Bretagne Sud
Alphonse Guérin
Ploërmel
Centre Bretagne
Pontivy
Intercommunal
Redon-Carentoir
Yves Lanco
Le Palais
Basse Vilaine
Nivillac
Josselin
Alfred Brard
Guemené-sur-Scorff

l
l
l

Clinique Océane
Vannes
GCS Clinique du Ter
Ploemeur
Clinique des Augustines
Malestroit
Polyclinique de Kério
Noyal-Pontivy

établissements
médico-sociaux
l
l
l

ESMS Le Florilège
Férel
EPSMS Vallée du Loch
Grand-Champ
EPSMS Ar Ster
Pontivy

Autres établissements

l
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Foyer Résidence «Le Glouahec»
Locmiquelic
Résidences Mareva
Vannes
Résidence Louis Ropert
Plouay
Foyer Logement
Arzon
Résidence Beaupré Lalande
Vannes
Résidence Roz Avel
Theix
Maison de retraite de Ker Anna
Sainte-Anne d’Auray
Ehpad du Bois Joli
Questembert
Ehpad Village du Porhoët
Saint-Jean Brevelay
Ehpad Pierre de Francheville
Sarzeau
Ehpad de Grand-Champ
Grand Champ

A mettre à jour

Centre de Convalescence (UGECAM) - Colpo
Association ECHO - Nantes
Centre de Médecine Nucléaire - Vannes
AMSADA - Auray
ADAPEI du Morbihan - Vannes
AMISEP - Pontivy
Association Le Moulin Vert - Saint -Avé
Foyer de Vie Les Cygnes - Tréffléan
GIP Bretagne Santé Logistique - Caudan
Ville de Vannes

l
l
l
l
l
l
l
l

CCAS de Vannes
Clinique mutualiste de la Porte de L’Orient- Lorient
Centre de rééducation et de réadaptation
Kerpape - Ploemeur
Etablissement de soins de Keraliguen - Ploemeur
Etablissement Le Phare - Lorient
Mairie de l’Ile d’Arz
CPTS d’Auray
Association pour la permanence en santé et maintien
à domicile sur les îles bretonnes

établissements
publics de santé
mentale
l
l

Morbihan
Saint-Avé
Charcot
Caudan
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Le conseil d’administration

La gouvernance

Avril

Informations générales
sur la situation de l’établissement

Délibérations
•
•
•

La gouvernance du Silgom est organisée autour d’une assemblée générale qui se réunit une fois par an.
C’est elle qui désigne le conseil d’administration. Celui-ci tient séance trois fois par an.

•

Il est composé :
• du président,
• de 9 administrateurs,
• de 2 administrateurs, représentants du personnel.

•
•

Assistent également aux séances :
• l’agent comptable,
• le directeur et le directeur-adjoint du Silgom,
• le secrétaire de séance.

•

Informations générales sur la situation de
l’établissement, l’adoption de nouveaux
tarifs en blanchisserie pour les articles
onéreux à faible rotation et sur la mise
en œuvre de la prime temporaire de
revalorisation pour les agents du Silgom
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2021/01 – Exercice 2020 : rapport d’activité
et rapport sur le compte financier
2021/02 – Exercice 2020 : affectation des résultats
2021/03 – Délibération relative au budget
d’investissement 2021 et aux crédits
d’investissement reportés de 2020 (DM n°1)
2021/04 – Exercice 2021 – Plan global
de financement (PGFP 2021-2025)
2021/05 – Mise en place du forfait
mobilités durables
2021/06 – Désignation d’un délégué du conseil
d’administration du Silgom à la convention régionale
de la Fédération hospitalière de France (FHF)
2021-07 – Nomination du directeur

01

Juillet

Délibérations
•

•

Informations

Les instances consultatives
Le comité technique est composé de 6 membres titulaires. Le directeur du Silgom en assure la présidence.
Y assistent également le directeur adjoint et une sécrétaire de séance.
Fréquence de réunion : 4 fois/an.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), également présidé par le directeur,
est composé de 4 membres titulaires. Est invité aux séances le médecin du service de santé au travail.
En plus du directeur adjoint et d’une secrétaire de séance, sont conviés les responsables de la sécurité, de la
restauration et de la blanchisserie.

•

28

•

10

11

2021/12 – Retrait d’un membre
suite fusion : AMSADA
2021/13 – Exercice 2022 – Tarifs 2022,
budget et investissements 2022,
rapport budgétaire avec projets Silgom.

Octobre

•

•

Délibérations
•

2021/08 – Délibération de politique
générale relative au transfert au Silgom
des cuisines des CH de Ploërmel,
Josselin et de l’Ehpad de Malestroit
2021/09 – Demande d’adhésion
de la Clinique Mutualiste
de la porte de l’Orient

Informations
•

Informations générales sur la situation de
l’établissement, sur le calendrier des réunions
2022, sur l’Exercice 2021 – Suivi budgétaire
et sur le complément de traitement indiciaire /
Prime de revalorisation :
point sur les financements 2021 et 2022.

Président
l Georges ANDRé

Informations

Informations

« Le Silgom participe dans son domaine d’activité
aux stratégies de groupe, en étant force de proposition,
en apportant du conseil et de l’expertise
dans le domaine des fonctions logistiques ».
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Composition

Il s’est réuni à quatre reprises en 2021 : 8 avril, 1er juillet, 28 octobre et 17 décembre.
Les points suivants ont été portés à l’ordre du jour.

Informations générales
sur la situation de l’établissement
Information tarifs prévisionnels 2022
au regard du contexte
et du financement du CTI
Réflexion sur l’adoption
de nouveau tarifs pour certains articles
spécifiques en blanchisserie
Information sur l’intégration
des cuisines CH2P au Silgom

Délibérations
Décembre

17

•

•

2021/10 – Exercice 2021,
plan global de financement pluriannuel
(PGFP 2021-2025)
2021/11 – Demande d’adhésion
de la commune de l’Ile d’Arz.

Administrateurs
l Pascal BENARD
l Bruno CHAMPOLLION,
l Philippe COUTURIER,
l Valérie JEANNE
l Catherine LAMOISE
(jusque juillet 2021)
l Antoinette LE QUINTREC
l Marie-Claude MABECQUE
l Thomas MARECHAL
l Jérôme MEUNIER
Administrateurs
représentants
du personnel
l Laëtitia CROCHET
l Yannick LE NEVE
Assistent également
aux séances :
l Jean-Yves DARENGOSSE
agent comptable
l Michel Le Corff,
directeur jusqu’au 30/05/2021
l Vincent Bonnel,
directeur depuis le 31/05/2021
l Nolwenn BEAUVERGER,
directrice adjointe
l Sophie LORRIC,
secrétaire de séance
l Isabelle EISENECKER,
responsable
administrative
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Le comité technique

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Il s’est réuni à quatre reprises en 2021 : 1er avril, 29 juin, 19 octobre et 7 décembre.
Les points suivants ont été portés à l’ordre du jour.

Avril
•
•
•

•
•
•
•
•

Informations générales
sur la situation de l’établissement
Exercice 2020 : rapport d’activité
et rapport sur le compte financier,
affectation des résultats
Exercice 2021 : Budget d’investissement 2021
et plan global de financement pluriannuel
(PGFP 2021-2025) ;
Crédits d’investissement reportés de 2020
Mise en place du forfait mobilités durables
Remboursement des frais engagés
en formation et en mission.
Bilan de la gestion des plannings 2020
en restauration
Bilan de la gestion des heures supplémentaires
et du compte heures pour les agents en CDD
Information sur les concours 2021

Avis
•
•
•

Election du ou de la secrétaire
du comité technique
Désignation d’un ou d’une représentant(e)
de la CFDT à l’assemblée générale et au conseil
d’administration du Silgom.
Badgeage transport – Mise à jour
du Guide des règles de gestion du personnel

rapport d’activité 2021

Président
l Michel
Le Corff
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01

Informations

Composition

Décembre
Informations

19

29
Juin
Informations

•
•

•
•
•

Informations générales
sur la situation
de l’établissement
Délibération
de politique générale
relative au transfert
au Silgom
des cuisines du CH2P
Mise en œuvre
des entretiens
professionnels
Mise en œuvre de la
prime temporaire de
revalorisation
Information
sur les concours

Avis
•

Accord 2021
sur les droits syndicaux

•

Octobre
Informations

•
•
•
•

•
•

Informations générales
sur la situation
de l’établissement
Intégration
des cuisines CH2P
au Silgom
Organisation
en blanchisserie :
nouveau cycle horaire
Réorganisation
du secteur transport :
organisation
encadrement et mise
en place Hub sur Auray
Lignes directrices
de gestion :
point d’étape
Session de CDisation

•
•
•
•

•

•

Informations générales
sur la situation
de l’établissement
Bilan social 2020
Bilan de l’organisation
en blanchisserie :
nouveau cycle horaire
Calendrier
des réunions 2022
Exercice 2022 :
tarifs 2022, budget et
investissements 2022,
rapport budgétaire
avec projet Silgom
Complément
traitement indiciaire/
prime de
revalorisation :
point sur les
financements
2021 et 2022

Avis

Plan de formation
2022

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) s’est réuni à quatre reprises en 2021 :
23 mars, 22 juin, 14 septembre et 14 décembre. Les points suivants ont été portés à l’ordre du jour.
Composition
•
•

jusqu’au
30/05/2021
l Vincent

•
•
•

Bonnel,
depuis le
31/05/2021

Membres
titulaires
l Sylvie
ARS,
l Valérie
DEROCH,
l Eric
HALLOUIN,
l Gwénaël
HONNO,
l Delphine
JEANNIN,
l Yannick
LE NEVE,
Assistent
également
aux séances :
l Nolwenn
BEAUVERGER,
directrice
adjointe
l Sophie
LORRIC,
secrétaire
de séance
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•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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PAPRIPACT 2021
Validation des thèmes
de visites CHSCT
Rapport d’audit ADR
Avis sur le document unique
Information sur la politique
de vérification de conformité
des équipements de travail
Bilan sur le protocole
de collecte des déchets
Point sur la mise en œuvre
d’améliorations des conditions
de travail au secteur transport
(blanchisserie/déchets)
Démarche TRAME ; point d’étape
Information sur les travaux et
équipements en cours ou réalisés
Point sur la situation
liée à la crise Covid-19
Questions posées
par la secrétaire du CHSCT

PAPRIPACT2021 : point d’étape
Démarche TRAME : point d’étape
Travaux sur les travaux
et équipements en cours
ou programmés
Risques chimiques au Silgom :
point d’étape
Information sur Covid-19
et obligation vaccinale
Bilan des accidents du travail 2020
Questions posées
par la secrétaire du CHSCT

Président
l Michel
Le Corff

Mars

•
•

23

•
•
•
•

22

Juin

•
•
•
•
•
•

Septembre

14

14
Décembre

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PAPRIPACT2021 : point d’étape
Rapport annuel 2020 du conseiller à
la sécurité du transport de matières
dangereuses
Rapport 2020 du médecin du travail
Bilan des visites DDPP 2020
Démarches TRAME – Point d’étape
Information sur le document relatif
à la protection contre les explosions
(dossier ATEX)
Information sur les travaux et équipements
en cours ou réalisés
Retour sur le choix des protections auditives
moulées : point d’étape
Visite CHSCT du 18 mai 2021 : incendie
restauration
Rapport incendie APAVE : blanchisserie,
traitement des déchets et blanchisserie
Josselin
Point de situation liée à la crise Covid-19
Questions posées par la secrétaire du CHSCT

PAPRIPACT 2021 : point d’étape
Démarche TRAME : point d’étape
Information sur les travaux et équipements
en cours ou programmés
Suivi des visites CHSCT
Bilan social 2020
Rapport audit ADR
Ergonomie : retour sur les tests
d’exosquelette
Point d’information sur Covid-19
Questions posées
par le secrétaire du CHSCT

jusqu’au 30/05/2021
l

Vincent Bonnel,
depuis le 31/05/2021

Membres titulaires
l Sylvie ARS,
l Laëtitia CROCHET
l Eric HALLOUIN,
l Nolwenn HONNO
Sont invités
aux séances :
l Dr Ricardo GIRO,
Service de santé
au travail territorial
Assistent
aux séances :
l Nolwenn BEAUVERGER,
directrice adjointe
l

Jean-Christophe
FRINAULT,
chargé de sécurité

l

Christophe JOSSO,
adjoint au responsable
restauration

l

Nicolas THIBAULT,
responsable
blanchisserie

l

Sophie LORRIC,
secrétaire de séance.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2021

les faits marquants
• Ressources humaines / Management
• L’impact Covid-19
• Actualités de l’activité :
- Blanchisserie
- Restauration
- Déchets
• Les relations avec les adhérents
• Formation, communication
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ressources
humaines
management
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Une approche collaborative étroite

Au revoir Monsieur le directeur

En haut, Michel Le Corff, Pierre le Bodo, Vincent Bonnel et Georges André, lors de leur
allocution au cours de la cérémonie. En bas, à gauche, poignée de main symbolique
entre Michel Le Corff, l’ancien directeur, et Vincent Bonnel, son successeur. En bas, à
droite, Michel Le Corff n'a pas boudé son plaisir d'enfiler la blouse dédicacée par les
membres du personnel du Silgom, un des cadeaux qu'a reçu le "boss" pour son départ.

Il n'arpentera plus les murs du Silgom qu'il connaît sur le bout des doigts pour y
avoir porté, pendant 13 ans, la casquette de secrétaire général, puis de directeur
du Gip. Le 30 mai 2021, Michel Le Corff a passé le relais à Vincent Bonnel, un
départ honoré par une cérémonie de sympathie, le 8 octobre 2021, à Saint-Avé.

V

incent Bonnel a remercié Michel Le Corff pour le bel outil qu'il lui a légué. «C'est un gestionnaire et un bâtisseur», a
confirmé Georges André, président du conseil d'administration. Pierre Le Bodo, son prédécesseur jusqu'en 2020, a
apprécié son engagement et son implication professionnelle. Il le connaît bien : ils ont cheminé ensemble pendant près
de 12 ans et assisté à une explosion d'activité.
«C'est une entreprise exemplaire en terme de performance, qui a obtenu de belles certifications, remises en cause en
permanence. Il faut sans arrêt prouver notre sécurité». Il y a eu des hauts, mais aussi des bas, qu'il a fallu surmonter.
Comme lorsque «le centre hospitalier de Pontivy, qui pesait lourd dans notre activité, a décidé de choisir la production en
interne, alors que d'autres l'abandonnaient».
à l'initiative de Michel Le Corff, le Gip s'est lancé dans des innovations organisationnelles, comme le Bagad Santé,
groupement d'achats alimentaires bio et de qualité à l'échelle régionale. Il a intégré le réseau Produit en Bretagne.
«Michel est un taiseux qui n'aime pas parler de lui», l'a-t-il taquiné avant de retracer la richesse du parcours de ce
directeur d'hôpital. «Peu de PME-PMI peuvent se prévaloir d'avoir eu un directeur avec un aussi beau CV».

Repères

«Que soit dans la restauration, la blanchisserie et le traitement des
déchets, il s'est appuyé sur les sachants que sont les professionnels
pour améliorer le bien-être des agents». C'est lui qui a eu l'idée d'impulser - «avec son sens de la formule» - le Trame (pour «Travailler
mieux ensemble»). «Un superbe parcours, avec de l'humanité, de la
discrétion et le sens du collectif», a résumé Pierre Le Bodo.
«Quand je suis arrivé au Silgom, a avoué Michel Le Corff, je ne
connaissais pas grand chose. Je m'intéressais à cette structure en
tant que directeur financier au CHBA. J'ai vu l'opportunité d'un mode
d'action différent. J'y ai découvert des métiers et des professionnels
attachés à leur métier, avec des personnalités attachantes».
Michel Le Corff s'est dit touché par les petits mots reçus au moment
de son départ en mai dernier. Il a rendu hommage à l'ensemble des
salariés, à Pierre le Bodo qui lui a «apporté de la facilité dans le
traitement des dossiers et le calme nécessaire pour y parvenir», au
député Hervé Pellois, qui a soutenu les demandes du Silgom, à la
commune de Saint-Avé et à toutes les personnes avec lesquels il a
pu et eu plaisir de travailler.
Il a insisté sur les bonnes relations de partenariat avec le GHBA qui
représente 75 % de l'activité du Silgom, remerciant Alain Latinier,
l'ancien directeur, au contact duquel il a beaucoup appris. «Ma
ligne directrice a toujours été de développer les compétences et
d'accompagner les professionnels que j'ai côtoyés pour leur faciliter
le travail», a-t-il conclu.

Entre 2009 et 2021, le Silgom est passé de :
• 234 à 256 salariés fin septembre 2021,
• 13 à 15 tonnes de linge/jour en blanchisserie,
sans compter le site de Josselin,
• 7 à 53 adhérents,
• 18,3 M€ à 23,5 M€ de chiffre d’affaires
Il fournit aujourd'hui 1,2 M de repas par an.
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Il a su mettre la satisfaction du client au centre de l'activité du Silgom,
entre public et privé, maîtriser les coûts, faire preuve de souplesse
et de réactivité dans un marché porteur en pleine croissance. Tous
les résultats ont été réinvestis, par exemple dans la nouvelle unité de
restauration. La méthode de conception de cet outil porte la marque
de Michel Le Corff, dans une approche collaborative étroite.

L'ère Michel Le Corff s’est fermée en 2021, celle de Vincent Bonnel
s'est ouverte, avec de nouveaux défis, dont celui d'une nouvelle
blanchisserie. n
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Georges André, élu président fin 2020

E

nseignant, conseiller en formation continue, puis, pendant 26 ans, proviseur dans
plusieurs lycées (Honfleur, Pontivy, Vannes, Auray), Georges André est surtout connu
pour ses fonctions d'élu à Pontivy de 1989 à 1995, puis à Vannes, de 1995 à 2014, sous le
mandat de quatre maires différents et a occupé la fonction de premier adjoint de 2008 à
2014. De 1995 à 2014, il a été vice-président de Vannes Agglomération, tout en portant,
durant cette même période, la présidence de Vannes Golfe Habitat (office HLM) et en
prenant la tête du Club "Décentralisation et Habitat Bretagne". De 2001 à 2011, il a
aussi présidé l'Office de tourisme du Pays de Vannes.

à 67 ans, il décide de se retirer de la politique, mais pas de l'engagement au service des autres. Il est entré en
2009 au bureau de la Fédération Hospitalière de France (Région Bretagne) dont il a tenu les rênes de 2014
à 2018. Il est aujourd'hui membre du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Bretagne Atlantique
(depuis 2008) et a été désigné par le CHBA pour le représenter à l'assemblée générale du Silgom. Le Conseil
d’administration où il siège depuis le 2 décembre 2020 l'a élu président le 17 décembre 2020. Il succède à Pierre
Le Bodo qui exerçait un mandat d’administrateur depuis le 18 juin 2009 et a présidé le Conseil d’administration
du 29 juin 2009 au 17 novembre 2020. n

Vincent Bonnel incarne la nouvelle direction

T

itulaire d'une Licence Administration économique et sociale et d'un Master 2
en Droit et administration du secteur sanitaire et social, obtenus à l'Université
d'Auvergne (Clermont-Ferrand), Vincent Bonnel a été formé à l'Ecole des Hautes études
en Santé Publique (EHESP) après avoir été reçu au concours d'attaché d'administration
hospitalière. De 2011 à 2013, il occupe la fonction de responsable des services
économiques et logistique du Centre hospitalier intercommunal de Thizy-Les-Bourgs et
Cours-La-Ville (69), puis de 2013 à 2016, celle de cadre administratif des pôles Abdomen
et Médecines spécialisées au Centre hospitalier univertaire de Rennes (35).

Après l'obtention du concours de directeur d'hôpital en 2017, il reprend le chemin de l'EHESP pour la formation
d'adaptation à l’emploi. Dans ce cadre, il est accueilli huit mois par le Groupe hospitalier de Bretagne Sud
à Lorient (56) pour son stage de direction, avant de rejoindre, en 2019, le Centre Hospitalier des Pays du
Morlaix en tant que Directeur des affaires financières, de l'analyse de gestion et des systèmes d'information.
Nommé par le Conseil d’administration, il occupe la fonction de directeur du Silgom depuis le 31 mai 2021. n
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Directeur adjoint
N. Beauverger
Ingénieur

Maintenance
J.-M. Régnier, TH
Adjoint :
G. Honno, TH
Transports
R. Doutey, TH

Agence comptable
J.Y Darengosse
Inspecteur des finances
publiques
K. Trebossen
Agent
administratif
Administration
I. Eisenecker
Attachée d’administration
Gestion RH
G. Gouret,
adjoint des cadres
Facturation
clients/fournisseurs

Restauration
N. Beauverger
Ingénieur

Sécurité
J.-C. Frinault, Ingénieur
R. Doutey, TH

Responsable Achats
M. Bony
TSH

Chargé
du développement
et des relations
adhérents/clients
M. Crêté
TSH

Unité de production
de Saint-Avé

Adjoint au responsable
Restauration
C. Josso
TSH

Production
C. Le Roux
A. Briend

Relations clients/adhérents
M. Le Plain, TH

Traitement
des déchets
P.-Y. Hays, TSH

Lingerie

Magasin
K. Pakaïna
Lavage
R. Martin
Finition
A. Guillemot / D. Bouvier
Expédition
A. Rio

Blanchisserie
N. Thibault
Ingénieur

Diététique
S. Fréville,
Diététicienne
Hygiène
D. Jeannin

Qualité certification
D. Jeannin, TSH
M. Le Guerroué, TSH

Secrétariat
Informatique
N. Thibault
TSH

Suivi RH
P. Lorcy

Magasin
D. Thomas

Expédition
E. Naël
Sites extérieurs
Vannes
M. Le Tallec
Allotissement, internat,
restaurant
Auray
P. Doré
Allotissement, livraisons
extérieures, restaurant

Suivi RH / Entretien des surfaces
N. Morio

Suivi sites extérieurs
C. Levraud
TH

Site de Josselin
R. Marry

Kiosque Vannes
P. Loiret

rapport d’activité 2021 - Les faits marquants - RESSOURCES HUMAINES / MANAGEMENT

Mickael Crété.
Nouveau responsable
développement en
restauration

Il est arrivé au Silgom...

l’organigramme du Silgom

Directeur
Vincent Bonnel
Directeur d’hôpital

Service technique
J.-C. Frinault
Ingénieur
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Responsable
de la cuisine
au Centre
hospitalier de
Ploërmel de
2004 à 2011, il
assure ensuite
le poste de
responsable de
la restauration
au GHT Rance
Emeraude puis
au GIP Bretagne
Santé Logistique de 2014 à janvier 2021. Mickaël
Crété a rejoint l’équipe du Silgom en qualité de
responsable du développement et du suivi des
prestations aux adhérents en restauration depuis
le 1er février 2021. Il est titulaire de CAP, BEP, BAC
professionnel de cuisine, d'un BTS restauration.
Grâce à la formation professionnelle hospitalière,
il a suivi une formation Master 2 en management
et ingénierie de la restauration collective
hospitalière. n

Séance Trame Transport

TRAME pour mieux travailler ensemble.
La démarche s’est poursuivie en 2021
C’est un succès. Les comités de pilotage reconnaissent unanimement ses apports
très positifs. Encadrée par un consultant spécialisé, la démarche «Trame»
(Travailler mieux ensemble), est engagée depuis plusieurs années au Silgom
pour répondre à la question des risques psychosociaux et de la qualité de vie au
travail. Des agents acquièrent des compétences de médiateur pour mener des
investigations et proposer des solutions dans différents scénarios de situations de
travail. Les parties en présence peuvent ainsi mieux appréhender leurs contraintes
respectives pour une compréhension et une reconnaissance mutuelle. En 2018,
l’accompagnement a été principalement réalisé auprès de l’équipe expédition
de la restauration, le «picking». En 2019 et en 2020, place aux transports. Pour
la poursuite de la démarche, en 2021, le Silgom a souhaité acculturer au Trame
les nouveaux managers, gage de succès pour les prochains travaux. Ainsi, ce
sont neuf personnes (nouvellement arrivées au Silgom ou ayant pris un poste à
responsabilité récemment) qui ont été formées le 8 décembre 2021.
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Des formations qualifiantes

De l’écoute clients
à l’offre de formation.
Fonction hôtelière
et sécurité alimentaire
Outre le suivi clientèle en restauration, le
Silgom propose à ses adhérents une offre
de formation sur la «sécurité alimentaire
et la qualité des prestations hôtelières».
Depuis 2012, à raison de trois à quatre
sessions par an, le Silgom se transforme en
centre de ressources pour le Centre Hospitalier de Bretagne Atlantique (CHBA) et d’autres adhérents.
60,5 journées ont permis de former 453 agents au total en huit ans. En 2021, sept journées de formation
ont eu lieu pour le CHBA et l’Ugecam sur le thème de la prestation restauration.

D

ans les établissements qui accueillent des personnes fragilisées par leur pathologie ou dépendantes, il est vital de garantir
un haut niveau de sécurité sanitaire et d'actualiser les connaissances des agents hospitaliers pour éviter les écarts de
pratique.

Pour le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, ces formations sont dispensées par le Silgom depuis 2012. Elles touchent
40 agents par an sur la base de 6 à 12 agents par session. Chacune représente 28 heures de formation en quatre jours. De

la réglementation en vigueur à l’équilibre alimentaire, les professionnels bénéficient de l’expertise technique des intervenants et de
leur très bonne connaissance du milieu sanitaire et social : Christophe Josso pour l’hôtellerie, Delphine Jeannin et Hadrien Blaid pour
l’hygiène alimentaire et Sophie Fréville pour la diététique.
Cette année, 57 agents ont bénéficié de 7 sessions de formation : 4 mai, 6-10 mai et 19 mai 2021 pour l’Ugecam ; 23 septembre,
21 octobre et 23 novembre 2021 pour le CHBA. Parmi les points forts souvent évoqués, la visite de la cuisine, qui permet de

comprendre le fonctionnement en amont de la livraison des repas, est appréciée, comme les différents modules permettant
une mise à niveau des connaissances des participants. n

rapport d’activité 2021 - Les faits marquants - RESSOURCES HUMAINES / MANAGEMENT

CAP Blanchisserie.
Nouvelle promo en 2021

Géraldine Gouret, responsable du bureau RH.

Le Silgom a programmé une nouvelle
session de formation «CAP Métiers de
la blanchisserie industrielle» en 2021,
validée le 3 juin par un examen. Après
appel à candidature, sept agents avaient
été sélectionnés : Christophe Queyraud,
René Pelage, Marc Garsi, Laëtitia Vincent,
Isabelle Lapeyre et Laura Chommaud.
Kévin Lainé, du Centre hospitalier CentreBretagne à Loudéac, a aussi intégré le
groupe. La formation de préparation du CAP, organisée par la Scofob et dispensée par Thierry
Cavenne, s’est déroulée dans les locaux du Silgom, pour un total de 175 heures de formation
par agent. n

Concours organisés
en 2021

CAP restauration.
Une formation en alternance au Silgom

Un parcours de formation en alternance
au sein même du Silgom, il fallait y penser.
«C’est une première dans le domaine de
la restauration collective hospitalière et
nous en sommes très fiers», commente
Christophe Josso, adjoint au responsable
restauration. Douze agents ont souhaité
suivre cette formation dispensée par
Stéphane Scalart, de l’Afpa. Ils obtiendront
le titre d’agent polyvalent de restauration.
Sahbi, Naeima, Nid, Jérôme, Jean-Christophe et Karine font partie de la première session. Elle
a débuté en septembre 2021 et s’est achevée en février 2022, la date de l’examen étant fixée au
23 février. Une autre session est programmée de septembre 2022 à février 2023. n

n Ingénieur
n 1 poste d’ingénieur en blanchisserie

Session de CDIsation
Elle a conduit à proposer
des contrats à durée indéterminée à :
n 10 agents (4 AEQ et 6 OP 2ème classe)
avec effet au 1er janvier 2022.
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L’accueil en apprentissage
Le Silgom accueille des apprentis dans le cadre d’une formation au CAP Pâtisserie par alternance
(CFA de Vannes). Le Silgom accueille son sixième apprenti en pâtisserie jusqu’en juillet 2022.
Entre le 4 octobre 2021 et le 9 septembre 2022, le Silgom accueille aussi une apprentie de
l’ESLI sur le secteur de la Blanchisserie pour l’obtention d’un diplôme LP Logistique des filières
insdustrielles. n

Une politique active dans l’accueil des stagiaires
En 2021, 28 stagiaires ont été accueillis dans différents secteurs d’activité (diététique,
maintenance, transport, administratif….). Les stagiaires sont des lycéens, des étudiants de
l’enseignement supérieur ou des personnes mises en situation professionnelle. Les durées de
stage varient d’une semaine à plusieurs mois. n

DuoDay. Un parrain, un filleul en situation de handicap
Le concept du DuoDay* est simple :
un salarié est invité à partager une
journée de son quotidien professionnel
avec une personne en situation de
handicap. Le Silgom, fidèle à son
engagement sociétal, a répondu à
l'appel le 18 novembre 2021. Quatre
filleuls ont bénéficié d'une plongée
au cœur de ses activités, pilotés
par Nolwen Beauverger, directrice
adjointe, et Christophe Josso, adjoint au responsable Restauration. Marine (Ladapt) et Maddy
(SAT atelier du Prat Vannes) ont découvert l'univers de la restauration, Tangui (Ladapt) et Karine
(Cap emploi) celui des transports. Une expérience que filleuls et parrains ont appréciée. «Cette
immersion est une réussite, commente Christophe Josso. Nous participerons bien sûr à l'édition
2022, prévue le 17 novembre. Cette opération nous permet d’ouvrir des perspectives d'inclusion
de personnes en situation de handicap, avec de réels potentiels d’emploi au sein du Silgom». n
* Né en 2018 sous l’impulsion de Sophie Cluzel, secrétaire d’état aux personnes handicapées.
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L’impact Covid-19
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covid-19 et activité. Le Silgom réactif à la crise
En 2020, les activités de la blanchisserie et de l’atelier de traitement des déchets ont été fortement impactées
par la crise sanitaire. La tendance n’a pas été démentie en 2021. Côté Restauration, l’activité est repartie à la
hausse, répondant ainsi à la demande des adhérents qui ont dû travailler «avec le virus».

Blanchisserie.
Un plus haut historique
Fin 2021, les services de soins, les unités d’hébergement mais
aussi différentes unités ont exprimé tout au long de l’année des
demandes importantes de livraison en tenues et surblouses.
Des mesures destinées à mettre en œuvre, dans les services, les
précautions d’hygiène adaptées. L’activité des établissements
sanitaires et médico-sociaux est restée forte et peu affectée par
les mesures de confinement. Le Silgom s’est retrouvé sous tension
en termes de disponibilité de linge et a donc dû procéder à des
achats exceptionnels de linge (+350 K€ par rapport au budget
normal) pour faire face à la demande des adhérents.
Au total, sur l’ensemble de l’année, le Silgom a livré 3 971 tonnes
de linge à ses adhérents (+ 5,22 %), des chiffres qui révèlent
l’ampleur des sollicitations auxquelles la blanchisserie a été
confrontée. La blanchisserie a tout simplement battu un record
de production. n

Déchets.
3 banalisateurs,
6 jours sur 7
L’atelier de traitement des Dasri est
un exutoire régulièrement sollicité,
pour apporter un soutien technique
et logistique aux municipalités et aux
établissements médicaux. Les centres
de dépistage, comme les centres de
vaccination disséminés partout sur le
département, ont produit un volume
conséquent de déchets qui, ajouté à
ceux produits par des établissements
de soins eux-aussi saturés, a imposé
l’utilisation quotidienne, 6 jours sur 7
des trois banaliseurs tout au long de
l’année. n
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Restauration.
Reprise de l’activité
L’activité de la restauration a retrouvé son niveau d’avant crise
sanitaire à partir de septembre 2021. La crise Covid a eu peu
d’impact sur l’activité des établissements, excepté au niveau des
selfs.

BLANCHISSERIE

Pendant deux ans, au gré des mesures mises en place, les usagers
des restaurants du personnel ont régulièrement eu recours à la
vente à emporter, des habitudes qui ont révélé un besoin. Ce
dispositif va donc continuer à être proposé.
Fidèle à son engagement en faveur de l’environnement, le Silgom
a cependant engagé une réflexion pour adopter le principe de
contenants réutilisables, une alternative aux emballages jetables.
Les modalités de mise à disposition sont à l’étude pour 2022/2023.
Plusieurs pistes sont explorées, notamment celle d’un système de
consigne. n
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Saint-Avé. Feu vert à la reconstruction
Vieillisante, la
blanchisserie de
Saint-Avé, qui
date de 1985,
sera reconstruite
et modernisée
pour répondre
aux demandes
des adhérents et
aux exigences
environnementales.
L’option a été
retenue, le
28 octobre,
par le conseil
d’administration du
Silgom.

Pratique et écologique. Un seul magasin pour le linge neuf
Plus pratique et plus écolo, pour libérer de la place en
blanchisserie et centraliser le stock de linge neuf en un
seul et même endroit, un nouveau bâtiment a été construit
à Saint-Avé.

P

our mémoire, trois scénarii avaient été proposés en 2020 à l'issue d'un audit du Cabinet Cofitex
autour de l'avenir des blanchisseries des Gip Silgom à Saint-Avé (15,5t/j) et Bretagne Santé
Logistique à Caudan (12t/j) : restructuration, reconstruction ou construction d’une blanchisserie
centrale neuve (26t/j) avec blanchisserie linge résident adossée (2t/j). Le GIP Bretagne Santé
Logistique privilégiait le scénario n°1 ; pour le Silgom, il n’y avait pas d’écart majeur sur le plan
économique entre les deux premières options.

T

erminés les va-et-vient entre les quatre points de stockage du linge neuf et des films
plastique. Le Silgom a centralisé et optimisé son magasin sur une zone de stockage
plus importante qui lui permet de disposer de linge neuf en toute occasion. Le bâtiment ?
Une structure légère en aluminium, sans fondation, avec six tiges enfoncées au droit
de chaque poteau, murs panneaux sandwich et bâche en tissu étanche gonflée pour la
toiture.

Lors de sa séance du 8 avril 2021, le conseil d’administration a voté le plan global de financement
pluriannuel (2021-2025). Une analyse complémentaire a été conduite fin 2021. Elle s’est

appuyée sur les audits autour des projets de création d’une plateforme logistique commune
aux Groupements hospitaliers Sud Bretagne et Brocéliande Atlantique. Elle a aussi pris
en compte l’impact de construction d’une blanchisserie neuve du Silgom à Saint-Avé ou à
proximité.

Monté en cinq jours, fin juillet 2021, sur le parking nord, il répond à la norme Eurobat et
permet une grande avancée dans les engagements du Silgom en faveur de l'environnement
«Pas de chauffage, pas de climatisation, juste de l'isolation et un déshydrateur pour
maintenir une hygrométrie inférieure à 65% et éviter le piquage par moisissure du linge,
explique Jean-Christophe Frinault, responsable de la technique, de la logistique et
chargé de la sécurité. L'air asséché est réparti dans le bâtiment avec une gaine textile ou
chaussette. Une roue dessicante utilise le pouvoir de captation du sel ou silice».

L’étude a nettement fait pencher la balance en faveur d’un scenario de construction d’une
blanchisserie neuve d’une jauge de 15-16 tonnes au minimum. Les deux projections effectuées
montrent la soutenabilité financière du projet sous réserve d’une bonne dynamique d’activité et
d’une vigilance sur les gains de productivité attendus. Le scenario n°2 a donc été présenté et validé
par le conseil d'administration du Silgom le 28 octobre 2021.

Capacité de stockage de 190 palettes

«Cette perspective a été accueillie très favorablement par les agents de la blanchisserie qui peuvent,
depuis début 2022, s’investir dans des groupes de travail afin de définir les besoins et préfigurer
les nouveaux locaux, commente Vincent Bonnel, le directeur du Silgom. Pour la direction, cette
délibération permet de se projeter vers un process de production renouvelé et d’anticiper certains
investissements (notamment le train Grand Plat traitant les draps) qui seront réutilisés dans les
futurs locaux».

De chaque côté du couloir sont disposés deux types de palettiers pour un total de 190
emplacements. Chacun propose deux niveaux. Le premier pour une seule face, le second
pour trois palettes en profondeur sur chaque niveau. Les palettes sont accumulées au
sol au niveau inférieur, gérées mécaniquement au niveau supérieur.
Grâce à un système de push-back, les cadres à rouleau rapportent les charges côté
couloir. «Quel que soit le nombre de palettes rangées dans la travée, elles peuvent ainsi
être manutentionnées avec le chariot élévateur». Pour la gestion des stocks, la cabine
installée près de l'entrée permet la lecture des puces de linge, à réception, sans que le
déballage des palettes ou cartons ne soit nécessaire. Une petite révolution. n

Les adhérents pourront en attendre un retour en termes de tarifs, mais aussi de mise en œuvre de
solutions innovantes en matière de gestion du circuit de blanchisserie. Cette construction neuve
permettra enfin de promouvoir de meilleures pratiques environnementales et de les valoriser dans
le cadre de la politique qualité initiée depuis longtemps par le Silgom. n
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Approvisionnements.
Français, locaux
et de qualité
Le Silgom, qui s’approvisionne pour la quasitotalité de ses produits frais dans le Morbihan,
soit 50% de ses achats, dont des producteurs
bio, est certifié Produit en Bretagne, ce qui
représente un gage de qualité.
Le Silgom met en œuvre une politique
volontariste en matière d’approvisionnement
local et sous signe de qualité. En 2021,
un travail sur les origines des produits
s’est traduit ainsi : 87 % des produits
approvisionnés par le Silgom étaient d’origine
française et 46 % étaient bretons.
L’évolution des produits sous signe de qualité
est également sensible : avec 34 % de ses
approvisionnements réalisés en produits sous
signe de qualité (11,1 % en moyenne au niveau
national*). Sur ces 34 %, pratiquement 5 %
sont des produits bio (3,25% en moyenne au
niveau national*). Le Silgom se place donc
favorablement pour répondre aux critères de
la loi Egalim dans le courant de l’année 2022.
* Moyenne dans les établissements de santé français ayant rempli
le dispositif «ma cantine» lancé par le ministère de l’Agriculture.

Un projet de cuisine centrale
au nord du territoire

Personnes âgées. Plats végétariens et textures adaptées

A l'horizon 2024, une cuisine centrale, gérée par le Silgom, regroupera les
équipes Restauration des hôpitaux de Ploërmel et Josselin et de l’Ehpad de
Malestroit. Pour préfigurer le projet, l’activité restauration de ces 3 sites a
été intégrée au Silgom entre le dernier trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022.

C

ette intégration va permettre d’harmoniser
progressivement
les
pratiques
professionnelles, notamment concernant
l’utilisation de matières premières et de production.
Cette harmonisation sera notamment possible grâce
aux interactions entre les équipes et les formations
réalisées en commun entre les différents sites.
Côté architectural, la consolidation du projet est en
cours. Des travaux sont actuellement menés sur la
localisation exacte de la future UCP sur le site de
l’hôpital de Ploërmel.

Historique du projet. La cuisine de
Ploërmel est vieillissante et nécessite des travaux de
rénovation, celle de Josselin doit être démolie dans
le cadre du projet de reconstruction de l’hôpital.
Une réflexion a été menée pour étudier trois
scénarii : le maintien de cuisines autonomes pour
chaque établissement, une cuisine centralisée sur le
site de Ploërmel financée par le Centre hospitalier
ou une cuisine centrale à Ploërmel portée par le
Silgom qui gère les activités de restauration pour
les établissements de santé et de nombreux Ehpad
du territoire Brocéliande Atlantique. C’est cette
solution qui a été choisie.
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Le Silgom intègre progressivement
des menus végétariens dans son
plan alimentaire pour répondre aux
recommandations de la loi EGalim
et du Programme national pour
l'alimentation (PNA3) dont l’un
des objectifs est de promouvoir les
protéines végétales.

L'amélioration de la qualité. C’était le scénario

qui présentait le plus d’avantages pour l’amélioration de
la qualité, une offre alimentaire alignée par le haut pour
les trois établissements, le maintien des emplois et des
investissements hospitaliers. La qualité des repas sera
améliorée grâce à la création d’une cuisine construite
autour d’ateliers spécifiques pour des productions à forte
valeur ajoutée nutritionnelle, gustative, qualitative, et
adaptées au grand âge. Par exemple, les plats à texture
modifiée et les repas enrichis seront faits maison, ce
qui n’est pas le cas actuellement sur certains des sites
concernés.

En plus du repas du jour, le Silgom propose, au minimum un choix de cinq
entrées, cinq plats et cinq accompagnements, cinq produits laitiers et cinq
desserts, ce qui permet de répondre au plus près des demandes et des goûts
des résidents de ses adhérents spécialisés dans l’accueil des personnes âgées. n

Curry de quinoa lentilles et courgettes, cari de lentilles
corail et tomate, chili sin carne, clafouti niçois, pois
chiches à la marocaine... Ces plats végétariens, riches
en saveur, ne rentrent pas dans les habitudes alimentaires des personnes âgées. Ces menus leur sont, pour
le moment, principalement proposés le soir.
«Ne pas avoir de protéines animales au dîner est
moins dérangeant pour cette catégorie de population,
explique Sophie Fréville, la diététicienne du Silgom.
Ces recettes seront progressivement proposées au
déjeuner, afin d’en faire bénéficier l’ensemble de nos
convives». Des formations autour de la cuisine végétarienne ont eu lieu en septembre 2020.

L'argument économique et social. L’impact

social sera limité ; un accompagnement a commencé
à être conduit en 2020 pour mettre en œuvre ce
changement, auquel les professionnels sont associés.
Concernant l’aspect financier, ce projet permet de réaliser
un investissement qui n’aurait pas pu être porté par le CH
de Ploërmel ni par les autres établissements. La nouvelle
cuisine centrale sera financée par le Silgom, ce qui permet
de doter ces trois établissements d’équipements nouveaux
avec un impact mesuré sur les coûts, dans le cadre du
projet médico-soignant partagé du groupement. n
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Diversité des menus

Les cuisiniers ont participé à l’élaboration de repas
à partir d’ingrédients peu utilisés de nos jours : les
légumineuses (lentilles, pois chiches, fèves, haricots
secs…), associées à des céréales, des œufs ou des produits laitiers. n
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Textures modifiées fraîches
Pour les personnes âgées qui éprouvent des difficultés à se servir de couverts
à cause de maladies neuro-dégénératives (Alzheimer, Parkinson) ou d’arthrose,
ou qui ont des problèmes de déglutition, le manger main, les bouchées enrichies
en protéines et les textures modifiées (hachées ou mixées) sont une alternative
appréciée aux repas classiques. Ils aident à lutter contre la dénutrition : ils
sont bons, colorés, frais, ont le goût des aliments dont ils sont composés,
sont régulièrement évalués et ajustés par les cuisiniers du Silgom en termes
de saveur et de fondant. Les premières expérimentations ont été réalisées à
l’Ehpad Sabine de Nanteuil et au Pratel Izel d’Auray, fin 2020. Les aliments sont
préparés sur place le jour même. n
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Nouvel adhérent, nouvelle expérience pour maintien à domicile

Pâtisseries. Une formation
pour qu’elles allient santé et plaisir !

Les seniors veulent rester sur l'île
Les repas pour Arz livrés par bateau et à vélo

Des moelleux aux carottes et des
choux pralins étaient aux menus
du cycle d’été du Silgom, mais pas
n'importe lesquels. Ces pâtisseries
allient santé et plaisir, thème de la
formation de trois jours qui s’est
déroulée du 23 au 24 mars 2021 à
l’UCP de Saint-Avé.

Afin de contribuer au maintien à domicile des personnes
âgées qui vivent sur l'île, la mairie d’Arz a noué un partenariat
avec le Silgom. Le top départ de la livraison des repas a été
donné le 6 juillet dernier. 5 personnes bénéficient déjà du
dispositif.

L

es plateaux repas sont préparés à la cuisine centrale de Saint-Avé, disposés dans des
glacières, transportés par bateau de Vannes au port de Béluré avant d’être chargés sur la
carriole d’un vélo, puis livrés par un employé communal.
Le service permet de couvrir les besoins en repas du midi et du soir, 6 jours sur 7 (du lundi au
samedi), toute l’année, y compris les jours fériés. Coût du plateau : 5,80 €, la mairie prenant
en charge le transport.

L’objectif était d’étudier les problématiques de santé
liées à une consommation excessive de sucres, tout en
ayant une approche des matières premières sucresfarines-graisses. Des recettes pâtissières à faible index
glycémique ont été mises au point. Une formation
très appréciée des agents du Centre hospitalier
de Ploërmel et du Silgom. Elle était dispensée par
l’organisme Quali’bre. Aux commandes, Sandrine
Baumann-Hautin. Lauréate de nombreux concours,
elle a fait ses armes en tant que chef pâtissière dans
de grandes maisons : Maison Rostang, Domaine de
la Corniche et Tiara Hôtel Mont Royal Chantilly qui
n’affiche pas moins 5 étoiles au guide Michelin ! n

Classiques, sans sel, végétariens, mixés ou adaptés au manger-main… Le Silgom propose
22 régimes différents et quatre types de textures, du solide au liquide. Les repas, validés
par notre diététicienne, sont équilibrés et répondent aux besoins et souhaits des personnes
âgées. Les plateaux sont composés d’un potage, d’une entrée, d’un plat principal avec
légumes et féculents, d’un fromage ou d’un laitage et d’un dessert.
Derrière From, l'agent saisonnier en
charge du portage des repas à vélo,
Mickael Crété et Christophe Levraud,
du Silgom, Nadège Le Roux et
Philippe Rougier, adjoints au maire
(Photo Ouest-France).
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Sans cette alternative, la plupart des bénéficiaires, incapables de préparer eux-mêmes leur
repas, auraient dû quitter l’île pour un Ehpad sur le continent, sans espoir de retour. La
municipalité travaille donc à la coordination de différentes aides possibles à domicile pour
remédier à toutes les pertes d’autonomie. Elle propose aussi depuis mi-septembre deux
ateliers totalement gratuits : «mémoire» et «équilibre» sur la base de programmes de 10 à
15 séances. L'objectif est de prévenir les chutes, les pertes de mémoire et aux personnes de
plus de 60 ans d'envisager plus sereinement le grand âge. n
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Esat Le Pigeon blanc
Retour du fait maison

Breizh Burger

Entrée Fajitas

Pâtés en croûte

Terrine en gelée

Beaux, bons et sans surcoût, les plats «fabrication-maison» sont
mis en valeur sur le site Adapei-Esat Le Pigeon Blanc à Pontivy. Ces
appétissantes créations sont signées Jean-Marc Moinard, moniteur
et responsable de l’atelier cuisine. Pour permettre leur réalisation, le
Silgom a modifié certains de ses approvisionnements. n
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Coup de projecteur sur un adhérent.
A l’IME Tréleau, la cuisine aide à l’inclusion et l’autonomie

Brèves de comptoirs de self
Du Glaz breton au Rose bonbon contre le cancer du sein

▲ Self, cuisine de l'hébergement et salle commune de l'IME.

24 jeunes en situation de handicap mental sont accueillis en
internat à l'institut médico-éducatif Tréleau (EPSMS Ar Stêr),
créé en 1969, par l’hôpital de Pontivy. Ils profitent d’une
éducation spécialisée associant scolarité, accompagnements
sociaux et ateliers techniques.
Les bâtiments occupés jusque-là, vétustes et situés en zone
inondable, ont été abandonnés pour donner naissance à un
nouveau projet. Les activités de jour rejoindront l’ancienne
école René-Guy Cadou ; l'hébergement a été transféré dans
les anciens locaux, rénovés, de l'IFSI, le 14 décembre 2020.

Les chambres sont désormais individuelles, les deux étages
disposent chacun d'une lingerie et d'espaces communs. Le
bâtiment dispose de quatre cuisines.
Les jeunes participent à la confection des repas du soir, ainsi
qu'à l’entretien des locaux et du linge : un outil d’apprentissage
favorable au développement des compétences dans les actes
de la vie quotidienne.
Les adolescents sont ravis de pouvoir investir la cuisine. «Les
préparations sont réalisées au Silgom, explique Mickael
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Crété, responsable Développement et Suivi des prestations
aux adhérents. Les adolescents remettent en assiette,
effectuent les présentations, donnent de la valeur "qualité
perçue" au plat».
Du côté des adultes, l'IME Tréleau a été transféré vers
l’établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) La
Vieille Rivière pour un regroupement sur un même site.
Il a été agrandi pour passer de 5.000 à 13.000 m2. Du lundi
au vendredi, son self enregistre tous les midis, 70 passages
clients. n
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En mai,
c'était la semaine
«Produit
en Bretagne» !
Huîtres et yaourts
de fabrication
artisanale au menu
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Du 17 au 21 mai 2021, Produit en Bretagne organisait la
semaine bretonne en restauration collective avec le Silgom
et trois autres prestataires du réseau (Convivio, Elior et
Sodexo). Restaurants scolaires, d’entreprises, d’Ehpad ou de
structures médico-sociales... Les animations ont touché au
total 116 sites bretons, dont les selfs de Vannes, Auray et
Saint-Avé, gérés par le Silgom. But de l'opération ? Montrer
une restauration collective proche des fournisseurs bretons,
soucieuse de préserver les emplois de la région en achetant des
produits locaux. Dans le cadre de cette animation, les huîtres
des ostréiculteurs Henry à Crac’h et les yaourts de la laiterie
artisanale Ker Ronan, à Rohan, étaient à l’honneur, le 20 mai,
au self de Vannes. n

Octobre
Rose.
La Pink
attitude
au self de
Vannes

Masque et tenues roses, ballons roses, menu rose… Le
21 octobre 2021, le self de Vannes a revêtu les couleurs
du soutien à la recherche contre le cancer du sein. Une
demande de Marie Poussin, directrice de la communication
du Groupe hospitalier de Bretagne Atlantique (GHBA) et du
directeur des services économiques et logistiques, Thomas
Maréchal. «Nous avons eu de très bons retours de ceux qui
ont apprécié le menu, parfois très agréablement surpris par
le goût», témoigne-t-elle. L’équipe de restauration du Silgom
s’est surpassée dans le jeu de la thématique : gaspacho
de betteraves, rôti de porc saumuré avec chou rouge aux
pommes, yaourt bio fraise des bois, bavarois aux pralines…
Le menu, original, a conquis ou dérouté les utilisateurs du
self. Avis du GHBA : opération à reconduire ! n

rapport d’activité 2021 - Les faits marquants - Restauration

Zones de lavage.
Les conditions de travail améliorées
Entre le 22 mars et le 2 avril 2021, les activités des zones de lavage ont été bouleversées le temps de travaux.
Les chambres froides en rotation
Il a aussi fallu couper le fonctionnement des chambres froides
fruits, légumes et viandes, le 24 mars, pour une remise en route
le 25. Les denrées végétales, une fois protégées, ont rejoint
momentanément la zone de décartonnage. Les viandes ont été
déplacées dans une autre chambre froide avant de réintégrer
leur zone de stockage initiale, scrupuleusement nettoyée à
l’autolaveuse après travaux.

Avant

Après

L

ors de sa visite, le 28 septembre 2020, la Direction départementale de la Protection des Populations (DDPP) a
vérifié l'état des locaux du Silgom et notamment demandé des améliorations de la zone lave-cagettes. En vue
d’une nouvelle inspection en avril 2021, la réfection des surfaces de cette zone a été programmée du 18 au 21
janvier (société Hygipanel et Guillotin SARL). Un coffrage du tunnel a été réalisé le 26 mars.

La société Sovapeic s’est chargée de la réfection des peintures des bordures béton entre le 22 mars et le 2 avril
2021. «L’opération demandant un temps de séchage indivisible de 12 h minimum, nous avons dû nous organiser»,
explique Nolwenn Beauverger, la directrice adjointe. L’équipe Hygiène a transféré l’activité sur le quai réception frais
à proximité duquel le transport déposait les cagettes sales pour permettre, de 8 h à 16 h, le travail en plonge et de
lavage des cagettes dès la fin des livraisons.
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Même opération pour les marchandises de 4ème gamme par
rotation des chambres froides à partir du 26 mars et pour la
chambre froide Beurre, œufs, fromages à partir du 30 mars.
Quant aux étagères et rolls de marchandises de la zone tampon
de stockage des matières premières sèches, elles ont pris la
direction du quai épicerie, l’activité occupant temporairement
la zone de pesage.

déchets

« Un jeu de chaises musicales exécuté à la perfection par les
équipes, se félicite Delphine Jeannin, chargée de la sécurité
sanitaire des denrées alimentaires et responsable qualité.
Pendant les phases de travaux, une attention particulière a
été apportée à la ventilation. En cas de gêne, des protections
respiratoires étaient mises à la disposition des agents sur
demande». n
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Déchets d’activités de soins à risques infectieux (Dasri).
Fortes vagues d’activité au centre de traitement avec la Covid-19
Il fonctionne six jours sur sept et reçoit les déchets de 42 établissements morbihannais, dont la quasi-totalité des hôpitaux du
département. à l’instar de la blanchisserie, l’activité de collecte et de traitement des Dasri a connu un bond historique en 2021,
portée par la crise sanitaire Covid-19.

Conducteur de banalisateur.
Danse avec les bacs !

Quelques chiffres
Le poids total de Dasri traité et banalisé au sein de
l’atelier de Saint-Avé a progressé de 23 % sur l’année
2021 par rapport à 2020. La gestion des différentes vagues
de Covid-19 par les adhérents et clients explique le haut
niveau d’activité tout au long de l’année.

La réactivité
du service transport
Outre le travail réalisé par les opérateurs de l’atelier, il
faut aussi souligner la réactivité du service transport qui
s’est adapté pour assurer la collecte de ces volumes très
supérieurs à la normale.

Des sollicitations extérieures
L’augmentation d’activité a été constatée au niveau des
établissements hospitaliers majeurs du département, mais
le Silgom a également été sollicité par des professionnels
de santé libéraux ou de SSIAD, ou encore des structures
comme la communauté professionnelle territoriale de
santé du pays d’Auray, qui se sont trouvés en difficulté pour
traiter leurs déchets de soins pendant cette période. Le
Silgom a répondu à ces sollicitations au titre de sa mission
de service public. n

Plus de 3.100 tonnes de déchets traités en 2021.
Répartition par établissement
Le poids total de déchets traités par le Silgom s’élève à 3 148 366 kg.
Activité par établissement (%)

Six agents, dont une femme, habilités à la conduite des
banaliseurs, travaillent en binôme au Silgom. Ils traitent
la quasi-totalité des Dasri produits par les établissements
médicaux sociaux du Morbihan. Et en cette période de
pandémie, le travail ne manque pas.

L

eur impératif ? Traiter tous les déchets en 48 heures chrono, le premier rentré étant le premier traité. Leurs outils ?
Trois grosses machines verticales qui ont un appétit d’ogre. 6 jours sur 7, de 7 h à 18 h, elles engloutissent, chacune,
le contenu de trois poubelles, soit quasiment 2 500 litres de déchets stérilisés, toutes les heures. Plus de 1 000 tonnes
transitent chaque année par l’atelier. La mission des agents est simple : vider et remettre à la disposition des chauffeurs
un nombre suffisant de bacs vides. Ils doivent traiter le maximum de déchets dans la journée, optimiser les chargements,
par un savant dosage de sacs, cartons, fûts plastiques et autres boîtes à aiguilles.
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CHBA

Proserve Dasri

Silgom

EPSM Morbihan

Clinique Océane

CHCB

CHBS

Autres établissements

Mareva

Pierre-Yves Hays, responsable du service traitement des déchets au Silgom.
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«Il y a 20 ans, ce métier n'existait pas. Pas de flamme, pas de fumée, rien que de la vapeur
d'eau... Aujourd'hui, la banalisation est un sérieux substitut à l'incinération».
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8

Après les avoir vidés et lavés, ils désinfectent chaque bac de collecte. Pour maîtriser et contrôler ces outils bardés de
capteurs, détecteurs, pressostat et autres instruments de sécurité, ils ont été formés et habilités aussi bien à la conduite
d’appareils sous pression qu'à la manipulation de produits dangereux, aux interventions électriques mineures ou à la
conduite de chaudière… Leur hantise ? L’erreur de tri. Celle qui laissera passer une grosse pièce métallique incassable
qui entraînera le blocage du broyeur. n

rapport d’activité 2021 - Les faits marquants - déchets

Activité par type de déchet (%)

Déchets ménagers
Dasri au poids
Biodéchets
Incinération
Dasri à l’emballage
Autres
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Traçabilité.
Mise en place
de la plateforme
Trackdéchets
Le stockage et le transfert de déchets comme les
Dasri sont soumis à traçabilité. En 2022, la méthode
papier cède la place à la traçabilité numérique.
Via la plateforme, chaque producteur de déchets,
son transporteur et le centre de traitement, vont
devoir renseigner le traitement concerné. Le Silgom,
à la fois responsable du traitement et transporteur,
accompagne ses adhérents afin qu’ils puissent
satisfaire à l’obligation de passer par la plateforme à
compter du 1er juillet 2022. n
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démarche
qualité

Une politique poursuivie en 2021
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Qualité. Les audits de certification...
Blanchisserie
Les 19 et 20 janvier 2022,
le Bureau Veritas a réalisé
un audit de suivi en vue
de poursuivre la
certification ISO 9001. Seules trois
non-conformités mineures ont été
relevées.

L’avis favorable relève plusieurs points
forts. Les deux auditeurs ont apprécié
la volonté du Silgom et sa capacité
d’investissement sur le développement de
l’activité de blanchisserie, notamment au
travers du projet de construction des deux
nouveaux sites.
Les équipes sont orientées vers la
satisfaction clients, un facteur ressenti sur
le terrain. Ils ajoutent que le recrutement
de nouveaux profils, avec de nouvelles
compétences, devrait profiter au Silgom.
Côté technique, le puçage associé au
code couleur des sacs du linge permet
une bonne identification et traçabilité des
flux. Les pistolets/douchettes Ordeip qui
structurent l’activité expédition permettent
une bonne préparation des commandes.
Enfin, la refonte complète du système
de management de la qualité et des
processus associés simplifie et actualise
la démarche. Les différents pilotes
de processus sont impliqués plus
directement. n

blanchisserie

restauration

DASRI

iso 9001
version 2015

iso 22000

iso 14001

Audit de
renouvellement
27-29 janvier 2021
Avis favorable
Audit de suivi
19-20 janvier 2022
Avis favorable

Audit de suivi 2
16-17 septembre 2021
Avis favorable
avec passage
en Version 2018

Audit de
renouvellement
12 mai 2021
Avis favorable

Certification de service

2007

Année de première certification

2012

2013

Restauration
Aucune non-conformité majeure ! Celles qui ont été repérées en
2020 ont toutes été corrigées. Telles sont les conclusions de la
visite, réalisée les 16 et 17 septembre 2021 dans le cadre de
l’audit de suivi ISO 22000 nouvelle version 2018.

Le rapport de l’expert est très bon, voire excellent. Il souligne que «le personnel a
conscience des enjeux de la sécurité alimentaire». Les investissements «réguliers»
et «conséquents» en terme «de matériels et de travaux» sont plébiscités. Un
bon point aussi pour «l’implication de tous les responsables dans le Système
de Management de la Sécurité des Denrées Alimentaires» grâce à la nouvelle
organisation par processus ; un autre pour la direction qui fait preuve d’un «réel
engagement dans la démarche qualité».
La politique qualité doit cependant être complétée pour répondre aux exigences de
la norme. Le rapport suggère aussi la prise en compte des «exigences pertinentes
des parties intéressées», entre autres, fournisseurs, convives, adhérents, organismes
de contrôles, mairie, préfecture et riverains. L’évaluation des fournisseurs et
prestataires doit aussi être formalisée. Les contenants pour ingrédients détériorés
doivent enfin être écartés pour limiter le risque d’infiltration de corps étrangers. n
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Traitement des déchets
Un audit de renouvellement s’est
tenu le 12 mai 2021 par la société
Bureau Veritas, l’auditeur a
donné un avis favorable à la
poursuite de la certification ISO 14001 au
traitement des Dasri.

Toutefois, deux non-conformités mineures*
ont été mises en avant. La première concerne
la réponse à la situation d’urgence : le
renversement de Dasri lors du transport ne fait
pas l’objet de test périodique. L’instruction à
respecter dans ce cas est décrite dans le mode
opératoire. La seconde concerne un risque
mineur pour l’environnement, car le seuil de
criticité vient d’être revu à la baisse suite aux
actions effectuées les années précédentes.
Du côté des points forts, les aspects
environnementaux significatifs ont été
relevés avec le barème de calcul de criticité,
comme les actions entreprises sur le transport
(investissement camions, éco-conduite et
conduite en toute sécurité), l’investissement
d’une nouvelle machine de T2000 et les
nombreuses données chiffrées de type KPI. Au
Silgom, la démarche qualité est l’engagement de
chacun. n

Relations avec
les adhérents
communication

* Une non-conformité mineure signifie
que la correction, l’analyse causale, le plan
d’actions correctives doivent être validés par le
responsable d’audit pour vérification à N+1.
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blanchisserie
La responsable des relations extérieures a effectué
11 visites sur les sites de clients et 31 visites sur les
sites d’adhérents. Chaque visite permet de faire le
bilan du service actuel ou de le développer. Le Silgom
apporte son aide et son écoute pour le réajustement
des dotations. Ces visites sont aussi l’occasion
de faire le point sur les dysfonctionnements et
difficultés rencontrés. Une enquête a révélé que
les adhérents/clients souhaitent reprendre les
réunions du Club Utilisateurs. Une nouvelle formule
sera prochainement proposée.

Les réunions du G4
Les 30 mars, 22 juin et 13 décembre 2021, les réunions du
G4 ont permis d’échanger avec l’EPSM Morbihan, le Centre
hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) Vannes-Auray, le
Centre Hospitalier Intercommunal Redon-Carentoir (CHIRC) et
le CH2P ou Centre hospitalier du Pays de Ploërmel (Ploërmel,
Josselin, Malestroit).
Au cœur de ces rencontres trimestrielles règne avant tout un climat de
bienveillance. «Durant ces réunions, explique Mélanie Le Plain, nous
abordons la question des dysfonctionnements du circuit du linge. Ils sont
récurrents, du côté des adhérents/clients comme du côté Silgom. Nous
essayons de mieux comprendre les difficultés des uns et des autres pour
développer une stratégie d’amélioration commune». Le Silgom travaille
à un développement constant de son offre. Le G4 permet de réfléchir
à l’intégration de nouveaux produits dans le marché 2023, ceci dans une
optique d’amélioration des pratiques de l’ensemble des adhérents/clients. n

Communication
Silgom Infos
et rapport
d’activité
Le Silgom confie depuis six ans
la réalisation de son journal,
Silgom Infos, à une journaliste. Elle
intervient aussi sur les rapports
d’activité depuis 2017.
Rédaction, mise en page, habillage
iconographique... Depuis début 2016, le
Silgom a recours à une journaliste pigiste,
Béatrice Mingam, pour réaliser le journal interne, Silgom Infos. Les trois numéros annuels sont
coordonnés par un comité de rédaction constitué de cadres qui se chargent du recueil de l’information
avant sa mise en forme rédactionnelle et graphique.
Cette lettre de quatre pages propose des articles sur l’activité du GIP, ses collaborations, les pratiques de
ses adhérents, les formations réalisées au Silgom et la vie des ressources humaines... Chaque numéro
met en valeur un agent et un hobby, mais aussi un secteur et un métier, sans oublier une recette proposée
par un agent.

une entreprise
éco-responsable

Une rubrique toute neuve a vu le jour en 2020 : «Les nouvelles du Bien-Manger», proposée par Nolwenn
Beauverger, la directrice adjointe. Le comité de rédaction fourmille d’idées et le support a parfois bien
du mal à contenir tous les textes. L’actualité du Silgom est riche, à l’image de son activité. Silgom Infos
est distribué aux agents avec leur bulletin de salaire. Il est aussi adressé aux adhérents et aux partenaires.
La journaliste travaille aussi sur la mise en forme du rapport d’activité. «J’essaie de mettre en valeur
l’expertise du Silgom à travers une valorisation graphique et rédactionnelle des éléments qui me sont
fournis, explique-t-elle. Il peut s’agir de données brutes ou de textes que je retravaille ou que je redynamise.
Je m’appuie toujours sur des recherches parallèles afin de mieux maîtriser le sujet». n
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Un esprit toujours plus bio

Bretagne Alimentation Groupement Achats Durables (Bagad)
Premier appel d’offres groupé en 2021
Le groupement d’achat régional, dont le Silgom assure le portage en tant qu’expert, permet de proposer des produits de qualité
labellisés ou biologiques, issus des circuits courts sur le territoire de la Bretagne. Le GIP accentue ainsi sa démarche engagée en
faveur du développement durable. Le premier appel d’offres groupé représente un volume financier de plus de 7M€ entre mars et
octobre 2021.

L

es attentes de nos publics utilisateurs en
matière de développement durable (patients,
résidents et familles), sont devenues une donnée
permanente.
Ils souhaitent un investissement plus marqué
dans des produits alimentaires (bio, labels, signes
de qualité) en corrélation avec la lutte contre le
réchauffement climatique, le développement
d’alternatives
aux
énergies
classiques,
«l’interdiction» des plastiques, la lutte contre le
gaspillage alimentaire...

Santé Logistique de Caudan. Le groupement a
démarré son activité au dernier trimestre 2019.

Le Bagad Santé, lauréat
d’un appel à projets régional

La synergie des acteurs dans le process achat Bagad
Santé a pour objectif d’aboutir à une organisation
lisible et cohérente des achats afin de répondre
aux enjeux d’une politique économiquement
responsable, d'améliorer la qualité du service de
soin du patient et de participer au bien-être du
résident sans oublier son corollaire, «la réduction
du gaspillage alimentaire».

Début juillet 2020, le Silgom a répondu à un
appel à projets partenarial mené conjointement
par l'Ademe, l'Agence régionale de santé et la
Draaf sur la thématique de l'alimentation saine
et durable.

Pour répondre à ces objectifs au niveau régional,
un Bagad a été créé en 2019. Le sigle Bagad
désigne un groupement d’achat créé dans le
domaine de la Santé : Bretagne Alimentation
Groupement Achats Durables.

Elle est porteuse de sens et de responsabilité
sociale pour les personnels produisant ou
distribuant les repas. Le premier appel d’offres
groupé portant sur le segment d’achat des
produits d’épicerie, conserves et boissons a été
rendu opérationnel en mars 2021.

Ce nouvel instrument, au service des
établissements de santé et médico-sociaux de
la région, s’est mis en place sous l’égide du GCS
Achats Santé Bretagne, qui en a confié le portage
au Silgom, en partenariat avec le GIP Bretagne

Les achats représentent un volume financier
conséquent, à hauteur de 7 050 476 € HT. entre
mars et décembre 2021. Le démarrage du
marché «surgelés et frais» est prévu le 1er juillet
2022 avec 17 établissements adhérents. n
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Des produits de saison, locaux, issus de l’alimentation durable ou de l’agriculture biologique :
le Silgom cultive son esprit bio depuis 2009.
Crêpes et galettes de Plescop, yaourts bio de Questembert, de LocoalMendon et de Mohon, ou directement achetés dans une ferme de
Plumelec, légumes frais bio de Monterblanc… Un partenariat avec le
Gab 56 (Groupement des agriculteurs biologiques) et Manger Bio 56
a été noué, dès 2009, pour permettre au Silgom une programmation
de ses achats bio auprès des agriculteurs et producteurs de produits
laitiers locaux.
Les quantités annuelles de produits biologiques achetés parlent
d'elles-même : près de 160.000 pots de yaourt, 2.700 kg de potiron,
40 000 petits pains, 4.159 galettes de blé noir, 500 kg de pommes
entières et 300 kg de purée de pommes... Les produits, livrés
directement par les producteurs, répondent au critère d’achat en
circuit court, un seul intermédiaire étant autorisé entre le producteur
et le consommateur.

L’objectif est de permettre le renforcement
de l’offre en produits alimentaires de qualité
jusqu’à atteindre les seuils fixés par la loi Egalim (50 % de
produits relevant de labels ou de signes de qualité dont
20 % de produits issus de l’agriculture biologique), à un coût
compatible avec les capacités économiques des institutions
sanitaires et médico-sociales de la Région Bretagne.
La démarche est originale à plus d'un titre. Travailler avec la
filière de production locale en amont des marchés permettra
le développement de la ressource avec l’assurance qu'elle
pourra répondre à notre demande à un juste coût. Elle
génère une dynamique régionale et départementale des
établissements hospitaliers de la Région Bretagne pour les
achats alimentaires groupés. n
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En 2021, 5 % des achats alimentaires du Silgom sont issus de la filière
Bio, ce qui représente une valeur de 277.720 €. Le Silgom a presque
doublé ce montant depuis 2020. Des lots exclusivement composés
de produits bio, intégrés dans le marché d’épicerie, boissons et
conserves, ont permis notamment cette augmentation.

Une qualité économique

La mention «fait maison», en vigueur depuis juillet 2015, ne concerne
pas encore la restauration collective. Le Silgom a pourtant déjà choisi
de fabriquer des potages «maison» journaliers à partir de produits
frais et bio. Des quiches lorraines et alsaciennes sont aussi fabriquées
sur place, se substituant aux produits de l’industrie agroalimentaire.
Un choix qui s'est imposé de lui-même pour favoriser la qualité
gustative et nutritive du produit. Autre avantage : le coût du produit
fini «maison» est inférieur à celui d'un produit industriel. n

Yaourts.
Bios et
Vachement
breizh
La GAEC de Philippe Pressard
située à Mohon dans le Morbihan,
entre Ploërmel et Loudéac, est
spécialisée dans l'élevage de
vaches laitières. Elle produit
notamment des yaourts fermiers
bio étuvés sous la marque
«Vachement Breizh», disponibles
en vente directe ou en restauration
collective, un délice que le Silgom
a intégré en 2021 à ses menus ! n
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La qualité se finance par
la réduction des biodéchets
L’augmentation de
la part des achats
alimentaires
répondant aux
critères agriculture
biologique, labels,
développement
durable nécessite
un financement,
qui passe en
partie par la
réduction du
gaspillage et
de nouvelles
modalités de
gestion des
commandes
de repas, mais
aussi par la
responsabilisation
des
établissements.

Une étude sur le gaspillage alimentaire au
restaurant du personnel de l’EPSM a été
conduite avec le concours de l’association
«Aux goûts du jour». Le projet est
subventionné par l'Ademe 1 et la Draaf 2 .
En 2019-2020, «Aux Goûts du Jour»
a accompagné le Silgom pendant un
an. équipes, convives et personnel de
restauration ont été mobilisés pour établir un
diagnostic sur les déchets en fin de service
au restaurant du personnel de l’EPSM SaintAvé (avec un tri participatif) et les pratiques
(avec une analyse des menus et des restes
alimentaires).
Différentes propositions d’amélioration
ont été avancées à l’issue de cet audit. Le
Silgom a retenu la nécessité de sensibiliser
à la fois les consommateurs (en mettant
en place des meubles de tri participatif)
et ses professionnels (par de la formation
sur la cuisine végétarienne, la gestion et la
présentation des buffets en restaurant et
l’optimisation des cuissons des viandes). Ces
différentes actions ont été réalisées courant
2020. Elles ont fait l’objet d’une mesure
d’impact et d’un bilan (lire notamment cicontre). n
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,
Agence régionale de santé et direction régionale de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
1

2

Self de Saint-Avé.
Pesée à la borne de tri

Le chiffre

75,3 %

Depuis juin 2020, le restaurant du
personnel de Saint-Avé est doté d'une
borne de tri pour le retour des plateaux
sales. Du 19 au 23 avril 2021, une nouvelle
campagne de suivi a été réalisée. Les
déchets alimentaires de 757 usagers ont
été pesés. Par rapport à 2019, année de
référence pour l'étude, le gaspillage a été
réduit de 7 %.
En moyenne, la quantité de pertes et gaspillage par plateau sur 5 jours avoisine les 182 g (contre 196 g/
plateau en 2019), les restes de plats étant principalement constitués de déchets inévitables (carapaces,
os, peaux, etc.). Tout plat présenté en libre-service devant être éliminé le jour même, le salade bar a été
temporairement suspendu en raison des consignes sanitaires en vigueur (Covid-19), au profit d’entrées
en barquettes individuelles, ce qui a permis une meilleure maîtrise des surplus de production (9% de
produits jetés au lieu de 24% en 2019). Les entrées ont ainsi pu être resservies les jours suivants dans la
limite de trois jours maximum. Résultat : 15 % de perte en moins. Pour les plats chauds, une portion de
seulement 2 % finit dans la poubelle, les quantités servies étant majoritairement consommées.

Les desserts et le pain dans le rouge
Les desserts subissent une perte supérieure à 2019 (+7 %). En moyenne, près de 17 % sont jetés (10 % en
2019). 34 % des desserts sont servis le lendemain (contre 25 % en 2019). La production de dessert sera
donc limitée (-30 desserts/jour). L’alarme s’est aussi déclenchée sur la consommation de pain. 32 % du
pain commandé est jeté (35 à 50 pains en trop/jours) contre 24 % en moyenne en 2019. On observe une
légère diminution du pain jeté via la borne de tri (2,6 kg/semaine, 4 g par plateau, 10 % de perte contre
11 % en 2019). La commande a été diminuée de 10 pains par jour à l’issue des pesées. Une offre de pains
individuels Bio de qualité supérieure est proposée depuis le 1er juin 2021. n
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Le Silgom
gère pour le
compte de la
plupart des
établissements
du GHBA
les fonctions
restauration,
traitement
du linge et
gestion des
déchets. Ces
établissements
représentent
75,3 % de son
budget. Par
un accord de
coopération,
le GHT confie
au Silgom
une mission
générale
de portage
d’activités.

Coopération entre Silgom et GHT

Le renforcement des liens
Qualité, développement durable, recherche d'économies de gestion... Dans le cadre du renforcement
de leurs liens stratégiques, le Silgom a signé, le 20 janvier 2021, une convention de coopération
avec le Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique (GHBA), qui représente l’ensemble des
établissements du Groupement hospitalier de territoire ou GHT*.

L

es deux partenaires ont pris des engagements réciproques. Ils visent à répondre aux enjeux
économiques et de qualité des prestations, notamment dans le domaine de la restauration (lire
page 52). Le GHBA reconnaît le rôle joué par le Silgom dans les activités logistiques et souhaite aussi,
dans ce domaine, l’associer aux réflexions sur les projets portés à l’échelle des établissements du GHT.
La stratégie adoptée devra contribuer à atteindre plusieurs objectifs, notamment la mise en œuvre du
projet médico-soignant partagé (PMSP) du GHT.

Du côté économique

Le Silgom veille à fixer des taux d’évolution de ses prestations en prenant en compte l’évolution du
coût de ses facteurs de production et en intégrant, lorsque c’est possible, des gains de productivité.
Les partenaires prennent aussi des engagements en matière de développement durable. Le Silgom
contribue en ce sens au partenariat pour le développement d’actions environnementales avec
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA), le CHBA et l’EPSM en signant une convention
d’engagements Ressources-Climat-Air-Energie (voir page 53).

Enquêtes de satisfaction et certification

Pour mesurer la qualité des prestations, en blanchisserie comme en restauration, les moyens mis en
œuvre pour obtenir un taux de réponse optimal aux enquêtes seront renforcés. Le Silgom poursuivra
sa politique, entreprise en 2005, visant à certifier ses activités selon des standards internationaux de
type ISO. Il valorisera ses activités, actions, programmes via toute démarche de mise en valeur et de
reconnaissance, à l’instar de sa participation au réseau «Produit en Bretagne». n
* Centres hospitaliers Bretagne Atlantique, de Ploërmel, de Josselin, de Belle Ile en Mer et de Basse Vilaine, EPSM
Morbihan, Ehpad de Malestroit.
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La blanchisserie
Le GHBA mettra notamment en œuvre
des moyens humains et matériels pour
assurer la gestion de la rotation des articles
textiles fournis par le Silgom qui, lui-même,
transmettra régulièrement aux établissements
du GHT les informations de traçabilité. Sur
la base de l’audit commun GIP Bretagne
Santé Logistique de Caudan-Silgom relatif à
l’évolution des blanchisseries interhospitalières
du département, le Silgom a mené à son
terme la réflexion engagée sur l’avenir de sa
blanchisserie.
Les établissements du GHBA concerteront le
Silgom sur les évolutions structurelles qu’ils
envisagent dans la gestion de leurs besoins,
par exemple en matière d’utilisation des
produits à usage unique ou en vue de la mise
en œuvre d’installations techniques ayant
des implications pour le Silgom (exemple :
distributeurs automatiques de vêtements). n
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Le traitement
des déchets

Les parties
engageront une
réflexion conjointe
au niveau du GHT sur
l’ensemble des filières
afin d’optimiser pour
les établissements et
le Silgom les moyens
mis en œuvre dans
cette politique. Le
Silgom étudiera les
options techniques
et organisationnelles
visant à prendre en
charge de manière
harmonisée les
différentes filières
de traitement des
déchets hospitaliers,
dans une démarche
de développement
durable. Cette offre
de service élargie
pourra être adaptée
aux configurations
locales des
établissements du
GHBA.

Restauration. Toque «Top qualité»

Déchets, énergie, eau et mobilités.
Secteur hospitalier et transition énergétique

Dans cette convention de coopération, la restauration est un axe majeur.
Le Silgom devra améliorer et développer l’offre de restauration du GHBA, en portant une attention
particulière aux besoins des résidents du secteur médico-social. Le GHBA professionnalisera plus
encore le service de distribution et d’accompagnement du repas, en proposant des alternatives
au repas en chambre et au plateau repas classique. Pour cela, le Silgom dispose d'un atout sous
la forme d'une prestation déjà dispensée au GHBA : sa formation «Garantir la sécurité alimentaire
des aliments et améliorer la fonction hôtelière». Elle sera renforcée sur les sites du GHT, comme
la communication interne et externe dédiée à la perception de la qualité de service et l’offre
alimentaire en direction des personnels.

Chef étoilé, textures modifiées,
manger main, cuisine itinérante
Différentes actions seront poursuivies ou étendues et bénéficieront d'une communication appuyée
dans les médias spécialisés : partenariat avec un chef étoilé pour former les cuisiniers, projet
«textures modifiées et manger main» avec une équipe spécialisée et formée, développement
d’éléments de cuisine végétarienne et formation au goût en restauration. Une «cuisine itinérante»
permettra d’offrir aux résidents des Ehpad du GHT des prestations alimentaires incompatibles avec
le système de liaison froide.

Plus de bio et de label, moins de gaspillage
La part des achats alimentaires répondant aux critères agriculture biologique, labels et
développement durable sera augmentée, financée en partie par la réduction du gaspillage (pour
laquelle le Silgom apportera son expertise), de nouvelles modalités de gestion des commandes
de repas et la responsabilisation des équipes de soins des établissements *. L'usage des matières
plastique sera réduit via des contenants réutilisables (bacs gastro en résine, assiettes de porcelaine)
et la mise en place d’équipements (allotissement par plots, équipements de laverie) pour neutraliser
les surcoûts de production des plateaux avec assiette réutilisable.

Une offre diversifiée
Les travaux d’extension-rénovation du restaurant du
personnel du CHBA s’accompagnent d’un renouvellement
de la prestation. Le Silgom consolidera l’offre au restaurant
du personnel de Vannes et de Ploërmel. La formation
des agents de restauration permettra une meilleure
présentation et une mise en valeur des buffets et des
différentes productions alimentaires. L’offre du restaurant
du personnel de l’EPSM sera aussi travaillée en prenant
en compte l’étude sur le gaspillage alimentaire et le projet
de renouvellement des équipements. A Auray, elle sera
adaptée. Enfin, une offre végétarienne couvrira tous les
restaurants du personnel, l'internat et le kiosque.

Nouvelle cuisine à Ploërmel
La mutualisation de la production restauration au Silgom
permettra la création d'une cuisine neuve au nord du
territoire de santé, à Ploërmel. Elle sera construite autour
d’ateliers spécifiques pour des productions à forte valeur
ajoutée, orientée vers les besoins des Ehpad et structures
médico-sociales. Le programme d’investissements du Silgom
sur la période transitoire, entre le transfert des activités en
2021-2022 et la mise en service de cette nouvelle cuisine,
prévoit de maintenir en état de fonctionnement les trois
cuisines actuelles (Ploermel, Josselin, Malestroit). n

* La politique d’achats de produits alimentaires du Silgom s'oriente déjà, avec les achats groupés à l'échelle régionale du Bagad Santé (lire page 48), vers ces produits (labels, agriculture biologique ou
raisonnée, de proximité). Elle vise à atteindre le seuil fixé par la loi Egalim : 50 % de produits labellisés sous signes officiels de qualité d'ici le 1er janvier 2022, dont 20 % de produits bio en intégrant notamment
la diversification des régimes alimentaires et la lutte contre le gaspillage.
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Réduction des émissions de gaz à effet de serre, adaptation du territoire au changement climatique, sobriété
énergétique, qualité de l’air, développement des énergies renouvelables (EnR)... En 2020, Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération (GMVA) a validé son plan climat-air-énergie territorial (PCAET) pour six ans en vue
d'une transition énergétique efficace du territoire à l'horizon 2050. Le Silgom, le Centre hospitalier de
Bretagne Atlantique (CHBA) et l'Etablissement public de santé mentale du Morbihan (EPSM) se sont
engagés à ses côtés.

L

es partenaires se sont engagés, selon leurs ressources
et leurs moyens, à réduire l’impact environnemental de
leurs activités. Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
leur prodiguera des conseils techniques pour qu’ils puissent
atteindre leurs objectifs (méthodologie, formation de référents,
aide à la communication, à la rédaction de cahiers des charges,
à la définition de besoins...).
Le Silgom mettra en oeuvre une politique et une stratégie de
développement durable à l’échelle de ses activités, établiera
un bilan carbone et participera à une étude d’implantation, en
partenariat avec l’EPSM, d’une chaudière bois.
Pour la desserte des points de livraison de repas des sites
Chubert et du Pratel, il étudiera l’utilisation de véhicules basés
sur de la mobilité durable, à l’instar du tracteur électrique utilisé
depuis 2013 sur le site de l’EPSM à Saint-Avé pour effectuer des
tournées de collecte de déchets et de collecte-livraison de linge.
Des alternatives à l’utilisation des énergies fossiles pour la
motorisation des véhicules seront introduites et l’utilisation des
matières plastiques réduite. n
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5 engagements
l
l

l

Produire moins de déchets
et les recycler davantage.
	Réduire consommations d’énergie
et émissions de gaz à effet de serre.
Développer des énergies renouvelables
dans :
n
n
n
n

l
l

Le domaine des transports
et des déplacements,
La gestion du patrimoine bâti
et des constructions,
La mise en œuvre des process,
La gestion des déchets…

Préserver la ressource en eau.
Développer des mobilités alternatives
à l’automobile pour les salariés
comme pour les usagers
dont les soins le permettent.

Les plus gros
employeurs
du territoire
Le CHBA, l’EPSM et le Silgom sont parmi les plus
gros employeurs du territoire. Cette convention
représente un enjeu au niveau des mobilités.
GMVA travaillera en concertation avec les
établissements, sur une offre plus adaptée de
transports en commun. Une réflexion sur la
politique énergétique des bâtiments devra aussi
être engagée.
Les hôpitaux sont de grands consommateurs
d’eau, une ressource à préserver, et de gros
producteurs de déchets. La gestion de la
restauration, du linge et des déchets du CHBA et
de l’EPSM est assurée par le Silgom qui a déjà
adopté la norme ISO 14001 pour son activité de
traitement des «Dasri».
Elle fait partie de la famille ISO 14000 de
normes internationales relatives à l’impact
environnemental et à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Elle garantit des process
efficaces en matière de consommation d’eau et
d’énergie, de gestion des matières dangereuses
résiduelles et des produits chimiques. Un travail
en réseau permettra d’améliorer ces pratiques. n
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RAPPORT sur le

compte financier 2021
MODALITéS D’éLABORATION
ET APPROBATION DU COMPTE FINANCIER
Le Silgom est partiellement soumis au décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique. Ce décret détermine les conditions d’élaboration et d’approbation
du compte financier, établi par l’agent comptable. Un rapport de gestion, rédigé par l’ordonnateur,
en commente les données. L’ensemble est ensuite soumis à l’organe délibérant qui l’arrête après
avoir entendu l’agent comptable.
La convention constitutive du Silgom précise que l’assemblée générale approuve les comptes de
chaque exercice et l’affectation des résultats, sur proposition du conseil d’administration.
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%

Effet prix / volume 2013-2021

0,45

Activité : les recettes de 2021
Le Silgom a connu en 2021 une croissance de ses activités.

1,35 M€

Une activité en augmentation

1,325 M€

600 K€

1,30 M€

500 K€

Recettes (en €) et taux d’évolution des tarifs (en %) par an et par activité

400 K€

2015

2016 2017

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Recettes 2021 RST : +5,08 % par rapport à 2020, soit une
augmentation de 4,13 % en volume. L’effet-prix cumulé de
2015 à 2021 représente une augmentation de 0,81 % en
moyenne annuelle. Cette augmentation d’activité de 2021 fait
suite à une forte diminution en 2020. L’augmentation de 2019
à 2021 n’est que de 1,65 % en euros net, compte non tenu des
taux d’évolution des tarifs. La baisse des volumes sur 2020
est essentiellement liée aux fermetures de services et baisse
d’activité pendant le confinement, dûs à la Covid-19.

0,50
%

202 218 €

200 K€
138 695 €

100 K€

0,85
%

63 524 €

0,79

0,16

%

%

0€

%

- 100 K€

- 200 K€

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Le bilan par les
recettes permet
d’avoir une bonne
idée de l’activité.
Les prestations
entre activités du
Silgom (exemple :
blanchisserie pour
restauration) sont
prises en compte.
Les courbes, cicontre, montrent
les effets respectifs
et cumulés
de l’évolution
des prix et des
volumes traités.
Elles permettent
de visualiser que
l’évolution des
recettes s’explique
pour une grande
part par l’évolution
quantitative de
l’activité.

2021

169 244 €

150 K€

163 185 €

100 K€

50 K€

0€

6 059 €

- 50 K€

- 100 K€

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(Source Insee série 001765067)
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

On peut comparer les évolutions de tarifs de l’activité
Restauration avec l’indice Insee «Repas dans un restaurant
d’entreprise ou d’administration» sur la période 2015 -2021.
Sur cette période, les tarifs du Silgom évoluent moins
rapidement que l’indice Insee.

Recettes 2021 DCT : -+14,30 % par rapport
à 2020 soit une hausse de 13,85 % en
volume. L’effet-prix représente une baisse
moyenne annuelle des tarifs de 0,39 % sur
7 ans.

Indice Insee repas RST entreprise addition
Indice évolution tarif RST Silgom

106,87

106
105

105,37

104
103
102
101
100
2015
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Effet prix

Comparaison des tarifs du Silgom et d’un repas dans un restaurant d'entreprise ou d'administration

1 352 456 €

1 183 212 €

1,68

1 078 992 €

1 107 454 €

1 060 330 -7,18 %

1 107 458

15 177 989 €

12,0 M€

1,20 M€
1,19 M€
1,18 M€
1,17 M€
1,16 M€
1,15 M€
1,14M€
1,13M€
1,12M€
1,11M€
1,10M€
1,09M€
1,08M€
1,07M€
1,06M€
1,05M€
1,04M€
1,03M€
1,02M€
1,01M€
1,00M€

1 139 532

0,95
%
%
0,89

1,39
%

14 930 887 €

14 069 053

0,76

13 309 894

13 311 418 0,41%

1,14

%

Recettes 2021 BLC : +2,79 % par rapport à 2020.
L’effet-prix cumulé se traduit par une augmentation
des tarifs de 0,65 % depuis 2015.

%

0,13

%

2018 2019 2020 2021

14 443 648 €

+0,8
6%

7 450 000 €

7 247 782 €

6 803 285 €

6 586 633 €

6 450 272 €

5,50M€

13,0 M€

14 292 684 €

-2,7
8%

%

14,0 M€

0,78

6 213 677 €

6 175 838 €

5,875M€

0,31

%

6,625M€

6,25M€

15,0 M€

0,25

%

7,00M€

16,0 M€

1,58
%

-0,3
5%

1,25 M€
300 K€

Effet volume

Variation annuelle totale
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2016
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Les ratios ci-dessous établis sur une longue période soulignent l’évolution de la productivité en restauration et
blanchisserie, mesurée par le rapport entre les recettes en euros constants et les effectifs (hors absentéisme)
ou par le rapport entre la valeur ajoutée en euros constants et les effectifs (hors absentéisme).

10,00

54 000

2020

2021

ETP hors absentéisme
Euro de valeur ajoutée / ETP (en € constant)

8

3

6

74

9
33
75

75

95

36
77

78

6
66
76

0
60

55

7

46

10
72

72

2

6
00
72

3
08
69

68

64
50 000

45 000

2015

2016

,18

100,00

2018

2019

22 722 225

22 839 728

23 828 857

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

78

Reprise sur amortissement et provisions

2 492

Total

23 238 303

4 138
509 448

Budget

Réalisé

4,33%

28 912
412 650

4,87%
598,77%

1 171 194

183,82 %

129,89 %

0

0

0

127 000

194 880

53,45%

7 718,99%

23 379 378

25 223 844

7,89%

0

8,54% 2020 2021

Des charges d’exploitation en augmentation

Personnel extérieur

60,00

40,00

2021

Réalisé
4 175 196

2021
Budget
4 232 672

évolution (%)
Réalisé
5 179 278

Budget
22,36%

24,05%

6 175 867

6 051 993

6 232 717

2,99%

0,92%

10 284 665

11 411 995

10,96%

10,25%

Autres charges de fonctionnement

10 851 458

10 958 797

11 687 709

6,65%

7,71%

2 233 580

2 236 289

2 214 788

-0,96%

-0,84%

23 436 101

23 479 751

25 314 492

7,81%

8,01%

-197 797,97

-100 373,00

-90 647,93

Résultat

Totaux

Réalisé

10 351 063

Total

20,00

2020

Sous-total charges de personnel
Dotation amortissement, provisions,
charges financières

89
2020

Réalisé

Subventions de fonctionnement

Charge de personnel

9
85

56

19
8

26
3
57
2017

Budget

74

Totaux

évolution (%)

Réalisé

Activité production vendue

charges

88

87
,57

,91
81

,42
1
56

86
2014

2021

25 223 844

,54
96

,18
88

,57
87

,91
81

80

82

,42

,53

,94
83

,85

80

85

,61

,52
81

,89
79

,98
77

6

80

92,67

53 057

54

20,00

2020

70

120,00

54
2

2019

,53

55 000

produits

Les charges d’exploitation augmentent de 8,01 % par rapport à 2020.
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Productivité BLC VA par ETP 2014 - 2021
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Productivité RST VA par ETP 2014 - 2021
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52 000

,07

,14
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58 000

On constate en 2021
une augmentation
de l’activité
en euros courants.
Les produits sont
en hausse (+ 8,54 %)
par rapport à 2020,
les charges d’exploitation
augmentent aussi
sensiblement (+8,01 %).

Les produits enregistrent une augmentation de 8,54 % par rapport à 2020.

25 314 492
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Des produits en augmentation

23 238 303
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7
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blanchisserie

1

5
3,5
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4,8
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1

6
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45

Restauration

130 000

110 000



Productivité BLC ETP 2007 - 2021

Productivité RST ETP 2007 - 2021

120 000

LE COMPTE DE RéSULTAT ET LE RéSULTAT COMPTABLE 2021

23 436 101

Des ratios
de productivité
en hausse

2020 2021

ETP hors absentéisme
Euro de valeur ajoutée / ETP (en € constant)
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LE COMPTE DE RESULTAT ET LE RESULTAT COMPTABLE 2021

LE COMPTE DE RéSULTAT ET LE RéSULTAT COMPTABLE 2021
Les charges de personnel
évoluent à un niveau
supérieur par rapport
à l’activité. Ceci est
lié essentiellement à
la prime temporaire
d’activité (+ 183 € nets)
versée aux agents du
silgom depuis le 1er juin
2021.

CHARGES DE PERSONNEL
Personnel extérieur à l'établissement

2020
Réalisé

2021
Budget

Réalisé

Budget

Réalisé

6 175 867

6 051 993

6 232 717

2,99%

0,92%

Taxe sur les salaires

209 226

214 264

271 097

26,52%

29,57%

Autres impôts, taxes sur rémunérations

125 773

127 501

155 748

22,15%

23,83%

2 801 196

2 835 065

3 475 961

22,61%

24,09%

Personnel contractuel

921 807

934 451

1 138 880

21,88%

23,55%

Autres charges sociales

57 771

61 389

61 399

0,02%

6,28%

Autres charges de personnel

59 422

60 003

76 191

26,98%

28,22%

10 351 063

10 284 665

11 411 995

10,96%

10,25%

256,66

252,26

265,68

5,32%

3,51%

Charges Sécurité Sociale contractuels

TOTAL

Effectifs

Effectifs en ETP

La capacité
d’investissement
et les charges
financières
diminuent

évolution (%)

AUTRES CHARGES
DE FONCTIONNEMENT

2020

2021

Réalisé

Budget

Réalisé

314 883

287 589

285 885

-0,59%

-9,21%

Dotations aux amortissements et provisions

1 918 697

1 948 700

1 928 904

-1,02%

+0,53%

TOTAL

2 233 580

2 236 289

2 214 788

-0,96%

-0,84%

CHARGES

Un résultat
négatif, mais
en amélioration
par rapport
à l’exercice
précédent

évolution (%)
Réalisé

9 500 021

9 988 349

5,14%

6,30%

61 - Services extérieurs

824 621

813 443

910 353

11,91%

10,40%

62 - Autres services extérieurs

618 808

633 557

725 820

14,56%

17,29%

63 - Impôts, taxes et assimilés

7 495

7 495

6 619

-11,69%

-11,69%

65 - Autres charges de gestion courante

4 372

4 281

56 568 1 221,46%

1 193,86%

10 851 458

10 958 797

Budget

11 687 709

6,65%

Réalisé

PRODUITS

11 411 995

23 828 857 Production vendue

Autres charges d’exploitation
Autres charges d'exploitation

11 687 709

Amortissements provisions charges financières

2 214 788

dont opérations internes

1 928 904

TOTAL DES CHARGES

25 314 492

RÉSULTAT (BÉNÉFICE)

0

TOTAL ÉQUILIBRE DU COMPTE DE RÉSULTAT

25 314 492

28 912 Dotations, subventions
1 171 194 Autres produits d’exploitation
194 880 Opérations internes

25 223 844 TOTAL DES PRODUITS
90 648 RÉSULTAT (PERTE)
25 314 492

TOTAL ÉQUILIBRE DU COMPTE DE RÉSULTAT

7,71%

Le résultat courant 2021 est déficitaire de 90 648 €. Il était déficitaire de 197 798 € en 2020.

Les charges de fonctionnement hors personnel et hors amortissement, frais financiers,
sont en hause de 7,71 % par rapport à 2020.
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Budget

évolution (%)

Autres produits des activités annexes

Budget

TOTAL

Réalisé

2021

Réalisé

Charges financières

Charges de personnel

9 396 162

60 - Achats

2020

Les charges financières sont en diminution de 9,21 %. Le total des charges consacrées au financement de
l’investissement est en diminution de 0,84 %.

Les effectifs de personnel sont en augmentation (+ 3,51 %) par rapport à 2020.

Les autres charges
de fonctionnement
augmentent également
en 2021 du fait
de l’augmentation
sensible des prix
sur les matières premières
et des achats de linge
en forte hausse
pour faire face
à la demande
des adhérents

CHARGES FINANCIERES,
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

60

61
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LE COMPTE DE RESULTAT ET LE RESULTAT COMPTABLE 2021
Le résultat déficitaire
est affecté par
délibération de
l’assemblée générale,
sur proposition du conseil
d’administration :
à un compte de report
à nouveau déficitaire.

Résultat par activité
Produits
Activité
Recettes diverses

Blanchisserie

Reprise sur amortissements et provisions

Total

La capacité d’autofinancement

7 338 397

15 173 010

1 310 028

23 821 435

410 354

766 900

30 275

1 207 529

1 967

16 616

33

18 617

7813 quote part
Total produits

Restauration Déchets

ANALYSE FINANCIèRE

80 189

95 887

188

176 264

7 830 907

16 052 413

1 340 523

25 223 844

La capacité
d’autofinancement
s’établit en 2021
à 1 634 625 €,
en baisse de
77 949 €
par rapport
à 2020.
Elle était de
1 712 574 €
en 2020.

Charges
Charges de personnel

4 430 603

6 534 765

446 626

11 411 995

Autres charges de fonctionnement

2 488 190

8 532 163

667 356

11 687 709

Charges financières et d'amortissement

1 013 499

942 798

258 491

2 214 788

Total charges

7 932 292

16 009 726

1 372 473

25 314 492

-101 385
101 552
167

42 687
-141 655
-98 968

-31 950
40 102
8 152

-90 648
0
-90 648

Résultat avant retraitement entre activités
Prestations entre activités
Résultat par activité

La comptabilité analytique permet de déterminer le résultat par activité, qui figure dans le tableau
ci-dessus.

La comparaison
des emplois
en capital
et des ressources
amène à constater
un prélèvement
sur le fonds
de roulement de
729 728,70 €.

Pour mémoire, l’évolution du coût des prestations du Silgom en 2021 a été la suivante.

Tarifs de base
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0,86%

0,95%

-90 647,93

+ Dotations aux amortissements et aux provisions

1 928 903,55

+ Valeur comptable des éléments d’actifs cédés

0,00

SOUS-TOTAL 1

1 838 255,62

- Produits des cessions d’éléments d’actifs (compte 756)

8 750,00

- Reprises sur amortissements et provisions à inscrire dans les d’exploitation
- Reprises sur provisions réglementées

194 880,42
0

SOUS-TOTAL 2

203 630,42
CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT
(SI 1-2 > 0)

1 634 625,20

Tableau de financement

evolution du coût des prestations
Blanchisserie Restauration

RESULTAT (PERTE)

Déchets

0,45%

62

63

INSUFFISANCE
D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement de dettes financières
Acquisitions d’immobilisations
corporelles et incorporelles
Immobilisations financières
Autres emplois
TOTAL DES EMPLOIS
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT
TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU
DE FINANCEMENT ABRÉGÉ

0
792 618
1 620 873
0

CAPACITE
1 634 625 D'AUTOFINANCEMENT
0 Emprunts
42 844 Dotations et subventions
31 906 Autres ressources

25 613
2 439 104
0
2 439 104

1 709 376 TOTAL DES RESSOURCES
729 729 PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
2 439 104 TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU
DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
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1 636 173

- Consommations intermédiaires

9 992 565

10 812 689

10 839 591

11 624 522

11 842 183

11 849 795

11 882 634

12 204 335

+ Subventions d'exploitation

9 668

9 495

4 138

28 912

- Impots et taxes

7 397

7 977

7 495

6 619

- Charges de personnel (en net)

9 871 798

10 169 546

10 351 063

11 411 994

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION

1 972 656

1 681 767

1 528 214

814 633

+ Autres produits de gestion courante

384 545

694 792

503 614

1 162 444

Outre le résultat, le solde intermédiaire le plus intéressant à
commenter est la marge brute, dont il convient d’observer la
tendance sur plusieurs années.

- Autres charges de gestion courante

15 026

14 304

4 372

56 568

2 342 175

2 362 255

2 027 456

1 920 510

52 492

2 492

2 492

194 880

La marge brute doit permettre de couvrir :

- Dotations aux amortissements

1 430 515

1 134 342

1 160 291

1 151 862

- Dotations aux provisions et dépréciations

560 000

902 365

758 406

777 041

•

RESULTAT D’EXPLOITATION

404 153

328 040

111 251

186 487

- Charges financières

380 160

344 873

314 883

285 885

+ Produits financiers

0

0

0

0

23 993

-16 833

-203 631

-99 398

2 368

19 558

5 833

8 750

0

0

0

0

2 368

19 558

5 833

8 750

26 361

2 726

-197 798

-90 648

Les soldes
intermédiaires
de gestion
toutes activités
confondues

•
•

les frais financiers
(rémunération des établissements financiers préteurs) ;
les amortissements
(indispensables pour assurer le renouvellement des actifs) ;
les provisions
(nécessaires pour lisser les charges exceptionnelles).

En augmentation depuis 2015 jusque 2019,
la marge brute diminue de 106 946 € en 2021.

VALEUR AJOUTEE

MARGE BRUTE
+ Reprises sur amortissements et provisions

RESULTAT COURANT
+ Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL
RESULTAT NET
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Taux d’objectif de marge brute
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Déchets
Collecte & traitement

Blanchisserie
%
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

65

4,58 %

1 443 429

%
35
30
25
20

19,06 %

1 320 077

4,13 %

1 257 849

26,35 %

Charges externes

La marge brute fait l’objet d’un suivi par activité. Ci-dessous figure
l’évolution de cet indicateur sur huit ans, exprimé en taux de marge brute.
Cet indicateur est utilisé en blanchisserie dans le cadre de la démarche
ISO 9001, avec la fixation d’un objectif de taux minimum de marge brute à
atteindre d’au moins 13 %.

7,04 %

9 988 349

22,53 %

9 396 162

6,62 %

9 492 612

26,52 %

8 734 715

6,90 %

Consommations en provenance de tiers

25,76 %

23 828 857

7,41 %

22 722 225

33,19 %

22 662 484

5,83 %

21 834 748

29,16 %

Produits bruts d'exploitation

7,89 %

22 710 702

31,70 %

21 675 208

%
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10,00 %

21 607 384

Restauration

25,00 %

20 802 374

11,82%

Autres produits

Taux de marge brute 2014 – 2021
(indicateur démarche ISO 9001)

14,64 %

1 118 155

14,61 %

1 047 018

16,09 %

1 055 100

Ventes de marchandises

18,85 %

1 032 373

ANALYSE
FINANCIèRE

17,01 %

2021

16,83 %

2020

15,20 %

2019

13,00 %

2018

15
10
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RéALISATION DU BUDGET D’INVESTISSEMENT

éTAT DE LA DETTE

Tableau de financement
Un montant global de 2 597 103 € de crédits a été inscrit au budget 2021. Un certain nombre d’opérations budgétées en 2021 ne seront réalisées qu’en 2022.
72,71 % du budget inscrit pour 2021 a été réalisé ou engagé.
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Intérêts

600 k
300 k

66

67

36
20

35
20

20

21 980 €

34

0

33

61,86

20

23,19

900 k

32

(en %)

Informatique
l Sécurisation réseau informatique

1 200 k

10,78

Répartition
du CRD
par banque

Capital

20

99 024 €
99 023 €
90 922 €
90 871 €
90 870 €
47 574 €
35 574 €
27 494 €

31

l Véhicule GB-664-VD - 11T9 / Blanchisserie
l Véhicule GB-940-AG- 11T9 / Blanchisserie (98%), Déchets (2%)
l Véhicule GB-669-VD -11T9 / Déchets
l Véhicule GA-095-DZ - 11T9 / Déchets
l Véhicule GB-773-AG- 11T9 / Blanchisserie (73%), Déchets (27%)
l Véhicule 3T5 Frigo occasion / Restauration
l Véhicule TRAFIC FV-563-KA -3T5 / Restauration
l Caisse frigo pour chassis EN-310-BX / Restauration

FLUX DE REMBOURSEMENT

4.18

20

Véhicules

30

6 307 €
4 748 €
1 441 €

32 935 €

20

16 146 €
14 269 €
14 103 €
11 899 €
8 023 €

l Rénovation broyeur ECODAS

21

50 412 €
43 931 €
22 250 €
21 405 €
17 690 €

20

l Travaux installation lave-batterie
l Thermoscelleuse semi-automatique (PF)
l Sauteuse production chaude
l Sauteuse diététique chaud
l Revêtement mural en plage hygipanel normes
HACCP local et quai réception lave-cagettes
l Plateforme élévatrice
l Remplacement porte chambre froide
l Cagettes / socles roulants
l Alarme gaz local chaufferie
l Chariot de transport isotherme
l Création couloir (retour lavage)
+ création porte lave-cagettes
l By Pass et filtre arrivée eau
l Monobrosse

0M

Traitement des déchets

21

205 303 €
l Essoreuse tunnel 3
l Automatismes tunnel + presse tunnel 1 92 239 €
60 858 €
l Compresseur			
36 683 €
l Moteurs tunnel 1 (4) + galets
34 635 €
l Galets sur tunnel de lavage
22 463 €
l Réfection tunnel lavage chariots
l Cabine lecture puce UHF pour batistock 22 360 €
14 183 €
l Pompe chaudière		
14 861 €
l Climatisation local onduleur
11 003 €
l Condensateur			
10 791 €
l Caisson d’insufflation		
6 069 €
l Palan navette tunnel		
6 619 €
l Plaque échangeur		
2 358 €
l Lave-semelles mécanique

Fixe
86,51
20

Restauration

3,93%

5M
2,5 M

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2021
Blanchisserie

100,00%
13,49

29

72,71%

20

1 888 303

28

267 430

20

1 620 873

7,5 M

27

2 597 103

Evolution
du CRD
par banque

7 020 770,23 €

20

105,03%

26

263 687

20

10 176

25

253 512

20

251 069

24

Déchets *

10 M

20

52,96%

23

525 911

20

63 806

22

462 105

20

992 966

Taux
moyen
4,54%
0,00%

27
20
28
20
29
20
30
20
31
20
32
20
33
20
34
20
35
20
36

Restauration *

%
d’exposition
6 073 979,79 €
86,51%
946 790,44 €
13,49%

Fixe
Variable
Ensemble
des risques

dette par prêteur

* dont :
l 263 110,22 € d’acquisition véhicules pour la blanchisserie,
l 120 999,75 € pour la restauration
l 208 309,12 € pour le secteur des déchets.
l Sécurisation informatique pour les trois activités

Encours

20

81,20%

26

1 098 705

25

193 448

20

905 257

24

1 353 068

20

Blanchisserie *

Total

Type

%

23

(1 ) + (2)

€

20

(2)

€

Taux
réalisation

22

(1)

Mandaté

20

Total

€

Engagé non
mandaté
€

Budget

20

réalisation
investissements
2021

dette par type de risque

Le capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 7 020 770 € contre 7 813 388 €
fin 2020. Il était de 12 790 177 € fin 2015. Ceci représente une diminution de
l’encours de la dette en 2021 de 792 618 € et de 5 769 407 € en six ans. Le profil
de la dette est principalement à taux fixe avec une proportion de plus de 86 %.
Il n’y a pas de produit structuré dans l’encours.
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RAPPORT sur le

compte financier 2021
Annexes
Compte de résultat 2021
Bilan 2021

68

69

69

compte de résultat
Charges

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats
Consommation de marchandises, prestations services,
variation des stocks

Charges de personnel
Salaires,traitements et rémunérations diverses
Charges sociales
Intéressement et participation
Autres charges de personnel

Autres charges de fonctionnement
(dont pertes pour créances irrécouvrables)
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions
et valeurs nettes comptables des actifs cédés

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêt
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placement
Pertes de change
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, dépréciations
et aux provisions financières

TOTAL CHARGES FINANCIERES
Impôt sur les sociétés

tableau de financement

Exercice
2021

Exercice
2020

7 405 899,62

7 151 904,81

10 451 339,56

9 863 553,45

3 475 961,35
1 138 880,30

2 801 195,90
921 807,33

137 591,06

117 193,03

490 031,61

346 866,39

1 928 903,55

1 918 697,46

25 028 607,05 23 121 218,37
285 284,51
600,00

285 884,51

314 132,69
750,00

314 882,69

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
Produits sans contrepartie directe
(ou subventions et produits assimilés)
Subventions pour charges de service public
Subventions de fonctionnement en provenance de l’Etat
des autres entités publiques
Subventions spécifiquement affectées au financement
de certaines charges d’intervention en provenance
de l’Etat et des autres entités publiques
Dons et legs
Produits de la fiscalité affectée
Produits avec contrepartie directe
(ou produits directs d'activité)
Ventes de biens ou prestations de services
Produits de cessions d'éléments d'actif
Autres produits de gestion
Production stockée et immobilisée
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant
réalisation d'un service public
Autres produits
Reprises sur amortissements,dépréciations et provision
(produits de fonctionnement)
Reprises du financement rattaché à un actif
Report des ressources non utilisées des exercices
antérieurs (Fondations)
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

25 314 491,56 23 436 101,06

Exercice
2021

Exercice
2020

Capacité d’autofinancement (CAF)
Résultat de l'exercice : perte

TOTAL PRODUITS

-90 647,93

+ Dotations aux amortissements et aux provisions (Chapitre 68)

1 928 903,55

+ Valeur comptable nette des éléments d'actifs cédés (Compte 656)

28 911,79

4 137,53

0,00
Sous-total

- Produit de cessions d'élements d' actif (Compte 756)

194 880,42

- Reprises sur provisions règlementées (Compte 784)

0,00
Sous-total

23 828 857,22 22 722 225,32
8 750,00
5 833,35
1 162 444,20
503 614,49

1 838 255,62
8 750,00

- Reprises sur amortissements et provisions
à inscrire dans les produits d'exploitation (Compte 781)

Capacité d'autofinancement

203 630,42

1 634 625,20

Tableau de financement (CAF)
164

176 263,67
18 616,75

2 492,40

25 223 843,63 23 238 303,09

PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits nets sur cessions des immobilisations fin
Intérêts sur créances non immobilisées
Produits des valeurs mobilières de placement
et de la trésorerie
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Gains de change
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
financières
TOTAL PRODUITS FINANCIERS
RESULTAT DE l'ACTIVITE (perte)

RESULTAT DE L'ACTIVITE (bénéfice)
TOTAL CHARGES

produits

90 647,93

197 797,97

25 314 491,56 23 436 101,06

70

71

694 437,68

Emprunts auprès des établissements de crédit

167

Emprunts Cacib assortis d’une ligne de trésorerie

98 180,00

168

Intérêts courrus non échus

25 613,30

205

Concessions et droits similaires, brevets, licence

208

Autres immobilisations incorporelles

2131

Bâtiments

2135

Installations générales, agencements, aménagements

2154

Matériel industriel

776 253,39

2181

Installations générales, agencements, aménagements

180 313,05

2182

Matériel de transport

592 419,09

2183

Matériel de bureau et matériel informatique

51 008, 34

2184

Mobilier

2188

Matériels divers

237

Avances et acomptes versés sur immobilisations inc

238

Avances et acomptes versés sur commandes d''immo

3 803,62

Capacité d'autofinancement

1 634 625,20

756

Produit de cession des élements d’actif

168

Intérêts courus non échus

23 156,31

Financement de l’actif par des tiers autres que l’état

42 844,00

8 750,00

15 082,43
0,00
1 993,31

Total des Emplois (5)

2 439 104,21

Total des ressources (6)

1 709 375,51

Apport au fond de roulement
(7)=(6)-(5)

0

Prélèvement sur le fond de roulement
(8)=(5)-(6)

729 728,70

bilan

ACTIF

Exercice 2021

Brut

Amortissement
Dépréciation

Net

Exercice
2020

ACTIF IMMOBILISé
Immobilisations incorporelles

451 361,39

375 348,79

76 012,60

119 379,77

1 363 825,00

1 363 825,00

5 513 592,56

Installations techniques, matériels et outillage

14 840 989,15

12 280 199,10

2 560 790,05

2 200 975,78

Collections

1 280 689,86

-76 248,79

121 549,18

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

-90 647,93

-197 797,97

Provisions réglementées

140 000,00

140 000,00

TOTAL fonds propres

1 297 469,25

1 363 889,93

Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau

Biens historiques et culturels
3 339 808,47

1 750 127,27

1 589 681,20

950 842,72

Immobilisations mises en concession
Immobilisations corporelles en cours

Provisions pour risques et charges

Avances et acomptes sur commandes
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles (biens vivants)
Immobilisations financières
30 996 589,57

20 378 962,57

10 617 627,00

10 148 615,83

232 190,92

232 190,92

192 476,31

186,62

186,62

484,73

ACTIF CIRCULANT

Provisions pour risques

933 131,05

492 310,00

Provisions pour charges

2 987 727,45

2 827 770,68

3 920 858,50

3 320 080,68

6 730 450,23

7 424 887,91

TOTAL Provisions
pour risques et charges
DETTES FINANCIèRES
Emprunts obligataires

Créances

Créances sur les clients et comptes rattachés

1 280 689,86

Fonds propres des fondations

5 027 318,15

Créances sur des entités publiques
(Etat, autres entités publiques),
des organismes internationaux
et la Commission européenne

19 448,86

Financement de l'actif par des tiers

5 973 287,41

Stocks

43 676,11

1 363 825,00

11 000 605,56

TOTAL ACTIF IMMOBILISé

Financements reçus
Financement de l'actif par l'état

Constructions

Autres immobilisations corporelles

Emprunts souscrits
auprès des établissements financiers
Dettes financières et autres emprunts
TOTAL DETTES FINANCIèRES

4 328 380,25

3 742 974,39

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Créances sur les redevables
(produits de la fiscalité affectée)
Avances et acomptes versés sur commandes

Dettes correspondant à des opérations pour
compte de tiers (dispositifs d’intervention)

TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)

414 113,30
7 839 001,21

2 851 202,40

2 731 904,09

441 032,24

328 005,02

28 458,71

23 317,36

3 320 693,35

3 083 226,47

Avances et acomptes reçus

Créances correspondant à des opérations
pour compte de tiers (dispositifs d’intervention)
Charges constatées d'avance

313 476,31
7 043 926,54

DETTES NON FINANCIèRES
4 328 380,25

Dettes fiscales et sociales

Créances sur les autres débiteurs

Autres dettes non financières
19 697,09

19 697,09

18 727,29

Produits constatés d'avance

40 053,29

40 053,29

34 560,59

TOTAL DETTES NON FINANCIèRES

4 620 508,17

4 620 508,17

3 989 223,31

TRéSORERIE

TRéSORERIE

Valeurs mobilières de placement

Autres éléments de trésorerie passive

650 000,00

TOTAL TRéSORERIE

650 000,00

Disponibilités

Exercice
2020

FONDS PROPRES

Immobilisations corporelles
Terrains

passif

Exercice
2021

994 812,47

994 812,47

1 468 359,15

994 812,47

994 812,47

1 468 359,15

Autres
TOTAL TRéSORERIE

72

Comptes de régularisation

Comptes de régularisation

Ecarts de conversion actif
TOTAL GéNéRAL

Ecarts de conversion Passif
36 611 910,21

20 378 962,57

16 232 947,64

15 606 198,29

TOTAL GéNéRAL

16 232 947,64 15 606 198,29
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Blanchisserie

Restauration

Déchets

Réalisation : Béatrice Mingam

bmingamjournaliste@gmail.com

https://beatricemingamjournaliste.wordpress.com/
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Golfe du Morbihan
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