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Présents 

 Claire, Anne, Freda, FX, JP, Philippe, Rodéric, Quentin, Fred.  
 

 

Excusés   Joël, Fred Saco. 

  

 

Ordre du jour thème principal : les cantines municipales 

  

• Devenir des déchets organiques : la première question est celle du tri (tri en amont 

en cuisine, tri en aval après le repas), la deuxième est celle du devenir des déchets 

organiques (compostage sur place ou délocalisé, éco-digesteur sur place, 

méthanisation délocalisée). Il est souhaitable que la CDD et les personnels soient 

impliqués dans l’élaboration des solutions. 

• Réduction du gaspillage : un travail sur la communication est à préparer. Exemple 

des bacs transparents pour recueillir le pain jeté. 

• Chiffrage volume déchets : 2500 repas par jour, 130 g de déchets par plateau  

• Bio et circuits courts, repas sans viande : le projet d’intercommunaliser les cuisines 

doit intégrer ces problématiques. Utilité de recourir à l’expertise d’Ecocert, se servir 

de retours d’expérience d’autres communes. Différencier la notion de local et de 

circuit court. 

 

  

Questions diverses 

• Bacs suspendus : une demande doit être reformulée auprès de l’élue en charge du dossier 

sur une éventuelle diminution du recours aux bacs suspendus. 

• Panneaux solaires JJ : réponse apportée par Sipperec :  

Centrale photovoltaïque de 55 kWc 

Tarif d'achat : 28,83cE/kWh 

Date de Mise en service : 17/08/2012 

Production année 1 : 51708 kWh 

Production année 2 : 53176 kWh 

Le coût de l’installation n’est pas précisé, donc difficile d’apprécier l’aspect financier 

du projet. 

• Composteur Corsico : non traité par manque de temps. 

• Retour questionnaires ZDR : 140 questionnaires ont été recueillis. Un mail a été adressé 

aux services municipaux. Anne Bléger fera une analyse détaillée fin juin pour communiquer 
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les résultats au CM sans attendre. 
     Premières impressions : 40% des répondants font du vélo, ensemble des réponses plutôt en 

faveur des ZDR, discussion sur les contre sens cyclables, sur la mise en ZDR de la rue 

Gabriel-Crié, sur la mise en sens unique de la rue Béranger entre Larousse et Allende en 

raison du stationnement sauvage. 

• Alternatiba : passage de la caravane cycliste à Malakoff le 23 septembre, place de la 

mairie à 12h30. Réunion préparatoire le 6 juillet avec Dynamo Malakoff. 

• Avenir de « Vélib » en petite couronne : Le financement futur est menacé par une 

nouvelle convention entre Decaux et Ville de Paris. 

 

Prochaines réunions 
 

• Jeudi 17 septembre 

 

 

 

 


