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RAPPORTEUR   : Monsieur Yves DELAGOUTTE

1 - Rappel du contexte

Par délibération en date du  28 juin 2016, le Conseil  municipal a approuvé le principe de la
délégation du service public relative à la restauration collective municipale.

Le contrat a pour objet de confier à un délégataire, à ses risques et périls, la gestion du service
public de la restauration collective municipale.

Une procédure de publicité et de mise en concurrence a été lancée conformément aux articles
L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

Les candidatures ont été ouvertes par la Commission de Délégation de service public le 9 septembre
2016 et  4  candidats  ont  remis  leur  candidature  dans  les  délais  fixés  par  le  règlement  de
consultation (remise avant le 9 septembre 2016 à 12h00) : 

- SHCB SAS, dont le siège social  est situé au 100 rue de Luzais 38070 SAINT QUENTIN
FALLAVIER, représentée par Monsieur Xavier DUSSERRE, Directeur Général;

- SUD EST RESTAURATION, dont le siège social est situé au 46 boulevard des Neufs Clés - BP
80113 – 71004 MÂCON CEDEX, représentée par Monsieur Stéphane MAYEUX, Directeur
Général;

- ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT, dont le siège social est situé au 61/69 rue de Bercy
75012 PARIS, représentée par Monsieur Benoît DRILLON, Directeur Général Délégué;

- SODEXO  ÉDUCATION,  dont  le  siège  social  est  situé  au  6  rue  de  la  Redoute  78043
GUYANCOURT CEDEX, représentée par Monsieur Cédric LEROY, Directeur Régional.

Par décision en date du  16 septembre 2016, la Commission de Délégation de service public a
analysé les  candidatures et les a toutes admises.

Le cahier des charges et le règlement de la consultation de la délégation de service public leur
ont donc été adressés le 6 octobre 2016. Les candidats avaient jusqu'au 2 décembre 2016 à 12
heures pour déposer leur offre.

Lors d'une troisième séance le 20 décembre 2016, la Commission de Délégation de service public
a procédé à l’ouverture des plis contenant les offres desdites sociétés et a chargé Monsieur le
Maire de bien vouloir procéder à leur première analyse et de lui remettre son rapport.

Seuls trois candidats ont présenté une offre. Il s'agit de la :
- Société SHCB;
- Société ELIOR;
- Société SODEXO.

La Commission de Délégation de service public a examiné les offres lors de la séance du 10 février
2017 et a établi son rapport et formulé l’avis requis par les dispositions de l’article L.1411-5 du
CGCT.

Les négociations ont donc été engagées avec les trois candidats dans les locaux de l’autorité
délégante. Plusieurs réunions de négociation ont été organisées avec les sociétés candidates aux
termes desquelles les entreprises candidates ont apporté un certain nombre de réponses aux
questions qui leurs étaient posées et ont proposé des offres optimisées sur les plans techniques
et financiers. 

À l'issue des négociations, l’offre de la Société SODEXO est apparue plus adaptée tant sur le plan
technique que sur le plan financier que de celle de ses concurrents pour l’ensemble des motifs
développés dans le rapport du Maire en date du 04 mai 2017, lequel restera annexé à la présente



délibération.

Le Maire propose de retenir la Société SODEXO et de lui confier la Délégation du service public
de la restauration collective pour une durée de 5 ans, à compter du 1er août 2017.

2 - CONCLUSION

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition au vu : 

- D’une part, du rapport de la Commission de Délégation de service public présentant la
liste  des  entreprises  candidates  admises  à  présenter  une  offre  et  l’analyse  des
propositions de celle-ci;

- D’autre part, au vu du rapport du Maire présentant les motifs de son choix et l’économie
générale  du  projet  de  contrat  de  Délégation  du  service  public  de  la  restauration
collective.

Aussi,

Vu  les  articles  L.1411-1  et  suivants  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  plus
spécialement son article L.1411-5,

Vu les avis du Comité Technique et de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en
date du 8 juin et du 17 juin 2016,

Vu la délibération par laquelle le Conseil municipal a approuvé le principe de la Délégation de
service public en date du 28 juin 2016,

Vu la séance du 9 septembre 2016, lors de laquelle la Commission de délégation de service public
a procédé à l'ouverture des candidatures,

Vu la décision en date du 16 septembre 2016 par laquelle la Commission de délégation de service
public a présenté son rapport établissant la liste des entreprises admises à présenter une offre, 

Vu la décision en date du 2 décembre 2016 par laquelle la Commission de délégation de service
public a procédé à l’ouverture des plis contenant les offres des sociétés SODEXO, SHCB et ELIOR
et a chargé Monsieur le Maire d’effectuer une première analyse des offres et de lui remettre un
rapport,

Vu la séance en date du 10 février 2017 par laquelle la Commission de délégation de service
public  a  examiné  l’offre  des  trois  sociétés  candidates  et  a  formulé  l’avis  requis  par  les
dispositions de l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport en date du 04 mai 2017 de Monsieur le Maire au Conseil municipal présentant les
motifs de son choix et l’économie générale du projet de contrat de Délégation du service public
de la restauration collective,

Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer sur l’attribution du contrat de Délégation
du service public de la restauration collective ;



En conséquence, au vu de ces éléments, 

Mesdames, Messieurs,

Je vous demande de bien vouloir,

-  APPROUVER le choix de Monsieur le Maire de signer la convention de Délégation du service
public  de  la  restauration  collective  avec  la  société  SODEXO  et  l'autoriser,  lui  ou  son
représentant, à la signer;

-  APPROUVER l’économie  générale  du  contrat  de  Délégation  du  service  public  de  la
restauration collective et les documents qui y sont annexés;

-  APPROUVER les conditions tarifaires du contrat de Délégation de service public telles que
rappelées dans le rapport du Maire qui restera annexé à la présente délibération;

-  DIRE que  le  rapport  du  Maire  au  Conseil  municipal  restera  annexé  à  la  présente
délibération.

-  CHARGER Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Yves DELAGOUTTE,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL ADOPTE À L’UNANIMITÉ CETTE DÉLIBÉRATION -

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Le Maire,

Roland CRIMIER

Liste des élus ayant voté POUR

Roland CRIMIER,  Marylène  MILLET,  Mohamed GUOUGUENI,  Fabienne TIRTIAUX,  Jean-Christian
DARNE, Maryse JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Christophe GODIGNON, Odette
BONTOUX, Guillaume COUALLIER, Karine GUERIN, Michel MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT,
Christian ARNOUX, Isabelle PICHERIT, François VURPAS, Marie-Paule GAY, Yves GAVAULT, Lucienne
DAUTREY,  Philippe  MASSON,  Pascale  ROTIVEL,  Olivier  BROSSEAU,  Nicole  CARTIGNY,  Serge
BALTER, Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-Philippe LACROIX, Yves
CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Thierry MONNET, Gilles PEREYRON, Nathalie CHAMONARD

En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.


























