
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 312
Dossier : 190558

Direction en charge : Immobilier, Achats et Services
Objet : Diagnostics Immobiliers  : Convention Constitutive de groupement de commandes entre la Ville 
de Saint-Etienne, la Ville de Saint Chamond et Saint-Etienne Métropole - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/06/2019
Compte rendu affiché le : 02/07/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, 
Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme 
Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (présent jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du 
jour), Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Nicole 
AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-
Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Stéphanie MOREAU 
(présente jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (présent jusqu'à 
la question n°63 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°47 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme Jeanson à partir de la question n°48 du projet de l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER (présent à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du 
jour )

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à Mme Geneviève ALBOUY) 
Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme 
Marie-Dominique FAURE) Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. 
Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) Mme Raphaëlle JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE, présente à partir de la question n°25 
du projet de l'ordre du jour ) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/07/2019

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 312
Dossier : 190558

Direction en charge : Immobilier, Achats et Services
Objet : Diagnostics Immobiliers  : Convention Constitutive de groupement de commandes entre la Ville de 
Saint-Etienne, la Ville de Saint Chamond et Saint-Etienne Métropole - Approbation.

 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Etienne, la Ville de Saint Chamond et Saint-Etienne Métropole réalisent pour leur 
propre compte des prestations de diagnostics immobiliers. La Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne 
Métropole  réalisent pour leur propre compte des prestations de diagnostics avant travaux et démolitions 
et des contrôles en cours de chantier.

 Motivation et Opportunité : 
L'engagement dans cette démarche d'achat groupé, trouve son fondement dans l'objectif de rationalisation 
des achats effectués par les 3 entités.

 Contenu : 
1- Objet  :

La consultation est allotie de la manière suivante :

- Lot 1 : Diagnostics immobiliers (amiante, plomb, DPE, installation gaz, conformité électrique, radon et 
surface loi carrez) pour la Ville de Saint-Etienne, la Ville de Saint-Chamond et Saint-Etienne Métropole ;

- Lot 2 : Diagnostics avant-travaux -avant démolition - contrôle en cours de chantier (amiante, plomb) 
pour la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole. 

Le groupement de commande vise à conclure avec le même prestataire un contrat avec chaque membre du 
groupement pour le lot 1. Pour le lot 2, le groupement de commande vise à conclure avec le même 
prestataire un contrat avec la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole.

Les 2 lots feront l’objet  d'un accord cadre à bons de commande sans minimum ni maximum conclu en 
application des dispositions des articles R.2162-1 et suivants et R.2162-13 et suivants du Code de la 
Commande Publique.

La consultation fera l'objet d'un appel d’offres ouvert conformément aux articles R. 2124-1, R.2124-2 et 
R.2161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande Publique.

Dans l'hypothèse de consultation déclarée infructueuse ou sans suite ou de fournisseurs défaillants, la 
procédure correspondante pourra être relancée sous la forme d'une procédure avec négociation 
conformément aux dispositions de l'article R2124-3 6ème du Code de la Commande Publique ou sous la 
forme d’un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence en vertu de l’article R2122-2 du  Code 
de la Commande Publique.

Pour le lot 1, le contrat sera conclu pour une période initiale allant du 1er janvier 2020 (ou à la date de 
notification si postérieure) au 31 décembre 2020. Il pourra être reconduit de façon expresse par périodes 
successives d'un an pour une durée totale de 4 ans (périodes initiale et de reconduction comprises).

Pour le lot 2, le contrat sera conclu pour une période initiale allant du 1er janvier 2020 (ou à la date de 
notification si postérieure) au 31 décembre 2020. Il pourra être reconduit de façon expresse par périodes 
successives d'un an pour une durée totale de 4 ans (périodes initiale et de reconduction comprises).

2- Désignation et mission du coordonnateur du groupement

Saint-Etienne Métropole est désignée coordonnateur du groupement, chargée à ce titre et en vertu de 
l’article L2113-6 du Code de la Commande Publique, d’organiser l’ensemble des opérations des 
procédures de consultation faisant l’objet du groupement.

En tant que coordonnateur, Saint-Etienne Métropole prendra d’abord à sa charge les frais afférents au bon 
déroulement des procédures d’acquisition. 



Elle assurera et prendra toutes les mesures nécessaires pour convoquer et réunir pour avis préalable à 
l’attribution des marchés, la Commission d'appel d'offres ad hoc, qui, en l’occurrence, sera la propre 
commission d’appel d’offres de Saint-Etienne-Métropole.

Le coordonnateur engage, en tant que mandataire, la responsabilité contractuelle de l'ensemble des 
membres du groupement.

Le coordonnateur s'engage à signer et notifier les marchés pour le compte des membres du groupement.

3- Durée du groupement

Le groupement prend effet à compter de la date de sa signature par les parties.

Le groupement est constitué pour la durée de procédure de mise en concurrence jusqu’à l’attribution de 
l’accord-cadre.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir  : 
- approuver la convention de groupement de commandes entre la Ville de Saint-Etienne, la Ville de Saint-
Chamond et Saint-Etienne Métropole  pour des prestations de diagnostics immobiliers,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention dont 
un exemplaire restera annexé au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Denis CHAMBE


