
Séance du 20/01/2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 67
Dossier : 191464

Direction en charge : Immobilier, Achats et Services
Objet : Collecte des déchets alimentaires provenant de restaurants scolaires (selfs), de crèches municipales 
et du restaurant municipal de la ville de Saint-Étienne et des résidences de personnes âgées gérées par le 
CCAS de la Ville de Saint-Étienne - Convention de groupement de commandes  - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 10/01/2020
Compte rendu affiché le : 21/01/2020
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, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne 
L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO 
CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, M. Lionel BOUCHER, M. Alain 
SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme 
Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, 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, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Olivier LONGEON, Mme Stéphanie 
MOREAU (présente jusqu'à la question n°66 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Gabriel DE 
PEYRECAVE, M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. 
Georges ZIEGLER, M. Anaclet NGAMENI

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à M. Alain SCHNEIDER) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) M. Serge HORVATH (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) Mme Patricia CHARREL (pouvoir à M. 
Gilles ARTIGUES)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; Mme Raphaëlle JEANSON
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 Rappel et Références :
Depuis le 1er janvier 2016, les producteurs non ménagers de plus de 10 tonnes de biodéchets par an ont 
l’obligation de mettre en place un tri à la source de ces déchets, en vue de leur valorisation organique 
(arrêté du 12 juillet 2011 pris en application de la loi du 12 juillet 2010 fixant les seuils définis à l’article 
R.543-225 du code de l’environnement).

D’ici à 2025, tous les producteurs, devront disposer d’une solution permettant de trier leurs biodéchets 
afin de  répondre en grande partie aux obligations légales. 

 Motivation et Opportunité : 
L’engagement dans une démarche d’achat groupé trouve son fondement dans cet objectif. Le présent 
groupement est constitué pour l’organisation commune d’une consultation visant à retenir pour le compte 
de la Ville de Saint-Étienne et du Centre Communal d'Action Sociale, un prestataire dont la mission est la 
collecte, le tri, le transport, la réception et le traitement des déchets alimentaires provenant de restaurants 
scolaires (selfs), de crèches municipales et du restaurant municipal de la ville de Saint-Étienne et des 
résidences de personnes âgées gérées par le CCAS de la Ville de Saint-Étienne. 
Jusque là chacune de ces deux entités avait son propre contrat, dont la date d'expiration est le 7 juillet 
2020. 

 Contenu : 
1- Le groupement de commandes 
La Ville de Saint-Etienne sera désignée coordonnateur du groupement, chargée à ce titre d'organiser 
l'ensemble des opérations des procédures de marché public faisant l'objet du groupement, de signer et 
notifier l'accord cadre. 
Chacun des membres du groupement s'engage ensuite à s'assurer de la bonne exécution du contrat pour ce 
qui les concerne.

2- La consultation 
Les prestations feront l’objet d’un accord cadre à bons de commandes à procédure adaptée sans minimum 
et avec maximum définis ci-après, et ce, en application des articles R 2123-1-1° et R 2162-4-2° du code 
de la commande publique.



L’estimation annuelle des commandes pour chacun des lots et pour chacun des membres du groupement 
se définit comme suit  :  

Membres du 
groupement

Montant estimatif HT 
annuel

Montant maxi des achats HT sur 
la durée totale du marché 

Ville de Saint-
Etienne

15  000,00 € 80  000,00 €

CCAS 15  000,00 € 50  000,00 €

TOTAL HT  
(VSE+CCAS)

30  000,00 € 130  000,00 €

L'accord cadre sera conclu pour une période initiale allant du 8 juillet 2020 (ou à la date de notification si 
postérieure) au 7 juillet 2021. Il pourra être reconduit de façon tacite par période successive d'un an pour 
une durée totale de 3 ans (périodes initiale et de reconduction comprises).  

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne (coordonnateur) / CCAS



 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 :
- adopter le principe du groupement de commandes entre la Ville de Saint-Étienne et le CCAS afin de 
retenir un prestataire dont le mission sera la collecte, le tri, le transport, la réception et le traitement des 
déchets alimentaires provenant de restaurants scolaires (selfs), de crèches municipales et du restaurant 
municipal de la ville de Saint-Étienne et des résidences de personnes âgées gérées par le CCAS de la Ville 
de Saint-Étienne,
- approuver la convention de groupement de commandes à intervenir entre la Ville de Saint-Étienne et le 
Centre Communal d'Action Sociale,
- 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, 
Le Maire,

 Gaël PERDRIAU


