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NOMBRE DE MEMBRES :
Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 27
Représentés : 10
Excusés :   -
Absents : 2

Objet : Délégation de service public pour la restauration scolaire et 
municipale de la commune de Vigneux-sur-Seine – Choix du 
délégataire et autorisation donnée à Monsieur le Maire de 
signer le contrat

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit juin à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune de 
Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la 
Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.
Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Monique BAILLOT1, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU, Leïla SAÏD2,
Patrick DUBOIS, Sophie MINE, Marième GADIO, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ, Adjoints.  
Elisabeth LEGRADE, Alain GALLET, Jeannette LECOQ, René REAL, Gabin ABENA3, Fernando PEREIRA, Valérie 
HOULLIER4, Christina PEDRI, Faten BENHAMED5,Djamila RAMIREZ, Florian GOURMELON, Samia CARTIER, Julia 
ALFONSO, Patrice ALLIO, Conseillers municipaux.

REPRESENTÉS : Dominique DEVERNOIS,
Norman CHARLES
Virginia VITALINO 
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Benjamin DONEKOGLU
Julie OZENNE
Bouchra KHIAR

par Joël GRUERE
par Colette KOEBERLE
par Fernando PEREIRA
par Christina PEDRI
par Fouad SARI
par Sophie MINE
par Bachir CHEKINI
par Julia ALFONSO
par Patrice ALLIO
par Djamila RAMIREZ.

ABSENTS Maryline VIARD
Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.
Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.
Madame Marième GADIO est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivée à 19 h 55 ( délibération 22.244)
2 A donné pouvoir à Thomas Chazal, jusqu’à son arrivée à 20 h 26 (délibération 22.250)
3 A quitté la séance à 19 h 30 en donnant pouvoir à Patrick Dubois
4 Arrivée à 19 h 17
5 A donné pouvoir à Jeannette Lecoq, jusqu’à son arrivée à 20 h 03



Direction/Service Commande publique
Affaire suivie par : R. CAILLOT

Conseil Municipal du 28 juin 2022

Délibération n° 22.258

Délégation de service public pour la restauration scolaire et municipale de 
la commune de Vigneux-sur-Seine – Choix du délégataire et autorisation 
donnée à Monsieur le Maire de signer le contrat

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1411-1 à L.1411-18 et 
L.1413-1 ;

Vu le Code de la commande publique ;

Vu la délibération n° 21-471 du conseil municipal en date du 14 décembre 2021 portant sur la création 
d’un groupement d’autorités concédantes entre la commune et le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Vigneux-sur-Seine aux fins d’attribuer une délégation de service public relative à la 
restauration scolaire et municipale.

Vu la délibération n°21-470 du conseil municipal en date du 14 décembre 2021 portant sur le principe 
de la délégation de service public pour la restauration scolaire municipale de la commune de Vigneux-
sur-Seine ;

Vu l’arrêté municipal n° 22-063 en date du 7 avril 2022 portant délégation de fonction à Madame 
Valérie HOUILLIER pour la présidence de la première séance de négociation dans le cadre de la 
délégation de service public ayant pour objet la restauration scolaire et municipale de la commune de 
Vigneux-sur-Seine ;

Vu le procès-verbal de la commission de délégation de service public du 14 mars 2022 relatif à 
l’ouverture des candidatures, et à l’ouverture des offres, ci-annexé ;

Vu le procès-verbal de la commission de délégation de service public du 13 avril 2022 relatif à 
l’agrément des candidatures et établissant la liste des candidats admis à présenter une offre via les 
négociations à engager ;

Vu les négociations intervenues par la suite avec les 2 candidats en lice les 21 avril et 6 mai 2022 ;

Vu le rapport établi par Monsieur le Maire, relatant les différentes étapes de la procédure, ainsi que 
les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat, ci-annexé ;

Vu l’examen de la présente délibération par la Commission municipale « Ressources », réunie le 20 
juin 2022 ;

Considérant que la délégation de service public relative à la restauration scolaire conclue par la 
commune avec la société ELIOR et le marché public relatif à la préparation et à la livraison des repas 
pour les personnes âgées conclu entre le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la société 
DUPONT RESTAURATION arrivent à terme le 31 août 2022 ;

Considérant que le conseil municipal a approuvé la création d’un groupement d’autorités concédantes 
entre la commune et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Vigneux-sur-Seine aux fins 
d’attribuer une délégation de service public relative à la restauration scolaire et municipale et a 
autorisé Monsieur le Maire à signer la convention constitutive dudit groupement ; le même processus 
a été effectué via une délibération du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) ;



Considérant que le conseil municipal a approuvé le principe du recours à un contrat de délégation de 
service public pour la restauration scolaire municipale de la commune de Vigneux-sur-Seine ; le conseil 
d’administration du CCAS a effectué la même démarche ;

Considérant qu’une consultation a été lancée par le biais d’un avis d’appel public à candidatures 
transmis pour publication sur la plateforme de dématérialisation « achatpublic.com », au BOAMP, au 
JOUE et dans le journal spécialisé « l’Hostellerie Restauration » ;

Considérant que 2 offres ont été déposées dans le délai imparti, à savoir avant le 14 mars 2022 à 12 h 
et que les plis ont été ouverts le 14 mars 2022 ;

Considérant que la commission de délégation de service public s’est ensuite réunie le 13 avril 2022 
afin d’agréer les candidatures et pour établir la liste des candidats admis à présenter une offre 
négociée ;

Considérant qu’il en ressort que l’offre de la société ELRES, dénommée commercialement ELIOR 
France ENSEIGNEMENT, telle que négociée par la commune, s’avère très qualitative et correspond aux 
objectifs économiques de rationalisation du coût et du fonctionnement poursuivis dans le cadre de 
l’optimisation des services de restauration scolaire et municipale ;

Considérant en effet qu’à l’issue des phases de négociation et au vu de l’ensemble des critères, la 
société ELRES offre la qualité de service la plus élevée et prend des engagements formels et crédibles, 
en détaillant précisément les moyens mis en œuvre pour obtenir le niveau de qualité attendu par la 
commune ;

Considérant que le contrat de délégation de service public proposé, pour une durée de 6 ans, garantit 
les intérêts de la commune et des usagers du service public ;

Considérant que conformément à celui-ci, le délégataire exploitera le service public pour la 
restauration scolaire et municipale de la commune, à ses risques et périls ;

Considérant que le contrat prend effet à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2028 inclus ;

Considérant que la rémunération du délégataire sera assurée par les ressources tirées de l’exploitation 
du service ;

Considérant qu’en contrepartie, le délégataire devra verser une redevance d’affermage annuelle de 
25 000 € HT se décomposant comme suit : 

Une quote-part pour la mise à disposition des biens et l’avantage tiré par le délégataire de cette mise 
à disposition,

Une quote-part pour les frais de gestion et de contrôle supportés par la commune dans le cadre de 
l’exécution de la convention ; 

Considérant que l’exploitation du service public s’effectuera sous le strict contrôle de la commune ;

Considérant que le rapport précité de Monsieur le Maire relatant les différentes étapes de la 
procédure, les motifs du choix du délégataire, l’économie générale du contrat ainsi que le rapport 
d’analyse des offres mis à jour des dernières négociations, les procès-verbaux de la commission de 
délégation de service public et l’intégralité du contrat de délégation de service public et de ses 
annexes, ont été transmis aux conseillers municipaux, dans un délai de 15 jours francs avant la tenue 
de la séance du conseil municipal, en application de l’article L.1411-7 du code générale des collectivités 
territoriales ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Par 33 voix POUR,
4 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Patrice Allio, Julie Ozenne.
Article 1 - APPROUVE le choix du délégataire en la personne de la société ELRES, sise Tour Egée, 11 allée 

de l’Arche, 92032 PARIS LA DEFENSE Cedex, pour la délégation de service public relative à la 
restauration scolaire et municipale de la commune de Vigneux-sur-Seine.



Article 2 - APPROUVE le choix de l’option facultative relative à la location d’un véhicule électrique pour 
le portage à domicile ainsi que l’option facultative de travaux de second œuvre sur certains 
sites de restauration.

Article 3 - APPROUVE le contrat d’affermage pour le service public précité et ses annexes, joints à la 
présente délibération, conclu pour une durée de 6 ans, prenant effet à compter du 1er 
septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2028 inclus.

Article 4 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’affermage, ainsi que tout document qui en 
serait la suite ou la conséquence.

Article 5 - PRÉCISE que les dépenses et les recettes liées à ce contrat seront inscrites aux crédits ouverts 
à cet effet au budget des exercices concernés.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL
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