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Séance ordinaire du VENDREDI 2 JUILLET 2021

L’an deux mille vingt et un, le vendredi deux juillet, à dix-huit heures,

Le conseil  municipal  de la  commune de LORMONT, convoqué par le maire,  s’est
assemblé  au  Pôle  Brassens-Camus sous  la  présidence  de  Monsieur  Philippe
QUERTINMONT.

Présent·es :
Philippe QUERTINMONT,  Yasmina  BOULTAM,  Grégoric  FAUCON,  Jannick  MORA,
Stéphane  PÉRÈS  DIT  PEREY,  Josette  BELLOQ,  Jean-Noël  GOETZ,  Marielle
DESCOUBES SIBRAC, Jeoffrey RUIZ,  Sylvie JUQUIN, Jean-Claude FEUGAS,  Vincent
COSTE, Eric  LEROY, Karima  TAJRI, Tayeb  BARAS, Maria Del Pilar  RAMIREZ, Olivier
MARTIN, Marie-José  SALLABER, Valdemar  CAMARINHA  FÉLIX,  Maud  LEBLOIS,
Nicolas LE BIGOT, Serge BLÜGE, Mathieu BORDENAVE, Mónica CASANOVA.

Absent·es excusé·es ayant donné procuration :
Jean  TOUZEAU  (procuration  Philippe  QUERTINMONT),  Maférima  DIAGNE
(procuration  Jannick  MORA),  Claude  DAMBRINE  (procuration  Jean-Noël  GOETZ),
Keziban  YILDIZ  (procuration  Yasmina  BOULTAM),  Marouane  ACHRIT  (procuration
Josette  BELLOQ),  Céline  BOUTE (procuration  Grégoric  FAUCON),  Gemma  DUFFAU
(procuration  Jeoffrey  RUIZ),  Levent  OZKAN  (procuration  Tayeb  BARAS),  Julie
RECHAGNEUX (procuration  Serge  BLÜGE),  Stéphanie  HARTUNG (procuration
Mathieu BORDENAVE).

Absent :
Richard UNREIN.

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 24
Nombre de votants : 34

N° 2021/02.07/19

PÔLE AFFAIRES GENERALES : TRANSITION ALIMENTAIRE
MARCHES PUBLICS : FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES : ADARCE –

GROUPEMENT D’ACHAT METROPOLITAIN : RENOUVELLEMENT ADHESION &
DESIGNATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL A LA CAO DU

GROUPEMENT DE COMMANDE
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Monsieur Olivier MARTIN est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Valdemar  CAMARINHA  FÉLIX,  conseiller  municipal  délégué  à  la  transition
alimentaire, explique à l’assemblée délibérante que :

En  2005,  la  Communauté  Urbaine  de  Bordeaux  a  créé  un  groupement  de
commandes  (sans  limitation  de  durée)  nommé  ADARCE  (Achats  de  Denrées
Alimentaires pour les Restaurants de Collectivités et d’Entreprises), afin de réaliser
la  mise  en  concurrence nécessaire  pour  la  passation  des  marchés  publics  de
fourniture de denrées alimentaires de l’ensemble des membres.

Ce  groupement mandaté  par  Bordeaux  Métropole  rassemble  aujourd’hui
16 membres à savoir :

* Les CCAS de Bordeaux et Saint Médard en Jalles ;

* Les communes de Bassens, Bègles, Cestas, Gradignan, Libourne, Lormont, Saint
Aubin de Médoc,  Saint  Jean d’Illac,  Saint  Médard en Jalles,  Talence et  Villenave
d’Ornon ;

* Bordeaux Métropole ;

* Le  Syndicat Intercommunal de Restauration Collective entre les Villes de Cenon,
Floirac et d’Ambarès-et-Lagrave ;

* Le Domaine de la Dune à Arcachon.

Pour  rappel,  cela  représente  un  volume  de  30.000 repas/jour  soit  la  somme  de
44.364.572,36 € HT sur quatre années d’exécution de marché.

La Ville adhère à L’ADARCE depuis le 1er mars 2017 et reste libre de se retirer du
groupement au 1er janvier de chaque année avec un préavis de quatre mois.

Bordeaux  Métropole,  coordonnatrice  du  groupement,  est chargée,  au  nom  des
membres du groupement, en vue de la passation des marchés publics :

*  du  recensement  des  besoins  de  l’ensemble  des  membres  du  groupement  de
commandes, jusqu’à la rédaction des documents de la consultation des entreprises ;

* de la définition et de la mise en œuvre de l’ensemble de la procédure de mise en
concurrence dans le respect des règles du code de la commande publique, jusqu’au
choix des attributaires ;

* de signer et de notifier les marchés concernés.

La  Ville  participe  à  l’analyse  technique  des  offres  et,  pour  ce  qui  la  concerne,
s’assure par la suite, de la bonne exécution des marchés.
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L’ensemble  des  membres  du  groupement  participant  aux  frais  de  gestion,  les
prestations  réalisées  par  le  coordonnateur  donnent  lieu  au  paiement  d’une
redevance d’un montant de 0,5 % des marchés passés pour la Ville.

Afin de faciliter la mutualisation des procédures de marchés et de contribuer à la
réalisation d’économies sur les achats alimentaires, cette délibération est proposée
au conseil municipal.

Ce dossier a été examiné lors de la commission affaires générales du 1er juillet 2021.

Ceci  étant exposé,  il  est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les
termes de la délibération suivante :

La Ville de Lormont,

Vu l’article L2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L2113-6 et L2113-7 du code de la commande publique ;

Entendu le rapport de présentation,

Considérant que la Ville a besoin de renouveler son adhésion à l’ADARCE ;

Considérant  que  la  mutualisation  d’une  procédure  d’achat  peut  permettre  de
réduire  les  coûts  de procédure et d’obtenir  un meilleur  rapport  entre qualité  et
prix ;

Considérant que Bordeaux Métropole propose à la Ville de renouveler son adhésion
au groupement de commande concernant un besoin précis, à savoir la fourniture de
denrées alimentaires ;

DÉCIDE

Article 1 : 
de  renouveler  l’adhésion au groupement de commande de l’ADARCE relatif  à  la
fourniture de denrées alimentaires.

Article 2 : 
d’autoriser le coordonnateur du groupement de commandes, Bordeaux Métropole,
représenté par son Président, à organiser l’ensemble de la procédure de mise en
concurrence.

Article 3 : 
de  désigner au  sein  de  la  Commission  d’Appel  d’Offres  du  groupement  de
commande un représentant titulaire et suppléant de la Ville de Lormont, à savoir :

* Titulaire : Jannick MORA
* Suppléant : Valdemar CAMARINHA FÉLIX.
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Article 4 : 
d’autoriser le coordonnateur du groupement de commandes, Bordeaux Métropole,
représenté par son Président, à signer et notifier l’ensemble des marchés publics
pour le compte de la Ville de Lormont.

Article 5 : 
d’autoriser Monsieur le maire à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

VOTE     :  

POUR :
29 – Groupe majoritaire « Nous, Lormont »,
2 – Groupe « Lormont, Ville Française »,
2 - Groupe « Naturellement Lormont »,
1 - Groupe « Nouveau Parti Anticapitaliste ».

Le maire, Jean TOUZEAU :
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
* informe qu’il pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.

FAIT A LORMONT, le 5 juillet 2021
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le maire,
Jean TOUZEAU
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