
D E L I B E R A T I O N DU C O N S E I L MUNICIPAL 

N° : 2016-01-1.1 
Nombre de membres composant 
le Conseil Municipal : 33 
Membres en exercice : 33 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE 
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DU RAINCY, DÛMENT CONVOQUE PAR M. LE MAIRE, S'EST ASSEMBLE AU LIEU 
ORDINAIRE DE SES SEANCES, EN SESSION ORDINAIRE 

Présents 
Date de convocation : 

Absents 

Date d'affichage : SECRÉTAIRE DE S E A N C E : 

Objet : 

VOTE : 

DÉLÉGATION DU SER VI C E PUBLIC DE LA 
RESTAURATION COLLECT IVE : CHOIX DU 
PRESTATAIRE. 

pour 

contre 

abstentions 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

NOTE DE SYNTHÉ 

Conformément à la Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à 
caractère économique et financier (MURCEF), est un contrat par lequel une personne morale de droit public 
confie la gestion d'un service public, dont elle a la responsabilité, à un délégataire public ou privé, dont la 
rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. 

Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises, par l'autorité 
délégante, à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des 
conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. 

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs 
garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et 
l'égalité des usagers devant le service public. 

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et 
qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. 

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique 
délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. 

La procédure lancée le 4 mai 2015, par Délibération du Conseil Municipal n°2015-05-4.1 est arrivée à son 
terme et fait l'objet d'un rapport de présentation joint en annexe. 

Il est proposé au Conseil Municipal de confirmer le choix de la Commission de Délégation de Service Public 
et de confier le contrat de Délégation du Service Public de la restauration collective à la société ELRES SAS 
dont le siège social est à PARIS (75012) - 61/69 rue de Bercy, à partir du 1 e r mars 2016 et pour une durée 

de 5 ans. 
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VU la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques ; 
VU la Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public ; 
VU la Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère 
économique et financier (MURCEF) ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-1 et suivants relatifs aux 
Délégations de Service Public ; 
VU les Délibérations du Conseil Municipal n° 2014-04-1.5 en date du 16 avril 2014 et n°2015-09-1.6 en date 
du 21 septembre 2015, relatives à la composition du Comité Technique ; 
VU la Délibération du Conseil Municipal n°2014-09-1.3 en date du 29 septembre 2014 relative à la 
composition de la Commission consultative des services publics locaux ; 
VU la Délibération du Conseil Municipal n°2014-04-1.7 en date du 16 avril 2014 relative à la composition de 
la Commission de Délégation de Service Public ; 
VU la Délibération n°2015-05-4.1 en date de 4 mai 2015 par laquelle le Conseil Municipal a autorisé le 
lancement de la procédure de renouvellement de la Délégation du Service Public de la restauration 
collective ; 

CONSIDÉRANT les avis favorables : 
du Comité Technique réuni le 24 mars 2015, 
de la Commission consultative des services publics locaux réunie le 30 avril 2015 ; 
de la Commission de Délégation de Service Public réunie les 27 juillet 2015, 16 octobre 2015 et 
15 janvier 2016 ; 

L E CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

PREND ACTE du choix unanime des membres de la Commission de Délégation de Service Public réunie le 
15 janvier 2016. 

DÉCIDE de confier la Délégation du Service Public de la restauration collective à la société ELRES SAS 
dont le siège social est à PARIS (75012) - 61/69 rue de Bercy, à partir du 1 e mars 2016 et pour une durée 

de 5 ans. | V V 4 l l i • AUTORISE Monsieur le Maire 
signer le contrat de Délégation du Service Public de restauration collectives et les annexes s'y 
rapportant ; 
prendre toutes les décisions nécessaires à l'exécution du contrat. 

DIT que la dépenses inhérente à cette Délibération sera prélevée sur les crédits ouverts aux Budgets 
Communaux 2016 et suivants. 

Certifiée exécutoire par le Maire, compte tenu de 
la réception en Préfecture 

Bordereau n' 

et de la publication, le : 

Jean-Michel G E N E S T I E R 
Le Maire, 

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits (au registre suivent les signatures), 
POUR EXTRAIT C O N F O R M E 

Jean-Michel GENESTIER 
Le Maire, 

La présente Délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa 
publication et/ou de son affichage, d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif compétent ou d'un recours gracieux auprès de la commune ; 
étant précisé que celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi 
prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
Conformément aux termes de l'Article R 421-7 du Code de Justice Administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai 
supplémentaire de distance de, respectivement un et deux mois, pour saisir le Tribunal. 

pour attribution, le 

• D.G.S 

• 
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