
République Française

Conseil Municipal
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 Délibération n° 2018/14
Mise à disposition par la Métropole de Lyon d'une plateforme mutualisée pour la dématérialisation des 
procédures de passation des marchés publics au 1er octobre 2018

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 42

Date de la convocation : 09/10/18
Compte rendu affiché : 17/10/18

Transmis en préfecture : 19/10/18
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20181015-32443-BF-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

M. Hamdiatou NDIAYE

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.
Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Véronique  FORESTIER,  Mme  Sandrine  PERRIER,  Mme  Danielle  GICQUEL,  M.
Thierry  VIGNAUD,  Mme  Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak
FADLY,  Mme  Amina  AHAMADA  MADI,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Mme  Paula
ALCARAZ, M. Georges BOTTEX, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre MATEO, M. Jean-
Louis PIEDECAUSA, M. Nacer KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, Mme Sandrine
PICOT,  M.  Saïd  ALLEG,  Mme  Nadia  CHIKH,  Mme  Sophia  BRIKH,  Mme  Souad
OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Maurice IACOVELLA, Mme Marie-Danielle
BRUYERE, Mme Saliha MERTANI, M. Christophe GIRARD, Mme Houria TAGUINE,
Monsieur Frédéric PASSOT, M. David INGLES, M. Damien MONCHAU, M. Pascal
DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Anne-Cécile GROLEAS.

Absent(e)s : M. Nasser DJAIDJA, Mme Hidaya SAID, Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme  Marie-Christine  BURRICAND  à  M.  Aurélien  SCANDOLARA,  M.  Serge
TRUSCELLO à M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Loan NGUYEN à M. Pierre-Alain
MILLET, Mme Régia ABABSA à M. Idir BOUMERTIT.
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 Rapport n° 14
Mise à disposition par la Métropole de Lyon d'une plateforme mutualisée pour la dématérialisation des 
procédures de passation des marchés publics au 1er octobre 2018

Direction Ressources Financières

Mesdames, Messieurs

Contexte :

Dans le cadre du passage à la dématérialisation des marchés publics au 1er octobre 2018, la Métropole de
Lyon a étudié la mise en œuvre d’une plate-forme de dématérialisation des marchés publics mutualisée avec
les communes intéressées. La recherche d’une solution a été pilotée par la Métropole. 

Une telle plate-forme mutualisée a vocation à :

• faciliter la soumission par les entreprises via un portail unique des marchés publics à l’échelle
métropolitaine  pour  simplifier  et  encourager  l’acte  de  soumissionner  et  d’enrichir  la  connaissance  des
fournisseurs

• améliorer la visibilité des avis de marché

• rendre plus efficient les achats de plus faibles montants via la constitution d’une base de
données fournisseurs

Considérant la possibilité offerte à la Métropole de Lyon et aux communes du territoire par le code général
des collectivités territoriales, de se doter de biens partagés (articles L 5211-4-3 et L3611-4  du Code Général
des Collectivités) afin de favoriser l’exercice de leurs missions et de rationaliser les moyens mis en œuvre, la
Métropole  de  Lyon  a  souhaité  permettre  la  mise  à  disposition  de  ladite  plate-forme  dans  un  cadre
conventionnel unique et commun à toutes les communes de son territoire qui se montreront intéressées, par
le biais d’une convention type établie selon les mêmes modalités pour tous les contractants.

Dispositif conventionnel pour la mise à disposition d’une plateforme mutualisée de dématérialisation
des procédures de passation des marchés publics :

La Métropole de Lyon propose aux communes et à leurs centres communaux d’action sociale intéressés la
mise à disposition d’une plate-forme externalisée de dématérialisation des marchés publics ayant fait l’objet
d’une procédure de mise en concurrence pour un accès mutualisé par plusieurs utilisateurs et permettant le
dépôt et l’hébergement de façon dématérialisée des marchés publics. Cette mise à disposition emporte la
maintenance de l’outil, la veille réglementaire et les évolutions associées. A l’issue de la procédure de mise en
concurrence le marché a été attribué par la Métropole de Lyon à la société AWS.

Cette mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un dispositif conventionnel unique et commun à l’ensemble
des Communes et des centres communaux d’action sociale intéressés définissant les modalités d’utilisation
de l’outil,  les responsabilités réciproques ainsi que les relations avec le titulaire du marché. Cette mise à
disposition par la Métropole est réalisée à titre non exclusif, non transmissible et strictement limitée à l'usage
et aux conditions définis par la présente convention.
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Au titre de cette mise à disposition, chaque commune contractante s’acquittera d’une redevance forfaitaire
annuelle sur la base de 10€ par 1000 habitants. Le montant pour la ville et le CCAS de Vénissieux serait de
618 € par an.

Intéressée par la mise à disposition de ladite plate-forme, il est proposé au Conseil municipal d’approuver la
signature de la convention à passer entre la commune, le centre communal d’action sociale et la Métropole de
Lyon définissant les modalités techniques et administratives ainsi que les conditions financières de cette mise
à disposition.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 10 septembre 2018 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- Approuver le principe de la mise à disposition par la Métropole de Lyon « d’une plateforme mutualisée de 
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics » à la commune. 
- Autoriser Mme le Maire, ou à défaut l’adjoint délégué, à signer ladite convention et tout document nécessaire
à sa mise en œuvre. 
- Dire que les dépenses de fonctionnement en résultant seront à inscrire au budget principal au compte 62 
« Autres services extérieurs »- 6281 « concours divers » des deux années considérées. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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