
République Française
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 Délibération n° 2022/2
COMMANDE PUBLIQUE. Construction de la nouvelle piscine Auguste DELAUNE. Lancement de la 
procédure de marché global de performance.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 32

Date de la convocation : 04/10/22
Compte rendu affiché : 14/10/22

Transmis en préfecture : 13/10/22
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20221010-40419-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Nicolas PORRET

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  Mme  Véronique  FORESTIER,  M.  Lanouar
SGHAIER, M. Djilannie BEN MABROUK, M. Bayrem BRAIKI, Mme Souad OUASMI,
M. Nicolas PORRET, Mme Patricia OUVRARD, M. Hamdiatou NDIAYE, M. Nacer
KHAMLA,  Mme  Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Aurélien
SCANDOLARA,  Mme  Joëlle  CONSTANTIN,  M.  Pierre  MATEO,  Mme  Sandrine
PICOT, M. Jeff  ARIAGNO, Mme Nathalie DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI, Mme
Christelle CHARREL, Mme Sophia BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Murat YAZAR, M.
Benoît  COULIOU,  M.  Maurice  IACOVELLA,  Mme  Marie-Danielle  BRUYERE,  M.
Christophe GIRARD, M. Albert NIGRA, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : M. Yannick BUSTOS, M. Lotfi BEN KHELIFA, M. Yalcin AYVALI, Mme Fazia OUATAH,
Mme Estelle JELLAD, M. Damien MONCHAU, Mme Camille CHAMPAVERE, Mme
Fatma HAMIDOUCHE, M. Farid BEN MOUSSA.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme  Samira  MESBAHI  à  M.  Jeff  ARIAGNO,  Mme  Véronique  CALLUT  à  Mme
Yolande  PEYTAVIN,  Mme  Monia  BENAISSA à  Mme  Souad  OUASMI,  M.  Said
ALLAOUI à M. Pierre-Alain MILLET, M. Idir BOUMERTIT à M. Hamdiatou NDIAYE,
Mme Aude LONG à M.  Benoît  COULIOU, M.  Mustapha GHOUILA à M.  Maurice
IACOVELLA, Monsieur Frédéric PASSOT à M. Lionel PILLET.
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 Rapport n° 2
COMMANDE PUBLIQUE. Construction de la nouvelle piscine Auguste DELAUNE. Lancement de la 
procédure de marché global de performance.

Direction du Patrimoine

Mesdames, Messieurs,

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  Nouveau  Programme  de  Renouvellement  Urbain  Vénissieux
Minguettes - Saint Fons Clochettes, la Ville de Vénissieux a décidé de lancer l’opération de construction de la
nouvelle piscine Auguste Delaune.

Le 1er mars  2021,  le  Bureau Municipal  a été informé de l’implantation de cet  équipement  sur  le  foncier
adjacent à la parcelle actuelle, à savoir le terrain à l’angle de l’avenue Jean Cagne et de l’avenue des Martyrs
de la Résistance, ce qui permettra de garder ouvert l’établissement existant jusqu’à la livraison de la nouvelle
piscine.

DÉFINITION DE L’ÉQUIPEMENT
Le  Comité  de  Pilotage  du  11  juin  2021  a  validé  les  grands  principes  programmatiques  de  ce  nouvel
équipement, ainsi que la semi-découvrabilité de la halle bassins (toiture et façade mobiles), d’une surface
bâtie d’environ 3000 m².

Cet équipement comprendra :
- une zone accueil,
- une zone vestiaires avec deux circuits différenciés pour le grand public et pour les scolaires   et

groupe,
- une halle bassins semi-découvrable, avec notamment 1 bassin sportif de 25m, avec 6 lignes d’eau et

des bassins d’initiation, d’animations, ainsi que des gradins,
- des locaux annexes aux plages, comprenant notamment l’infirmerie,
- un espace bien-être,
- un espace extérieur, comprenant des plages minérales et végétales, un espace de jeux d’eau,
- une buvette et le dispositif « Delaune plage »,
- des stationnements et l’aménagement d’un parvis.

Les offres que les candidats à l’attribution du marché proposeront sur cette base seront négociées dans le
cadre de la procédure décrite ci-dessous.

MONTAGE DE L’OPÉRATION
Une analyse et une comparaison d’expériences similaires ont été menées afin de comparer les différents
types de montages contractuels envisageables pour cette opération. 
Le recours à un marché public global de performance apparaît comme la solution la plus adaptée.

Les marchés globaux de performance -MGP- sont des contrats qui permettent de confier à un seul titulaire, un
groupement d'entreprises le plus souvent, dans le cadre d'un seul contrat, l'ensemble des missions relatives
au cycle de vie d'un bâtiment : sa conception, sa réalisation, puis son exploitation-maintenance pour une
durée donnée. 
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La condition de recours à ces marchés est la prévision d'objectifs de performance chiffrés et mesurables dans
le contrat. Ces objectifs peuvent concerner notamment le niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité
énergétique et d'incidence écologique, ou plus généralement tout autre objectif chiffrable et mesurable. La
rémunération du titulaire pour les prestations d'exploitation et de maintenance est directement liée à l’atteinte
des performances.

L'intérêt de ces marchés globaux est qu'ils permettent :

- D'obliger à un raisonnement en coût global et ainsi d'optimiser les coûts de fonctionnement futurs ; 
- De faciliter la gestion du marché (un seul et unique marché), de limiter les aléas, d’appréhender de

manière globale les spécificités du projet et d’optimiser les délais de réalisation ;
- D'incrémenter la qualité et la durabilité des bâtiments publics, dans la mesure où le concepteur est

associé au constructeur et au mainteneur, qui s'engagent contractuellement sur la base des études
de leur cotraitant et la rémunération du titulaire en phase d'exploitation est fonction de l'atteinte des
objectifs de performance.

Il est donc proposé de lancer un marché public global de performance au sens des articles L2171-1, L2171-3,
R2171-2 et R2171-3 du Code de la Commande Publique. 

Le marché aura pour objet la conception, la construction, l'exploitation technique et la maintenance du futur
équipement. 

Afin d’accompagner le Maître d’Ouvrage pour les études de programmation, la passation et le suivi du MGP
de cette  opération,  une  mission  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  (AMO)  a  été  notifiée  au  groupement
ARTELIA le 18 juillet 2022.

Le  montant  prévisionnel  du  marché  est  estimé  à  16  950  000  €  HT  en  euros  valeur  2022,  dont  
16  000  000  €  HT  en  investissement  (conception,  construction)  et  950  000  €  HT  en  fonctionnement
(exploitation technique et  maintenance sur  une durée de 5 ans).  Cette  répartition n'est  qu'indicative,  les
candidats dans le cadre d'un marché global de performance étant appelés à trouver le meilleur compromis en
coût global entre les coûts d'investissement et de fonctionnement.

Compte tenu de la nécessité de contrôler la bonne atteinte des objectifs de performance qui seront fixés, la
durée de la phase d’exploitation technique et maintenance du marché est établie à 5 ans, avec possibilité de
décider d’une prolongation de cette phase pour une durée de cinq années supplémentaires, par levée d’une
tranche optionnelle.
 
Ce marché sera passé selon la procédure avec négociation visée à l’article L. 2124-3 et des articles R.2161-
12 et suivants du code de la commande publique.

Elle est menée dans le respect de l’égalité de traitement entre les candidats. Elle a vocation à permettre à la
commune de Vénissieux :

- Dans un premier temps, de sélectionner les candidats admis à soumissionner. 
Conformément à l’article R. 2142-17 du code de la commande publique, le nombre de candidats
admis à soumissionner est fixé à trois, sous réserve de la satisfaction des critères de sélection. 

- Dans un deuxième temps, de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs candidats
autorisés à participer aux négociations ;

- Dans un troisième temps, d’attribuer le marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre technico-
économiquement la plus avantageuse à l’issue des négociations et de signer le marché avec lui.

Conformément aux articles R.2171-16 et suivants du code de la commande publique, un jury sera désigné,
afin de dresser le procès-verbal d’examen des candidatures,  de formuler un avis  motivé sur  la liste des
candidats à retenir et de décider du montant de prime attribuée aux candidats.
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Le  jury  sera  composé  de  neuf  personnes  indépendantes  des  candidats  dont  trois  posséderont  une
qualification professionnelle au moins équivalente à celles exigées pour participer à la procédure.

La présente délibération a également pour objet d’autoriser la désignation du jury par arrêté municipal.

Au titre de leur participation au jury, il est proposé d'allouer une indemnisation forfaitaire aux personnalités
qualifiées, pour une vacation d'une demi-journée ou d'une journée, dès lors que leur participation s’inscrit
dans  le  cadre  de  l’exercice  libéral  de  leur  profession,  et  sous  réserve  d’une  participation  effective  aux
réunions du jury. L'indemnisation au titre de la vacation d’une journée est fixée à 700 EUR sur la base d’un
service de 7 heures en deux périodes, séparées par une pause méridienne ; celle au titre de la vacation d’une
demi-journée est fixée à 400 EUR sur la base d’un service de 4 heures consécutives. La vacation à la journée
ouvre  droit  au  remboursement  des  frais  de  restauration.  Les  éventuels  frais  de  déplacement  pourront
également être remboursés, sur présentation des justificatifs de dépenses. 

Compte tenu de la remise de prestations attendues de la part des candidats admis à remettre une offre (de
niveau APS+) et conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique, une prime d’un montant
de 130 000 € HT sera attribuée à chaque candidat ayant remis une offre complète et dans les délais sur
proposition du jury.  Ce montant est calculé sur une offre de niveau APS+ à laquelle un abattement a été
appliqué, conformément à l’article R.2171-20 du Code de la Commande Publique. Le jury pourra toutefois
proposer une réduction voire une suppression de primes, dans les conditions prévues dans les documents de
la consultation.

Cette prime, qui sera également versée à l’attributaire du marché global de performance, vaudra avance sur
les sommes à valoir sur son marché ultérieur.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code de la Commande Publique,

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- Valider le principe du lancement de la consultation en vue de conclure un marché public global de 
performance pour la construction de la nouvelle piscine Auguste Delaune ; 
 
- Autoriser Mme le Maire à adopter un arrêté établissant la composition du jury comme exposé ci-avant ; 
 
- Autoriser le versement de vacations aux personnes qualifiées, membres du jury, dans les conditions 
rappelées ci-avant ; 
 
- Autoriser sur proposition du jury, le versement de la prime aux concurrents dans les conditions rappelées ci-
avant, et à titre d'avance sur honoraires pour le titulaire ; 
 
- Autoriser Mme le Maire, ou à défaut l’Adjoint délégué, à signer le marché public global de performance, d'un 
montant prévisionnel global de 16 950 000 EUR HT et tous les actes nécessaires à la bonne exécution du 
contrat ; 
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- Autoriser Mme le Maire, ou à défaut l’Adjoint délégué, à solliciter l’attribution de toutes les subventions 
susceptibles d’être allouées. 

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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