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commune (s) :   

objet : Marché de vidage des corbeilles de propreté - Protocole d'accord transactionnel entre la Métropole de 
Lyon et la société Onyx ARA 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la propreté 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Philip 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Date de convocation de la Commission permanente : vendredi 27 novembre 2015 

Secrétaire élu : Monsieur Damien Berthilier 

Affiché le : mardi 8 décembre 2015 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Mme Guillemot, M. Abadie, Mme Picot, MM. Le 
Faou, Philip, Mme Geoffroy, MM. Galliano, Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, 
Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme Laurent, M. Llung, Mme Vessiller, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Bouzerda, M. 
Berthilier, Mme Frier, MM. Kepenekian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Sellès, Mmes 
Brugnera, Baume, MM. George, Suchet, Mme Piantoni. 

Absents excusés : M. Colin (pouvoir à M. Abadie), Mme Cardona (pouvoir à Mme Vullien), MM. Vesco (pouvoir à M. 
Kimelfeld), Pouzol, Mme Belaziz. 
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Commission permanente du 7 décembre 2015 

Décision n° CP-2015-0627 

objet : Marché de vidage des corbeilles de propreté - Protocole d'accord transactionnel entre la 
Métropole de Lyon et la société Onyx ARA 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la propreté 

 

La Commission permanente, 

Vu le projet de décision du 23 novembre 2015, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil, par sa délibération n° 2015-0004 du 16 janvier 2015, a délégué à la Commission 
permanente une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation, 
selon l’article 1.28. 

La Communauté urbaine de Lyon, devenue Métropole de Lyon au 1er janvier 2015, a notifié, le 
9 mars 2011, le marché de vidage des corbeilles de propreté à la société Onyx ARA pour une durée de 4 ans, 
soit jusqu’au 8 mars 2015. Il portait sur 9 460 corbeilles de propreté. Il s’agissait d’un marché ordinaire à prix 
forfaitaire et alloti, les 4 lots correspondant aux 4 subdivisions de nettoiement. Onyx ARA était titulaire des 4 lots. 

L’article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyait que "Le prix global 
et forfaitaire peut être soumis à des ajustements dans le cas d’une variation du nombre initial de corbeilles de 
propreté supérieure à -10 % ou +10 %. La mise à jour du nombre de corbeilles de propreté sera effectuée au 
1er janvier de chaque année de validité du marché. L’ajustement sera négocié contractuellement et notifié par 
ordre de service". 

En 2013, la variation du nombre de corbeilles a été supérieure à 10 % pour les lots n° 2 et 4. Le CCAP 
renvoyant à un accord ultérieur la formule permettant l’ajustement du prix, des discussions se sont engagées 
entre la Communauté urbaine et Onyx ARA. Après négociations et concessions réciproques, un protocole 
d’accord transactionnel a été conclu le 13 février 2014 (décision du Bureau n° B-2014-5028 du 3 février 2014). 

L’objet de cet accord était double : 

- déterminer la formule permettant le calcul de l’ajustement en retenant une part des charges variables 
équivalente à 75 % du prix de la prestation, 
- régulariser les prix 2013. 

A la suite de ce protocole, des ordres de services actant la variation du nombre de corbeilles dans le 
parc entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014 et ajustant les prix pour 2014 ont été envoyés à Onyx ARA le 
24 février 2014. Ces ordres de service prévoyaient des ajustements de prix selon la formule définie dans le 
protocole. Le nombre de corbeilles indiqué dans cet ordre de service était de 9 890 corbeilles. 

Onyx ARA, après un comptage réalisé en mars 2014, a remis en cause le nombre de corbeilles 
décomptées par la Communauté urbaine, en présentant un bilan, envoyé à la Communauté urbaine le 
5 juin 2014, de 10 290 corbeilles, soit 400 de plus. Or, selon l’article 3.8 de l’acte d’engagement - cahier des 
clauses administratives particulières, le titulaire disposait de 7 jours pour émettre des observations suite à la 
réception d’un ordre de service. Le titulaire a justifié la tardiveté de la contestation par le fait que la campagne de 
recensement des contenants a nécessité un travail important. 

Après vérification par les services de la Métropole, cette différence de 400 corbeilles peut s’expliquer 
de la manière suivante : 

- les corbeilles doubles ont été comptées comme une seule corbeille par les services de la Communauté urbaine, 
- des erreurs ont été identifiées dans la base de données d’Onyx ARA recensant les corbeilles, 
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- la date des comptages réalisés par l’une et l’autre partie ne sont pas les mêmes. Entre le comptage au 
1er janvier 2014 réalisé par la Communauté urbaine et le comptage en mars 2014 réalisé par Onyx ARA, de 
nouvelles corbeilles ont été posées, notamment rue Garibaldi à Lyon 3°. 

Afin d’éviter d’avoir à porter l’affaire devant la juridiction administrative, les parties proposent de 
transiger. La Métropole accepte de prendre en compte l’accroissement du nombre de corbeilles de propreté alors 
même que la contestation du comptage faite par Onyx ARA a été tardive. Onyx ARA reconnaît le caractère tardif 
de sa réclamation. La prise en charge des 400 corbeilles de différence est donc répartie à parts égales entre la 
Métropole de Lyon et Onyx ARA, à raison de 200 chacune dans le cadre de concessions réciproques. Pour les 
200 corbeilles supplémentaires prises en charge par la Métropole, Onyx ARA accepte que celles-ci soient 
réparties à parts égales sur chacun des 4 lots constitutifs du marché, soit 50 corbeilles supplémentaires par lot. 
Cette méthode de calcul est favorable à la Métropole de Lyon car limitant le déclenchement du seuil de variation 
prévu par l'article 10.3 du CCAP. Ce nouveau décompte implique des ajustements de prix tels que prévus par 
l’article 10.3 du CCAP. Ainsi, la Métropole devra verser la somme de 41 673,74 € HT à la société Onyx ARA, soit 
50 008,49 € TTC se décomposant comme suit : 

- lot n° 1 :  9 475,50 € HT, 
- lot n° 2 :  8 000,40 € HT, 
- lot n° 3 : 24 197,84 € HT, 
- lot n° 4 :  0,00 €. 

Afin de solder définitivement ce marché terminé en mars 2015, les factures établies dans le cadre du 
marché, au titre de l'année 2015, et qui ont déjà fait l'objet d'un paiement ne sont pas remises en cause par les 
parties. Pour les factures émises au titre 2015 et non encore réglées, la Métropole devra procéder au paiement 
du solde des factures 2015 comme suit : 

- lot n° 1 : 15 603,47 € TTC, 
- lot n° 2 : 17 069,33 € TTC, 
- lot n° 3 : 40 846,69 € TTC, 
- lot n° 4 : 35 581,42 € TTC. 

Le résultat de cette négociation doit être entériné par un protocole d'accord transactionnel conclu en 
application des articles 2044 et suivants du code civil ; 

 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Approuve le protocole d'accord transactionnel relatif au marché de vidage des corbeilles de propreté à 
passer entre la Métropole de Lyon et la société Onyx ARA et le versement d'une indemnité transactionnelle par la 
Métropole de Lyon au profit de la société Onyx ARA d'un montant de 41 673,74 € HT, soit 50 008,49 € HT au titre 
de l'année 2014. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer ledit protocole. 

3° - La dépense de fonctionnement en résultant, soit 50 008,49 € TTC, sera imputée sur les crédits inscrits au 
budget principal - exercice 2015 - compte 611 - fonction 7222 - opération n° 0P24O2461. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 8 décembre 2015. 


