
 

 

 

 
 
 
 
 
 
La CCSPL prend connaissance de la délibération du 21 mars 2016 alignant la fin des 
délégations de service public au 30 août 2018, à l’exception de 2 collèges. 
 
La commission note l’activité  demeurée élevée des 14 délégations de service public 
réparties entre 5 délégataires, malgré une légère baisse du nombre de repas (654 423) qui 
s’explique notamment par le nombre plus faible de jours ouvrés annuels. 
 
La CCSPL prend acte des démarches volontaristes des délégataires en matière de 
développement durable alimentaire lorsque les contrats ne le prévoient pas. La 
commission regrette que des pénalités aient dû être infligées en raison de la faible utilisation 
des produits biologiques et locaux, lorsque le contrat le prévoit expressément. La 
commission entend et comprend que l’offre dans les filières biologiques est insuffisante pour 
répondre à la demande. 
 
La CCSPL sera attentive à la nature et à la qualité des produits et à la gestion des déchets.  
Elle approuve le fait que la Métropole de Lyon ait inséré des clauses dans les futurs contrats 
à cet effet et insiste sur la nécessité de disposer d’indicateurs de suivi pour le gaspillage. 
 
La commission intègre le fait que ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur qu’à 
compter du 1er septembre 2018 lors de l’effectivité des contrats en cours de négociation. 
 
La CCSPL constate à nouveau un coût de revient de fabrication du repas tel qu’il ressort des 
comptes rendus annuels supérieur au coût contractuel. La commission relève, comme l’an 
passé, l’existence de résultats  déficitaires sur certains contrats. 
 
La CCSPL souhaite vivement que les rapports des délégataires connaissent une 
amélioration rapide dans la forme et dans leur contenu afin de disposer d’un meilleur 
éclairage sur cet écart.  
 
La CCSPL encourage la Métropole de Lyon dans sa démarche en vue d’obtenir une 
meilleure transparence des comptes  des entreprises délégataires actuelles. 
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