
L’organisation de la propreté à Lille



Le périmètre d’intervention

� les équipes municipales sur le territoire extra muros

� un prestataire privé sur le territoire intra muros



Organisation fonctionnelle

Qualité Sécurité Evaluation
(x1)

accueil et tâches administratives
suivi RH
suivi de l'exécution budgétaire
suivi des marchés de la direction
procédure brigade

Cellule administrative
(x6)

contrôle et suivi du contrat de nettoiement intra
contrôle et suivi du contrat effacement tag sur le territoire
faire appliquer le règlement propreté

Territoire intra muros
(x7)

nettoiement des espaces publics par les équipes de régie
faire appliquer le règlement propreté

Territoire extra muros
(x110)

sensibilisation de la population
Coordination avec les tiers

Sensibilisation / communication
(x1)

Direction



Le plan d’action propreté à l’échelle 
du mandat



4 axes stratégiques :

Axe 1 – Des actions de sensibilisation et de communi cation 
adaptés et de proximité avec rappel des obligations  de chacun 
(la propreté c’est nous, c’est vous)

Panneaux points noirs

Campagne 2016 mégots

Campagne de 
communication 2015



4 axes stratégiques :

Axe 2 – Des outils coercitifs plus dissuasifs.
> Doublement de « l’amende » depuis 2015

Axe 3 – Optimiser nos outils opérationnels

Axe 4 – Impliquer/engager le lillois dans les thémat iques liées à 
son cadre de vie

> Étudiants
> Commerçants
> Usagers de l’espace public
> habitants



Le marché performantiel de l’intra muros



Prestations : du morcellement 
vers la mutualisation

Collecte des déchets 
encombrants

Collecte de la 
fraction Propre et 

sec
(déchets 

valorisables en 
centre de tri)

Collecte de la queue 
de tri

(déchets destinés à 
l’incinération)

Repasse
(corbeilles et dépôts 

sauvages)
Nettoiement

Compétences

Prestataires au 1er 
janvier 2012

Prestataires au 1er 
avril 2012

Prestataires au 1er 
mai 2014



Lille intra-muros : les enjeux du 
marché lancé en mai 2014

Améliorer le niveau de propreté de la Ville.

Maîtriser les dépenses liées à l’exécution des prestations de collecte 
et de nettoiement ;

Permettre une coordination parfaite des prestations de collecte des 
déchets et de nettoiement des espaces publics et mutualiser les 
moyens mis en œuvre ; 1 seul et même prestataire

Adapter le niveau des prestations de nettoiement aux usages et à 
l’état réel de malpropreté des espaces publics ;



Le marché

Groupement de commande Ville - MEL

Procédure : dialogue compétitif

Contrat global performantiel (article 73 du code des marchés)

Incidence financière : 
part variable 4% > qualité de service
part variable 1% > développement durable



Découpage par secteurs



Les engagements de performance



Les engagements de performance



La mesure de la performance



Détermination d’une note mensuelle



Détermination du seuil de 
valorisation

Les notes sont ensuite valorisées en %, puis pondérées en fonction 
de chaque indicateur > pour le calcul de la part variable à percevoir 
pour chaque indicateur



Détermination de la part variable

Les notes sont ensuite valorisées en %, puis pondérées en fonction 
de chaque indicateur > pour le calcul de la part variable à percevoir 
pour chaque indicateur


