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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



Contrôle de performance



Détermination d’une note mensuelle



Bilan après 4 ans d’exécution



Bilan après 4 ans d’exécution



Bilan après 4 ans d’exécution



Bilan après 4 ans d’exécution

Constats Limites et points d’amélioration

Objectiver la propreté par des données chiffrées Représentativité de l'échantillonage des contrôles (10 contrôles par mois)

Amélioration de la propreté générale
Hors avenant, sur un marché de 7 ans, difficulté à prendre en compte la 

mutation des espaces

Marché vertueux qui incite l’entreprise à s’améliorer 
en cas de difficulté majeure à atteindre l'objectif, limite posée par la 

performance

Pas de pondération des résultats de performance au regard des quantités de 

déchets initiales mesurées = si il n'y a qu'un dépôt sur x m² de contrôle et 

que ce dépôt reste présent alors 100% d'impact de la rémunération

Contrôles réalisés dans les parcs et jardins
Absence de prise en compte des dépôts sauvages et déjections canines dans 

mesures d'indicateurs rattachés aux Parcs et jardins

Mutualisation collecte / nettoiement Pas d'indicateur de performance rattaché aux prestations de collecte

Marché avec objectifs de résultats
CCATP ouvert et donc l'offre du prestataire devient la référence > construire 

un CCATP plus cadrant

Prise en compte de la médiation dans le marché durant 3 ans Actions de médiation sur la récurrence d'anomalie par adresse



Pistes d’amélioration pour le 
prochain marché

La méthode de mesure de la performance

Etendre la performance à la collecte – compétence MEL

Etre plus « cadrant » dans le CCATP

Consolider un volet plus contraignant


