
Sen ,ice des Mure/tés l'ublics 
Tél.: 03.21.44.88.18 Fax : 03.21.44.88.02 
({1 : murchespublics(j_ijievin.fr 

Chambre régionale des comptes 
Hauts-de-France 

Nos Réf~· :LDISK/LDe 

l'Entreprenante ! 

Monsieur Le Président 
de la Chambre Régionale des Comptes 
Hauts de France 
Hôtel Dubois de Fosseux 
14, Rue du Marché au Filé 

6201 2 ARRAS Cédex 
@ : hdf-greffe@crtc.ccomptes.fr 
'if : 03 21 50 75 65 

Liévin, le .2. ~. UE.C, .. 2Q18 

Objet : Notification du rapport d'observations définitives - contrôle des comptes et de la gestion du CCAS de Liévin 

Monsieur Je Président, 

J'accuse réception du rapport arrêtant vos observations définitives en date du 23 novembre 
dern ier, reçu par courrier en date du 4 décembre 2018. 

Conformément aux dispositions de l' art icle L.243-5 du Code des Juridictions financières, je tenais 
à vous fa ire part de mon incompréhension sur votre remarque concernant l' utilisation d' un critère 
d 'origine géographique, nationale ou infra-nationale, pour sélectionner les fournisseurs en fonction de 
leur li eu d ' implantation ou de la provenance de leurs produits (observation 4.2.25.2 p 32 et 33). 

En réponse, je vous rappelle que les 3 lots de ce marché public de denrées alimentaires analysé 
dans votre rapport ont été jugés sur les critères suivants : 

Le prix des prestations pondéré à 60% 
Le développement durable pondéré à 40% sur la base des questions reprises ci-dessous. 

Quelles démarches votre entreprise a-t-elle mis en place dans les domaines suivants? 

Question 1 : Production ou négoce ? (Exemples : Gestion et maîtrise des consommations d'eau, de 
flu ides, mesures et dispositif de réduction des émissions de C0 2, tri sélectif des déchets .. . )au sein de 
votre entreprise ou de vos intermédiaires. 

Question 2 : Transport (Exemples : Planning d'optimisation des tournées, véhicules électriques ... ) 

Question 3 : Emballages (Exemples : Le taux de matériaux à base de matière première renouvelable est 
de xx%, Je taux de matériaux recyclés dans les emballages secondaires et/ou de transport est de xx%, .. . ) 
Présentation sous fo rme de tableau avec les taux. 



Question 4 (pour le lot 1) : Produits : (Exemples : Taux de produits issus des procédés durables (tels que 
défini s dans un label), Je taux de produits d'élevage produits dans Je respect des normes relatives au « 
bien-être animal », charte des bonnes pratiques d'élevage, Je taux de produits issus directement et sans 
intermédiaires de l'agriculture durable, etc ... 

Question 4 (pour les lots 2 et 6 : Produits (Exemples : Taux de produits issus des procédés durables (tels 
que définis dans un label), Je taux de produits issus directement et sans intermédiaires de l'agriculture 
durable en privilégiant les circuits courts. 

Vous pouvez constater à la lecture de ces critères qu' à aucun moment ils ne contreviennent au 
respect du droit de la commande publique et des règles communautaires en vigueur pour la simple raison 
que la sélection des fournisseurs ne s'est pas faite en fonction du lieu géographique ou de la provenance 
des produits, ces éléments ne figurant pas, comme rappelé ci-dessus, dans les critères de choix. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en 
l' expression de mes sentiments di stingués. 

épartemental, 
Maire de Liévin, 

Toutes correspondances sont à adresser à t'attention de Mons1eur te Président du Centre d'Action Sociale 

16 Rue Emile Roux - 62800 LIEVIN 
Tél. 03 21 44 43 43 - Fax : 03 21 29 92 29 


