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Compte-rendu de la CCSPL  

du 13 juin 2017 
 

 

 

 

Présents : 

 

Elus du conseil métropolitain présents :  

 Mme SALAT, Présidente par délégation de la commission, Vice-Présidente chargée de la 
participation, de l’égalité femme/homme et de la lutte contre les discriminations 

 Mme KIRKYACHARIAN, 1ère Vice-Présidente (Commune de Grenoble) 

 Mr THOVISTE, conseiller métropolitain (commune de Fontaine) 
 Mr CARDIN, conseiller métropolitain (commune de Meylan) 

 

Associations présentes : 

 Mr TRICARD, Conseil des sages de SEYSSINS 
 Mr MONTEL, INDECOSA-CGT 

 Mr CHARRE, CLUQ 
 Mr GUÉZOU, RSA 38 
 Mr BRANCALEONE, CLCV 

 Mr KEMLER, LAHGGLO 
 Mr LAURIOT, LAHGGLO 

 Mme RAGACHE, UFC Que Choisir 
 Mr DE CHAMMASE, UFC Que Choisir  
 Mr COLIN DE VERDIERE, ADTC 
 

 
Habitants présents : 

 Mr GAUTHIER, 
 Mr SITHIMOLADA 
 Mme ZAPATA-BREL 

 Mr THURAR 
 Mr PERCIN 

 

Ordre du jour 

- Renouvellement des contrats de concession avec Enedis et EDF 

- Choix du mode de gestion des parkings en ouvrage métropolitain 
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Techniciens Grenoble-Alpes Métropole 

 Mme POIMBOEUF, Directrice de la Transition énergétique 
 Mr DJIGAOURI, chef de projet 

 Mme CHANAL, Directrice des affaires juridiques, de la commande publique et des achats 
 Mr KUPECEK, DGA Finances et Gestion 
 Mme VARNAISON, Directrice du département Mobilités, Transport et conception des espaces 

publics  

 Mme BOISSEAUX, Chef de service modes actifs, déplacements et accessibilité 
 Mr REDON, contrôleur de gestion 

 Mme BERTHAUD, mission stratégie et innovation publique (MSIP) 
 

Excusé(e)s 

 

 Mr MAYOUSSIER, Vice-Président à l’eau 
 Mr GUERRERO, Vice-Président aux Finances 

 Mr OCTRU, Conseiller métropolitain  
 Mme VEYRET, Conseillère métropolitaine 

 Mr DURAND, Conseiller métropolitain 
 Mr BRAUD, habitant 
 Mr GHIGLIONE, habitant 

 Mr BLANCHON, CDOS Isère 
 Mme LEBRUN, CSF 

 Mr CHARTIER, habitant 
 
Absent(e)s 

 Mr MONGABURU, Vice-président aux déplacements, invité pour la présentation de mode de 
gestion des parkings en ouvrage 

 Mme MARCHE 
 Mr CAZENAVE 
 Mr CORBET 

 Mme GUIGUI 
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Mme SALAT introduit la séance et présente l’ordre du jour.  

Sujet 1 : Renouvellement des contrats de concession avec Enedis et EDF 
Présentation Hélène Poimboeuf, Directrice de la Transition énergétique 

 

 

 

 

Questions/Echanges 

Membre de la CCSPL : Compte tenu du fait que la Métropole a pris la compétence dans ce domaine, 

quelle est la position de la Métropole sur la possibilité d’une régie sur Grenoble ? Et a-t-il été 

envisagé de faire une régie pour l’ensemble de la Métropole ? 

 

H. Poimboeuf : La loi de 46 n’autorise pas à revenir en arrière lorsqu’on passe à une concession 

comme c’est le cas avec Enedis, donc étant donné que le contrat court jusqu’à 2043, la question ne 

s’est pas posée. 

Sur la régie de Séchilienne, la question se pose car la régie se trouve dans une situation financière 

difficile en raison du contexte de marché dérégulé où les habitants peuvent choisir librement leur 

fournisseur d’électricité. Etant donné que les seuls clients de la régie sont les habitants de 

Sechilienne, si certains décidaient de changer de fournisseur, ça pourrait rapidement mettre en péril 

la situation de la régie. 

 

Sur les tarifs, la régie pratique des tarifs régulés définis par le régulateur. 

 

Membre de la CCSPL : Ce sont les tarifs les plus intéressants ceux définit par le régulateur. 
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H. Poimboeuf : Ce n’est pas forcément le cas sur l’électricité. 

 

Mr Sithimolada: Pourquoi on ne refuse pas ces compteurs [linky] ? 

 

H. Poimboeuf : la mise en place de ces compteurs a été voté par la Loi de transition énergétique. 

C’est pourquoi on ne peut pas les refuser. 

 

Mr Sithimolada : Cela pose la question de : légalité ou légitimité ? Pour moi ces compteurs ne 

devraient pas être mis en place pour des raisons sanitaires, économiques  et déontologiques. 

 

Mme Ragache : Une directive européenne, transcrite en droit français montre que tout a été 

examiné notamment sur les effets sanitaires. Les maires ne peuvent pas s’opposer à l’implantation 

du compteur. 

 

Mme Salat : Nous entendons votre position, toutefois ce n’est pas le débat de ce soir. Ce n’est pas à 

l’ordre du jour.  

 

Mr Thoviste : Le débat a eu lieu en conseil communautaire et ni les communes, ni la Métropole ne se 

sont opposés politiquement. 

 

Mr Brancaleone : Quel est l’intérêt de la prolongation pour l’usager comme les tarifs sont encadrés ? 

Il me semble que c’est davantage pour un confort plutôt administratif, et en enjeu d’harmonisation 

des contrats. 

 

H. Poimboeuf : Effectivement il n’y a pas vraiment d’impact sur les tarifs pour les usagers. D’autres 

enjeux se jouent sur les investissements du réseau. Enedis a fait des provisions importantes pour 

réaliser des travaux de renouvellement des réseaux. Les nouveaux contrats de concession n’obligent 

plus à réaliser ces provisions, il se pose donc la question de l’utilisation de cet argent au moment de 

la fin du contrat. 

 

 

Mme Kirkyacharian : Je m’interroge sur le sort de la régie de Séchilienne et de GEG. Ce qu’il y a 

d’intéressant chez GEG c’est notamment l’énergie verte. 

Pourquoi tous les contrats doivent être similaires et pourquoi ne pas garder des contrats avec des 

spécificités locales ? 

 

H. Poimboeuf : Enedis est un acteur national qui a tout intérêt à uniformiser les contrats sur tout le 

territoire national. Il est en situation de monopole historique. De la même manière, en 2043, si la loi 

ne change pas, on aura pas à mettre GEG en concurrence. De fait il y a peu de marge de négociation 

au moment du renouvellement des contrats. 

 

Membre de la CCSPL : Qu’est-ce qui se passe si on ne signe pas le renouvellement ? 
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H. Poimboeuf : Cela s’est déjà produit ailleurs pour le gaz et le distributeur continue à fournir. Par 

contre, comme il n’y a plus de contrat qui nous lie, il n’a plus d’obligation de nous fournir des 

rapports annuels d’activités, ni de nous verser une redevance de concession. 

Le nouveau modèle de contrat met fin au système de provisions pour renouvellement pour instituer 

l’obligation de réaliser un schéma directeur pluriannuel d’investissements . Pour les 8 contrats que la 

Métro a en direct avec ENEDIS, ces provisions représentent 21 Millions d’euros. On ne sait pas ce que 

vont devenir ces provisions au moment du passage au nouveau modèle de contrat.  

 

Mr Thoviste : Il faut s’assurer de l’intégration de ces 21M en investissement sur le réseau. 

 

H. Poimboeuf : C’est bien dans ce sens que vont aller les négociations. 

 

Mr Brancaleone : Si l’on n’est pas satisfait du service fourni, c’est la CRE qui a le rôle d’arbitre. 

 

Mr Percin : A-t-on une idée des investissements qui ont été fait ces dernières années ? 

 

H. Poimboeuf : On a un historique depuis2014, après on a l’information de l’âge des réseaux. 

 

Mr Brancaleone : Un état des lieux serait peut-être nécessaire.  

 

H. Poimboeuf : Nous allons effectivement utiliser les 18 mois de prolongation du contrat de Fontaine 

pour réaliser un état des lieux sur les réseaux des 8 communes. 

 

 

Choix du mode de gestion des parkings en ouvrage métropolitain 
Présentation par David Djigaouri, chef de projet et Jean-Christophe Redon, contrôleur de gestion 

 

Eléments de contexte 

AO = autorité organisatrice 
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Mr Brancaleone : Pouvez-vous préciser le point sur le télé jalonnement ? 

 

Définition télé jalonnement : jalonnement dynamique des parkings  qui renseigne sur le nombre de 

places disponibles dans les parkings.  

 

Mr Djigaouri : C’est aujourd'hui c’est un outil utile mais obsolète qu’il faut renouveler et exploiter, il 

y a donc la nécessité de le reprendre en main. 

 

Mme Varnaison : Il y a aujourd’hui un projet métropolitain d’un poste de commandement centralisé 

où il y aurait aussi le contrôle TC, les feux, etc. C’est encore un projet à définir. Les renouvellements 

des contrats sont prévus en mai 2019 et les élus souhaiteraient que le système de télé jalonnement 

soit renouvelé à cette occasion. On a aussi en projet de développer sur l’application Mobilité 

l’information de l’ensemble des places disponibles dans tous les parkings. 

 

Mr Thoviste : Selon les parkings, il y a aussi différents types de tarification. Est-ce qu’il y a donc une 

évolution prévue sur cette tarification pour aller vers les objectifs d’une plus grande rotation ? 

 

Mr Djigaouri : C’est une politique de tarification qui est encore à définir. 

 

Mr Guézou : Il n’y a pas les parkings relais ? 

 

Mr Djigaouri : Non car ils sont de la compétence du SMTC et actuellement inclus dans la DSP des 

transports urbains. 

 

Mme Kirkyacharian : Précision pour le stade des alpes : il doit être vidé les soirs du match. 

 

Mr Djigaouri : Effectivement, ce qui en fait une particularité. 

 

Mr Brancaleone : Est-ce que l’on évoque l’accessibilité des parkings ?  

 

Mr Djigaouri : Ce n’est pas le sujet du mode de gestion. 

  

Mme Kirkyacharian : C’est quoi un marché de service ? 

 

Mme Chanal : C’est un marché de prestation. 

 

 

 

ANALYSE DES DIFFERENTS MODES DE GESTION 
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Mr Brancaleone : par rapport aux amortissements, non amortis, est –ce qu’on a une vision claire ? 

 

Mr Redon : Oui. Les amortissements non amortis, sont les investissements réalisés par les 

délégataires, autour de 3.5 millions d’€. 
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SPL : Société publique locale = fonctionnement de société privé (régie par le code de commerce) 

mais avec de l’actionnariat publique. 

 

Membres de la CCSPL : En quoi c’est différent de la régie ? 

 

Mme Kirkyachacrian : Dans une régie ça peut être des personnels territoriaux tandis que dans une 

SPL ce sont des contrats de droit privé. La SPL permet d’avoir un service public fourni par les anciens 

personnels. Ce serait d’ailleurs un des avantages à rajouter à la SPL : le fait de pouvoir conserver le 

personnel. 

 

Mr Thoviste : Dans une régie on est obligé de reprendre le personnel, c’est donc similaire comme 

situation par rapport à la SPL. 

 

Mme Kirkyachacrian : oui mais dans une régie on garde des personnes de contrat privé dans un 

univers de collectivité territoriale, comme c’est le cas avec les gens du SIERG ou d’Aquapôle. Ce n’est 

pas très pratique. Les contrats sont gérés de manière différente ce qui complique pour avoir une 

politique salariale harmonisée.  

 

Mr Redon : C’est effectivement une gestion du personnel plus compliquée. 

 

Mr Colin de Verdière : Je ne comprends pas. Dans une SPL, la gestion des tarifs est assez souple. Si 

par exemple, on a vu que la fréquentation des parkings est en baisse et que  l’on souhaite faire 

évoluer rapidement la part qui est en tarifs rotatif et résident, c’est assez souple aussi. 

 

Mr Redon : Dans une SPL c’est effectivement aussi assez souple. Il faut que les 2 actionnaires soient 

d’accord et il s’agit ensuite de faire des avenants. 
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Mr Cardin : La régie est de droit public alors que la SPL se réfère au droit privé, les actionnaires sont 

publics et il en faut minimum 2. Il faut donc que les actionnaires s’entendent et que l’objet de la SPL 

soit partagé. Dans cette situation ce n’est pas simple de trouver un partenaire, parce qu’il faut qu’il 

ait la compétence pour gérer le stationnement et qu’il ne soit pas métropolitain. Donc ça peut être le 

département ?  

 

Mr Brancaleone : Quel autre partenaire il faudrait comme il en faut un second ? Si je comprends bien 

le seul qui peut candidater c’est Grenoble. 

 

Mr Djigaouri : Et La Tronche qui a aussi la compétence. Par contre le Département n’a pas la 

compétence sur l’agglomération. 

 

Mme Kirkyachacrian : Pourquoi ce n’est pas le SMTC par exemple ? 

 

Mr Thoviste : Qui peuvent être les actionnaires ? 

 

Mr Djigaouri : Toutes les collectivités territoriales de la métropole qui gèrent du stationnement. 

Comme une commune par exemple, comme Grenoble qui gère par exemple son stationnement sur 

voirie. Et ça va être aussi bientôt le cas de La Tronche. 

 

Mr Djigaouri : Dans ce cas, la SPL gèrerait aussi le stationnement sur voirie. 

 

Mme Kirkyachacrian : Pourquoi le SMTC ne pourrait pas être l’autre organisme compétent ? 

 

Mme Chanal : Il le pourrait mais uniquement sur sa compétence statutaire de syndicat mixte des 

transports en commun. Lui a une compétence uniquement P+R donc uniquement sur les parkings 

relais qui sont délégués à la SEMITAG jusqu’en 2020. 

 

Mme Kirkyachacrian : Et nous Métropole, dans une SPL, on n’a aucun moyen de définir le périmètre 

d’action d’une SPL. 

 

Mme Chanal : Si, le périmètre est défini par ses membres. 

 

Mr Colin de Verdière : La politique de stationnement fait partie d’une politique globale et pour 

qu’elle soit cohérente ce serait assez logique de regrouper la gestion de l’ensemble des types de 

stationnements : stationnement sur voirie, parking en ouvrage, parking relais… Parce que par 

exemple, un parking du centre-ville n’a pas intérêt à développer les parkings relais mais va chercher à 

remplir son parking. 

 

Mme Chanal : C’est ce qui est envisagé dans un second temps. 

 

Mr Djigaouri : C’est intéressant pour que la gestion globale des parkings se fasse . Simplement il faut 

des discussions avec les différents partenaires pour construire cette structure. Mais cela demande 

plus de temps. 
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Mr Colin de Verdière : de la même manière si l’on veut avoir une politique tarifaire avantageuse 

pour les gens qui viennent en TC, il faut pouvoir travailler avec le SMTC. 

 

Mr Djigaouri : On peut le faire par ailleurs.  

 

Mr Thoviste : La question tarifaire est gérée par la métropole. Ces questions de tarifs ne dépendent 

pas de la régie ou de la SPL. Cela dépend de la décision politique qui est prise.  Ce n’est pas le 

délégataire qui fixe les tarifs mais c‘est la collectivité qui fixe les tarifs. 

 

 

SEMOP : Société d’économie mixte à opération unique 

+ 
Conserve un contrôle sur l’exécutant 

Risque partagé avec l’opérateur économique 

La métropole pourra bénéficier des redevances, en plus d’une quote-part des dividendes restantes. 

Mise en place facilitée par l’opérateur privé  

- 
Procédure de mise en concurrence plus complexe que la SPL 

Création d’une SEMOP : société à objet unique 

 

 

Mr Thoviste : Pourquoi c’est un inconvénient qu’elle soit dissoute après la fin de contrat ? 
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Mr Redon : Parce qu’elle ne pourra pas être utilisée après pour continuer autre chose.  

 

Mr Lauriot : A-t-on une idée de la part de la collectivité ? 

 

Mr Brancaleone : Comment on fait s’il y a des déficits, c’est partagé ? 

 

Mr Redon : C’est effectivement partagé.  

 

Mr Kupecek : Par rapport à la présentation qui est faite, quelques éléments d’éclairage pour bien 

clarifier les choses. 

Il y a en fait une alternative entre 2 modes de gestion et pour le mode de gestion externalisé, 3 

opérateurs possibles.  

- Soit la régie directe par la collectivité avec du personnel public et dans un contrat de droit 

public, exerçant la comptabilité publique et assumant tous les risques.  

- L’alternative à ça c’est l’externalisation : on confie un contrat de délégation de service public 

à 3 opérateurs possibles soit :  

o Un opérateur privé 

o Un opérateur à capitaux 100% public : avec au moins 2 collectivités à mettre du 

capital 

o Soit un opérateur public/privé, c’est la SEMOP avec du capital public et en face du 

capital privé qui apporte un partenariat industriel. Il y a donc un partage des risques 

dans ces cas-là, au prorata du capital investi par la collectivité et un partenaire 

industriel apportant du capital mais aussi un savoir-faire. 

 

Mr Thoviste : Quels sont les autres modes de gestion dans les autres métropoles ? 

  

Mr Djigaouri : Ils sont divers. Il y a des SPL, des DSP mais pas de SEMOP car c’est un statut très 

récent. 

 

Mme Kirkyachacrian  Est-ce que la SEMOP a remplacé les anciens PPP ? 

 

Mr Kupecek : Non car dans le cas de la SEMOP, il y a une société qui est créée, alors que dans le PPP 

c’est simplement un contrat.  

 

Mr Thoviste : Dans le PPP il n’y avait pas de partage des bénéfices alors que dans la SEMOP oui. 

 

Synthèse des projections financières 

Investissement CA moyen
Résultat 

moyen

Taux de 

marge nette
Investissement

Rémunération 

moyenne

Impact annuel 

enclos
Annuité

impact net 

annuel

La régie 5 936                 13 502              2 750                580 -                   2 120 -         50               

DSP privés 5 496                 499 5% 13 502              2 566                580 -                   2 120 -         134 -            

SPL 5 936                 299 3% 13 859              2 906                580 -                   2 139 -         187             

SEMOP 5 496                 499 5% 13 888              2 566                580 -                   2 137 -         151 -            

Exploitant

              9 973   

Collectivité
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 Explication du tableau 

 

Mr Redon : Le « -151 » c’est l’impact pour la collectivité. Mais tous les flux ne sont pas dans le 

tableau. C’est l’impact final pour la collectivité en tenant compte de tous les investissements, des 

redevances versés par l’exploitant, de la dette. Quand c’est positif c’est un gain pour la Métropole. 

C’est un tableau qui permet de comparer les différents modes de gestion entre eux. 

 

Mr Percin : Est-ce que ces projections prennent en compte la tendance à la baisse des parkings ? 

 

Mr Redon : Oui 

 

Mme Varnaison : Sur le taux de remplissage qui baisse c’est plutôt pour la partie rotative. Après au 

niveau de la collectivité on peut avoir une politique d’abonnement qui permette de trouver un 

équilibre vers une politique davantage tournée vers les abonnements pour libérer de l’espace public 

en voirie. Cela relève d’une politique globale. 

 

Membre de la CCSPL : Sur les risques on peut considérer que les risques sont les mêmes dans le cas 

d’une SPL, d’une régie.  

 

Mr Redon : Il n’y a que dans le cas de la DSP qu’il n’y a aucun risque pris par la collectivité. Le risque 

est pris par le délégataire. Dans le contrat il est prévu que le délégataire s’engage sur des montants 

et c’est lui qui assumera les risques si ces montants ne sont pas atteints. Le délégataire s’engage sur 

des objectifs donc tout dépend des objectifs qui auront été fixés. Dans le cas d’un parking qui brule, il 

est assuré, ce n’est pas à ce niveau que se situent les risques. 

Les risques sont opérationnels, c’est de se tromper dans ses projections. Nous on aura un cahier des 

charges exigeant, et à travers ce cahier des charges, le délégataire s’engagera. 

 

Mr Kupecek : Pour être plus concret, le risque réside dans les projections. C’est qu’il y ait par 

exemple davantage de baisse que ce qui est prévu. Aujourd’hui c’est le mode de gestion qui est 

soumis à la CCSPL, on en est pas encore au cahier des charges. Mais ce qu’on peut affirmer 

aujourd’hui c’est que dans le cas des gestions externalisées le risque est délégué, il est encadré par la 

collectivité. La part de risque externalisé est donc un choix du déléguant, de la collectivité, et, à partir 

de là le risque est complètement assumé par le délégataire. Effectivement s’il a mal fait ses calculs au 

départ, qu’il a projeté une fréquentation trop optimiste, dans ce cas il prend son risque et c’est 

contractuel. 

 

Mr Thoviste : Si le délégataire ne fixe pas ses tarifs, sur quoi il peut jouer ? 

 

Mr Redon : Sur sa politique commerciale, sur sa bonne gestion, ses fournisseurs, sa réactivité à 

résoudre un problème. 

 

Mme Varnaison : Il bénéficie aussi du groupe national, il a accès à des tarifs négociés et à des 

marchés nationaux. 
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Mr Brancaleone : La principale part de risque est sur la fréquentation. 

 

Mme Salat : Considérant l’ensemble de ces éléments pouvez-vous préciser le scénario proposé ? 

 

 

 

Mr Redon : Le scénario proposé est donc une délégation de service public dans le cadre d’un 

affermage, pour la gestion d’un parc de 21 parkings de stationnement. La mission du délégataire sera 

d’exploiter et de gérer le parc de stationnement, d’optimiser son fonctionnement, de veiller à une 

qualité de service optimum, et de mettre en œuvre l’ensemble des mesures qui permet la bonne 
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conservation du patrimoine qui lui est mis à disposition à travers un plan de GER (Gros Entretien 

réparation). A lui de réaliser les investissements nécessaires au maintien de ce patrimoine. Dans le 

cadre du scénario, la durée de contrat serait de 5 à 8 ans. Les équilibres financiers actuels serait 

préservés : 2250K€, avec un investissement initial porté de 5.5 millions d’euros. Sur la prochaine DSP, 

le délégataire portera 5.5 millions d’euros en GER (Gros Entretien réparation). La participation de la 

collectivité sera fixée entre 50% +1 action et 85% du capital. Le capital sera de 550K€. 

  

Mr Thoviste : Quand est-ce qu’est fixé la part de la collectivité ? 

 

Mr Redon: Au moment de la création de la société, , à l’issue  de la négociation avec les candidats 

 

Mr Brancaleone : je m’étonne de la somme élevée d’investissement dans le cadre de ce contrat. 

 

Mr Djigaouri : Ce sont des investissements qui correspondent à l’entretien des parkings. C’est sur 

plusieurs années et sur tout le parc. 

 

Mr Redon : Ce n’est pas une charge mais bien  de l’investissement, :le GER maintient et donne de la 

valeur au patrimoine. Le montant a été défini après un diagnostic de l’état des parkings. 

 

Mr Brancaleone : Est-ce qu’on pourra faire varier la tarification ? Est-ce que la collectivité pourra le 

décider ? Et quelle souplesse une fois qu’on a signé le contrat ? 

 

Mr Kupecek : Ça reste un instrument de la collectivité. En revanche, une fois le contrat signé, s’il y 

avait un changement de la tarification ça amènerait à un avenant si le changement était significatif. 

 

Mr Percin : Sur le taux de remplissage, par rapport à l’enquête du PDU, il y a des pistes sur 

l’utilisation de certains parkings gérés par les administrations qui sont pleins le jour et vide la nuit et 

qui pourrait être utilisés par les riverains. Est-ce que ces pistes sont étudiées ? 

 

Mr Djigaouri : C’était effectivement l’intérêt de vous présenter les enjeux de la politique globale de 

stationnement qui vont bien sûr être pris en compte dans le cadre de la DSP. 

 

Mr Kupecek : On retrouve ici d’ailleurs tout l’intérêt de travailler avec un opérateur privé qui dispose 

d’une expertise. Dans le cadre de la consultation on peut aller chercher des idées, des propositions 

d’l’innovation, des outils technologiques. Des choses auxquelles on n’aurait pas forcément pensés et 

qui donnent aussi du sens à la proposition de SEMOP. Cela permet de se dire e dire qu’on peut avoir 

un dialogue constructif dans le cadre de la consultation pour apporter de l’innovation dans la gestion 

des parkings en ouvrage. On l’a dit, ils sont en baisse de fréquentation et ça pose question à la 

collectivité, parce qu’en amont de ça il y a eu des investissements conséquents qui appellent une 

rentabilisation pas seulement financière mais en termes d’usages également, une optimisation de 

l’usage public de l’investissement public. Ça peut être un intérêt de travailler avec un partenaire 

privé industriel. 

 

Mme Kirkyacharian : Dans la SEMOP il n’y aurait qu’un opérateur privé. Du coup c’est une situation 

de monopole. Quel est l’intérêt d’un opérateur privé du stationnement de gérer ces parkings si la 
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Métropole est aussi bien rémunérée et décideur ? Quelle va être l’intérêt de cet opérateur privé de 

travailler avec nous s’il ne reçoit pas des dividendes importants ? 

 

Mr Redon : C’est sa participation au résultat. 

 

Mr Thoviste : Son métier c’est de gérer des parkings. Si on lui présente un marché ça l’intéresse. Plus 

un opérateur gère un grand nombre de parking, plus il a la capacité de rentabiliser ses technologies, 

ses avancées, etc. 

 

Mr Redon : D’avoir un seul lot peut également permettre d’avoir des économies d’échelle et 

aujourd'hui avec les technologies qui sont développées autour de la mobilité, avec un seul lot ça peut 

simplifier les technologies qui sont en parallèle sur l’agglomération. Et ça peut également permettre 

des économies d’échelle qui pour des gros opérateurs privés, permettent d’amortir leurs frais de 

groupe, leurs frais d’investissement. 

 

Mr Djigaouri : L’avantage également d’avoir un seul lot, c’est en termes de communication, de 

visibilité pour l’usager.  

 

Mr Tricard : Que deviennent Indigo et Effia, parce que j’ai vu qu’Indigo avait été racheté par un fonds 

d’investissement chinois ? 

 

Mr Redon : Ce n’est pas encore fait. Ils nous ont expliqué qu’ils devaient aller s’implanter en Chine 

car aujourd'hui Shanghai c’est 3000 parkings en ouvrage et qu’en France ils sont leaders, et ils en ont 

600. 

 

Mr Djigaouri : Ils veulent se développer et ils cherchent des fonds d’investissement. 

 

Mr Redon : il y a effectivement des fonds chinois qui sont intéressés mais ils sont encore 14 

candidats pour rentrer au capital d’Indigo. 

 

Mr Brancaleone : Ce qui nous intéresse en tant qu’usager c’est que le politique garde la main sur la 

gestion de tout ça. C’est ce qui est le plus important pour nous usagers et association de défense des 

consommateurs et des usagers. Il faut faire le bon choix. Effectivement il y a une part de risque avec 

la condition de monopole. J’entends bien ce que vous dites Mme la Vice-Présidente, mais il faut voir 

l’intérêt économique de l’affaire. Si on arrive à avoir un système qui soit efficient au niveau de 

l’opérationnalité et que tout ça fonctionne bien pour tout le monde, il faut in fine que le politique 

garde la main sur ce type d’organisation et qu’il fasse évoluer les tarifs. Parce qu’on peut avoir des 

avenants, on a vu ça ailleurs, avoir quelque chose qui cadre avec les besoins et la rentabilité. Il ne 

faut pas mettre en péril la situation financière de tous les partenaires, parce que ce sont des 

partenaires au final, mais il faut que le politique garde la main sur la gestion. 

 

Mr Colin de Verdière : L’idée que l’opérateur vienne avec son expertise, sa technologie, en y 

réfléchissant, ça ne me semble pas très compliqué de gérer des parkings. Ce n’est pas une 

compétence trop compliquée. 
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Mr Redon : C’est le service surtout. C’est 24h/24h, 7/7. Vidéo, interphone, marketing… 

 

Mr Colin de Verdière : Les opérateurs privés viennent avec leur billettique, est-ce qu’elle sera 

compatible avec la carte Oura par exemple ? Ou est-ce que ça pourra être mis dans le cahier des 

charges ? 

 

Mr Djigaouri : C’est ce qu’on a mis dans les enjeux. : c’est qu’il y ait une articulation entre les 

différents types de billettique. Dans le contrat on demandera à l’opérateur d’être prêt à intégrer un 

nouveau système billétique 

 

Mr Lauriot : Pour revenir sur les tableaux financiers, si la Métropole est actionnaire à 50%, elle fait 

partie des exploitants, elle a donc 50% des résultats. 

 

Mr Redon : Oui en plus des redevances. Il y a deux flux : la rémunération du capital et  la redevance. 

 

Mr Brancaleone : On a parlé d’appel d’offres, est-ce qu’on pourra avoir accès au cahier des charges 

pour savoir ce qu’il y a dedans ? 

 

Mme Chanal : Pas pendant la mise en concurrence. Il pourra y avoir une présentation des grands 

enjeux mais les documents eux-mêmes sont confidentiels.  

 

Mr Cardin : il y a une confusion. Tout appel d’offres est public donc tout le monde a accès aux 

documents. Par contre les réponses elles sont confidentielles. 

 

Mme Chanal : L’appel d’offres se fait en 2 temps : un appel public à concurrence avec des candidats 

et ensuite, il y a une sélection des candidats qui est faite par la commission de délégation de services 

publics et c’est seulement les candidats sélectionnés qui auront accès au cahier des charges. Le 

cahier des charges n’est pas public. 

 

Mr Brancaleone : C’est tout le problème. On a travaillé par exemple avec la Direction de la Transition 

énergétique sur le cahier des charges de la DSP chauffage urbain. Effectivement après on n’a pas vu  

le cahier des charges et je trouve que c’est éminemment regrettable. Du coup, ce serait bien qu’on 

ait la même présentation, avec un canevas plus fouillé que ce qu’on vient de dire là. Autre chose : on 

ne sait pas non plus à la fin qui la Métropole a retenu. 

 

Mme Chanal : Les textes juridiques encadrent très précisément ces procédures pour protéger les 

concurrents et on ne peut effectivement pas rendre publics ces éléments avant que la collectivité ait 

fait son choix et décide de la signature du contrat par délibération. 

 

Mr Kupecek : Le choix se fait dans une commission composée d’élus. Il y a donc une transparence et 

un contrôle démocratique de ce point de vue-là.  

 

Mr Charre : Une question de méthode. Que fait-on ce soir ? Est-ce que l’on étudie les différentes 

propositions ? 
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Mme Salat : L’avis de la CCSPL est demandé concernant le choix de mode de gestion qui a été fait. Un 

vote va être fait qui permettra de dire aux membres s’ils donnent un avis favorable ou défavorable 

au choix de mode de gestion qui a été fait. 

 

Mr Charre : J’ai consulté mon association et nous nous positionnons en faveur de la régie et contre la 

SEMOP. Nous vous enverrons la mise en forme de notre avis. 

 

Mr Cardin : je pense qu’il y a une confusion entre la procédure d’appel d’offres qui est très encadré. 

Mais il y a un autre aspect c’est la rédaction du Cahier des charges qui est, elle, une rédaction 

interne. Il me semble que la rédaction du CCTP peut être partagée. 

 

Mr Thoviste : c’est sur les grands axes je pense qu’il peut y avoir des discussions. C’est autour de ça 

qu’il faut qu’on échange. Après les services l’encadreront car on ne peut pas écrire n’importe quoi. 

 

Mr Percin : Est-ce que toutes les nouvelles technologies qui rendraient ces parkings plus 

« intelligent » sont comprises dans ce qui sera demandé au délégataire (signalisation de places 

disponibles, bornes de recharge électrique, etc) ? On ne pourrait peut-être pas rendre le même 

service avec des personnes en régie qui n’auront peut-être pas les capacités de le faire par rapport à 

des opérateurs privés plus au fait. Ce n’’est pas pour défendre les opérateurs privés mais ça peut être 

mieux. 

 

Effectivement il y aujourd'hui des vraies nouvelles technologies qui sont portées par des opérateurs 

privés, des start-ups… En régie c’est difficilement faisable. 

 

Mr Charre : L’appel d’offre public précisera le mode de gestion ? 

 

Mr Redon : Oui il sera choisi bien en amont. 

 

Mr Thoviste : Ce serait intéressant de faire remonter vos suggestions Mr Brancaleone pour l’écriture 

du CCTP. 

 

Mr Brancaleone : ce que nous avons mis en place pour la DSP du chauffage urbain, c’est un groupe 

de travail spécifique qui a échangé avec les techniciens. Pour échanger sur ce qu’il y a dans le cahier 

des charges et être sûrs que les problématiques que nous portons seront bien intégrées.  

 

Mme Salat : c’est une inquiétude bien légitime et nous allons regarder comment nous pouvons 

intégrer vos propositions bien en amont. 

 

Mme Kirkyacharian : Je ne comprends pas pourquoi on a pas poussé plus loin la réflexion sur la SPL ? 

J’ai donc envie de m’abstenir. Même si je suis dans la majorité, je le dis avec beaucoup de 

tranquillité. En même temps comment faire pour donner un avis quand on a l’impression de ne pas 

être éclairé sur quelque chose qu’on avait poussé jusqu’à une date récente ? Je ne sais pas pourquoi 

cette SPL a été repoussé ni quand, ni par qui ? C’est une abstention aujourd'hui qui ne présage pas 

de mon vote futur. J’aurai eu besoin de plus d’éclaircissements. 
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Mme Salat : Si je peux me permettre c’est un sujet qui a été évoqué politiquement, et normalement 

les groupes ont du s’emparer du sujet, et ça a été évoqué en réunion de majorité. Ces débats de 

choix de mode de gestion, pendant plusieurs semaines ont été évoqués à différents stades.  

 

Mr Cardin : Effectivement ça a été discuté. Ce qui serait bien c’est que la CCSPL s’exprime sur la 

durée, comme aujourd'hui c’est une tranche entre 5 et 8 ans. Ce serait bien que le comité puisse 

s’exprimer surtout dans la dimension d’évolution technologique et je ne sais pas dans quelle mesure 

un contrat nous lie trop. 

 

Mr Colin de Verdière : avis de l’ADTC : on a l’impression que cette SEMOP serait dédiée à la gestion 

du stationnement en ouvrage alors que ça nous semblait mieux que ce soit une SPL qui gère 

l’ensemble des problématiques du stationnement, sur voirie, parking relais, multimodes (Loi SRU sur 

la combinaison des différents modes de transports). On est défavorable à la SEMOP. 

 

Mr Kupecek : ce que j’ai retenu de la phase d’instruction technique, c’est qu’il n’est pas du tout exclu 

dans le futur qu’il y ait plus tard un regroupement de l’ensemble de ces missions. En revanche il 

n’était pas possible techniquement de les regrouper dans le délai nécessaire pour la consultation. Il y 

a donc l’idée d’avoir quelque chose en 2 temps qui nous laisseraient étudier les éléments techniques, 

les évolutions règlementaires pour avoir une cohérence nécessaire. 

 

Mr Thoviste : Toutes ces études on les a sur d’autres secteurs et on voit que parfois c’est préférable 

de faire ça par étape et de ne pas vouloir tout faire en même temps. Il faut parfois prendre du temps. 

 

Mr Cardin : c’est pour ça que cette durée est fondamentale pour savoir si un autre mode de gestion 

peut être mis en place à quel moment. IL y a un compromis à trouver, parce que l’opérateur privé il a 

tendance à vouloir une durée plus longue. D’un point de vue financier un contrat plus long a 

surement une durée plus rentable mais nous interdit de faire des regroupements à un moment 

donné. L’avantage de la SPL est intéressant à ce niveau-là car plus souple et ne nécessite que l’accord 

des actionnaires. C’est plus souple mais parfois les accords ne sont pas non plus faciles à trouver. 

 

Mme Salat : C’est vrai que c’est un sujet complexe et qu’en 2h c’est compliqué d’aborder tous les 

différents modes de gestion. Je vais donc solliciter l’avis des membres de la Commission. Un avis qui 

est consultatif. 

 

Avis défavorable à la proposition : 4 membres  

Abstention : 6 

Avis favorable : 3 

L’avis rendu est donc défavorable. 

 

Il est constaté que les questionnements de la CCSPL portent plus sur le véhicule susceptible d’être 

retenu par la Métropole pour assumer le contrat de délégation de service public, que sur le principe 

de la délégation lui-même. Il est convenu que des compléments d’informations pourront, le cas 

échéant, être apportés à la commission ultérieurement. 

 Veuillez trouver ci-dessous l’avis du CLUQ sur la gestion des parkings en ouvrage 
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Avis du CLUQ, 

suite à son intervention en séance et à la proposition de le formaliser 

 
Lors de la séance du 13 juin 17, le Chef de Projet Stationnement puis le Chargé de contrôle de 

la gestion des parkings, ont d’abord énoncé des objectifs qui n’ont pas amené de remarques,  

puis balayé les modes de gestion possibles, qui peuvent être résumés ainsi : 

 

A – La Régie, qui comporte deux versions : 

 A1 - la régie à autonomie financière, la structure la plus proche de la collectivité. C’est 

l’exécutif de celle-ci qui la dirige et son budget est annexé à celui de la collectivité. 

 

Le tarif du service public est décidé par l’assemblée délibérante et peut changer à tout 

moment en fonction des réalités de la gestion du service ou des objectifs de la collectivité. Les 

marchés publics, la qualité et le coût du service, la gestion du personnel sont décidés et 

contrôlés par l’assemblée délibérante. Un conseil d’exploitation comprenant des représentants 

des usagers est obligatoirement consulté sur toutes les grandes orientations. 

 

 A2 - la régie à personnalité morale et autonomie financière. Etablissement public 

juridiquement indépendant, elle est administrée par un conseil, dispose d’un budget à part et 

vote ses tarifs. 

 

B – Les solutions plus ou moins « externalisées »  

 B1 – La délégation de service public (DSP : affermage) 

 B2 – La Société Publique Locale (SPL) 

 B3 – La SEMOP, société d’économie mixte à opération unique (ou particulière, loi du 

1er juillet 2014), qui est qualifiée de façon neutre (« un outil de coopération public-privé »), 

conjugale (« un mariage de raison entre entreprises et collectivités »), positive et interrogative 

(« un nouvel outil au profit d’une véritable coopération public-privé ? »), voire négative (« un 

cheval de Troie du privé dans le service public »). 

Le power point présenté par la Métro proposait la SEMOP, envisageant son Périmètre, les 

Missions du délégataire, la Durée du contrat (courte : 5 à 8 ans), les Equilibres financiers, le 

Chronogramme (30 juin 17 : Délibération du Conseil Métropolitain). 

 

Les membres du Comité de Liaison des Unions de Quartier de Grenoble (CLUQ) ayant 

formulé un avis, penchent pour la Régie. 

 

1 - Pour des raisons philosophiques susceptibles d’être traduites en objectifs 

politiques.  

Un parc en ouvrage n’est-il pas une variété construite d’espace public ? Un rassemblement 

local a argué de cette qualité pour s’engager à « Retirer au secteur privé la gestion des 

parkings » (liste Piolle, n° 50). 
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La Régie laisse la Collectivité libre de ses décisions et ne l'enferme pas dans un carcan pour 

un nombre déterminé d’années. 

 

La "marge" reste au public au lieu de partir au privé et peut servir au bien commun. 

 

2 - Pour des raisons financières.  

Il y a toujours une rente au prestataire. 

Il y a actuellement dans les contrats de parkings des "frais de sièges" qui sont une ponction 

inutile et injustifié sur l'activité (dans un cas précis, à confirmer, ils se monteraient à 10 000 € 

sur un CA de 140 000 €) 

Par ailleurs, les déficits à la charge du prestataire privé sont limités par contrat, le reste étant 

toujours à la seule charge du responsable public. 

 

3 - Pour des raisons pratiques : flexibilité des décisions concernant : 

Les tarifs : 

- orientation à la baisse, pour répondre au souhait de mixité sociale dans la ville dense et 

éviter l’embourgeoisement de la ville centre (gentrification) ; 

- orientation à la hausse, pour répondre au besoin de GER (Gros Entretien et 

Réparation), voire à la création d’un nouvel ouvrage, par exemple un ouvrage 

modulable de type Mécano, ou même un ouvrage enterré ; 

 

Les usages : 

- nombre de places réservées aux résidents ; 

- conditions faites aux pendulaires (engagement n° 50) ; 

 

Eventuelle évolution vers des Régies publiques d’agglomération (engagement n° 112). 

 

Après l’émission de l’avis du CLUQ en faveur de la Régie, dont les raisons n’ont pas été 

développées en séance, a été évoqué un « regroupement possible de missions » (que 

permettrait la courte durée), et la SEMOP a été qualifiée de « solution transitoire ». 

 

       Pour le CLUQ : JPC, BDL, GW 

 

P.S. : il a été convenu que l’avis du CLUQ serait mis en forme, afin d’être annexé au compte rendu de la réunion 

et communiqué au Conseil métropolitain. Il a été transmis ce jeudi 15 juin 17 à 16h40. 

 


