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En annexe : 

-Bilan 2017 des marchés 

-Rapport d’activité 

-Projet achat local 

-Présentation COLL’ECT 89 
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Fabien THOREL, coordonnateur du GRAP, remercie le Conseil Départemental de l’Yonne pour la mise à disposition de des locaux 

ainsi que le lycée des métiers Vauban qui accueille les adhérents et les fournisseurs pour le déjeuner. La parole est donnée à 

Mesdames Joannic et Montignon pour une présentation de l’association COLL’ECT 89. 

 

1. RAPPORT D’ACTIVITE 

 

Fabien THOREL présente le rapport d’activité 2016-2017 ainsi que le rapport financier le rapport financier. Il fait remarquer un 

résultat excédentaire par rapport à 2015 lié à la hausse de la cotisation. Il rappelle que le montant de la cotisation a été fixé à 

50€ par domaine afin de permettre le fonctionnement du GRAP et le paiement d’une assurance. 

 

Le rapport d’activité est soumis au vote de l’assemblée : 

Abstention : 0 

Contre : 0 

 

Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée : 

Abstention : 0 

Contre : 0 

 

2. MARCHES EN COURS 

 

Il est précisé que les bilans des marchés figureront en annexe du compte rendu. Des précisions sont apportées sur certains 

domaines, à savoir : 

-Produits d’entretien : le nombre de lot a été rationnalisé (7 lots au lieu 27 lots) 

-Domaine 12A et 12B : fusion pour devenir le domaine 12 (article à usage unique pour incontinence et hygiène adulte). 

Dans le cadre des GHT, les établissements hospitaliers sont contraints de rejoindre d’autre groupement d’achat ayant pour 

conséquence de réduire considérablement les adhérents de domaine 12 B. Certains lots du domaine 12B ont été repris dans le 

domaine 12A afin de ne pas faire défaut aux EHPAD également adhérents au domaine 12B  

-Fruits et légumes : le marché est lancé pour les 2 zones (Yonne et Côte d’Or). Il s’agit d’un accord cadre multi-attributaire 

 

3. ACHAT LOCAL 

 

Fabien THOREL informe  qu’un travail est en cours avec le CD89 et la DRAAF afin de mener une réflexion pour renforcer la part 

de l’approvisionnement local au GRAP sur les produits frais. Pour cela, il est nécessaire de savoir si la production locale agricole 

correspond aux besoins du GRAP et par quel moyen la notion d’achat local peut-elle être intégrer dans les cahiers des charges 

tout en respectant la règlementation de l’achat public. 

Un appel d’offre a donc été lancé. C’est un groupement d’entreprise qui a été attributaire du marché, composé de la société 

DUCOEURJOLY, ECOZEPT et de cabinet d’avocat LANDOT. 

Une première réunion de lancement a eu lieu le 13 juin avec l’attributaire et des responsables de domaine, des adhérents, la 

communauté de commune de l’Auxerrois, la région BFC, le département et  la CERD. 

S’agissant du financement, le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté finance à hauteur de 65% du montant total de 

l’offre. Le GRAP pourra également compter sur la participation financière de l’agglomération auxerroise. 

La tranche ferme du marché porte sur la partie recensement. La tranche conditionnelle qui ne concerne que certains domaines 

ne sera déclenchée qu’au regard des financements alloués et de l’intérêt qu’il ressortira du recensement. 

A l’issue de la mission, une présentation sera faite à l’ensemble des adhérents. 

 

4. VIE DU GROUPEMENT 

 

Fabien THOREL remercie tous les responsables de domaine pour leur investissement mais également Valentin ESTEVE qui a 

repris le domaine des produits d’entretien jusqu’ici porté par l’EHPAD de St Bris le Vineux. 
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Fabien THOREL lance un appel à candidature pour la gestion du domaine des produits laitiers A ce jour, le GCS Cuisine gère 3 

domaines dont celui des produits laitiers et souhaite réduire sa participation à 2 domaines (volailles et produits mixés). Il est 

précisé qu’un binôme peut être constitué. 

Par ailleurs, la possibilité d’échanger des domaines entre responsable est aussi envisageable. 

 

Fabien THOREL rappelle  que Claire MAHDAOUI, assistante administrative, assure ses fonctions à 50% pour le GRAP et à 50% 

pour le GCSMS. Ses jours de présence dédiés au GRAP sont les jeudis et vendredis au lycée Jacques Amyot. 

 

La convention constitutive du GRAP arrive à son terme le 31/12/2018, elle sera donc à renouveler au 01/01/2019. 

 

5. MARCHES 2018 

 

Les cahiers des charges des marchés renouvelés ont été validés et seront prochainement mis en ligne sur le site www.mapia.fr 

Les enquêtes de satisfaction seront disponibles sur le site http://gca-grap-lyceejacquesamyot.fr/. En outre, aucune difficulté 

particulière n’est constatée. La plupart des adhérents règle leur problème directement avec les fournisseurs. 

 

Le taux de réponse est relativement faible. Sur 105 adhérents, seulement 43 adhérents ont répondu à l’enquête de 

fonctionnement. 

 

Le GRAP compte 2 nouveaux adhérents :  

-le centre hospitalier de Bourbon Lancy  

-le centre hospitalier de Tonnerre 

Pour ces 2 structures, il s’agit de rejoindre le GRAP ponctuellement en attendant leur rattachement au groupement d’achat 

La communauté de Commune de Charny, Orée de Puisaye envisage une adhésion dans le cadre de sa cuisine centrale dont les 

travaux se terminent courante 2018. La cuisine centrale confectionnerait les repas de l’EHPAD et du collège de Charny 

notamment. 

 

L’adhésion de ces 3 établissements est soumise au vote de l’assemblée. 

Abstention : 0 

Contre : 1 

 

La fin de l’existence du domaine 12B est soumise au vote de l’assemblée 

Abstention : 0 

Contre : 0 

 

La responsabilité du domaine des produits d’entretien par le gestionnaire du lycée Vauban, Valentin ESTEVE, est soumise au 

vote de l’assemblée : 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Le Coordonnateur, 

 
Fabien Thorel 

 

  

http://www.mapia.fr/

