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n° 40-2022 

 
DELIBERATION 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-29, 
Considérant l’engagement de l’équipe municipale en matière de transition écologique et de 
développement des filières courtes à destination de la restauration municipale, 
Considérant la volonté de la commune de produire des repas 100 % bio avec des produits 
issus de l’agriculture biologique et des circuits courts à l’horizon 2025, 
Considérant le projet de développement de la culture maraîchère en régie municipale sur le 
territoire communal à titre expérimental, 
Considérant qu’il convient de formaliser ce partenariat par une convention, 
Considérant l’avis de la commission transition écologique réunie le 3 février 2022, 
Considérant l’avis de la commission politiques éducatives réunie le 8 mars 2022, 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Michel CAINGNARD, conseiller municipal délégué à la 
transition écologique, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

PAR :  

Présents 27 Pouvoirs 6 Votants 33 Absent  
Voix pour 29 Voix contre  Abstentions 4   

 
APPROUVE les termes de la convention de partenariat avec Monsieur Sylvain WOLFF. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tous les 
documents s’y rapportant. 
 
AUTORISE le Maire à conclure d’autres partenariats dans le cadre de cette expérimentation 
si d’autres exploitants locaux font part de leur intérêt pour la démarche. 
 
PRECISE que les partenariats n’entrent pas dans le champ de la commande publique et que, 
de ce fait, les montants de rémunération des partenaires devront être inférieurs au seuil des 
marchés publics en vigueur à la date de signature de la convention 
 

 
Pour extrait certifié conforme, 

 
Le Maire 

 
Ronan KERDRAON 
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