
 

 

  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

PROCÈS VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 08 NOVEMBRE 2017 

 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le jeudi 2 novembre 2017, s'est réuni au Centre 
Technique Communautaire ZEISS – rue Augustin Fresnel – Aubergenville, en séance publique, 
sous la présidence de Philippe TAUTOU, Président. 
 
La séance est ouverte à 20h05. 

 
Etaient présents (15) :  
 
- Philippe TAUTOU 
- Pierre BEDIER 
- Catherine ARENOU 
- François GARAY 
- Eric ROULOT 

- Suzanne JAUNET 
- Jean-Luc SANTINI 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 
- Pierre-Yves DUMOULIN 
- Dominique PIERRET 

- Christophe DELRIEU 
- Jean-Luc GRIS 
- Jean-Michel VOYER 
- Michel LEBOUC 
- Fabienne DEVEZE

 

Formant la majorité des membres en exercice (15 présents / 21 membres du Bureau communautaire). 

 

Absent(s) représenté(s) (03) : 

- Laurent BROSSE pouvoir à Catherine ARENOU 
- Marc HONORE pouvoir à Suzanne JAUNET 
- Dominique BOURE pouvoir à Michel LEBOUC 
 
 
Absent(s) non représenté(s) (03) : 
 
- Karl OLIVE 
- Dominique BELHOMME 
- Rama SALL 
 
 
Secrétaire de séance :  Catherine ARENOU    Nombre de votants : 18 

  

******* 

Le Président de séance fait l’appel. 
 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 12 octobre 2017 : Adopté à l’unanimité. 

 
 

******* 



 

 

 
BC_2017_11_08_01 : Convention de mise à disposition temporaire du Théâtre de la Nacelle au 
rectorat de Versailles 

 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à L. 
2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 de délégation 
de compétences du Conseil communautaire au Bureau communautaire,  
 
VU le projet de convention proposé, 
 

CONSIDERANT que les équipements culturels de la Communauté urbaine sont régulièrement amenés 
à recevoir des partenaires sur leur site ou à réaliser des événements « hors les murs », 
 
CONSIDERANT qu’il est de la compétence du Bureau communautaire de « conclure les conventions 
d’occupation du domaine public et privé telles que prévues et réglementées par le Code général de la 
propriété des personnes publiques… », 
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, l’événement ci-après nécessite l’établissement d’une convention : 
 

Equipement ou unité de la  
Communauté urbaine 

Partenaire(s) 
accueilli(s) 

Date de 
l’événement 

Nature 

La Nacelle Rectorat de 
Versailles 

21/12/2017 Formation d’enseignants dans le 
domaine de la culture 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

 
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver la mise à disposition temporaire du théâtre de la Nacelle au Rectorat 
de Versailles (Cf. annexe), 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_2017_11_08_02 : Convention de mise à disposition temporaire du Parc du Peuple de l’Herbe 
au Comité d’organisation de « 12 km nature de Carrières-sous-Poissy » 

 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 de délégation 
de compétences du Conseil communautaire au Bureau communautaire,  
 
VU le projet de convention proposé, 
 



 
 

 

CONSIDERANT que le Parc du Peuple de l’herbe constitue le plus grand Espace Naturel Sensible des 
Yvelines, que mené en partenariat avec le Conseil départemental des Yvelines, la Ville de Carrières-
sous-Poissy et la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, son aménagement ait été finalisé 
début 2017 et que son ouverture officielle soit effective depuis le 24 juin 2017, 
 
CONSIDERANT que ce site écologique et paysager a pour vocation d’accueillir le public, et que des 
événements pluridisciplinaires à vocation environnementale, culturelle, ludique, récréative ou sportive 
peuvent y être menés, ce qui contribuera à la renommée et à la mise en valeur du site, 
 
CONSIDERANT que le comité d’organisation de « 12 km Nature de Carrières-sous-Poissy », 
regroupement de 3 associations organisatrices de courses à pied, souhaite organiser la 9ème édition de 
cette course sur le site du Parc du Peuple de l’herbe le 11 mars 2018, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

 
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver le projet de convention de mise à disposition temporaire du Parc du 
Peuple de l’herbe au comité d’organisation des « 12 km Nature de Carrières-sous-Poissy » (Cf. 
annexe), 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_2017_11_08_03 : Convention de mise à disposition temporaire d’équipements culturels 

 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à                 
L. 2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 de délégation 
de compétences du Conseil communautaire au Bureau communautaire,  
 
VU les projets de convention proposés, 
 

CONSIDERANT que les équipements culturels de la Communauté urbaine sont régulièrement amenés 
à recevoir des partenaires sur leur site ou à réaliser des événements « hors les murs », 
 
CONSIDERANT qu’il est de la compétence du Bureau communautaire de « conclure les conventions 
d’occupation du domaine public et privé telles que prévues et réglementées par le Code général de la 
propriété des personnes publiques… », 
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, les événements listés ci-après nécessitent l’établissement d’une 
convention : 
 

Equipement ou unité de la  
Communauté urbaine 

Partenaire(s) 
accueilli(s) 

Date de 
l’événement 

Nature de la 
manifestation 

Centre de la Danse Pierre 
Doussaint – Les Mureaux 

Compagnie 
Xuan Le 

Du 4 au 9 décembre 
2017 

Spectacle « Reflets » 

ENM – Mantes la Jolie CAUE 78 21 décembre 2017 
« Grand Rendez-
vous » du CAUE 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ,  

 



 

 

ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver la mise à disposition d’équipements culturels suivants (Cf. 
annexes) :  
 

Equipement ou unité de la  
Communauté urbaine 

Partenaire(s) 
accueilli(s) 

Date de 
l’événement 

Nature de la 
manifestation 

Centre de la Danse Pierre 
Doussaint – Les Mureaux 

Compagnie 
Xuan Le 

Du 4 au 9 décembre 
2017 

Spectacle « Reflets » 

ENM – Mantes la Jolie CAUE 78 21 décembre 2017 
« Grand Rendez-
vous » du CAUE 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_2017_11_08_04 : Convention de mise à disposition annuelle du gymnase pierre Souquet par 
la commune de Mantes-la-Jolie à la Communauté urbaine 

 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à                 
L. 2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 de délégation 
de compétences du Conseil communautaire au Bureau communautaire,  
 
VU le projet de convention proposé, 
 

CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique culturelle, la Communauté urbaine soutient le 
développement des pratiques culturelles de ses habitants, ainsi que la création et la diffusion artistique, 
et que par ailleurs, elle encourage le développement de la coopération avec les acteurs culturels du 
territoire, 
 
CONSIDERANT que le projet de convention joint en annexe vise à définir les modalités de mise à 
disposition de la salle de danse du gymnase Pierre SOUQUET par la commune de Mantes-la-Jolie à la 
Communauté urbaine, pour y organiser des activités de danse au titre de l’année 2017/2018, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ,  

 
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver la convention de mise à disposition annuelle du gymnase Pierre 
Souquet par la commune de Mantes-la-Jolie à la Communauté urbaine (Cf. annexe), 
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
BC_2017_11_08_05 : Marchés de pré-collecte des déchets ménagers et assimilés 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10, 
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 



 
 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 de délégation 
de compétences du Conseil communautaire au Bureau communautaire,  
 
VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 7 novembre 2017,  
 
CONSIDERANT que la convergence des marchés déchets fait partie intégrante de la mise en œuvre 
du schéma directeur de la filière déchets dont l’objectif est l’harmonisation et la mutualisation, et que la 
mutualisation des 16 contrats de pré-collecte existants (fournitures de contenants) en un seul et unique 
contrat (à l’exception de la délégation de service public du SIVaTRU) répond à cet objectif, 
 
CONSIDERANT que le marché, d’une durée globale comprise entre 30 mois et 48 mois selon les dates 
d’échéances des marchés actuels, est conclu sans montant minimum ni maximum annuel, que 
l’estimation globale du marché est de 9 924 000 € HT par an et que le marché est décomposé en six 
(6) lots comme suit : 
 

- Lot n°1 : Mise en place d’une plateforme téléphonique, réception des demandes de bacs via 

une plateforme internet et fourniture, livraison, maintenance et recyclage des bacs de pré-

collecte  

- Lot n°2 : Fourniture, livraison, installation, maintenance et nettoyage de bornes d’apport 

volontaire aériennes sur l’ensemble du parc de la CU GPS&O   

- Lot n°3 : Fourniture, livraison, installation, maintenance et nettoyage de bornes d’apports 

volontaires enterrées et semi-enterrées  

- Lot n°4 : Fourniture, livraison et distribution de matériel pour la pratique du compostage 

individuel, collectif, lombricompostage et dispense de formation à ces pratiques  

- Lot n°5 : Fourniture et livraison de sacs compostables pour la collecte des déchets verts  

- Lot n°6 : Fourniture et livraison de sacs plastiques pour la collecte des ordures ménagères 

résiduelles (OMR), des emballages ménagers recyclables (EMR) et du verre estimé  

 

CONSIDERANT que la consultation est passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert envoyée 
en publicité sur Marchés Online, au BOAMP et au JOUE le 3 juillet 2017, 
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 7 novembre 2017 a décidé 
d’attribuer les marchés relatifs à la pré-collecte des déchets ménagers et assimilés aux sociétés 
suivantes : 
 

- Lot n°1 : à la société PLASTIC OMNIUM qui a présenté l’offre économiquement la plus 

avantageuse, 

- Lot n°4 : à la société SOTREMA qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

- Lot n°5 : à la société SOTREMA qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

CONSIDERANT que les lots 2,3 et 6 ont été déclarés sans suite par le pouvoir adjudicateur,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
  
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer les marchés relatifs à la pré-collecte des déchets 
ménagers et assimilés : 
 

o Lot n°1 : avec la société PLASTIC OMNIUM, 

o Lot n°4 : avec la société SOTREMA, 

o Lot n°5 : avec la société SOTREMA, 

 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2017 de la 
Communauté urbaine. 



 

 

BC_2017_11_08_06 : Marchés de collecte des déchets ménagers et assimilés 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10, 
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 de délégation 
de compétences du Conseil communautaire au Bureau communautaire,  
 
VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 7 novembre 2017,  
 

CONSIDERANT que la convergence des marchés déchets fait partie intégrante de la mise en œuvre 
du schéma directeur de la filière déchets dont l’objectif est l’harmonisation et la mutualisation, 
 
CONSIDERANT que par ailleurs, les orientations de l’audit sur la gestion des déchets ont préconisé la 
constitution de secteurs de plus de 100 000 habitants sur l’activité collecte des déchets, et que toutefois, 
cette sectorisation ne pourra aboutir qu’en 2020, 
 
 

CONSIDERANT que compte tenu de l’échéance de certains marchés de collecte, une première 
mutualisation est possible dès 2018, et que ce marché intermédiaire sera d’une durée de 17 à 31 mois 
selon les lots, 
 
CONSIDERANT que le présent marché public a pour objet : 
 

- La collecte en porte-à-porte des ordures ménagères résiduelles et de la collecte sélective ; 

- La collecte en point d'apport volontaire du verre, des ordures résiduelles et de la collecte 

sélective ; 

- Les collectes mobiles. 

CONSIDERANT que le marché est conclu sans montant minimum ni maximum, que l’estimation globale 
est de 14 415 917 € HT par an, et que le marché est décomposé en six (6) lots comme suit : 
 

- Lot n°1 : Collecte en porte à porte des OMR, des emballages, du papier, du verre, des 

encombrants et des déchets végétaux, 

- Lot n°2 : Collecte en porte-à-porte des ordures ménagères résiduelles, des emballages, du 

verre, des encombrants et des déchets végétaux, 

- Lot n°3 : Collecte en porte-à-porte des ordures ménagères résiduelles, des emballages, du 

papier, du verre, des encombrants, des déchets végétaux et des déchets d’équipements 

électriques et électroniques (DEEE), 

- Lot n°4 : Collecte en point d'apport volontaire du verre, 

- Lot n°5 : Collecte en point d'apport volontaire des ordures résiduelles, des emballages et des 

papiers,  

- Lot n°6 : Collectes mobiles de déchets diffus spécifiques (DDS) des ménages. 

 
CONSIDERANT que la consultation est passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert envoyée 
en publicité sur Marchés Online, au BOAMP et au JOUE le 13 juillet 2017, 
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 7 novembre 2017 a décidé 
d’attribuer les marchés relatifs à la collecte des déchets ménagers et assimilés : 



 
 

 

 

- Lot n°1 : à la société SEPUR qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

- Lot n°2 : à la société SEPUR qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

- Lot n°3 : à la société OTUS qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

- Lot n°4 : à la société SOTREMA qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

- Lot n°5 : à la société SOTREMA qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

- Lot n°6 : à la société TRIADS qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ,  

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer les marchés relatifs à la collecte des déchets ménagers 
et assimilés : 

 
o Lot n°1 : avec la société SEPUR, 

o Lot n°2 : avec la société SEPUR, 

o Lot n°3 : avec la société OTUS, 

o Lot n°4 : avec la société SOTREMA, 

o Lot n°5 : avec la société SOTREMA, 

o Lot n°6 : avec la société TRIADS, 

 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2017 de la 
Communauté urbaine. 
 

 
BC_2017_11_08_07 : Marchés de gestion des déchèteries et de mise à disposition, d’enlèvement 
et de rotation des bennes des Centres Techniques Communautaires et de traitement des déchets 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10, 
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 de délégation 
de compétences du Conseil communautaire au Bureau communautaire,  
 
VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 7 novembre 2017,  
 

CONSIDERANT que la convergence des marchés déchets fait partie intégrante de la mise en œuvre 
du schéma directeur de la filière déchets dont l'objectif est l'harmonisation et la mutualisation, 
 
CONSIDERANT que concernant l’activité liée aux déchèteries, 18 contrats sont en cours pour la gestion 
des déchèteries (haut de quai/bas de quai), la location de bennes, le transport, l’entretien du site et le 
traitement de ces déchets de déchèteries, avec des modes de gestions très hétérogènes, 
 
 



 

 

CONSIDERANT que par ailleurs, il est prévu d’intégrer au marché les déchets issus des collectes en 
porte-à-porte pour les encombrants et déchets verts et les déchets issus des centres techniques 
communautaires, 
 
CONSIDERANT que le marché, d’une durée de 3 ans renouvelable 2 ans, est conclu sans montant 
minimum ni maximum annuel, que l’estimation globale est de 37 965 000 € HT, et que le marché est 
décomposé en neuf (9) lots comme suit : 
 

- Lot n°1 : Gestion des déchèteries (haut et bas de quai) et mise à disposition, enlèvement et 

rotation de bennes dans les Centres techniques communautaires (CTC), 

- Lot n°2 : Traitement des déchets verts (Est), 

- Lot n°3 : Traitement des déchets verts (Ouest), 

- Lot n°4 : Traitement du tout-venant (Est), 

- Lot n°5 : Traitement du tout-venant (Ouest), 

- Lot n°6 : Traitement des gravats (Est), 

- Lot n°7 : Traitement des gravats (Ouest), 

- Lot n°8 : Traitement du bois, 

- Lot n°9 : Mise à disposition de contenants, collecte et traitement des déchets dangereux. 

 
CONSIDERANT que la consultation est passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert envoyée 
en publicité sur Marchés Online, au BOAMP et au JOUE le 30 juin 2017, 
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 7 novembre 2017 a décidé 
d’attribuer les marchés relatifs à la gestion des déchèteries et mise à disposition, enlèvement et rotation 
de bennes des centres techniques communautaires et de traitement des déchets : 
 

- Lot n°1 : à la société SOTREMA qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

- Lot n°2 : à la société VERT COMPOST qui a présenté l’offre économiquement la plus 

avantageuse, 

- Lot n°3 : à la société COLLECTIVERT qui a présenté l’offre économiquement la plus 

avantageuse, 

- Lot n°4 : à la société SUEZ qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

- Lot n°5 : à la société SUEZ qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

- Lot n°6 : à la société SOTREMA qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

- Lot n°7 : à la société SOTREMA qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

- Lot n°8 : à la société SOTREMA qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

- Lot n°9 : à la société CHIMIREC qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer les marchés relatifs à la gestion des déchèteries et mise 
à disposition, enlèvement et rotation de bennes des centres techniques communautaires et de 
traitement des déchets : 

 
o Lot n°1 : avec la société SOTREMA, 

o Lot n°2 : avec la société VERT COMPOST, 

o Lot n°3 : avec la société COLLECTIVERT, 



 
 

 

o Lot n°4 : avec la société SUEZ, 

o Lot n°5 : avec la société SUEZ, 

o Lot n°6 : avec la société SOTREMA, 

o Lot n°7 : avec la société SOTREMA, 

o Lot n°8 : avec la société SOTREMA, 

o Lot n°9 : avec la société CHIMIREC, 

 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2017 de la 
Communauté urbaine. 
 

 
BC_2017_11_08_08 : Accord-cadre de fourniture de signalisation verticale 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
Marché non attribué 
 
 
 
BC_2017_11_08_09 : Marché relatif à l’assurance « dommages aux biens » : Avenant n°2 au lot 2 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,   

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10, 
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 de délégation 
de compétences du Conseil communautaire au Bureau communautaire,  
 
VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 8 novembre 2017,  
 
VU le projet d’avenant n°2 proposé,  
 

CONSIDERANT que dans un souci d’optimisation économique et de sécurisation de ses contrats 
d’assurance, la Communauté urbaine a conduit un travail de recensement des contrats hérités des 
anciens établissements publics de coopération intercommunale fusionnés au 1er janvier 2016, 
 
CONSIDERANT que s’agissant du risque « Dommages aux biens », l’échéance des contrats était fixée 
au 31 décembre 2018 pour sept des huit contrats hérités, 
 
CONSIDERANT qu’en conséquence, et afin d’harmoniser ces dates d’échéances et de conclure un 
contrat unique au 1er janvier 2019, il convient de prolonger d’une année le contrat [marché n° 107-2012 
– Lot n°2 relatif à l’assurance Dommages aux biens de l’ancienne CA2RS conclu avec la Compagnie 
SMACL Assurance sise 141 avenue Salvador Allende à Niort (79031)] hérité de la Communauté 
d’Agglomération des Deux Rives de la Seine (CA2RS) aux conditions contractuelles et économiques 
actuelles, 
 
CONSIDERANT qu’un avenant n°1 a été passé le 11 décembre 2014 avec pour objet un ajustement 
contractuel et majorant de 15% la cotisation, 
 



 

 

CONSIDERANT que le montant du marché, réalisé au 31 décembre 2017, sera de 120 708,10 €HT, et 
que compte tenu du montant de l’avenant n°2 établi à 30 807,00 €HT, le pourcentage d’augmentation 
est de 25,52%, 
 
CONSIDERANT que la Commission d’appel d’offres, réunie le 8 novembre 2017, a émis un avis 
favorable à la signature de cet avenant n°2, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
  
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet d’avenant n°2 au lot 2 du marché relatif à l’assurance « Dommages 
aux biens » portant prolongation du contrat d’une année, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant (Cf. annexe), 
 
ARTICLE 3 : DIT que la dépense est imputée au budget principal du chapitre 011. 
 
 
 

******* 
 
 
La fin de la séance est prononcée à 20h30. 
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