
 

1 

 

  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

PROCÈS VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 23 FEVRIER 2017 

 
 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 17 février 2017, s'est réuni à la Salle du 
Conseil de l’Ex-CCSM – 3bis, Avenue de la Division Leclerc - Aubergenville, en séance publique, sous 
la présidence de Philippe TAUTOU, Président. 
 
 
La séance est ouverte à 19h20. 

A L’OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
Etaient présents :  
 
- Catherine ARENOU 
- Dominique BOURÉ 
- Laurent BROSSE 
- Fabienne DEVÈZE 
- Pierre-Yves DUMOULIN  
- François GARAY 

- Jean-Luc GRIS 
- Marc HONORÉ 
- Suzanne JAUNET 
- Michel LEBOUC 
- Karl OLIVE 
- Dominique PIERRET 

- Éric ROULOT 
- Jean-Luc SANTINI 
- Philippe TAUTOU 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 

Formant la majorité des membres en exercice (16 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 

 

Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (04) : 

- Rama SALL à Michel LEBOUC 
- Jean-Michel VOYER à Catherine ARENOU 
- Dominique BELHOMME à Karl OLIVE 
- Pierre BEDIER à Philippe TAUTOU 
 
Absent(s) non représenté(s) (02) :  
 
- Sophie PRIMAS (excusée) 
- Christophe DELRIEU (excusé) 
 
 
Secrétaire de séance : Jean-Luc SANTINI    Nombre de votants : 20 

******* 
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Le Secrétaire de séance fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 26 janvier 2017 : Adopté à l’unanimité. 

 
******* 

 
BC_2017_02_23_1 : Marché relatif à l’exploitation des déchèteries des sites de Limay et 
Aubergenville 

 
Rapporteur : Michel LEBOUC, CD Gestion des achats publics 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres du 22 février 2017,  

 

CONSIDERANT qu’avec la création de la Communauté urbaine, le service Déchets a pour ambition un 
service rationalisé et de qualité, et que c'est la raison pour laquelle, après une étude des différents 
marchés existants sur le territoire et au vu des échéances à venir, il a semblé opportun de conclure un 
marché mutualisé pour les déchèteries de Limay et d’Aubergenville,  

CONSIDERANT que sur la déchèterie d’Aubergenville, le titulaire du marché a, à sa charge, la gestion 
du site en intégralité,  

CONSIDERANT que pour la déchèterie de Limay, trois prestataires gèrent le site, et que des difficultés 
de gestion ont été constatées (site sale, erreurs de tri et refus de collecte…), ce qui nuit à l’image de la 
Communauté urbaine, 

CONSIDERANT que pour mutualiser l’ensemble des prestations liées à ces deux déchèteries, un travail 
d’harmonisation des dates d’échéance des marchés a été engagé en 2016 : 

Pour la déchèterie d’Aubergenville : 

- Le marché, arrivant à échéance le 30 juin 2016, a été prolongé jusqu’au 28 février 2017, 

Pour la déchèterie de Limay : 

- Le marché pour les prestations de haut de quai, arrivant à échéance le 30 juin 2016, a été 
prolongé jusqu’au 28 février 2017, 

- Le marché pour le traitement des déchets dangereux, arrivant à échéance le 2 janvier 2017, a 
été prolongé jusqu’au 31 octobre 2017, 

- Le marché pour les prestations de bas de quai arrivera à échéance le 31 octobre 2017, 
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CONSIDERANT ainsi que, dans le cadre de la présente consultation, le marché relatif à l’exploitation 
des déchèteries des sites de Limay et d’Aubergenville débutera le 1er mars 2017 avec les prestations 
de hauts de quai pour la déchèterie de Limay et l’ensemble de la déchèterie d’Aubergenville, et au 1er 
novembre 2017 pour le reste des prestations (bas de quai de la déchèterie de Limay ainsi que le 
traitement des déchets dangereux de cette dernière), 

 
CONSIDERANT que le marché est donc décomposé en deux tranches : 
 

Tranches Description 

Tranche Ferme 

A compter du 1er mars 2017 : 

-Exploitation complète de la déchèterie d’Aubergenville 

-Gestion de l’exploitation de la déchèterie de Limay (haut de quai 

uniquement) 

Tranche optionnelle n°1 

A compter du 1er novembre 2017 : 

-Transport et traitement des déchets de la déchèterie de Limay (bas de 

quai et déchets dangereux) 

CONSIDERANT que la mise en place de ce marché avec un titulaire unique pour deux équipements 
communautaires permettra, d’une part, d’avoir un interlocuteur unique en cas de problème 
(simplification des démarches pour rectification des anomalies) et, d’autre part, d’harmoniser les 
pratiques sur le territoire, et que les usagers de la Communauté urbaine pourront observer une 
cohérence sur l’utilisation des équipements communautaires, 

CONSIDERANT que la consultation a été lancée selon une procédure d’appel d’offres en application 
des articles 25-I-1°, 66, 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris 
en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
CONSIDERANT que les prix du marché public sont traités à prix mixtes, sur la base du bordereau des 
prix forfaitaires et unitaires annexé à l'acte d'engagement, 
 
CONSIDERANT que la consultation a été envoyée en publication au BOAMP et au JOUE le 16 
décembre 2016 avec une date limite de remise des offres fixée au 16 janvier 2017, à 17h00,  
 
CONSIDERANT que le marché prend effet à compter du 1er mars 2017 pour une durée de douze (12) 
mois, et qu’il pourra être reconduit trois (3) fois par décision expresse par période de douze (12) mois, 
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 22 février 2017 en vue de désigner 
le candidat attributaire du marché, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché de services relatif à l’exploitation des 
déchèteries de Limay et Aubergenville, avec le groupement solidaire SOTREMA (mandataire), 
PICHETA et APTIMA, sise 33 rue Gustave Eiffel à Rosny sur Seine (78710), pour les montants estimés 
suivants : 
 

 Total DQE tranche ferme + tranche optionnelle = 721 569,288 € HT  

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

******* 
 
 
La fin de la séance est prononcée à 19h30. 


