COMPTE-RENDU DU BUREAU
COMMUNAUTAIRE DU 19 OCTOBRE 2021

Les membres du Bureau Communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux
Normandie se sont réunis le 19 octobre 2021 à 16h00 au Parc des expositions de Lisieux,
sous la présidence de Monsieur François AUBEY et sur convocation envoyée le mercredi 13
octobre 2021, affichée au siège de la Communauté d’agglomération à compter du même jour.
Date de la convocation : 13 octobre 2021
Membres en exercice : 31
Etaient présents : Christian ANNE (arrivé à 16h25), François AUBEY, Sylvain BALLOT, ,
Eric BOISNARD, Johnny BRIARD, Benoît CHARBONNEAU, Etienne COOL, Mireille
DROUET, Fabien DUMAS, Sylvie FEREMANS, Françoise FROMAGE, Marielle GARMOND,
Bruno LEBOUCHER, Sébastien LECLERC (arrivé à 16h30), Sandrine LECOQ, Frédéric
LEGOUVERNEUR, , Jacky MARIE, Alain MIGNOT, Angélique PERINI, Jean-Paul SAINTMARTIN, Dany TARGAT, Geneviève WASSNER, Benoît YCRE
Etaient absents/excusés : Jocelyne BENOIST, Laurent DELANOE, Thierry EUSTACHE,
Isabelle LEROY, Didier PELLERIN, Clotilde VALTER, Léa VERSAVEL, Danièle VESQUE
Pouvoirs : Jocelyne BENOIST donne pouvoir à Bruno LEBOUCHER, Laurent DELANOE
donne pouvoir à Sébastien LECLERC, Thierry EUSTACHE donne pouvoir à Johnny BRIARD,
Léa VERSAVEL donne pouvoir à Eric BOISNARD, Danièle VESQUE donne pouvoir à Jacky
MARIE
Secrétaire de séance : Mireille DROUET
N°1 : compte-rendu du Bureau communautaire du 9 septembre 2021
Aucune observation émise
N°2 : COHESION SOCIALE – PETITE ENFANCE – CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE –
AUTORISATION DE SIGNATURE
ANNEXES :









TERRITOIRE DE L'AGGLOMERATION
LISTE DES EQUIPEMENTS SOUTENUS PAR L'AGGLOMERATION
FICHE ACTION PARENTALITE
FICHE ACTION PETITE ENFANCE
FICHE ACTION FONCTION DE CHARGE DE COORDINATION
FICHE ACTION GOUVERNANCE
FICHE ACTION LOGEMENT
PROJET DE CONVENTION
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RAPPORTEUR : MADAME ANGELIQUE PERINI
Dans le cadre de ses compétences, l'Agglomération a signé un Contrat Enfance Jeunesse
(CEJ) avec la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), pour la période 2017 à 2020.
Après plusieurs générations de CEJ, la CAF a décidé leur suppression et propose une
Convention Territoriale Globale (CTG) qui est une démarche stratégique partenariale dont
l’objectif est d’élaborer un projet de territoire pour le maintien et le développement des services
aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur
ensemble.
Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités
et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté pour favoriser le développement et
l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des
interventions des différents acteurs.
Ainsi, la CTG couvre les domaines de la Petite Enfance, de l’Enfance et la Jeunesse, la
parentalité, l’accès aux droits et aux services, l’inclusion numérique, l’animation de la vie
sociale, le logement, le handicap ou encore l’accompagnement social.
La CTG du territoire qui aura une durée de 4 ans (2021 à 2024) sera signée par
l'Agglomération, le SIVOM d’Orbec, La Vespière-Friardel, les communes de Lisieux,
Cambremer, Livarot-Pays d’auge, Mézidon Vallée d’Auge, Moyaux et Saint-Pierre-en-Auge.
En ce qui concerne l'Agglomération, les fiches actions portent sur :







La Gouvernance (fiche action commune à l’ensemble des signataires)
Un chargé de coopération
La Petite Enfance
Le Logement
La Parentalité
L’accès au droit

Dans le cadre du CTG, l'Agglomération percevait la somme de 437.149,09€. Dans le cadre de
la CET, elle devrait percevoir la somme de 438.757,15€. La simulation de calcul établie par la
CAF est en annexe.
A. PERINI ajoute que le choix des fiches actions relève de chaque collectivité et que
l’agglomération n’a pas de droit de regard. Les collectivités signataires perçoivent une somme
qui leur est propre.
F. AUBEY complète en expliquant que les maires résistent contre le souhait de la CAF, dans
une ambition nationale (CNAF), de transférer la compétence enfance/jeunesse aux EPCI. Les
Maires évoqués précédemment ont rencontré la CAF du Calvados qui proposait une évolution
statutaire pour que le CTG devienne l’outil communautaire de la politique de la jeunesse sur
l’ensemble du territoire. A l’unanimité, les Maires présents ont indiqué clairement que
l’ambition de l’Agglomération n’était pas d’assumer cette nouvelle compétence. Chaque
commune conservera son identité autour de la politique de la jeunesse Il rappelle une
compétence facultative assumée partiellement autour de la petite enfance et que les
compétences de proximité sont mieux assumées localement par les maires ou les Sivom.
Chaque conseil municipal délibère sur ce sujet actuellement.
G. WASSNER demande quel est l’intérêt de cette demande de la CAF.
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F. AUBEY répond qu’elle souhaite une convention unique pour n’avoir qu’un seul interlocuteur
(l’Agglomération) plutôt que 6 communes. Pour l’instant, il n’y a pas d’incidence financière
envisagée par la CAF. Les membres du bureau sont favorables à cette décision.
B. LEBOUCHER ajoute pour actualiser la convention que, depuis hier, la Maison France
Services d’Orbec est labellisée.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU le projet de convention ci-annexé ;
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention territoriale globale 2021
-2024 et tout document s’y affairant.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





24 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

Annexe : Estimatif du calcul des Bonus CTG en fonction du réalisé 2020 du CEJ, sous réserve
du tableau définitif de la CAF.
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N°03 : ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – CANDIDATURE AU DISPOSITIF
« TERRITOIRES ENGAGES POUR LA NATURE EN NORMANDIE 2021 » DE L’OFFICE FRANÇAIS DE LA
BIODIVERSITE
ANNEXE : DOSSIER DE CANDIDATURE
RAPPORTEUR : MADAME SYLVIE FEREMANS
La Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie souhaite poursuivre ses engagements
en matière de biodiversité, mais également initier de nouveaux projets afin de placer la
connaissance, la prise en compte, la préservation et la restauration de la biodiversité du sud
Pays d'Auge au cœur de sa stratégie territoriale.
L'élaboration de la stratégie Trame Verte Bleue et Noire étant désormais finalisée, il s’agit
désormais de mettre en œuvre les actions programmées.
La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 fixe
l’objectif de « zéro perte nette de biodiversité ». Cet objectif se traduit par la parution, en juillet
2018, du Plan biodiversité « Biodiversité, tous vivants ! », visant à accélérer la mise en œuvre
de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB).
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L’initiative « Territoires engagés pour la nature » (TEN) est une action territorialisée du Plan
biodiversité. Elle constitue le volet « collectivités locales » de la SNB. L’initiative vise à
reconnaître des collectivités candidates, dont les projets de développement intègrent la prise
en compte de la biodiversité.
Issu d’orientations partagées au niveau national, « Territoires engagés pour la nature » se
décline dans les régions sous la gouvernance d’un collectif régional. En Normandie, celui-ci
est constitué de la Région Normandie, cheffe de file en matière de biodiversité, l’Office français
de la biodiversité (OFB), l’État (représenté par la DREAL Normandie), les Agences de l’eau
Seine-Normandie et Loire-Bretagne, et l’Agence normande de la biodiversité et du
développement durable (ANBDD).
Le rôle du collectif est de déployer le dispositif en région, faire émerger des projets, les
accompagner, les reconnaître et les valoriser, tout en mobilisant les différents acteurs du
territoire pour les inciter à s’impliquer. En reconnaissant des collectivités « Territoires engagés
pour la nature », il s’agit de faire naître une vraie dynamique de prise en compte de la
biodiversité dans les projets des territoires et de donner envie à d’autres collectivités de
s’engager dans des actions.
L’attribution de la reconnaissance TEN n’ouvre pas droit à des financements spécifiques
directs pour la réalisation des projets. Toutefois, les territoires lauréats pourront être prioritaires
dans les différents dispositifs de financements portés par les structures du collectif régional
dans leurs programmes d’intervention respectifs
Après quelques questions utiles pour connaitre la collectivité, comprendre son contexte et son
projet en matière de prise en compte de la biodiversité, une trentaine de questions réunies
dans quatre grands chapitres permet d’aborder tous les aspects de la préservation,
restauration ou reconquête de la biodiversité :
• Chapitre 1 : Connaissance
• Chapitre 2 : Actions en faveur de la biodiversité locale
• Chapitre 3 : Aménagement du territoire
• Chapitre 4 : Implication citoyenne
Pour chaque question, deux types de cases à cocher sont proposées :


la case « Réalisé » qui permet d’indiquer l’état actuel des pratiques de la
collectivité, les actions qu’elle mène de manière courante ou a déjà mises en
œuvre
 la case « Projet » qui permet d’indiquer, pour les actions pas encore réalisées,
celles que la collectivité s’engage à mettre en œuvre au cours des trois prochaines
années.
Le dossier de candidature comprend donc le questionnaire sur la collectivité, et quatre fiches
projet, qui détailleront au moins une action par chapitre que la collectivité souhaite développer
dans les trois prochaines années.
Les collectivités s’engageant dans la démarche « Territoires engagés pour la nature » pourront
bénéficier d’un accompagnement par les membres du collectif régional ou d’autres acteurs
régionaux à différentes étapes du dispositif (aide à la rédaction du questionnaire,
montage/réalisation de projet, communication, etc.)
F. AUBEY ajoute que cette candidature n’a pas vocation à ajouter des dépenses
supplémentaires. Le label permettra de reconnaître l’engagement de l’Agglomération et si la
collectivité n’y était pas inscrite, elle ne serait pas prioritaire sur les subventions de droit
commun.
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G. WASSNER fait remarquer que le délai de dépôt des candidatures était fixé au 30
septembre. S. FEREMANS indique que le dossier est déjà déposé et que la délibération sera
transmise ensuite.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
VU la compétence statutaire de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie en
matière de préservation de l’environnement ;
VU l’engagement de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie dans une démarche
d’élaboration de sa Trame Verte, Bleue et Noire ;
VU la reconnaissance de cet engagement que permet la labellisation « Territoires engagés
pour la nature en Normandie » et l’accompagnement technique et scientifique du collectif
régional auprès de la collectivité ;
VU le questionnaire du dossier de candidature ci-annexé ;
SA Commission Développement Durable entendue le 05 juillet 2021 ;
AUTORISE le Président, ou son Vice-Président en charge de l’Environnement :
 à constituer un dossier de candidature au dispositif « Territoires engagés pour la nature
de Normandie 2021 » pour la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ;
 à soumettre ce dossier de candidature au collectif régional décisionnaire de l’attribution
du label « Territoires engagés pour la nature de Normandie » pour l’année 2021 ;
 à mettre en œuvre les actions pour lesquelles la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie s’engage en soumettant cette candidature ;

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





24 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°04 : ENVIRONNEMENT – Cycles de l’eau - Convention de perception et facturation de
la redevance d’assainissement collectif des communes déléguées de Percy-en-Auge et
Vieux-Fumé avec la SAUR – Autorisation de signature de l’avenant
Annexes :



Convention initiale
Projet d’avenant
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RAPPORTEUR : MONSIEUR ERIC BOISNARD
Sur la commune de Mézidon-Vallée-d’Auge, la commune déléguée de Percy-en-Auge est
alimentée en eau potable par le Syndicat Eaux Sud Calvados, qui a confié l’exploitation de
son service de distribution publique d’eau potable à la SAUR par un nouveau contrat
d’affermage le 19 novembre 2019.
La commune déléguée avait historiquement confié l’établissement de la facturation de la
redevance d’assainissement collectif à la SAUR, par le biais d’une convention de perception
et de facturation, pour ses abonnés alimentés par le Syndicat Eaux Sud Calvados et qui sont
étaient déjà facturés par la SAUR pour leur alimentation en eau potable.
La compétence « Assainissement collectif » ayant depuis été transférée à la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie, conformément aux dispositions de la loi portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, une nouvelle convention de
perception et de facturation de la redevance d’assainissement collectif a été établie entre
l’Agglomération Lisieux Normandie et la SAUR.
Depuis, la commune déléguée de Vieux-Fumé a intégré le périmètre du contrat d’affermage
de la SAUR avec le Syndicat Eaux Sud Calvados, à la date du 1er juillet 2021.
Il est donc proposé d’établir un avenant à la convention de perception et de facturation de la
SAUR pour intégrer à son périmètre la commune déléguée de Vieux-Fumé.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code de la Commande Publique ;
VU l’intégration de la commune déléguée de Vieux-Fumé au contrat d’affermage de la SAUR
avec le Syndicat Eaux Sud Calvados ;
VU l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de Eaux Sud Pays d’Auge réuni le 5 octobre 2021
;
CONSIDÉRANT la nécessité de facturer et percevoir la redevance d’assainissement collectif
de la commune déléguée de Vieux-Fumé ;
PROPOSE d’intégrer la commune déléguée de Vieux-Fumé à la convention de perception et
de facturation de la redevance d’assainissement collectif de la commune déléguée de Percyen-Auge par la SAUR sous la forme d’un avenant au contrat ;
AUTORISE le Président, ou le vice-président en charge des cycles de l’eau, à signer cet
avenant n°1 ainsi que toutes les pièces consécutives à son exécution.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





24 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV
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N°05 : COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES – Fourniture et livraison de
carburants pour les services de la Communauté d’agglomréation – Autorisation de
signature des accors-cadres
RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT
Les marchés relatifs à la « fourniture et livraison de carburants pour les services de la
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie » arrivant à échéance le 07 novembre 2021,
une consultation a été lancée le 06 juillet 2021.
La procédure utilisée était l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-1, L.21242, R.2124-1, R.2124-2 1° du Code de la commande publique.
Les prestations étaient réparties en 6 lots définis comme suit :
Lot 1 : Carburants stockés (fuel domestique, gazole, GNR, AdBlue) sur tout le territoire de la
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie
Lot 2 : Carburants par carte sur zone géographique Lisieux
Lot 3 : Carburants par carte sur zone géographique Orbec
Lot 4 : Carburants par carte sur zone géographique St Pierre en Auge
Lot 5 : Carburants par carte sur zone géographique Livarot Pays d’Auge
Lot 6 : Carburants par carte sur zone géographique Mézidon Vallée d’Auge
Les marchés prendront la forme d’un accord-cadre mono-attributaire. Les accords-cadres
s’exécuteront au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. Chaque accord-cadre
est conclu sans minimum ni maximum en application du 3° de l’article R.2162-4 du code de la
commande publique.
Les accords-cadres sont conclus pour une durée de 1 an à compter du 8 novembre 2021. Ils
sont reconductibles tacitement 3 fois pour une nouvelle période d’un an à la date anniversaire
des accords-cadres soit une durée totale de 4 ans maximum (période(s) de reconduction
éventuelle comprise(s)).
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 27 septembre 2021. Elle a attribué les marchés
aux entreprises désignées dans le tableau ci-dessous.
N° lot

Attributaires de l’accord-cadre

Montant estimatif annuel € HT

1

CPO

18 772,00€

2

AUTOGESTION

220 487,91€

3

TOTAL MARKETING FRANCE

227 542,45€

4

TOTAL MARKETING FRANCE

227 542,45€

5

TOTAL MARKETING FRANCE

227 542,45€

6

Infructuosité du lot

Il revient à présent au Bureau communautaire d’autoriser M. le Président à signer les pièces
du marché avec ces entreprises.
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F. AUBEY demande s’il y a des marges importantes par rapport au marché précédent. S.
BALLOT répond que non.
E. COOL demande pourquoi le marché est infructueux sur Mézidon Vallée d’Auge. S. BALLOT
répond qu’il n’y avait qu’un candidat qui ne répondait pas au cahier des charges.
B. CHARBONNEAU demande si, dans un contexte où le prix de l’énergie est tendu, les
marchés sont plus ou moins avantageux. S . BALLOT rappelle que ce sont des montants
estimatifs annuels et non maximum et que les augmentations du cours du pétrole seront
répercutées. Si les prix restent au niveau actuel, les montants pourraient être dépassés.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21-6 ;
VU le Code de la commande publique et notamment les articles L. 2124-1, L.2124-2, R.21241, R. 2124-2 1° du code de la commande publique,
CONSIDERANT le Dossier de Consultation des Entreprises,
CONSIDERANT le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 27 septembre
2021,
AUTORISE M. le Président à signer les actes d’engagement avec les entreprises retenues
par la commission d’appel d’offres ainsi que tous les documents se rapportant à ce marché
public ;
RAPPELLE que le Président a délégation du conseil communautaire, en vertu de la
délibération n°2020.099 en date du 10 septembre 2020, pour prendre toute décision relative
à la conclusion des avenants aux marchés publics quel que soit le montant du marché initial.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





25 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°06 : COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES - Marché de transport,
traitement, exploitation et collecte des déchets ménagers - Autorisation de signature
des accords-cadres
RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT
Les marchés de fourniture, livraison, transport, traitement, collecte et exploitation pour la
gestion des déchets prenant fin en 2021, deux consultations ont été lancées selon une
procédure formalisée (appel d’offres ouvert) :


L’une lancée le 18 décembre 2020 concernant la fourniture, livraison, transport,
traitement et exploitation pour la gestion des déchets ;
 L’autre lancée le 18 février 2021 concernant la collecte en porte à porte et en
apport volontaire des déchets ménagers en groupement de commandes avec la
Communauté de Communes Terre d’Auge
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Dans le cadre de ces consultations, quatre lots n’ont pas été attribués.
Pour la première consultation, 3 lots ont été déclarés sans suite pour motifs économiques
(dépassement du budget disponible) et insuffisance de concurrence (une seule offre pour
chaque lot) à savoir :


Le lot 3 : Exploitation du haut-de-quai des déchetteries à Hermival-les-Vaux,
Cambremer, Saint-Cyr-du-Ronseray et Moyaux.
 Le lot 4 : Transport et traitement des déchets végétaux et bois ;
 Le lot 5 : Transport et traitement des cartons, des déchets non valorisés, des
déchets inertes d’amiante liés.
Pour la seconde consultation, le lot 3 « Collecte en apport volontaire des cartons des
professionnels à Lisieux » a été déclaré sans suite pour redéfinition du besoin (redéfinition du
périmètre de collecte). Pour rappel, ce lot était réservé aux « structures d’insertion par l’activité
économique ».
Aussi, une nouvelle consultation a été lancée le 30 juillet 2021. La procédure utilisée était
l’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1, R.2124-2 1°
du code de la commande publique.
Les prestations étaient réparties en 11 lots définis comme suit :
N°
Intitulé
LOT
1* Collecte en porte à porte des cartons des professionnels – Centre-ville de Lisieux
2** Exploitation du haut-de-quai des déchèteries à Hermival-les-Vaux, Cambremer,
Saint Cyr-du-Ronceray et Moyaux
3
Transport et traitement des déchets végétaux – Secteur Ouest
4
Transport et traitement des déchets végétaux – Secteur Sud
5
Transport et traitement des déchets végétaux – Secteur Nord
6
Transport et traitement des déchets d’amiantes – Secteur Ouest
7
Transport et traitement des déchets inertes, déchets non valorisés, cartons –
Secteur Ouest
8
Transport et traitement des déchets inertes – Secteur Sud
9
Transport et traitement des déchets inertes – Secteur Nord
10 Transport et traitement des déchets non valorisés, cartons – Secteur Sud
11 Transport et traitement des déchets non valorisés, cartons – Secteur Nord
*Le lot 1 était réservé aux « structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à
l’article L.5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes lorsqu’elles emploient une
proportion minimale fixée par voie règlementaire, de travailleurs défavorisés » au titre de
l’article 2123-13 du code de la commande publique.
** Le lot 2 comprenait une clause d’insertion sociale.
Les marchés prendront la forme d’accords-cadres mono-attributaire. Les accords-cadres
s’exécuteront au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. Chaque accord-cadre
est conclu avec un maximum en quantité en application du 2° de l’article R2162-4 du code de
la commande publique.
Les dates d’effet des accords-cadres, durées et modalités de reconduction sont précisées
dans le tableau ci-dessous :
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N°
lot

Lot 1

Lot 2

Date
du Date de prise contractuelle Date
Durée
d’effet
de début des anniversaire
prestations

Notification

Notification

Lots 3 à
Notification
11

01/12/2021

01/11/2021

01/11/2021

Date
contractuelle
3 ans
de début des
prestations

01/01/2022

Durée
totale
Nombre
et
d’exécution
durée
de
(durée initiale +
reconduction
reconduction)
2 fois tacitement
pour
une
nouvelle période
d’un
an
à
compter de la
date
anniversaire

5 ans

2 fois tacitement
pour
une
nouvelle période
1 an et 2
d’un
an
à
3 ans et 2 mois
mois
compter de la
date
anniversaire

Date
contractuelle
3 ans
de début des
prestations

2 fois tacitement
pour
une
nouvelle période
d’un
an
à
compter de la
date
anniversaire

5 ans

En application de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique la durée des accordscadres pour les lots 1 et 3 à 11 sera supérieure à 4 ans en raison des investissements
nécessaires à la mise en place des accords-cadres.
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 04 octobre 2021. Elle a attribué les marchés
aux entreprises désignées dans le tableau ci-dessous.
N° lot
1
2
3
4
5

Attributaire de l’accord-cadre

Montant total HT estimatif sur la
durée totale

Infructuosité du lot
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION
NORMANDIE
SEP VALORISATION
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION
NORMANDIE
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION
NORMANDIE
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1 073 863,14€ HT
1 177 145€ HT
806 976,85€ HT
1 602 265,80€ HT
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6
7
8
9
10
11

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION
NORMANDIE
SEP VALORISATION
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION
NORMANDIE
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION
NORMANDIE
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION
NORMANDIE
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION
NORMANDIE

119 115,50€ HT
1 793 290€ HT
139 990,50€ HT
267 843,25€ HT
1 711 629,50€ HT
2 466 202€ HT

Il revient à présent au Bureau communautaire d’autoriser M. le Président à signer les pièces
du marché avec ces entreprises.
E.COOL complète en rappelant l’appel d’offres infructueux dans un 1er temps car il n’y avait
qu’un seul candidat et la relance avec une différenciation sur les secteurs, le traitement et le
transport. Plusieurs candidats ont répondu mais avec une augmentation par rapport au marché
précédent pour la même prestation notamment pour les hauts de quai des déchèteries du Nord
gérées en DSP contrairement aux autres gérées en régie par du personnel territorial. Une
question sera posée en commission déchets à savoir s’il faut continuer avec un prestataire ou
passer en régie pour économiser. Il souligne que pour les mêmes prestations de gardiennage
des déchèteries, rien ne justifie une augmentation de 21 à 23%. Il rappelle qu’il n’y a pas de
recettes en face pour les financer et que tous les ans, lorsque le budget déchets sera évoqué
avec une potentielle augmentation de la Teom, cela servira à payer ce type d’augmentation
abusive. Il se réjouit de l’adhésion au Syvedac, attend avec impatience le quai de transfert au
1er janvier 2024 et la construction de Normantri au 1er janvier 2025 pour discuter avec les
prestataires.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21-6 ;
VU le Code de la commande publique et notamment les articles L. 2124-1, L. 2124-2, R. 21241, R. 2124-2 1°,
CONSIDERANT le Dossier de Consultation des Entreprises,
CONSIDERANT le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres en date du 04 octobre
2021,
AUTORISE M. le Président à signer les actes d’engagement avec les entreprises retenues
par la Commission d’appel d’offres ainsi que tous les documents se rapportant à ce marché
public ;
RAPPELLE que le Président a délégation du conseil communautaire, en vertu de la
délibération n°2020.099 en date du 10 septembre 2020, pour prendre toute décision relative
à la conclusion des avenants aux marchés publics quel que soit le montant du marché initial.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :
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27 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°07 : COMMANDE PUBLIQUE ET INFRASTRUCTURES - Réalisation d’un diagnostic,
d’un programme de travaux du système d’assainissement et de gestion des eaux
pluviales et d’une mise à jour du zonage d’assainissement des communes déléguées
de Livarot et du Mesnil-Bacley, et des communes de Boissière et du Pré d’Auge Autorisation de signature
RAPPORTEUR : MONSIEUR SYLVAIN BALLOT
Une consultation concernant la « Réalisation d’un diagnostic, d’un programme de travaux du
système d’assainissement et de gestion des eaux pluviales et d’une mise à jour du zonage
d’assainissement des communes déléguées de Livarot et du Mesnil-Bacley et des communes
de Boissière et du Pré d’Auge » a été lancée le 30 juillet 2021.
La procédure de passation utilisée était l’appel d’offres ouvert en application des articles L.
2124-1 L. 2124-2, R. 2124-1 et R. 2124-2 1° du Code de la commande publique.
Les prestations étaient réparties en 2 lots définis comme suit :
N° lot

Intitulé
Diagnostic et programme sur le système d’assainissement rattaché à la station de
Lot n°1
traitement des eaux usées des communes déléguées de Livarot et Le MesnilBacley (commune nouvelle Livarot Pays d’Auge)
Diagnostic et programme sur le système d’assainissement rattaché à la station de
Lot n°2
traitement des eaux usées des communes de Boissière et du Pré d’Auge
Les 2 lots sont des marchés composites.
L’ensemble des prestations prévues font l’objet de marchés ordinaires à l’exception des
prestations suivantes :
N° lot

Prestations supplémentaires nécessitant l’émission d’un bon de commande
Relevé supplémentaire – levé topographique des ouvrages d’eaux pluviales
Point de mesure supplémentaire – mesure de pollution

1
Autosurveillance et diagnostic permanent – point de surveillance supplémentaire
Autosurveillance et diagnostic permanent – point de mesure permanent
supplémentaire
Point de mesure supplémentaire – mesure de débit
1 et 2

Test à la fumée
Test au colorant et visites domiciliaires
Inspections télévisées
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Réunion supplémentaire présentiel forfait ½ journée
Réunion supplémentaire visioconférence forfait 2h

Ces prestations font l’objet d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, avec
un maximum en quantité mais sans minimum en application du 2° de l’article R. 2162-4 du
code de la commande publique.
Les maximums sont définis comme suit :
Montant maximum
Montant maximum Lot n°1
Lot n°2
30 000€ HT

90 000€ HT

Les dates de prise d’effet des marchés ainsi que les durées d’exécution sont précisées dans
le tableau ci-dessous :
N° lot

Date de prise d’effet

Durée totale d’exécution

1

18 mois
Date de notification du marché public

2

12 mois

La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 11 octobre 2021. Elle a attribué les marchés
aux entreprises désignées dans le tableau ci-dessous :

N° lot

1
2

Montant estimatif
Montant total en
sur la durée totale
Attributaire du
€ HT (partie
du marché en € HT
marché
marché
(partie accordordinaire)
cadre)
VERDI
155 950€ HT
25 225€ HT
PICARDIE
SA2E
29 240€ HT
8 766€ HT

Montant total
estimé en € HT

181 175€ HT
38 006€ HT

Il revient à présent au Bureau communautaire d’autoriser M. le Président à signer les pièces
des marchés conclus avec ces entreprises.
E. BOISNARD demande ce qui justifie le passage de 90K€ à 150K€
S. BALLOT se souvient que tous les candidats étaient au-dessus de 150K€ donc une sousestimation de la prestation vient peut-être du service.
Ceci exposé, et après en avoir délibéré :
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21-6 ;
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VU le code de la commande publique et notamment ses articles L. 2124-1 L2124-2, R. 21241 et R. 2124-2 1° ;
VU la délibération n°2020.099 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président ;
CONSIDERANT le dossier de consultation des entreprises ;
CONSIDERANT le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres en date du 11 octobre
2021 ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes d’engagement avec les entreprises
retenues par la Commission d’appel d’offres ainsi que tous les documents se rapportant à ces
marchés publics ;
RAPPELLE que le Président a délégation du Conseil communautaire, en vertu de la
délibération n°2020.099 susvisée, pour prendre toute décision relative à la conclusion des
avenants aux marchés publics quel que soit le montant du marché initial.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





27 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

N°08 : COHESION SOCIALE – Gens du voyage – Aménagement de l’entrée du futur lieu
d’habitat adapté – Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec le Département
du Calvados – Autorisation de signature
Annexes :


Projet de convention de transfert de maitrise d’ouvrage relative à la réalisation
de travaux sur le domaine public départemental
 Estimation du Tourne à Gauche pour le lotissement Gens du Voyage
 Plan du projet
Rapporteur : M. AUBEY en l’absence de Monsieur Thierry EUSTACHE
Dans le cadre de la réalisation d’une Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS), la
Communauté d’agglomération a acquis, par délibération n°2020.094 du 16 juillet 2020, deux
parcelles cadastrées (B467 et B491), en limite de propriété de la RD4 à Saint-Pierre-enAuge.
Afin de réaliser un accès unique aux parcelles, nécessaire à la validation du certificat
d’urbanisme, des aménagements doivent être réalisés, notamment un « tourner à gauche »,
une entrée sur site à partir de la RD4, ainsi qu’un passage piéton en pourtour du rond-point.
Le financement de ces travaux est estimé à 27 462,25€ HT.
Parallèlement, le Département du Calvados réalise des travaux sur la RD4 en tant que
gestionnaire de la voirie départementale. A cette fin, il est proposé au Bureau communautaire
d’autoriser le Président à signer une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec le
Département afin de permettre la réalisation des travaux propre à l’agglomération, par le
Département.
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Ceci exposé et après en avoir délibéré ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Commande publique, et notamment son article L.2422-12 ;
VU la délibération n°2020.99 en date du 10 septembre 2020 portant délégation d’attributions
du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire et au Président ;
VU la délibération n°2020.094 du 16 juillet 2020 concernant l’acquisition du terrain ;
VU le projet de convention de transfert de maîtrise d’ouvrage ci-annexé ;
SA Commission Gens du voyage entendue ;
AUTORISE le Président, ou le conseiller délégué aux gens du voyage, à signer la convention
et tout document s’y affairant.
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, soit :





27 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
0 NPPV

Agenda
En l’absence d’autres questions, F. AUBEY remercie les membres du bureau et lève la séance
à 18h.
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