
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2021/156
OBJET :  AVENANT 01  AU MARCHE PUBLIC N°21-1100
LOT 01 – EXPLOITATION DES DÉCHÈTERIES – ACCUEIL
DES  USAGERS,  GARDIENNAGE  ET  ENTRETIEN  DES
DÉCHÈTERIES

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le 07 octobre de l'année deux mille vingt et
un à 18h30 
à Martillac – Salle du Conseil

Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes  de  Montesquieu,  légalement
convoqué,  s'est  réuni  sous  la  présidence  de
Bernard FATH. 

Nombre de Conseillers présents : 31

Nombre de Conseillers présents et représentés : 37

Quorum : 23

Date de convocation : 30 septembre 2021

Date d'affichage de la convocation au siège : 30 septembre
2021

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

E

BARRÈRE Philippe
(Maire) E Mme LAGARDE

CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire)

E Mme BOURROUSSE PEREZ Gracia
(Maire)

P (visio)

DUFRANC Michel
(Maire) P

BARBAN Laurent
(Maire) E Mme BONNETOT

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire) P

BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore P

TALABOT Martine A GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie A

CLAIR Jean-Georges E Mme CAUSSE MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu A
PERPIGNAA GOULARD 
Véronique E

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique E M. CLAVERIE

MONGE Jean-Claude P (visio) SIDAOUI Alain E

SAUNIER Catherine P CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia P

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P

BOURRIER Sylviane P BÉTENCOURT Catherine P (visio)

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François E Mme BURTIN-DAUZAN

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian P

SOUBELET Véronique P (visio) GIRAUDEAU Isabelle P (visio)

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme M. CLEMENT, secrétaire de séance       * P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu, et notamment ses articles 3-14 relatif
aux groupements de commandes,  et  3-4 relatif à la protection et mise en valeur de l'environnement,

Vu l’arrêté préfectoral n°AP-30-04-20 en date du 30 avril 2020, portant statuts de la Communauté de
communes  de  Montesquieu,  conformément  à  l’article  L.  5211-5-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales,

Vu les articles L1411-5 II, L1414-2 et L1414-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la
Commission d'Appel d'Offres,

Vu la  délibération  n°  2021/102  du  Conseil  Communautaire  attribuant  les  marchés  publics  pour
l’exploitation des déchèteries,

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres, se prononçant sur l’avenant réunie le 22 septembre
2021,

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant l’avis favorable du Bureau,

EXPOSE

Le marché 21-1101 « Accueil des usagers, gardiennage et entretien des déchèteries» a été attribué et
notifié à la société COVED située ZAC du pays de Podensac – 33 720 ILLATS – Siret : 343 403 531 02858
– pour une  durée totale de 4 ans à compter du 01er octobre 2021 (échéance au 30/09/2025) et pour un
montant global et forfaitaire de 1 277 070 € TTC.

Motif de la demande d’avenant et proposition:

Dans le cadre d’une expérimentation de modification des plages d’ouverture des déchèteries, la CCM a
souhaité mettre en place de nouveaux horaires à partir du lundi 3 mai afin de répondre à plusieurs
objectifs :

• Une meilleure prise en compte des périodes déchets verts ;

• La fluidification de l’accès en déchèteries ;

• La rationalisation des ouvertures spécifiquement dédiées aux professionnels.

Nouveaux horaires Saisonnalité été (14h-18h l’AM)- hiver (13h-17h l’AM) :

• Ouverture tout public (particuliers et pros) du lundi après-midi au vendredi après-midi excepté
deux matinées réservées uniquement aux professionnels ;

• Le week-end : particuliers uniquement (pas de changement).

Un premier bilan est issu d’une part des données statistiques de fréquentation des déchèteries (logiciel
interne) depuis la mise en place des nouveaux horaires. Et d’autre part, des observations terrain croisées
du  service  lors  de  la  distribution  des  imprimés  « lettre  de  l’esprit  communautaire »  dédié  aux
améliorations en déchèteries et des remontées des agents d’accueil du prestataire.

Il semble aujourd’hui que la plage du matin soit de plus en plus identifiée : de 25 jusqu’à 39 % des
usagers ces dernières semaines.

Et ce pour chaque catégorie d’usagers :
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• Particuliers : Stabilité de la fréquentation en comparaison avec les années antérieures. Étalement
des passages sur toute la journée   période d’attente classique en début d’ouverture les après-→
midis (env. 20 à 40 min) puis files d’attente réduites ou nulles toute la journée.

• Professionnels :   plage  horaire  dédiée  mieux  identifiée  (accueil  des  pros  désormais  toute  la
journée du lundi au vendredi).

Les agents d’accueil en déchèteries remarquent un vrai étalement de la fréquentation, moins d’attente et
une satisfaction générale des usagers (moins de conflits et de remarques).

L’extension des horaires de déchèteries était à l’essai sur le précédent marché et n’avait pas été intégré
dans  la  nouvelle  consultation.  Le  CCTP  mentionnait  cependant  qu’en  cas  de  modification  de  plages
horaires ou d’extension des horaires un avenant serait passé avec la société attributaire.

Il a été décidé de maintenir l’extension des horaires d’ouverture des déchèteries communautaires.

Un avenant doit contractualiser ces modifications.

Montant de l’avenant n° 1 selon devis de la société COVED : 2 916.55 € HT par mois et par déchèterie

soit 279 988.80 € HT pour la durée du marché (295 388,18 € TTC)

Durée de l’avenant n° 1 : du 01er octobre 2021 à l’échéance du marché.

Le montant du marché initial passe de 1 210 493,76 € HT à 1 490 482,56 € HT soit 1 572 459,10
€ TTC.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Décide d’accepter la proposition d’avenant n° 1 pour le marché public n°21-1101,

• Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant au marché public,

• Prévoit les crédits nécessaires au budget afférent.

Fait à Martillac, le 7 octobre 2021 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement


		2021-10-18T11:00:00+0200
	Bordeaux
	Parapheur President Montesquieu




