
DEPARTEMENT
DE LA CHARENTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 06 FEVRIER 2014

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE à 17h00, les membres du bureau 
communautaire se sont réunis  au siège de la communauté d'agglomération du 
Grand  Angoulême  -  25  boulevard  Besson  Bey  à  ANGOULEME suivant  la 
convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d’envoi de la convocation : 30 janvier 2014

Secrétaire de séance :  Fabienne GODICHAUD

Membres présents : 

Philippe  LAVAUD,  Denis  DOLIMONT,  Jean-Claude  BEAUCHAUD,  François 
NEBOUT,  Michel  BRONCY,  Fabienne  GODICHAUD,  Jean-Claude  BESSE, 
Michel GERMANEAU, André BONICHON, Guy ETIENNE, Jean-Pierre GRAND, 
Jacques PERSYN

Ont donné pouvoir :

Excusé(s) représenté(s) :

Excusé(s) :

Didier LOUIS, Jean-François DAURE, Brigitte BAPTISTE, Bernard CONTAMINE

Délibération 
n° 2014.02. 10.B

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour la 
construction et 
l'exploitation d'une 
unité de traitement 
des déchets 
ménagers et 
assimilés : 
constitution d'un 
groupement de 
commandes entre le 
GrandAngoulême et 
Calitom

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATIONCOMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
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Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême

Depuis le 22 décembre 2011, la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême et 
le Syndicat de Valorisation des Déchets Ménagers de la Charente, dit « Calitom », ont mis en 
commun leurs travaux  concernant le traitement des OMR (Ordures Ménagères Résiduelles = 
sacs noirs) et des tout-venants en Charente, à l’horizon 2020. 

Un comité de réflexion commun s’est réuni à plusieurs reprises, une table ronde a été 
organisée sur le sujet le 28 juin 2012, et une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 
choix d’une solution durable et locale de traitement a permis en 2013 de parvenir à dessiner les 
contours d’une action commune.

Suite  à  cette  démarche,  les  élus  du  GrandAngoulême  ont  donné,  lors  du  bureau 
communautaire du 21 novembre 2013, un avis favorable au lancement d’une consultation de 
type CREM (Conception, Réalisation, Exploitation et Maintenance, au sens de l’article 73-II du 
Code des Marchés Publics) pour la réalisation d’une future installation de traitement des OMR 
et des tout-venants. 

D’un commun accord entre les représentants du GrandAngoulême et de Calitom, il a 
depuis  été convenu de remettre la  problématique des tout-venants à plus tard,  notamment 
après la mise en place de la reprise des meubles par l’éco-organisme « Eco-Mobilier ». En 
effet, cet éco-organisme interviendra de manière sensible sur plusieurs flux : tout-venants, bois 
et ferrailles. Plusieurs caractérisations réalisées après son intervention seront donc nécessaires 
à la  définition d’une éventuelle  filière de valorisation des flux qui resteront  à la  charge des 
collectivités.

L’enveloppe affectée aux travaux de construction de cet équipement a été estimée à 
30 000 000 € HT. Le coût  annuel  d’exploitation  en année pleine est,  quant  à lui,  estimé à 
6 000 000 € HT sur la base des tonnages prévisionnels issus de l’étude réalisée en 2013 par le 
cabinet GIRUS.

Pour accompagner le GrandAngoulême et Calitom dans la conduite de la procédure de 
CREM, il est proposé aujourd’hui le lancement d’un marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
(AMO) en groupement de commandes. 

L’AMO retenu aura également consigne de prévoir une installation extensible à l’accueil 
ultérieur des tout-venants, dans la mesure ou certains équipements pourraient être mutualisés.

Ce marché sera décomposé en parties techniques à exécuter distinctement :
- Phase n°1 : Elaboration d’une étude de l’impact financier des taux de TGAP à venir 

sur les différents process,
- Phase n°2 : Elaboration d’un dossier justificatif du choix des modalités contractuelles 

et du mode de dévolution,
- Phase n°3 : Elaboration du dossier de consultation des entreprises,
- Phase n°4 : Assistance à la conduite de la procédure et au choix de l’attributaire,
- Phase n°5 : Elaboration du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) 

et suivi de l’enquête publique,
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Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême

- Phase n°6 :  Assistance pendant  la  durée du chantier  et  coordination  auprès des 
intervenants, jusqu’à la réception définitive des travaux.

Le marché sera simple à prix forfaitaires par phases. Il prendra effet à compter de sa 
date de notification jusqu’à la date de fin de la mise en service industrielle  et de réception 
définitive de l’équipement.

Le  coût  estimatif  global  de  l’assistance  à  la  maîtrise  d’ouvrage  a  été  évalué  
à 900 000 € HT et sera partagé à 50/50 entre les deux entités. Ce partage pourra être révisé à 
l’issue de l’adoption d’une convention à souscrire ultérieurement.

Une convention constitutive de groupement doit être établie. Elle fixe le cadre juridique 
nécessaire  à  la  passation  de  ce  marché.  Elle  désigne  le  GrandAngoulême  comme 
coordonnateur.

Conformément  à  l’article  8-VII  2°,  celui-ci  est  chargé  d’organiser  l’ensemble  de  la 
procédure de choix du titulaire, de signer et de notifier le marché consécutif et de l’exécuter au 
nom des membres du groupement.

Au regard de l’estimation retenue, le marché sera passé par voie d'appel d'offres ouvert 
conformément aux articles 26-I 1°, 33, 40-III-2°, 56 et 57 à 59 du Code des marchés publics,  
nécessitant la réunion d’une commission d’appel d’offres.

Au  cas  particulier,  la  commission  d’appel  d’offres  sera  celle  du  coordonnateur.  Un 
comité technique, composé de représentants deux entités, aura préalablement procédé à une 
analyse conjointe des offres reçues.

Je vous propose : 

D’APPROUVER la  constitution  d’un  groupement  de  commande  entre  le 
GrandAngoulême et Calitom relatif aux prestations d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la 
construction et l’exploitation d’une usine de traitement des déchets ménagers.

D’APPROUVER les  engagements  du  GrandAngoulême  précisés  dans la  convention 
constitutive du groupement de commandes.

D'AUTORISER Monsieur  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  la  convention 
correspondante ;

D’APPROUVER les  éléments  essentiels  du  dossier  de  consultation  des  entreprises 
mentionnés ci-dessus.

D’AUTORISER Monsieur  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  le  marché  à 
intervenir ainsi que le marché négocié en cas d’appel d’offres infructueux et les actes afférents 
à une éventuelle résiliation.
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Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême

D’IMPUTER  la  dépense  au  budget  déchets  ménagers  –  fonction  8123  –  opération 
200702 – AP 1.

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE.

Certifié exécutoire :

Reçu à la Préfecture de la Charente le :

12 février 2014

Affiché le :

12 février 2014
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