BUREAU COMMUNAUTAIRE
26 mai 2016
COMPTE RENDU DE REUNION
Membres présents
Gérard VOLPATTI, Pascal LEHONGRE, Yves ROCHETTE, Dominique MORIN, Cécile CARON,
Alain DUVAL, Pascal JOLLY, Jean-Michel MAUREILLE, Jérôme GRENIER, Daniel BOISARD.
Membres absents / excusés
Sébastien LECORNU, Agnès BRENIER, Philippe CLERY-MELIN.

Rapport B 16 / 05 / 66
Demande de subvention dans le cadre du dispositif Chèque – Audit Energie - dossier n°66
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Il est décidé:
 d’attribuer une subvention de 120 € (cent vingt euros) dans le cadre du dispositif Chèque
Audit Energie,


d’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à l’attribution et au
versement de la subvention accordée par la CAPE.


Rapport B 16 / 05 / 67
Participation au titre de l’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) –
Dossier n° 2016-06
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Il est décidé:
 d’attribuer une subvention de 3 796 € pour la réalisation d’un projet d’amélioration de la
performance énergétique d’une maison louée à Fains,


d’autoriser Monsieur le président à signer tous les documents relatifs à l’attribution et au
versement de l’aide accordée par la CAPE.


Rapport B 16 / 05 / 68
Validation de la première étape de l’étude « Circuits alimentaires de proximité »
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Il est décidé:
 de valider les grandes orientations déclinées ci-dessous, qui serviront de base à l’élaboration
d’une stratégie d’intervention de la CAPE dans le développement de circuits alimentaires de
proximité sur son territoire :
o

Orientation 1 : Valoriser et promouvoir les circuits courts alimentaires et les produits
fermiers

o

Orientation 2 : Favoriser l’accès des produits fermiers par un meilleur maillage des
intermédiaires

o

Orientation 3 : Booster la demande de la restauration collective

o

Orientation 4 : Mener une politique foncière adaptée dans les zones à enjeu au service
d’une agriculture de proximité et de qualité

o

Orientation 5 : Mieux organiser la logistique et la distribution des produits fermiers


Rapport B 16 / 05 / 69
Servitudes d’occupation et de passage au profit de la distribution d’électricité (ERDF) –
future rue Alexis de Tocqueville – ZAC Fieschi
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Il est décidé:
 d’autoriser les servitudes afférentes à la parcelle AZ n°257, située ZAC Fieschi à Vernon,
dans le cadre des conventions à signer pour l’implantation d’un poste PAC 4UF ainsi que la
pose de 6 canalisations HTA et un coffret REMBT, entre la CAPE et Electricité Réseau
Distribution France (ERDF) société ayant son siège social Tour Winterthur, 102 Terrasse
Boieldieu, 92085 Paris La Défense cedex.

Rapport B 16 / 05 / 70
Modification du dispositif d’aides de la CAPE dans le cadre de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 2015-2016
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Il est décidé:
 d’approuver la proposition de modification du dispositif d’aides de la CAPE au titre de son
OPAH, de la façon suivante :
o

Aide aux propriétaires occupants modestes : « 1 000 € pour les propriétaires occupants
modestes atteignant des économies d’énergie d’au moins 35% et, s’il y a intervention sur
le système de chauffage, celui-ci doit utiliser des énergies renouvelables ».

o

Aide aux propriétaires bailleurs : pour les travaux « Autres Logements PB » passer le
nombre de dossiers de 4 à 10, et ramener le plafond à 10 500 € de travaux
subventionnables.


Rapport B 16 / 05 / 71
Constitution des collections de la bibliothèque de Pacy-sur-Eure
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Il est décidé:
 d'autoriser Monsieur le Président à solliciter une subvention auprès de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Normandie, dans le cadre de l’acquisition de livres, CD et DVD
pour la bibliothèque de Pacy-sur-Eure.

Rapport B 16 / 05 / 72
GEMAPI – Coopération interterritoriale du bassin versant de l’Epte
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Il est décidé:
 de désigner M. Pascal JOLLY, vice-président en charge de l’eau et de l’assainissement,
comme membre titulaire du comité de pilotage pour le suivi de l’étude technico-économique et
juridique portée par le Syndicat Intercommunal et Interdépartemental de la Vallée de l’Epte
(SIIVE) ;
 de désigner M. Daniel BOISARD, vice-président en charge du développement durable et de la
ruralité, comme membre suppléant du comité de pilotage pour le suivi de l’étude technicoéconomique et juridique portée par le Syndicat Intercommunal et Interdépartemental de la
Vallée de l’Epte (SIIVE) ;
 d’approuver les termes de la convention de financement, pour un montant de 166 € TTC.


Rapport B 16 / 05 / 73
Marché n° 2012/007 « Réhabilitation des réseaux d’assainissement sur la commune de
Saint Marcel - Phase III » - Avenant n°2
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Il est décidé:
 d’autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°2 au marché 2012/007, ayant pour objet
de corriger le montant de l'avenant n°1, d'ajouter des prix nouveaux (travaux d'assainissement
et travaux d'eau potable), et de prolonger le délai d'exécution. Cet avenant n° 2 génère une
moins-value de 13 189,70 € HT. Le nouveau montant du marché après avenants 1 et 2 s'élève
à 1 429 284,24 € HT.

Rapport B 16 / 05 / 74
Marché n° 2014/021 « Travaux de mise en sécurité au niveau des équipements des stations
d’épuration de Saint-Marcel (Iris des Marais) et de Pacy sur Eure (Les Hauts Près) – Lot 1 :
Serrurerie » - Avenant n°1 BIS - annule et remplace le précédent B 16/03/35 du 24 mars 2016
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Il est décidé:
 d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n° 1 BIS au marché 2014/021
«travaux de mise en sécurité au niveau des équipements des stations d’épuration de
Saint-Marcel (Iris des Marais) et de Pacy sur Eure (Les Hauts Près) – Lot 1 : Serrurerie»,
ayant pour objet de diminuer le montant du marché initial en supprimant une prestation
initialement prévue au marché pour un montant de 1 300,00 € HT.

Rapport B 16 / 05 / 75
Marché n° 2015/025 « Prestations de services de télécommunications pour les besoins de
la CAPE – Lot 1 : Téléphonie fixe (LRA et accès de type T0) » - Avenant n°1
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Il est décidé:
 d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n° 1 au marché 2015/025
« Prestations de services de télécommunications pour les besoins de la CAPE – Lot 1 :
Téléphonie fixe (LRA et accès de type T0) », ayant pour objet de prendre acte du nouveau
nom commercial de l'offre, de la nouvelle structuration de l'offre notamment tarifaire, de la
nouvelle présentation des factures relatives aux numéros SVA. Cet avenant est sans
incidence financière.

Rapport B 16 / 05 / 76
Marché n° 2015/146 « Création du pôle culturel et associatif dans l'ancienne école de Pacy
sur Eure » - Autorisation de signature du marché
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Il est décidé:
 d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché 2015/146 relatif aux travaux de création du
pôle culturel et associatif dans l'ancienne école de Pacy sur Eure avec :


Pour le lot n°1 "Désamiantage, gros œuvre, fondations profondes" avec la société BOUQUET
pour un montant de 926 000 € HT soit 1 111 200 € TTC.



Pour le lot n°2 "Charpente" avec la société PIMONT pour un montant de 49 674,21 € HT soit
59 609,05 € TTC.



Pour le lot n°3 " Etanchéité, couverture " avec la société JOLY pour un montant de
59 988,00 € HT soit 71 985,60 € TTC.



Pour le n°4 " Serrurerie " avec la société FAMETO pour la solution de base pour un montant de
197 440,20 € HT soit 236 928,24 € TTC.



Pour le lot n°5 " Menuiserie aluminium " avec la société AVA pour un montant de
196 535,00 € HT soit 235 842,00 € TTC.



Pour le lot n°6 " Cloisons, doublages, plafonds " avec la société JPV pour un montant intégrant
la prestation supplémentaire éventuelle relative à l’isolation ECOPEG39 de 167 717,59 € HT
soit 201 261,11 € TTC.



Pour le lot n°7 " Menuiseries bois " est attribué à la société MGBH pour un montant intégrant
l’option relative aux panneaux acoustiwall de 91 390,82 € HT soit 109 668,98 € TTC.



Pour le lot n°8 " Plomberie, chauffage, ventilation " avec la société TONON SIMONETTI pour un
montant de 223 582,51 € HT soit 268 299,01 € TTC.



Pour le lot n°9 " électricité " avec la société OISSELEC pour un montant intégrant la prestation
supplémentaire éventuelle boucle magnétique de 150 140 € HT soit 180 168,00 € TTC.



Pour le lot n°10 " faux plafonds"
34 000 € HT soit 40 800,00 € TTC.



Pour le lot n°11 " Carrelage, faïence " avec la société REVNOR pour un montant de
29 370,20 € HT soit 35 244,24 € TTC.



Pour le lot n°12 " Sols souples " avec la société REVNOR pour un montant de 39 893,40 € HT
soit 47 872,08 € TTC.



Pour le lot n°13 " Peinture "
68 703,58 € HT soit 82 444,30 € TTC.



Pour le lot n°14 " ascenseur " avec la société THYSSENKRUPP pour un montant de
19 700,00 € HT soit 23 640,00 € TTC.



Pour le lot n°15 " VRD Espaces verts " avec la société SHT pour un montant de
81 000,00 € HT soit 97 200,00 € TTC.
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Communication C 16 / 05 / 11
Positionnement de la CAPE concernant la localisation de l’aire d’accueil des gens du
voyage et le devenir du camping communautaire de St Marcel
Le Bureau communautaire prend acte du secteur d’implantation le plus propice pour la réalisation
d’une aire d’accueil des gens du voyage, qui serait celui de l’actuel camping communautaire situé
à Saint-Marcel.

Point divers
Communication sur les ALSH et la culture
Monsieur le Président et Mme MORIN font une information sur la réorganisation des accueils en
ALSH et les rendez-vous avec les Maires.
Monsieur le Président fait également une information sur la réorganisation des écoles de
musique.
M. LEHONGRE indique que l’association d’enseignement musical de Pacy-sur-Eure a été vue
également. La subvention de la CAPE baissant, il est convenu que l’association, comme celle de
Gasny, puisse moduler ses tarifs.

Conseil communautaire du 23 juin 2016
Examen des premiers rapports :
Sont examinés les projets de rapports suivants :

