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

Rapport B 16 / 06 / 77
Subvention CAPE année civile 2016 en direction du Programme de Réussite Educative
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Il est décidé:
 d’approuver le projet de convention programme de réussite éducative (PRE),


d’autoriser monsieur le Président à signer la convention CAPE/CCAS de Vernon relative
aux modalités d’attribution de la subvention CAPE pour ce dispositif PRE,



d’autoriser monsieur le Président à procéder aux versements selon les modalités prévues
par la convention.


Rapport B 16 / 06 / 78
CONTRAT DE VILLE Programmation 2016 - ventilation des subventions accordées par la
CAPE aux actions 2016
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Il est décidé:
 de donner un avis favorable sur la répartition affichée dans le tableau joint en annexe, dans
le cadre du contrat de ville 2016,


d’autoriser Monsieur le Président à procéder au versement des subventions selon cette
même répartition après le recueil du bilan financier 2015 par les structures présentant des
actions en reconduction ou de nouvelles actions.


Rapport B 16 / 06 / 79
Marché n° 2014/024 « Entretien des espaces verts de la CAPE - Lot 1 Entretien des
espaces verts sur les sites de la CAPE » - 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 2014/024 Lot 1 : " entretien des espaces verts sur les sites de la CAPE ", ayant pour objet d'ajouter
des prix supplémentaires au marché initial.
La plus-value annuelle de cet avenant pour les prestations réglées par application des prix
unitaires s'élève à 2 402,00 HT soit une plus-value de 4 804,00 € HT pour les années 2016
et 2017.

Rapport B 16 / 06 / 80
Marché n° 2015/080 « Impression des supports de communication de la CAPE, de la
Ville de Vernon, du CCAS de Vernon et de l’OTC – Lot n° 1 : Impression des supports de
communication pour les impressions off set » - 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 2015/080 –
Lot 1 : " impression des supports de communication pour les impressions off set ", ayant
pour objet d'ajouter des lignes au Bordereau de Prix Unitaires (BPU) non prévues au
marché initial.
Cet avenant n° 1 est sans incidence financière car le montant maximum du marché reste
inchangé.

Rapport B 16 / 06 / 81
Marché n° 2016/010 « Travaux ponctuels d'assainissement sur l'ensemble du territoire de
la CAPE » - Autorisation de signature du marché
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Il est décidé:
 d’autoriser Monsieur le Président à signer le présent marché 2016/010 " travaux ponctuels
d'assainissement sur l'ensemble du territoire de la CAPE " avec le groupement
GAGNERAUD CONSTRUCTION / TPN.


Les bons de commande seront notifiés au fur et à mesure des besoins, dans le respect
des amplitudes suivantes :



1ère période d’exécution (de la notification au 31/12/2017) pour un montant maximum de
726 000,00 € HT,



En cas de renouvellement (par période successive d'un an, renouvelable 2 fois sans que
ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2019) pour un montant maximum annuel de
458 000,00 € HT.


Rapport B 16 / 06 / 82
Marché n° 2016/012 « Marché à bons de commande pour la réalisation de plans
topographiques ou de plans de récolement » - Autorisation de signature du marché
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Il est décidé:
 d’autoriser Monsieur le Président à signer le présent marché 2016/012 " Marché à bons de
commande pour la réalisation de plans topographiques ou de plans de récolement" avec la
société Groupe ELABOR SA, selon les tarifs fixés au bordereau des prix unitaires et dans
la limite du seuil maximum fixé au cahier des charges, à savoir 40 000 € HT par période
d'exécution.


Rapport B 16 / 06 / 83
Convention de groupement de commandes entre la Communauté d'agglomération des
Portes de l'Eure, la Ville de Vernon et le C.C.A.S de Vernon pour leurs besoins communs
relatifs à la réalisation de prestations juridiques (représentation en justice, conseil et
assistance) - approbation de la convention et autorisation de signature.
Désignation des membres de la Commission d'appel d'offres du groupement de
commande et de la commission ad hoc
Ce rapport est adopté à l’unanimité. Il est décidé:
 d'approuver les termes de la convention de groupement de commandes, correspondant à
l'accord cadre relatif à la réalisation des prestations juridiques à lancer par la CAPE,
chargée pour le compte de l'ensemble des membres du groupement de la mise en
concurrence, de la signature et de la notification de l'accord cadre correspondant, et
d’autoriser Monsieur le Président à la signer,


de désigner Monsieur Yves ROCHETTE, titulaire de la commission d’appel d’offres de la
CAPE, comme membre titulaire de la commission d’appel d’offres dudit groupement,



de désigner Monsieur Jérôme GRENIER, titulaire de la commission d’appel d’offres de la
CAPE, comme membre suppléant de la commission d’appel d’offres dudit groupement.



de désigner Monsieur Yves ROCHETTE, titulaire de la commission d’appel d’offres de la
CAPE, comme membre titulaire de la commission ad hoc dudit groupement,



de désigner Monsieur Jérôme GRENIER, titulaire de la commission d’appel d’offres de la
CAPE, comme membre suppléant de la commission ad hoc dudit groupement.


Communication C 16 / 06 / 12
Travaux assainissement – plus-values liées à l’amiante
Le Bureau communautaire prend acte de cette communication et accepte que la CAPE
supporte la plus-value liée à l’amiante, dans l’attente d’une réflexion dans le cadre d’un
nouveau marché.

Communication C 16 / 06 / 13
Marché n° 2016/017 « Dératisation, désinsectisation et lutte contre les taupes et les
fourmis dans les structures et les réseaux gérés par la CAPE, les bâtiments du CCAS de
Vernon, certains bâtiments de la ville de Vernon et les bâtiments communaux de
Saint-Marcel »
Le Bureau communautaire prend acte :


de la décision prise par le groupement de commandes attribuant ainsi le marché
n° 2016/017 relatif à la Dératisation, désinsectisation et lutte contre les taupes dans les
structures et les réseaux gérés par la CAPE, les bâtiments du CCAS de Vernon, certains
bâtiments de la ville de Vernon et les bâtiments communaux de Saint-Marcel à la société
NORMANDIE DERATISATION (27306 BERNAY Cedex) :
 pour un montant annuel de 19 960,00 € HT soit 23 952,00 € TTC correspondant aux
prestations forfaitaires relatives aux campagnes annuelles de dératisation et
décomposé comme suit :
 CAPE Assainissement : 13 740,00 € HT,
 CAPE Bâtiment : 2 280,00 € HT,
 Ville de Vernon : 1 140,00 € HT,
 Ville de Saint-Marcel : 940,00 € HT,
 CCAS de Vernon : 1 860,00 € HT.

 Selon le montant maximum défini ci-après : pour les prestations à prix unitaires
dans le cadre de demandes d'intervention ponctuelles de désinsectisation et lutte
contre les taupes, faisant l'objet de bons de commandes :
 CAPE désinsectisation service assainissement : 1 000,00 € HT par an,
 CAPE désinsectisation service bâtiment : 1 000,00 € HT par an,
 Ville de Vernon : 2 500,00 € HT par an,
 Ville de Saint-Marcel : 730,00 € HT par an,
 CCAS de Vernon : 750,00 € HT par an.


que la CAPE, en tant que coordonnateur, assure, conformément aux termes de la
convention constitutive du groupement de commandes, la signature et la notification de ce
marché au candidat retenu,



que chaque entité assurera, une fois le marché notifié, l'exécution des prestations, pour ce
qui la concerne, conformément aux termes de la convention constitutive du groupement de
commandes.


Conseil communautaire du 23 juin 2016
Examen des rapports (2ème partie) :
Sont examinés les projets de rapports suivants :
Direction générale
Communication : rapport d’activité 2015 de la CAPE

C XX/06/2016


Assainissement
XXX/06/2016

Tarifs 2016 – Travaux ponctuels et
d’assainissement existants (sous réserve)

raccordements

aux

réseaux


Santé
XXX/06/2016

Approbation du Contrat Local de santé


Développement touristique
XXX/06/2016

Vélo route voie verte « La Seine à vélos »


Finances
XXX/06/2016

Garantie d’emprunt pour la SPL du Plateau de l’Espace

XXX/06/2016

Versement d’un fonds de concours à la commune de Vernon

XXX/06/2016
XXX/06/2016
XXX/06/2016
XXX/06/2016
XXX/06/2016
XXX/06/2016
XXX/06/2016
XXX/06/2016

Autorisation de programme n°201504 extension de l’Espace nautique de la
Grande Garenne – révision
Autorisation de programme n°201607 Ad’Ap ERP - création
Autorisation de programme n°201608 assainissement : création de réseau
d’assainissement à Saint-Pierre d’Autils - création
Budget annexe Assainissement 2016 : décision modificative n°1
Budget annexe Eau en régie 2016 : décision modificative n°1
Budget annexe Normandie Parc 2016 : décision modificative n°1
Budget annexe Pépinière d’entreprises 2016 : décision modificative n°1
Budget Principal 2016 : décision modificative n°1

Annexe : B 16 / 06 / 78 – subventions contrat de ville
PREVISIONNEL 2016
Organisme/Libellé des actions

N°

2015

Subventions
CAPE sollicitées

Autres subventions
sollicitées / Fonds
propres / Recettes

202 095,00

13 000,00

189 095,00

13 000,00

Montant total
de l'action

Arbitrage
CAPE

1

CCAS Vernon - PRE

2

Ville de Vernon - CS Pénitents - Réussite éducative des enfants de primaire et collège

33 140,00

1 500,00

31 640,00

1 500,00

3

ELV - Suivi des jeunes en voie de marginalisation et/ou décrochage social et scolaire

7 500,00

3 000,00

4 500,00

5

ELV - Soutien à la parentalité

35 500,00

7 500,00

9

AJV - Point accueil jeunes

61 841,00

10

Accueil Service - Accueil de jour des personnes en grande précarité

11

CIDFF - Renforcer l'accès aux droits

12

Montant
total de
l'action

Subventions
sollicitées
CAPE

Subventions
accordées
CAPE

Autres subventions
sollicitées / Fonds
propres / Recettes

198 440,00

13 500,00

13 000,00

184 940,00

2 000,00

8 900,00

3 000,00

2 000,00

5 900,00

28 000,00

7 500,00

33 000,00

7 000,00

7 000,00

26 000,00

3 600,00

58 241,00

2 800,00

71 528,00

3 500,00

2 500,00

68 028,00

81 400,00

5 000,00

76 400,00

4 500,00

98 180,00

5 000,00

4 500,00

93 180,00

12 238,00

3 950,00

8 288,00

3 950,00

13 146,00

3 950,00

3 950,00

9 196,00

CDAD - Accès au droit Consultations et informations gratuites au sein de la MJD

9 321,00

1 500,00

7 821,00

1 000,00

10 379,00

1 500,00

1 000,00

8 879,00

13

AVEDE-ACJE - Aides aux victimes / Accès au droit

9 591,00

3 988,00

5 603,00

3 400,00

AVEDE-ACJE - Indemnisation sur activité socio-judicaire / indemnisation des victimes

7 650,00

1 512,00

6 138,00

1 500,00

22 880,00

7 762,00

5 500,00

15 118,00

14
15*

AVEDE-ACJE - Education à la citoyenneté / information sur les processus de radicalisation

1 666,00

833,00

833,00

800,00

16

ALFA - Accompagner les publics migrants vers un apprentissage de la citoyenneté et des
valeurs républicaines

7 500,00

3 000,00

4 500,00

1 000,00

7 500,00

0,00

0,00

7 500,00

17

ALFA - Formation linguistique et d'apprentissage des savoirs de base

26 000,00

6 000,00

20 000,00

6 000,00

26 000,00

6 000,00

6 000,00

20 000,00

19

ELV - Multi-activités pour les 7 - 18 ans

29 900,00

11 500,00

18 400,00

11 500,00

51 200,00

13 000,00

13 000,00

38 200,00

22

Tennis Club - Apprendre à vivre ensemble

12 765,00

1 500,00

11 265,00

1 200,00

12 765,00

1 500,00

1 500,00

11 265,00

23

AAL- Atelier d'insertion

761 299,00

8 000,00

753 299,00

7 000,00

778 998,00

10 000,00

8 000,00

768 998,00

24

ALFA - Plateforme mobilité

51 600,00

6 000,00

45 600,00

4 500,00

27 600,00

6 000,00

4 500,00

21 600,00

25

CHAM - Chantier école du vieux Pont de Vernon

242 910,00

3 000,00

239 910,00

2 000,00

26

Emploi Conseil - Pour un développement territorial solidaire

60 774,00

7 000,00

53 774,00

6 000,00

49 923,00

8 000,00

7 000,00

41 923,00

27

CREPI - Déclinaison locale Charte Entreprises et Quartiers sur le territoire de la Cape

5 609,00

1 800,00

3 809,00

1 200,00

29

Mission Locale - Passerelle vers l'emploi

4 000,00

1 200,00

2 800,00

1 200,00

5 200,00

1 700,00

1 500,00

3 500,00

31

ELV - Citoyenneté, valeurs de la République et animation de quartier

12 500,00

5 000,00

7 500,00

5 000,00

10 210,00

4 000,00

3 000,00

6 210,00

1 676 799,00

99 383,00

1 577 416,00

88 550,00

1 425 849,00

95 412,00

83 950,00

1 330 437,00

Enveloppe CAPE 2016 disponible: 88 570 €


Sous réserve d’un complément FIPD (cf. compte rendu du COPIL du 12 mai 2016)

