
 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  

 

 

DECISION DU PRESIDENT 

 

OBJET : COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE 

L'EX COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE FAUQUEMBERGUES – LOT 1 – 

SIGNATURE DE L’AVENANT 3 AU MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIETE ASTRADEC 

 

 

LE PRESIDENT, 

 

VU 

 

- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, prise en application de l'article 11 de la 

loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement 

des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de 

covid-19, 

- l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation 

des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code 

de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la 

crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, modifiée par l’ordonnance n°2020-

460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie 

de covid-19, 

- l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- le code des marchés publics, applicable au présent marché, 

- le marché conclu le 18 août 2015 par l’ex-Communauté de Communes du Canton 

de Fauquembergues avec la société VALLIERES, reprise par la société 

ASTRADEC depuis le 1er janvier 2019, pour assurer la collecte des ordures 

ménagères ainsi que la collecte sélective du verre et autres recyclables sur son 

territoire. Les prestations objet du présent marché ont débuté au 1er janvier 2016 

pour une durée de 5 ans avec possibilité de reconduction expresse deux fois une 

année, 

- l’avenant 1 actant la modification de l’organisation de la collecte, sans engendrer 

de surcoût, 

- l’avenant 2, d’un montant de 121 416,56 € HT, actant les modifications à apporter 

au service suite à la mise en place d’un conteneur pour les ordures ménagères et 

à l’augmentation de la population du pôle de Fauquembergues ; 
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- La nécessité d’interrompre la collecte sélective du 17 mars au 21 avril 2020 en 

raison de la crise sanitaire liée au COVID 19 et des mesures gouvernementales 

prises pour y remédier. ; 

- La nécessité d’organiser 9 tournées supplémentaires, du 21 avril au 10 mai 2020, 

afin de permettre la reprise de la collecte sélective ainsi que le rattrapage des 

tonnes non collectées pendant la fermeture du centre de tri tout en garantissant la 

sécurité des agents de collecte (respect des distanciations en espace confiné) ; 

- La nécessité de modifier, pendant cette période, l’organisation de la tournée afin 

de respecter des mesures d’hygiène et de sécurité préconisées par le guide de 

l’OPPBTP : 

o Utilisation de 2 camions ; 

o Présence d’un chauffeur et d’un ripeur par camion, ce qui a nécessité le 

recrutement de nouveaux ripeurs ; 

- La nécessité de conclure un avenant pour acter la réorganisation de la tournée de 

la collecte sélective du 21 avril au 10 mai 2020 ; 

- La possibilité de déroger à l’article L.1414-4 du code général des collectivités 

territoriales et de dispenser les projets d’avenants aux marchés publics entraînant 

une augmentation du montant global supérieure à 5 % de l'avis préalable de la 

commission d'appel d'offres (article 6-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020) ; 

 

DECIDE : 

 

- Article 1 : de signer l’avenant 3 au marché conclu avec la société ASTRADEC pour 

la collecte des ordures ménagères ainsi que la collecte sélective du verre et autres 

recyclables sur le territoire de Fauquembergues (lot 1) sachant que : 

o Cette organisation exceptionnelle liée à la crise sanitaire, a entrainé un 

surcoût de 960 € HT par jour, soit 2 880 € HT la semaine (3 jours de collecte 

sélective par semaine) ; 

o Du 21 avril au 10 mai 2020, soit 3 semaines, cette organisation représente 

ainsi un surcoût de 8 640 € HT ; 

o Le montant du marché passe donc de 2 511 965,12 € HT sur 84 mois à 2 

642 021,68 € HT, (avenant 2 de 121 416,56 € HT et avenant 3 de 8 640 € 

HT) passant le montant soit une augmentation de 5,18 % du montant initial ; 

 

- Article 2 :  Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le comptable 

public de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 

Pour extrait conforme 

       Fait en l'hôtel communautaire, 

       Longuenesse, le 9 juin 2020. 
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