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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Attribution du marché de mise en conformité des déchèteries  
 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 27 juin à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 17 juin 2019 et sous la présidence de 
monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Meymac.  
 

Serge Guillaume est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Claude Bauvy à Pierre Chevalier  Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot 

Jean-Paul Bourre à Martine Leclerc Laurence Boyer à Philippe Roche 

Eric Cheminade à Nathalie Delcouderc Daniel Couderc à Gérard Arnaud 

Danielle Coulaud à Pascal Montigny Sandra Delibit à Marilou Padilla-Ratelade 

Philippe Exposito à Nicole Berthon Frédérique Fraysse à Tony Cornelissen 

Robert Gantheil à  Jean Stöhr Henri Granet à   Jean-Marc Michelon 

Alain Gueguen à Francis Roques Dominique Guillaume à Philippe Brugère 

Mady Junisson à Christophe Arfeuillère Michel Lacrocq à Guy Faugeron 

Catherine Lartigaut à André Alanore Jean-François Loge à Pierre Coutaud 

Dominique Miermont à Serge Guillaume Philippe Pelat à Michel Pesteil 

Serge Peyraud à Daniel Escurat Daniel Poigneau à Jean-Pierre Guitard 

Bernard Rouge à Jean-François Michon Gérard Rougier à Stéphane Brindel 

Jean-Marc Sauviat à Michel Buche Jean Valade à Jérôme Valade 
 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Eric Bossaert (David Vidal) ; Michel Bourzat (Raymonde Fayette) ; Michel Lefort-Lary (Bernard 
Weyrich) ; Cécile Martin (Valérie Lamour) ; Didier Péneloux (Gérard Loche) ; Joël Pradel 
(Jacqueline Cornelissen). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Véronique Bénazet ; Jean-Pierre Bodeveix ; Robert Bredèche ; Michèle Chastagner ; Bernard 
Couzelas ; Alain Fonfrede ; Marc Fournand ; Pierre Fournet ; Baptiste Galland ; Fabienne 
Garnerin ; Annie Gonzalez ; Xavier Gruat ; Thierry Guinot ; Bernard Maupomé ; Daniel Mazière ; 
Christiane Monteil ; Gérard Moratille ; Marie-Hélène Pommier ; Sylvie Prabonneau ; Jean-Pierre 
Saugeras ; Valérie Sérrurier ; Jean-Michel Taudin ; Gérard Vinsot ; Jeannine Vivier. 
 
 

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 101 

Présents 51 

Pouvoirs 26 

Votants 77 
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Le président explique que Haute-Corrèze Communauté a engagé une démarche de mise aux 

normes de ses déchèteries. Les déchèteries concernées sont Eygurande, Meymac, Neuvic et 
Ussel - Camp César. Les travaux comprennent : 

 DECHETERIE D’EYGURANDE :  
- Rénovation des 3 hauts de quais de déchargement des déchets (reprise de 

maçonnerie ponctuelle et reprofilage de la chaussée des quais), 
- Sécurisation des 3 quais au droit du déversement dans les bennes (dispositif de 

sécurité fixé sur longrine béton et grille antichute + garde-corps sur le côté), 
- Protection des murs de soutènement des quais, 
- Sécurisation du quai de la passerelle métallique, 
- Création d’une plateforme de gestion des déchets verts (répartition des flux), 
- Comblement d’une fosse existante de façon à réaliser une plate-forme pour la 

mise en place d’un conteneur adapté et sécurisé pour le stockage des déchets 
dangereux, 

- Mise en place d’un détecteur et d’une boucle de détection pour quantification du 
flux des véhicules, 

- Renforcement de la voirie, 
- Collecte et traitement des eaux superficielles (décanteurs/séparateurs 

d’hydrocarbures). 
 DECHETERIE DE MEYMAC :  

- Rénovation des 6 hauts de quais de déchargement des déchets (reprise de 
maçonnerie), 

- Sécurisation des 6 au droit du déversement dans les bennes (dispositif de sécurité 
fixé sur longrine béton et grille antichute), 

- Protection des murs de soutènement (guidages et butoirs). 

 DECHETERIE DE NEUVIC :  
- Rénovation des 7 hauts de quais de déchargement des déchets (reprise 

maçonnerie), 
- Sécurisation des 7 quais au droit du déversement dans les bennes (dispositif 

sécurité fixé sur longrine béton et grille antichute + 6 garde-corps métalliques), 
- Protection des murs de soutènement (guidages et butoirs). 

 DECHETERIE D’USSEL CAMP CESAR :  
- Sécurisation de la plateforme de gestion des déchets verts avec la mise en place 

de séparateurs modulaires béton. 
 
La maîtrise d’œuvre est assurée par le maître d’ouvrage avec le concours des agents du 
service Equipements Collectifs du Syndicat de la Diège. 
 

L’opération se décompose en 2 lots : 
- Lot n°1 : Travaux de mises en conformité ; 
- Lot n°2 : Travaux de voirie et Réseaux divers (V.R.D.). 

 

Les montants estimatifs des marchés sont les suivants :  
- Lot n°1 : 123 330,00 € H.T. ; 
- Lot n°2 : 260 507,35 € H.T. 

 

La consultation a été réalisée en avril 2019. 
Suite à l’analyse des candidatures, le lot N°1 peut être attribué. 
 
Concernant le lot n°2, une proposition a été reçue (299 919,42 € H.T.). Celle-ci étant très 
supérieure à l’estimation, il est décidé de déclarer ce lot sans suite et de le relancer dans les 
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meilleurs délais. Il est donc proposé de permettre au président de signer le marché à venir à 
hauteur de 260 507,35 € (estimatif du Syndicat de la Diège).   
 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 
 

 AUTORISE le président à signer le marché avec la société SAS BRL pour un montant 

de 128 740 € H.T. pour le lot n°1 ; 
 

 AUTORISE le président à signer le marché à intervenir à hauteur de 260 507,35 € 

(estimatif du Syndicat de la Diège) ; 
 

 AUTORISE le président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 
 
 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 77 

Pour 77 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Meymac, le 27 juin 2019 

    

Le président, 

Pierre Chevalier 




