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                                   DEPARTEMENT DE L’HERAULT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES

ORDURES MENAGERES PEZENAS-AGDE

                                                  SEANCE du 19/07/2022                                                                                       
DLB2022-528

L’an deux mille vingt-deux et le mardi 19 juillet à 18h00, les membres du Comité Syndical du SICTOM 
Pézenas-Agde se sont réunis en session ordinaire, à la salle du Conseil Communautaire des Avant-
Monts - ZAE de l’Audacieuse - 34480 MAGALAS, sous la Présidence de Monsieur Sébastien FREY, 
Président.

Date de la convocation :             13/07/2022
Affichage de la convocation :    13/07/2022

Etaient Présents : 51
Jean-Louis ABADIE, Gérard ABELLA, André ALBERTOS, Gérard ALLARD, Claude ALLINGRI, 
Philippe AUDOUI, Jean AUGE, Marie BALLESTERO, Mathieu BENEZECH, Louis BENTAJOU, Jean 
BLANQUEFORT, Jean-Marie BOUSQUET, Francis BOUTES, Didier BRESSON, Olivier BRUN, 
Sandrine DENIER, Michel FARENC, Philippe FAURE, Sébastien FREY, Robert GELY, Rémy 
GLOMOT, Joséphine GROLEAU, Didier GROUSELLE, Frédéric GUARNIERI, Chantal GUILHOU, 
Vincent HUGOT-CONTE, Jean-Yves LE BOZEC, Sylvie LERMET, Caroline LEVANNIER, Georges 
LOPEZ, Claude MARCO, Pierre-Marie MARHUENDA, Gérard MARTINEZ, Marie-Hélène MATTIA, 
Fabrice MAURRAS, Christiane MOTHES, Jean-René PENAS, Gérard PERRIN, Lionel PUCHE, Daniel 
RENAUD, Véronique REY,  Armand RIVIERE, Régine ROSENFELD, Gaby RUIZ, Pierre-Jean 
ROUGEOT, Véronique SALGAS, Michel SALLES, Edgard SICARD, Jean-Michel ULMER, René 
VERDEIL, Sylvian VIALE.

Absents représentés par leur suppléant : 3
Alice ARRAEZ représentée par Stéphan BOYER, Vincent GAUDY représenté par José BELMONTE, 
Nathalie BASTOUL représentée par Marie-Aude SICARD.

Absents Excusés : 50
Claude BASTIER, Viviane BAUDE TOUSSAINT, Jérôme BONNAFOUX, Jacques CANTAGRILL, 
Francis CASTAN, Patrick CATHALA, Jean-Jacques CORON,  Jordan DARTIER, Gilles D’ETTORE, 
Philippe ENJERLIC, Francis FORTE, André FRETAY, Julie GARCIN SAUDO, Bertrand GELLY, Gil 
GEORGERENS, Michel GUTTON, Evelyne GUY, Jean-François HIGONENC, Bernard ICHE, Bruno 
JULIEN, Blandine LAIRD, Jean-Louis LAUX, Christophe LLOP, Michel LOUP, Laurence MABELLY, 
Dominique MARCOS, Patrick MARTINEZ, Carole MAUREL, Françoise MEMBRILLA, Bernard 
MONTAGUD, Louis PASCAL, Christophe PASTOR, Stéphane PEPIN-BONET, Christian PEREZ, 
Christine PRADEL, Jean-Claude RENAU, Joël RIES, Thierry ROQUE, Jean ROUSSEL, Frédéric 
ROYE, Bernard SAUCEROTTE, Nicole SAUSSOL, Marie-Agnès SCHERRER, Alain SICILIANO, 
Isabelle SILHOL, Bernadette TAURINES FARO, Jean-Louis THERON, Christophe THOMAS, Nicole 
VICENTE, Claude VISTE.

Secrétaire de séance : Pierre-Marie MARHUENDA 

Objet : Adhésion au groupement de commande permanent avec la commune d’Agde
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-3, L. 2122-18, L. 
2122-22 et L. 2122-23 ;
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L. 2113-6 et suivants ;
Vu le projet de convention constitutive du nouveau groupement de commandes ;
Considérant l’intérêt et l’opportunité de constituer un groupement de commandes permanent dans 
certains domaines de manière à simplifier et sécuriser les procédures de marchés publics tout en 
bénéficiant d’économies d’échelle ; 

Depuis plus de 20 ans, les communes sont incitées à mettre en œuvre une politique de mutualisation 
des commandes afin de réaliser des économies d’échelles, et par là-même de mieux gérer les deniers 
publics. La commune d’Agde a créé en 2002 un premier groupement, qui avait pour objet quelques 
marchés de services. Au fil des ans, le périmètre du groupement s’est étendu à de nombreux marchés 
de fournitures et même des marchés de travaux. Aujourd’hui, 16 familles d’achats différentes sont 
mutualisées au sein d’un seul groupement de commandes, dont la ville d’Agde est le coordonnateur.

La Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) s’est également pleinement engagée 
dans la démarche de mutualisation en créant une dizaine de groupements de commandes distincts, 
par secteurs d’activité. Ces groupements, coordonnés par la CAHM, sont bien évidemment ouverts à 
toutes les communes membres de l’agglomération qui le souhaitent.

Afin de capitaliser sur l’expérience différente mais complémentaire acquise par la CAHM et la 
commune d’Agde, et afin de renforcer et de développer la mutualisation des commandes, les deux 
collectivités ont décidé de rassembler et d’uniformiser leurs groupements de commandes respectifs. Il 
vous est donc aujourd’hui proposé de créer un nouveau groupement de commandes qui aura les 
principales caractéristiques suivantes : 

• un groupement ouvert à toutes les communes, établissements publics de coopération 
intercommunale (CAHM, SICTOM…), établissements publics administratifs (CCAS…) et 
caisses des écoles situés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée, qui le décideront ;

• un groupement permanent à durée de vie illimitée. La permanence permettra de gagner du 
temps puisqu’il ne sera pas nécessaire que chaque membre redélibère avant tout nouveau 
marché. En fonction de leurs besoins, tous les membres du groupement resteront libres de 
s’engager dans un nouveau marché. Toujours dans un objectif de gain de temps et d’efficacité, 
les besoins seront définis par le Président si le Comité Syndical délègue la compétence de 
prendre toute décision concernant la préparation des marchés et accords-cadres faisant l’objet 
du groupement, conformément à l’article L. 2122-22 du CGCT. Bien évidemment, même si le 
groupement est permanent, un membre aura toujours le droit de se retirer s’il le souhaite, à 
l’issue d’un marché ;

• un groupement étendu dans son périmètre à 21 familles d’achats différentes (fournitures, 
services et travaux confondus), détaillées dans l’annexe 2 de la convention constitutive ;

• un groupement simplifié dans son fonctionnement. La commission d’appel d’offres 
compétente sera celle du coordonnateur du groupement.

Le projet de convention constitutive du groupement proposé est joint en annexe de la présente 
délibération. Le rôle de coordonnateur sera assuré par la commune d’Agde. Le rôle des membres, 
l’objet du groupement et ses modalités de fonctionnement sont détaillés dans la convention. Il est 
précisé que les missions du coordonnateur ne donneront pas lieu à rémunération.

Ce nouveau groupement de commandes remplacera tous les groupements de commandes existants 
ayant les mêmes objets.

Accusé de réception en préfecture
034-253400485-20220725-DLB20220719_528-DE
Reçu le 25/07/2022



3/3

Le Comité Syndical est invité à se prononcer.

Ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré,

DECIDE
A l’unanimité,

➢ D’ADHERER au nouveau groupement de commandes permanent, crée par la commune d’Agde, 
et ouvert à toutes les collectivités territoriales, établissements publics de coopération 
intercommunale, établissements publics administratifs et caisses des écoles, situés sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, qui décideront d’y adhérer ;

➢ D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention constitutive ci-annexée, définissant 
les modalités de fonctionnement du groupement de commandes et désignant la commune d’Agde 
comme coordonnateur ;

➢ DE PRENDRE ACTE que la Commission d’appel d’offres compétente sera celle du coordonnateur 
du groupement ;

➢ DE DELEGUER pour la durée du mandat les compétences suivantes à Monsieur le Président, 
conformément à l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :

• Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres passés par le groupement de commandes permanent 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ; 

➢ D’AUTORISER expressément Monsieur le Président à subdéléguer tout ou partie des 
compétences ci-dessus à des Vice-Présidents, qu’il désignera par arrêtés, conformément aux 
articles L. 2122-18 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ont signé au registre les membres présents.

Fait les jours mois et an susdits.

#signature#

Le Président :

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de la transmission au représentant de l’État.         

SMICTOM PEZENAS-AGDE
Adresse postale : BP 112 - 34120 Pézenas

Siège administratif : 27, avenue de Pézenas - 34120 Nézignan l’Évêque
Tél. : 04 67 98 45 83     Fax : 04 67 90 05 98 www.sictom-pezenas-agde.fr
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