COMPTE – RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 22 septembre 2011
L'an deux mille onze, le 22 septembre à 20h, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de CHATEAUGIRON dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire en Mairie de Servon sur Vilaine.
Date de convocation :
15 septembre 2011
Nombre de Membres :
En exercice :
27
Présents :
24
Votants :
24
Présents : Chancé : Jean LEBOUC, Joseph BOUTRUCHE - Châteaugiron : Françoise GATEL, Jean-Claude BELINE, Serge CARBONNEL, Monique
CHOPIN, Gilbert DAY, Marielle DEPORT, Michel LEBRUN - Domloup : André LELIEVRE, Sylviane GUILLOT - Noyal sur Vilaine : Jacques
AUDRAIN, Françoise CLANCHIN, Patrick LE GUYADER, Claudine PANNETIER, Xavier SALIOT - Ossé : Joseph MENARD, Jean-Claude LEPRETRE
– Saint Aubin du Pavail : Jean-Luc POUSSIER, Daniel MARCHAND - Servon sur Vilaine : Joseph JAN, Georges CHRISTINA, Daniel BESNARD,
Gérard TRAVERS.
Absents excusés : Isabelle MAERTEN, Sébastien CHANCEREL, Anne-Marie ECHELARD, Jacky LECHABLE, Dominique FOUERE, Louis HUBERT,
Jean-Pierre PETERMANN, Anne-Laure LORAY, Florence MARTIN.
Absents remplacés : Isabelle MAERTEN par Michel LEBRUN, Anne-Marie ECHELARD par Sylviane GUILLOT, Dominique FOUERE par Patrick LE
GUYADER, Jean-Pierre PETERMANN par Daniel MARCHAND, Anne-Laure LORAY par Daniel BESNARD, Florence MARTIN par Gérard
TRAVERS.
Secrétaire de séance : André LELIEVRE.

Françoise GATEL remercie Joseph JAN de son accueil et les délégués communautaires de leur présence. Elle
excuse Christine DENIS de ne pouvoir participer à cette séance.
La Présidente soumet ensuite le dernier compte-rendu à l’approbation du Conseil communautaire. Celui-ci est
approuvé à l’unanimité.
Françoise GATEL propose alors de passer à l’ordre du jour et passe la parole à André LELIEVRE pour la
présentation du rapport d’activités du SMICTOM.

ENVIRONNEMENT
1. Présentation du rapport d’activités du SMICTOM
André LELIEVRE rappelle que, chaque année, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets doit être présenté dans chaque collectivité membre du SMICTOM. Le rapport,
disponible pour consultation au siège de la Communauté de communes, est présenté en séance.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :


de valider le rapport d’activité du SMICTOM pour l’année 2010.

ADMINISTRATION GENERALE
2. Adhésion à l’Association des communes et communautés de France (AMF)
Françoise GATEL indique que, créée en 1907 et reconnue d’utilité publique en 1933, l’Association des
communes et communautés de France (AMF) apporte un soutien aux maires et présidents d’intercommunalités,
dans leur gestion au quotidien. 34 486 communes et 1 481 EPCI adhèrent aujourd’hui à l’AMF.

Cette association d’élus est une structure qui permet d’assurer un dialogue et une concertation avec les pouvoirs
publics et offre des services de conseils juridiques, financiers, fiscaux, gratuitement aux adhérents,
complémentaires de ceux de l’AdCF.
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Pour l’année 2011, le taux de cotisation s’élève à 0,0452 € par habitant pour une intercommunalité dont le
nombre d’habitants est supérieur à 2 500. Aussi, le montant de l’adhésion serait de 912 €.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :


de valider l’adhésion de la Communauté de communes à l’AMF, dans les conditions mentionnées cidessus ;



d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tous documents s’y rapportant.

PERSONNEL
3. Modification du tableau des effectifs : avancement de grade au poste d’adjoint administratif de 1ère
classe
Françoise GATEL précise que l’agent chargé du fonctionnement de l’office de tourisme, actuellement adjoint
administratif de 2ème classe, échelle 3, échelon n°4, IB 303/IM 298, a ré ussi l’examen professionnel d’adjoint
ère

administratif de 1

classe.

Suite à son inscription sur liste d’aptitude au mois de juillet 2011, la Commission Administrative Paritaire du
Centre de Gestion a émis un avis favorable sur cet avancement de grade.
Aussi, il est proposé de nommer cet agent sur le grade d’adjoint administratif de 1ère classe au 1er août 2011,
échelle 4, échelon 4, IB 310/IM 300, cet agent comptant à cette date plus de trois années de service dans la
fonction publique.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :


de créer un poste d’adjoint administratif de 1ère classe au 1er août 2011 à temps complet ;



de supprimer un poste d’adjoint administratif de 2ème classe ;



de déclarer la vacance de poste au CDG ;



d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant.

4. Modification du tableau des effectifs : transformation en emploi fixe d’un poste d’adjoint
administratif de 2ème classe
Françoise GATEL rappelle que, par délibération en date du 23 septembre 2010, le Conseil communautaire a
autorisé la création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe, non titulaire, à temps complet au Point
Accueil Emploi, au 1er octobre 2010, suite à l’audit réalisé sur l’organisation du service.
Cette nouvelle organisation ayant confirmé le besoin de renfort de l’équipe, il est proposé de transformer ce poste
en emploi fixe.
Il convient donc de supprimer le poste de non titulaire et de le remplacer par un poste d’adjoint administratif
stagiaire à compter du 1er octobre 2011. Une offre d’emploi a été déclarée auprès du CDG 35. Le recrutement est
en cours.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :


de créer un poste d’adjoint administratif de 2ème classe au 1er octobre 2011 à temps complet ;



de supprimer un poste d’adjoint administratif de 2ème classe, non titulaire ;



de déclarer la vacance de poste au CDG ;



d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant.
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5. Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe pour
fonction précédemment assurée par une société
Françoise GATEL indique qu’afin d’entretenir la Maison des familles à Servon sur Vilaine, la Communauté de
communes a récemment fait appel à une société de nettoyage spécialisée. Celle-ci n’ayant pas donné
satisfaction, il est proposé de recruter un agent pour effectuer cette prestation.

Une personne habitant la Commune de Servon sur Vilaine, actuellement agent d’entretien à temps non complet
dans une autre commune, recherche un complément d’heures. Après concertation auprès du centre de gestion, il
est proposé de créer un poste de non-titulaire, pour une durée de 6 mois. Ce délai permettra à la Communauté
de communes de mesurer le temps nécessaire à l’entretien du bâtiment.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
ème



de créer un poste d’adjoint administratif de 2



de déclarer la vacance de poste au CDG ;



d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant.

classe, non titulaire horaire.

ème

6. Service informatique : remplacement du technicien principal de 2

classe

Françoise GATEL précise que le technicien principal de 2ème classe, en charge de l’informatique à la
Communauté de communes, a demandé un détachement auprès de la Fonction Publique d’Etat, pour un poste
en Guyane. Ce détachement a été accepté pour un an renouvelable dans la limite de trois ans.

Aussi, il convient de recruter un agent, technicien territorial, non titulaire. Une offre d’emploi a été diffusée sur le
er

site du CDG 35. Trois personnes ont été convoquées. Le recrutement est en cours. Ce poste est à pourvoir le 1

octobre 2011. Il est donc proposer de créer un poste de technicien territorial, non titulaire, à temps complet, 1 an
renouvelable, dans la limite des trois ans.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :


de créer un poste de technicien territorial de 2ème classe, non titulaire, à compter du 1er octobre 2011 à
temps complet ;



d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant.

7. Service SIG et plans de sauvegarde communaux : remplacement du Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi
Françoise GATEL indique que l’agent en charge des plans de sauvegarde communaux et du SIG, en Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi, depuis le 1er octobre 2010, pour un an, a annoncé ne pas pouvoir prolonger
ses missions à la fin de son contrat, en raison de son départ à l’étranger.
Il convient donc de créer un poste d’adjoint administratif de 2ème classe, non titulaire, pour une durée d’un an, afin
de finaliser les plans de sauvegarde communaux, notamment auprès du SDIS, mettre en œuvre un plan de
gestion des espaces naturels et poursuivre le mise en oeuvre du SIG auprès des communes.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :


de créer un poste d’adjoint administratif de 2ème classe, non titulaire, à temps complet, pour une durée
d’un an, à compter du 1er octobre 2011 ;



d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant.
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8. Contrat d’apprentissage aux services techniques et contrat d’alternance aux services
administratifs
Françoise GATEL rappelle que, depuis plusieurs années, la Communauté de communes s’est engagée fortement
pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation personnelle difficile (handicap, fragilité personnelle ou
sociale, ou liée à l’âge). Cet engagement s’est traduit par des contrats d’apprentissage pour les jeunes et des
contrats aidés.

Dans ce cadre, il est proposé d’accueillir 2 jeunes en alternance : un élève qui prépare un CAP travaux
paysagers, en contrat d’apprentissage pour une durée de 2 ans, et second qui prépare un brevet de technicien
supérieur d’assistant à la Faculté des Métiers de Ker-Lann, en formation en alternance pour une durée de 2 ans.

A titre d’information, les cotisations patronales des contrats d’apprentissage s’élèvent à 5,89%, cotisation
accident du travail comprise. L’Etat prend en charge les cotisations patronales d’assurances sociales et
d’allocations familiales, la cotisation salariale et les contributions au régime d’assurance chômage.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :


d’inscrire les crédits nécessaires par décisions modificatives aux articles budgétaires correspondants ;



d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant.

FINANCES
9. Décision modificative n°2 des budgets annexes
Centre de secours :
Jean LEBOUC précise que, suite aux dépenses liées à la construction de centre de secours, il convient de
réajuster l’article correspondant de la façon suivante :
Section d’investissement :
En dépense :
2313 - 01 – Immobilisations en cours - construction
En recette :
1641 -01 – Emprunts en euros

+ 35 000 €
+ 35 000 €

Perception :
Conformément à l’article L2322-1 du CGCT, les dépenses imprévues ne doivent pas excéder 7,5% des dépenses
réelles prévisionnelles de la section. Ainsi, il convient d’ajuster la section d’investissement comme suit :
020 - 90 - Dépenses imprévues
2313 -90 – Immobilisation en cours

- 7 600 €
+ 7 600 €

Gifard :
Des travaux de viabilisation ont été réalisés sur la zone d’activité du Gifard à Domloup. Les décomptes définitifs
doivent être payés avant la fin de l’année. Il convient d’ajuster les articles correspondants de la façon suivante :
En dépense :
605 – Achats matériels et travaux

+ 50 000 €

60612 – Energie – Electricité

+ 10 000 €

En recette :
774 – Subventions exceptionnelles
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :


de valider cette décision modificative ;



d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant.

10. Décision modificative n°4 du budget principal
Jean LEBOUC indique que, dans le cadre de la construction du Pôle enfance intercommunal, des avances ont
été payées en 2010 à certaines entreprises. Compte-tenu de la réalisation des travaux, ces avances doivent être
remboursées. Il convient donc d’ajuster les opérations patrimoniales :
Section d’investissement :

Dépenses

En dépense :
041- 2313 - 01 – Immobilisations en cours - construction

+ 25 000 €

En recette :
041 -238-01 – avances/immobilisations corporelles

+ 25 000 €

Section de fonctionnement :
Suite au fonctionnement des équipements communautaires, des réajustements sont à réaliser dans certains
articles :
- le coût du chauffage doit être réajusté pour tenir compte des consommations en année pleine des
équipements notamment pour la période hivernale.
- des travaux d’entretien des bâtiments petite enfance ont été entrepris avant leur mise à disposition au
délégataire.
- un rééquilibrage de la subvention aux budgets annexes en raison du paiement des décomptes définitifs
sur la zone d’activité du Gifard.

Compte-tenu de la délibération précédente relative aux mouvements du personnel de la Communauté de
communes, il convient d’ajuster les articles budgétaires liés aux charges de personnel :
Dépenses :
- 60613 – Chauffage urbain

+ 10 500 €

- 6064 – Fournitures administratives

+ 2 500 €

- 61522 – Entretien de bâtiment

+ 3 000 €

- 6251 – Voyages et déplacements

+ 2 000 €

- 64131 – Rémunération

+ 32 000 €

- 6417 – Rémunération des apprentis

+ 5 000 €

- 6454 – Cotisation ASSEDIC

+ 1 500 €

- 6455 – Cotisation Assurances personnel

+ 5 000 €

- 6457 – Cotisations sociales liées à l’apprentissage

+ 200 €

- 6458 – Cotisations autres organismes

+ 2 500 €

- 6475 – Médecine du travail

+ 700 €

- 6618 – Intérêt des autres dettes

+ 10 000 €

- 67441 – Subventions budgets annexes

+ 60 000 €

Total

+ 134 900 €

- 616 – Primes d’assurance

- 44 900 €

- 617 – Etudes et recherches

- 50 000 €

- 022 – Dépenses imprévues

- 40 000 €

Total
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :


de valider cette décision modificative ;



d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant.

PETITE ENFANCE
11. DSP petite enfance : validation du règlement de fonctionnement de Libellule et Coccinelle
Françoise GATEL rappelle que, conformément au contrat de délégation de service public pour l’exploitation et la
gestion des structures Libellule et Coccinelle, un règlement de fonctionnement détermine précisément les règles
de fonctionnement du service à mettre en place.

Ce règlement est élaboré par le délégataire, conformément aux préconisations de l’autorité délégante et de la
CAF d’Ille-et-Vilaine (cf. document annexe). Compte-tenu des échanges avec les services de la CAF et de la PMI
et des modifications engendrées par la circulaire du mois de juin dernier sur les règles de fonctionnement des
structures, le règlement n’a pu être adressé à l’autorité délégante pour approbation préalable au moins 1 mois
avant l’ouverture au public.

Il est précisé que le règlement de fonctionnement sera joint en annexe 7 du contrat et affiché à l’entrée de
chacune des deux structures.
Toute modification du règlement de fonctionnement ne pourra intervenir que par décision exprès de l’autorité
délégante, sur proposition motivée du délégataire.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :


de valider le règlement de fonctionnement annexé à la présente note de synthèse, sous réserve des
modifications apportées en séance ;



d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant.

12. Structures ALSH : choix du cabinet d’étude
Françoise GATEL précise que la Communauté de communes a retenu dans les orientations de son prochain
projet de territoire, la nécessité de mener une réflexion sur l’accueil périscolaire et plus particulièrement les
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), pour :


anticiper la probable modification des rythmes scolaires.



réfléchir à la continuité et à la cohérence avec le schéma d’accueil de la petite enfance (0-3 ans) mis en
place sur le territoire et demandé par la CAF.



prendre en compte la croissance démographique attendue dans nos communes.



rechercher les possibilités de mutualisation permettant d’offrir un meilleur service aux habitants.

Une consultation a été lancée auprès de plusieurs cabinets pour la réalisation d’une étude sur les structures
d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).

Cette consultation inclut :
- un état des lieux permettant d’appréhender les organisations en place dans les communes et recueillir les
attentes des élus en charge de ces questions.
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- l’élaboration de premiers scénarii d’organisation visant à améliorer l’existant si nécessaire et de prendre en
compte, avec le maximum d’efficience, les évolutions prévisibles.
Le délai de l’étude est de 3 mois. Cette réflexion fera l’objet de la mise en place d’un groupe de travail, comme
cela a été fait pour les projets petite enfance, et permettra d’associer la Commune de Piré sur Seiche à ce travail.
A cet effet, chaque commune a été invitée à désigner un représentant.

Deux offres ont été reçues. L’analyse des offres est présentée en annexe.
La Commission d’appel d’offres, réunie en séance le 14 septembre 2011, propose de retenir le cabinet CERUR,
pour un montant de 13 075 € HT (hors option).

Jean-Luc POUSSIER rappelle son désaccord sur la méthodologie du projet et regrette que le sujet des ALSH soit
travaillé en groupe de travail et non en Commission Services à la population. Il précise qu’il aurait été favorable à
ce que cette étude soit réalisée en interne, par les services de la Communauté de communes.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité (22 pour, 1 contre), décide :


de retenir le cabinet CERUR pour un montant de 13 075 € HT (hors option) ;



d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant.

TRANSPORT
13. Plan vélo : financement, comité de pilotage et modalités
Financement
Joseph JAN rappelle que, par délibération en date du 14 juin 2006, la Communauté de communes du Pays de
Châteaugiron a validé le principe de versement des fonds de concours. Dans les projets éligibles figurent
notamment tous les projets de maîtrise d’ouvrage communale conduits dans le cadre d’une opération intégrant
une démarche de développement durable, tel le plan vélo.

Aussi, par délibération en date du 24 mars 2011, le Conseil communautaire a validé l’attribution de fonds de
concours pour la réalisation de liaisons cyclables s’inscrivant dans le plan vélo.

Le coût de la mise en œuvre du plan vélo intercommunal s’élève à 7 296 300 € HT (estimation de l’étude
préliminaire réalisée par le bureau d’études Lebrun en 2010). Le coût des aménagements cyclables se monte à 3
873 350 € HT pour la Communauté de communes répartis comme suit :

Communes

Liaisons d'intérêt communautaire

Liaisons d'intérêt local

Liaisons dans les futures ZAC

prise en charge 100%

prise en charge 50%

prise en charge zac

TOTAL

Longueur totale Km

653 000,00 €

5 688 700,00 €

578 600,00 €

5,08

39,30

4,22

prise en charge 100%

prise en charge 50%

prise en charge zac

653 000,00 €

2 844 350,00 €

signalétique

166 000,00 €

166 000,00 €

3 497 350,00 €

abri sécurisés

210 000,00 €

210 000,00 €

376 000,00 €

3 873 350,00 €

Afin de hiérarchiser la réalisation des travaux, les tronçons ont été classés en trois catégories. Il est proposé de
répartir les financements de la façon suivante (cf. carte annexée à la note de synthèse) :
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-

Liaisons communautaires : liaisons de desserte d’équipements communautaires à usage régulier et
individuel (pôle tennis et piscine)
Taux de Financement : 100 % du montant HT des dépenses de l’opération (travaux et prestations
intellectuelles), à condition que la prise en charge financière ne démarre qu’à la sortie du bourg ou
panneau d’entrée des communes selon le cas.

-

Liaisons locales : déplacements à vélo au sein d’une commune.
Taux de Financement : 50% du montant HT des dépenses de l’opération (travaux et prestations
intellectuelles).

-

Liaisons dans les futures ZAC : les ZAC en projet ou en cours de réalisation sur les communes de
Châteaugiron, de Domloup et de Saint-Aubin-du-Pavail comportent des liaisons douces notamment
cyclables qui sont intégrées au plan vélo.
Taux de Financement : Pas de financement intercommunal

Ces fonds de concours seront versés sous réserve :
•

de la vérification de la pertinence des tronçons à réaliser,

•

de l’occurrence de l’usage qui pourra en être fait par les usagers,

•

d’une délibération communale engageant la commune à réaliser le tronçon se jouxtant et
d’intérêt communal.

•

de la validation d’une programmation pluriannuelle

Le plan vélo devra notamment s’inscrire dans le contrat de territoire mis en place par le Conseil Général pour les
investissements des communes.
Il est rappelé que l’entretien des pistes cyclables sera assuré par les communes.

Comité de pilotage
Afin de valider les tronçons et conditionner le versement des subventions aux communes sous forme de fonds
concours, il est proposé de créer un comité de pilotage composé d’acteurs pratiquant le vélo (4 à 5 utilisateurs),
d’un 1 élu par commune et de techniciens. Joseph JAN souhaiterait que le vice-président en charge du dossier
soit associé à ce comité de suivi. Françoise GATEL rappelle que ce comité de pilotage a été souhaité par sa
commission.
Son rôle sera d’étudier chaque année les travaux à réaliser dans les communes et de permettre la cohérence des
aménagements, la mise en place d’indicateurs de qualité, l’étude des abris sécurisés, etc.
Modalités
Dans le cadre de la réalisation du plan vélo, il est proposé de faire appel à un bureau d’études techniques
spécialisé dans l’aménagement des pistes cyclables.
Cette mission serait un outil qualifié, souple, opérationnel et mobilisable rapidement sur des missions de courte
durée. Elle serait mise à la disposition des différents maîtres d'ouvrage communaux. Le comité de pilotage,
accompagné du bureau d’études, serait la garantie d'une cohérence globale des aménagements et de la
signalétique.

Le cabinet interviendrait sur les registres d’actions suivants :
-

Appui et conseil des maîtres d’ouvrage sur la rédaction de cahiers des charges, les infrastructures
cyclables, les aménagements complexes, les revêtements à privilégier, l’intermodalité, ces conseils
pouvant aller jusqu’à de la maitrise d’œuvre.

-

Appui et conseil sur les équipements connexes (type abris vélo sécurisés) à privilégier en fonction
des besoins et contraintes locales et de leur intégration paysagère et environnementale dans un
souci de cohérence intercommunale.

-

Expertise en signalétique de jalonnement directionnel et de police.

-

Assistance juridique des maîtres d’ouvrage.
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :


de valider le principe d’extension des fonds de concours aux travaux de réalisation de liaisons dans le
cadre du plan vélo à hauteur de 100 % pour les liaisons communautaires et de 50 % pour les liaisons
locales ;



de valider la mise en place d’un comité de pilotage ;



d’autoriser le lancement d’une consultation pour se doter d’un bureau d’études expert en
aménagements cyclables ;



d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
14. Ecopole : avenant de travaux
Jacques AUDRAIN indique que la solution technique retenue pour la structure de chaussée de l’Ecopole est un
traitement à la chaux du sol en place qui permettait d’optimiser le bilan carbone du chantier (économie de la
solution SCREG de 133 356 € HT), préférée à la solution « structure en cailloux ». Toutefois, cette solution
technique engendre un surcoût de mise en œuvre pour l’entreprise de réseaux souples ERS, pour un montant de
10 171 € HT.
Le surcoût de mise en œuvre s’explique par un remblaiement de tranchées avec des matériaux de carrière à
importer sur le site pour les traversées de voirie (habituellement, les entreprises de réseaux réutilisent les
matériaux de carrières présents en structure de chaussée).

Dans ce cadre, la Commission d’appel d’offres, réunie en séance le 14 septembre 2011, propose de valider
l’avenant de travaux suivant :

Lot

Avenant

3 Réseaux souples
Avenant n°1

Explication

ERS
Remblaiement de tranchées avec matériaux de
carrière pour traversées de voirie

Montant initial HT

montant initial

199 555,75 €
10 171,00 €

nouveau montant

209 726,75 €

A titre d’information, le coût total des travaux s’élève à 1 140 689,19 € HT. Le montant initial du marché était de
1 130 518,19 € HT, soit une augmentation de 0,90%.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :


de valider l’avenant de travaux présenté ci-dessus ;



d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant.

15. Zone tertiaire : avenant de travaux

Jacques AUDRAIN précise que deux parcelles (lots 13 et 14) non acquises dans le périmètre de l’opération ne
permettent pas de réaliser les travaux d’aménagement de la zone tertiaire tel que prévu initialement. En effet, la
noue située en partie sur ces parcelles ne peut être réalisée.

En conservant le positionnement de la voie rue Fournier, le maître d’œuvre TECAM propose le remplacement de
la noue par un busage qui demande moins d’empattement et ce pour permettre l’écoulement des eaux de pluie.
Ce busage serait implanté sur les accotements de la voie sur une distance correspondante aux 2 parcelles non
acquises. Le coût du busage réalisé par l’entreprise d’assainissement SA2E s’élèverait à 3 912 € HT.
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Dans ce cadre, la Commission d’appel d’offres, réunie en séance le 14 septembre 2011, propose de valider
l’avenant de travaux suivant :

Lot
2

Avenant

ASSAINISSEMENT EU-EP
Avenant n°1
Avenant n°2

Explication

SA2E
Branchement EU supplémentaire
Création de busage
total

Montant initial HT

montant initial

nouveau montant

134 667,75 €
1 348,75 €
3 912,00 €
139 928,50 €

Nota : les avenants en italique sont indiqués pour rappel et ont déjà été validés par le Conseil communautaire.

A titre d’information, le coût total des travaux s’élève à 637 426,80 € HT. Le montant initial du marché était de
632 166,05 € HT, soit une augmentation de 0,83%.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :


de valider l’avenant de travaux présenté ci-dessus ;



d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant.

EQUIPEMENTS
16. DSP Centre aquatique : avenant n°3 au contrat sur la tarification des scolaires (maternels et
primaires)

Jean-Luc POUSSIER rappelle que l’article 7.4.1 de la convention de délégation de service public pour
l’exploitation et la gestion du Centre aquatique intercommunal précise les modalités de facturation des
établissements scolaires, maternels et primaires.
Afin de se conformer aux modalités de facturation actuellement en place et d’en faciliter leur usage, il est proposé
de modifier la convention de délégation de service public comme suit :

« Article 7.4.1 « Facturation des établissements scolaires (maternels et primaires) »
Les créneaux scolaires des établissements maternels et primaires implantés sur le territoire de l’autorité
délégante sont facturés directement par le délégataire aux établissements scolaires ou aux communes concernés
sur la base des coûts unitaires visés en annexe 4.

Le délégataire facture trimestriellement sur la période scolaire (septembre à juin) aux établissements scolaires ou
aux communes concernés les sommes correspondant aux créneaux utilisés.

La facture établie par le délégataire fait apparaître distinctement l’établissement concerné, les périodes
concernées, le volume utilisé. Le coût unitaire sera révisé chaque année conformément à la formule de révision
visée à l’article 24.2.

En fin d’année scolaire, si un delta est constaté entre le réel et le prévisionnel des sommes correspondant aux
entrées des scolaires maternels et primaires, celui-ci fera l’objet d’une facturation du délégataire à l’autorité
délégante, sur présentation de justificatifs, conformément aux dispositions régissant le contrat ».

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :


de modifier par avenant la convention de délégation de service public, dans les conditions mentionnées
ci-dessus ;



d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant.
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17. Pôle enfance : travaux supplémentaires
Jean-Luc POUSSIER indique que, dans le cadre de la réalisation du Pôle enfance intercommunal, des travaux
complémentaires doivent être validés. Il s’agit de travaux demandés par les services de la PMI et nécessaires à
l’amélioration du fonctionnement de l’installation.

La Commission d’appel d’offres, réunie en séance le 14 septembre 2011 propose de valider les travaux
supplémentaires suivants :
Entreprise

Travaux supplémentaires

Montant HT

KERFROID

Pupitre mural inox sur pieds

435,20 €

KERFROID

Reprise d'un chariot de maintien en
température, étagères et casiers pour lavevaisselle, meuble inox dans la lingerie, grilles
pour four, 1 chariot de service, 1 vestiaire

707,10 €

BERGOT PERCEL
NEVEU ET ROSSIGNOL
PERRINEL

317,59 €

Modification de serrure des 2 portes d'entrée
Fourniture et pose d'agencements pour office,
local d'entretien, buanderie, vestiaires, salle de
repos, salle de jeux
Mise en place d'une ventilation dans la
buanderie et dans le local déchets

5 143,00 €
792,00 €

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :


de valider les travaux supplémentaires présentés ci-dessus ;



d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant.
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