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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CHARLY 

Compte rendu de la séance du 29 mars 2018 

  

Nombre de membres en 

exercice: 38  

 

 

 

Séance du 29 mars 2018 

L'an deux mille dix-huit et le vingt-neuf mars, à 18 heures 30, le conseil de la Communauté de 

Communes du Canton de Charly sur Marne, s’est réuni à la mairie de Lucy le Bocage, sous la 

présidence de Monsieur Georges FOURRÉ (Président) 
 

BÉZU LE GUERY :  

CHARLY SUR MARNE : LANGRENÉ Claude — FOURRÉ Georges —NAUDÉ Marie-

Josèphe — HERDHUIN Jacques 

CHÉZY SUR MARNE : BÉREAUX Jean-Claude — RIBOULOT Marie-Christine — REY 

Marc-Hervé 

COUPRU : CLOBOURSE Elisabeth  

CROUTTES SUR MARNE : BINCZAK Lucette  

DOMPTIN :  

ESSISES : TRÉHEL Christian 

LA CHAPELLE SUR CHÉZY : LOISEAU Patricia — RICADA Jean 

L’ÉPINE AUX BOIS : BERNON Roger 

LUCY LE BOCAGE : SOWA-DOYEN Jérôme — BRU Philippe 

MARIGNY EN ORXOIS : DREVET Jean-Jacques 

MONTFAUCON : SENDRON Monique — BRUNEAUX Henri 

MONTREUIL AUX LIONS : DEVRON Olivier  

NOGENT L'ARTAUD : VAN LANDEGHEM Jeannine — HOURDRY André — DUCLOS 

Dominique 

PAVANT : PÉRICART Jean-Pierre 

ROMENY SUR MARNE : BOURGEOIS Pierre  

SAULCHERY : PAUDIÈRE Claude 

VENDIÈRES : 

VEUILLY LA POTERIE : MENVEUX Philippe — REGARD Elisabeth 

VIELS-MAISONS : MARY Brigitte 

VILLIERS SAINT DENIS : HOCHET Chantal — PLATEAUX Jean  

Représentés: FOURRÉ-SANCHEZ Marie par FOURRÉ Georges, SONNETTE Séverine par 

LANGRENÉ Claude, LE TALLEC Christelle par VAN LANDEGHEM Jeannine,   

Excusés: DOUCET Jean-Marie, CASSIDE Olivier, MARION Guy 

Ordre du jour 

 

- Intervention de Monsieur David Frimin du conservatoire d'espaces naturels de Picardie 

- Intervention de Monsieur Besnier, Animateur de la Plateforme de Rénovation Énergétique à l’UCCSA 

- Approbation du compte rendu du 01 02 2018 

- Ouverture de crédits d'investissement 

- Cotisations et subventions 2018 

- Mise en non-valeur : budget SPED 

- Fixation de la durée des amortissements 

- Budgets 2018 : Budgets MAD et Repas 

- Demande de subventions CDDL 

- Validation du nouveau contrat de reprise du verre 

- Lancement d'un marché en groupement de commande pour la surveillance de la qualité de l'air dans les écoles et 

les crèches 

- Remboursement d'une facture à une personne âgée 

- Questions diverses  

*********************** 
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INTERVENTION DE MONSIEUR DAVID FRIMIN DU CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS 

DE PICARDIE 

 

Monsieur Frimin présente le conservatoire et indique que si l’on souhaite préserver durablement les espaces 

naturels, il  faut travailler en concertation. Le Conservatoire développe également, des projets avec des industriels, 

il a des partenaires tels que le Département, l’Agence de l’eau, des Collectivités, etc. En 2019, cet organisme 

existera depuis 30 ans. 

 

Ses actions principales sont : 

 La connaissance  

 La protection 

 La gestion des espaces naturels 

 La valorisation des espaces 

 L’accompagnement des politiques publiques et des territoires 

 

L’animateur et M. Barjavel sont intervenus sur le territoire intercommunal en différents points : 

 sur le parc de l’hôpital de Villiers en présence de Madame Hérivaux et de Madame Clobourse. 

 Sur le projet de l’ile de la rudenoise 

 Sur la commune de Viels-Maisons la grande forêt 

 

L’animateur du conservatoire dit que le conservatoire a fait ressortir le bassin du ru de Ruvet qui est dans l’aire 

d’alimentation de captage. 

Le réseau de plus de 300 sites s’étend sur 10 000 hectares d’intervention. Dans l’Aisne, il y a 105 sites. 

Le conservatoire organise des chantiers découverte ou nature. 

 

Monsieur Frimin précise que le conservatoire a signé une convention avec la C4 car il y avait déjà des habitudes 

de travail ensemble. Cela permettait de formaliser. 

Les élus sont les relais importants. Cette convention permet de bénéficier de l’assistance technique, de l’expertise, 

de la formation aux chargés de mission de la Communauté de Communes de Charly sur Marne.  

 

Programme 2018 : Ce programme comprend : 

- 4 communes sur lesquelles le conservatoire va venir à la belle saison : Coupru, Lucy le Bocage, L’épine 

aux bois et Viels-Maisons. 

 

- 1 journée technique avec la chambre d’agriculture et avec les éleveurs du territoire sur la commune de 

Lucy le Bocage 

 

- Charly sur Marne et Chézy sur Marne : poursuite de la connaissance des sites 

 

- Inventaire participatif de la faune et la flore 
 

M. Fourré remercie les intervenants car il pense que tous les élus ont appris que l’on avait des choses rares sur 

notre territoire alors qu’on ne le savait pas forcément. 

 

Madame Clobourse dit aux élus que si le conservatoire intervient au sein de leur commune, il faut y participer car 

c’est très intéressant. 

 

Madame Hochet précise qu’elle aurait été ravie de participer lors de leur intervention sur l’espace de l’hôpital de 

Villiers Saint Denis mais elle n’a pas été informée même si c’était dans un site privé. 

 

INTERVENTION DE MONSIEUR BESNIER, ANIMATEUR DE LA PLATEFORME DE 

RENOVATION ÉNERGETIQUE A L’UCCSA 
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Monsieur Besnier Côme animateur présente la plateforme de rénovation énergétique et indique que c’est la 6
ème

 

plateforme territoriale de rénovation énergétique de la région. Il y a aussi 38 Agences Locales de l’Energie et du 

Climat (ALEC) en France mais la première dans la région. 

 

Avec le plan climat on est parti d’indicateurs. Au niveau du territoire, on est proche des chiffres nationaux par 

rapport à la consommation énergétique. Le graphique démarre avec la lettre A pour un bâtiment économe pour 

arriver à la lettre G pour un bâtiment énergivore. 

Les indicateurs E, F et G montrent des améliorations pouvant être apportées sans gros travaux. 

 

Il est important de savoir que les usagers peuvent être aidés par la plateforme énergétique afin d’optimiser leurs 

dépenses, faire des économies le plus rapidement et, améliorer leur confort. Pour ce faire, une visite du logement 

doit avoir lieu afin de voir leurs besoins, les réorienter le cas échéant et trouver le moyen le plus pertinent pour 

ensuite procéder à une estimation légère des coûts et une estimation des aides possibles. 

 

On apporte également des aides sur la consultation des entreprises notamment sur le contenu des devis. On les 

informe pendant la partie travaux et l’on voit avec les entreprises les contraintes pour que les travaux soient les 

mois compliqués possibles et on simplifie pour les particuliers. 

 

Madame Van Landeghem demande pourquoi il ne ferait pas des permanences en mairie. 

 

Il lui est répondu qu’il y a des réunions publiques d’information, il y en a eu une le 20 avril à Charly sur Marne. 

 

Monsieur Langrené demande quels sont les montants de subvention. 

On peut monter à 6 ou 7 000 euros. 

 

Suivant les projets de travaux, les subventions peuvent atteindre 20 à 30 % 
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Avant de débuter le conseil, Monsieur Fourré propose aux membres du conseil, d’ajouter une délibération à 

savoir : le choix du maître d’œuvre pour la réalisation du parking. 

 

Monsieur Fourré demande si les élus valident l’ajout du point à l’ordre du jour. Les élus acceptent à l’unanimité 

l’ajout de cette délibération. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 01 02 2018 

 

Monsieur Fourré propose d’adopter le compte rendu du conseil communautaire du 01/02/2018. 

Il demande si les élus ont des remarques à formuler.  

 

Le compte rendu est approuvé par les élus présents le jour du conseil précité.  

 

OUVERTURE DE CREDITS D'INVESTISSEMENT 
 

Monsieur le Président  expose que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales dispose que : « 

dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er Janvier de l'exercice auquel il 

s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 

recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 

dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 

échéance avant le vote du budget. 

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 

au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. » 

 

Les crédits correspondants, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire de permettre à Monsieur le Président d’engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget principal. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

 

- AUTORISE jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2018 le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement du budget principal, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, 

non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

COTISATIONS ET SUBVENTIONS 2018 

 

Madame Van Landeghem, Vice-Présidente en charge des finances rappelle aux conseillers communautaires qu'ils 

doivent statuer, chaque année, sur les subventions et les différentes cotisations. 

 

Elle rappelle que les conseillers communautaires ont décidé lors du conseil du 11 décembre 2017 d'adhérer à 

l'ALEC en désignant ses représentants. 

 

Elle fait savoir que ce soir aucun montant n'est voté pour la maison du tourisme car il n'est pas encore déterminé 

au niveau du territoire UCCSA dans la mesure où l'audit vient juste de se terminer. 

 

Monsieur Fourré propose les cotisations et subventions suivantes : 

 

* Renouvellement adhésion à la Mission Locale : 2.65 €/hab. soit 41 549.35 € 

* Renouvellement adhésion au PLIE : 1.00 €/hab. soit 15 679 € 

* Renouvellement à Aisne Initiative pour 0.20 €/hab. soit 3 161.60 €  
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* Renouvellement adhésion à l’UCCSA : 7.30 €/hab. soit 116 785.40 €  

* Renouvellement adhésion au CLIC : 0.30 €/hab. soit 4 797.00 €  

* Renouvellement adhésion à l'USEDA : 1.00 €/hab. soit 15 679.00 € 

* Cotisation à l'ALEC : 0.20€/hab. soit 3 199.60 €  

* subvention de 350 € à l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Viels-Maisons 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 DECIDE de renouveler l'adhésion à la mission locale 

 AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2018 d'un montant de 41 549.35 €. 

 

 DECIDE de renouveler l'adhésion au PLIE 

 AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2018 d'un montant de 15 679 €. 

 

 DECIDE de renouveler l'adhésion à Aisne Initiative.  

 AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2018 d'un montant de 3 161.60 €. 

 

 DECIDE de renouveler l'adhésion à l’UCCSA 

 AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2018  d'un montant de 116 785.40 €. 

 

 DECIDE de renouveler l'adhésion au CLIC 

 AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2018  d'un montant de 4 797.00 € 

 

 DECIDE de renouveler l'adhésion à l’USEDA 

 AUTORISE le Président à régler la cotisation pour 2018 d'un montant de 15 679.00 €. 

 

 DECIDE de cotiser à l'ALEC en 2018 pour un montant de 3 199.60 €  

 

 DECIDE d'accorder une subvention de 350 € à l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Viels-Maisons pour 

2018 

 

MISE EN NON VALEUR : BUDGET SPED 

 

Madame Van Landeghem propose aux conseillers communautaires de mettre en non-valeur les sommes impayées 

par les usagers de la REOMi pour lesquelles la trésorerie de Charly sur Marne a mis en œuvre tous les moyens de 

recours à sa disposition actuellement. 

Elle précise que ces non-valeurs ne correspondent pas à l'extinction de la dette par les usagers. 

 

Elle propose d’inscrire en non-valeur sur le budget annexe du SPED une somme totale de 2 553.74 €. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE d’inscrire en non-valeur la somme de 2 553.74 € sur le budget annexe du SPED selon le détail en pièce 

jointe. 

 

- AUTORISE le Président à émettre le mandat 

 

FIXATION DE LA DUREE DES AMORTISSEMENTS 
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Madame Van Landeghem propose de revoir la durée de certains amortissements au vu de la durée de vie des 

matériels actuellement. 

Ces durées s'appliqueront dès le 1er janvier 2019 pour les acquisitions 2018 quel que soit le budget concerné. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 FIXE les durées suivantes : 

 

Matériel informatique : 3 ans 

Matériel classique : 4 ans 

Matériel électroménager inférieur ou égal à 500 € : 1 an 

Matériel électroménager supérieur à 500 € : 7 ans 

Logiciel : 2 ans 

Mobilier : 10 ans à l'exception des chaises et fauteuil de bureau dont la durée sera de 5 ans 

Véhicules : 5 ans 

Bacs, colonnes aériennes, colonnes semi enterrées : 10 ans 

 

BUDGETS 2018 MAD 

 

Madame Van Landeghem, Vice-Présidente chargée des finances propose aux conseillers communautaires de voter 

le budget annexe du maintien à domicile 2018.  

 

Elle précise que la commission des finances s'est réunie le 21 mars 2018 afin de le valider. 

 

Elle fait savoir qu'il y a deux erreurs sur le document fourni aux élus à savoir : 

 

- en recettes de fonctionnement le total apparait à 1 136 319 € car le compte 777 d'un montant de 3 057 € ne s'est 

pas cumulé mais le montant total est bien de 1 139 376 €. 

 

- en investissement le montant total en dépenses et recettes est de 22 802.25 €, il faut ajouter 1 389.61 € en 

dépenses d'investissement au compte 2184 et le même montant en recettes d'investissement au compte 001 

excédent d'investissement. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire   

 

 PROPOSE le budget annexe du service de maintien à domicile 2018 qui s'équilibre en dépenses et en 

recettes : 

 

 Section de fonctionnement  1 139 376.00 € 

 Section d'investissement       22 803.00 € 

 

BUDGET 2018 REPAS 

 

Madame Van Landeghem, Vice-Présidente chargée des finances propose aux conseillers communautaires de voter 

le budget annexe du portage de repas à domicile 2018.  

 

Elle précise que la commission des finances s'est réunie le 21 mars 2018 afin de le préparer. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire   
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 PROPOSE le budget annexe du service de portage de repas à domicile 2018 qui s'équilibre en dépenses et 

en recettes : 

 

 Section de fonctionnement    134 653.00 € 

 Section d'investissement      41 852.00 € 

 

     - décide d'inscrire sur le budget repas la totalité de l'excédent à savoir 23 652.98 € en excédent de 

fonctionnement (compte 002) du budget 2018. 

 

CDDL DEMANDE DE SUBVENTION : BORNE DE RECHARGEMENT 

 

Monsieur Fourré rappelle aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes a demandé 

l'inscription des plusieurs opérations dans la programmation du CDDL pour la période 2017-2019, à savoir 

notamment l'acquisition d'une borne de rechargement pour les véhicules électriques, la modernisation du service 

de maintien à domicile (renouvellement/acquisition matériel), l'acquisition de véhicules et la réalisation d'un 

parking pour l'accueil du public. 

 

Les élus n'ont pas encore pris les délibérations individualisant les demandes par opération. 

Seule la délibération validant le tableau de programmation complet a été prise le 27/09/2017. 

 

Concernant l'opération de réalisation d'un parking, la délibération sera prise ultérieurement dès lors que la 

Communauté de Communes aura des devis précis. 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de demander une subvention CDDL pour l'opération 

d'acquisition de borne de rechargement des véhicules électriques d'un montant de 12 500 € HT dans le cadre du 

tableau de programmation validé le 27 09 2017.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DEMANDE une subvention au titre du CDDL pour une opération d'acquisition de borne de rechargement des 

véhicules électriques à hauteur de 40% d’un montant de 12 500 € HT 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatif à cette demande de subvention et à inscrire les 

crédits dans les budgets concernés. 

 

CDDL DEMANDE DE SUBVENTION : MODERNISATION SERVICE MAD 

 

Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de demander une subvention CDDL pour l'opération de 

modernisation du service de maintien à domicile (renouvellement/acquisition matériel) d'un montant de 13 750 € 

HT dans le cadre du tableau de programmation validé le 27 09 2017.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DEMANDE une subvention au titre du CDDL pour une opération de modernisation du service de maintien à 

domicile (renouvellement/acquisition matériel) à hauteur de 40% d’un montant de 13 750 € HT 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatif à cette demande de subvention et à inscrire les 

crédits dans les budgets concernés. 

 

CDDL DEMANDE DE SUBVENTION : ACQUISITION DE VEHICULES 
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Monsieur Fourré propose aux conseillers communautaires de demander une subvention CDDL pour l'opération 

d'acquisition de véhicules d'un montant de 91 207 € HT dans le cadre du tableau de programmation validé le 27 

09 2017.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DEMANDE une subvention au titre du CDDL pour une opération d'acquisition de véhicules à hauteur de 40% 

d’un montant de 91 207 € HT 

 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette demande de subvention et à inscrire les 

crédits dans les budgets concernés. 

 

Contrat de reprise du verre 

 

Monsieur Plateaux, Vice-Président en charge de l'environnement fait savoir que la Communauté de Communes 

doit signer à nouveau  certains contrats de reprise de matériaux suite au nouveau contrat CITEO, barème F. 

Concernant la reprise du verre, il est proposé de poursuivre avec le prestataire actuel situé à Rozet Saint Albin à 

savoir Verrallia. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- RETIENT VERRALIA dans le cadre de la reprise option filière verre 

 

- AUTORISE le Président à signer le contrat de reprise du verre avec VERRALIA pour une période identique à 

celle du barème F à savoir 2018 - 2022. 

 

LANCEMENT D'UN MAPA EN GROUPEMENT DE COMMANDE : QUALITE DE L'AIR 

 

Monsieur Fourré fait savoir que fait savoir aux conseillers communautaires que la loi portant engagement national 

pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains 

établissements recevant un public sensible (articles L. 221-8 et R. 221-30 et suivants du code de 

l’environnement). Les établissements concernés sont notamment ceux accueillant des enfants : 

•les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes-garderies…) ; 

•les centres de loisirs ; 

•les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré (écoles 

maternelles, élémentaires, collèges, lycées…). 

 

Le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 a fixé les échéances suivantes : 1er janvier 2018 pour les écoles 

maternelles, élémentaires et crèches, 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements 

d’enseignement du second degré et 1er janvier 2023 pour les autres établissements. 

 

Le dispositif réglementaire encadrant la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans ces établissements, 

comporte  

 

• une évaluation des moyens d’aération qui peut être effectuée par les services techniques de l’établissement ; 

• d’une campagne de mesures de polluants  

 

Il propose que la Communauté de Communes lance un marché en groupement de commandes afin que les 

communes concernées puissent se conformer à la réglementation dans le cadre d’une mutualisation tout comme la 

Communauté de Communes avec ses crèches. 

Ce groupement sera ouvert à des communes extérieures au territoire de la Communauté de Communes. 
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Les services de la Communauté de Communes ont interrogé les communes concernées par cette nouvelle 

réglementation. 

Le groupement se fera avec les communes de Charly sur Marne, Chézy sur Marne, Crézancy, Crouttes sur Marne, 

Domptin, Montreuil aux Lions, Nogent l'Artaud, Pavant, Romeny sur Marne, Saulchery, Viels Maisons, Villiers 

Saint Denis. 

 

Madame Van Landeghem remercie les services de la communauté de communes pour la réalisation des 

groupements de commande car cela allège le travail des communes et permet d’obtenir des prix. 

 

Madame Mary demande où on en est avec les caméras. Madame Riboulot lui répond qu’une réunion de bureau à 

l’USEDA se tient à Chézy sur Marne et le projet de la communauté de communes sera présenté. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 

 

- AUTORISE le Président à lancer un marché en groupement de commandes pour réaliser le contrôle de la qualité 

de l'air dans les crèches, écoles maternelles et élémentaires.    

- DEMANDE au Président de rédiger une convention de groupement de commandes avec les communes 

intéressées. 

- AUTORISE le Président à signer la convention de groupement de commandes avec les communes intéressées. 

 

REMBOURSEMENT D'UNE FACTURE A UNE PERSONNE AGEE 

 

Madame Riboulot, en charge des affaires sociales, fait savoir qu'une aide à domicile a cassé une clayette en verre 

du réfrigérateur chez une personne âgée chez laquelle elle intervenait. 

Nous devons remplacer la clayette pour un montant de 33.98 €. 

L'assurance n'intervient pas dans la mesure où le coût est inférieur au montant de la franchise. 

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

- DECIDE de remplacer clayette en verre du réfrigérateur  

- AUTORISE le Président à établir un mandat à Mme Annie SELLIER pour un montant de 33.98 € 

 

CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE POUR LA REALISATION DU PARKING 

 

Monsieur Plateaux fait savoir aux conseillers communautaires que des bureaux de maîtrise d’œuvre ont été 

sollicités pour faire une offre relative à la réalisation d'un parking à proximité des locaux de la Communauté de 

Communes. Il précise que le montant n'appelle pas à la réalisation d'un MAPA. 

 

Il présente deux offres sans stipuler le nom des bureaux d'études afin de ne pas influencer les élus sur le choix du 

prestataire. 

 

La première offre consiste en une part forfaitaire pour les études préliminaires et l’avant-projet pour 2 400 € TTC 

et une part avec un taux de 5.4% appliqué sur les étapes après avant-projet. 

La seconde offre consiste en un montant forfaitaire de 9 600 € TTC pour la réalisation du projet. 

 

Il est indiqué que le coût du projet est estimé entre 100 000 € HT et 150 000 € HT. 

Monsieur Fourré précise que ce terrain appartenait à l'entreprise Drouet Laurent et qu'à une époque, il y avait des 

bâtiments. Par conséquent, il est difficile de prévoir ce qui sera trouvé lors du décapage du sol. 

  

Après débat, les élus optent pour l'offre ferme quel que soit le montant des travaux étant donné l'incertitude sur la 

composition du sous-sol du terrain. 
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Monsieur Plateaux fait savoir que le cabinet Infra Etudes a proposé l'offre part fixe et pourcentage et que le 

cabinet BEC a proposé l'offre forfaitaire.  

 

----) Délibération adoptée à l’unanimité (29 voix pour) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

 

 DECIDE de retenir le cabinet BEC pour un montant forfaitaire de 8 000.00 € HT soit 9 600.00 € TTC 

 

 AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette maitrise d'œuvre 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Plusieurs élus font  savoir que les travaux de la fibre ont détruit les bas-côtés et les trottoirs, Ils demandent 

que les entreprises remettent en état.  

Monsieur Fourré demande aux Maires de lui adresser les dégâts afin qu’il voit avec GTIE. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 05. 
 


