PROCES-VERBAL du
Conseil de la Communauté de Communes du Pays Fertois
Réunion du Mercredi 07 Mars 2007 à 19 h 30
Etaient présents :
BASSEVELLE
M. RICHARD Bernard

CHANGIS SUR MARNE
Mme LACOMBE Anne-Marie

LA FERTE S/ JOUARRE
Mme Marie RICHARD
Madame THOMINOT Josiane
(suppléante de Mme BIMBI
Françoise)
M. MUNNIER Claude
M. MORET Jean-Claude
Mme BUSCH Geneviève
M. VILLEDIEU André
Mme
BREGUET
Noëlle
(suppléante
de
Mme
GUILLONNEAU Françine)
M. MARTIN Benoît
M. CELERIER Daniel
Mme PONS Marie-Claire

NANTEUIL SUR
MARNE
M. FURNARI Francesco

SAACY SUR MARNE
M. PERLICAN Claude
Mme ROBCIS Josselyne
Mme TRUEBA VEYSSET Katy

SAMMERON

BUSSIERES
M. RONDEAU Jean-Marie

CITRY SUR MARNE
M. CHATENOUD Gilbert
M. TARTAR Gérard

LUZANCY
M. FORTIER Patrick
M. BARRAULT Christian

PIERRE LEVEE

CHAMIGNY
Mme BELDENT Jeannine
M. ALBEROLA Benoît (suppléant
de M. BAR Jacques)
Mme PIERRE Nathalie

JOUARRE
M. BOSDURE Dominique
M. LAROCHE Olivier
M. LA GRECA Michel
Mlle
FARGET
Amandine
(suppléante de M. DRAPIER
Alain)

MERY SUR MARNE
M. DELAITRE Michel

REUIL EN BRIE

M. DE CUYPERE Michel

SAINTE AULDE
M. GEIST Gérard

SEPT SORTS

M. RIGAULT Pierre
M. LEFEVRE Jean-Jacques

SAINT JEAN LES
DEUX JUMEAUX
M. SPECQUE Claude
M. HINCELIN Hubert
M. BOISDRON Patrick

SIGNY SIGNETS
M. FOURMY Philippe

USSY SUR MARNE
M. PRISE Guy
M. OFFROY Marcel

Formant la majorité des membres en exercice.
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Délégués représentés par pouvoir :
M. GOULLIEUX Pierre à M. LA GRECA Michel
M. BIMBI Eric à M. VILLEDIEU André
Mme ABELOOS Edith par M. MUNNIER Claude
M. ROMANOW Patrick par Mme BELDENT Jeannine
M. CEVAER Michel par Mme PIERRE Nathalie
Délégués absents non excusés :
M. SUSINI Jean-Paul de CHANGIS SUR MARNE
M. DELAERE Hubert de JOUARRE
M. BEN MANSOUR Tarek de LA FERTE SOUS JOUARRE
M. FAYOLLE Serge de LA FERTE SOUS JOUARRE
Mme PARIS Martine de LA FERTE SOUS JOUARRE
M. ARNOULT Robert de SEPT SORTS
Secrétaire de séance :
M. RIGAULT Pierre

***
Madame BELDENT aborde la question des modifications sollicitées par Madame
RICHARD, Monsieur BIMBI et Monsieur MORET aux comptes-rendus des conseils
communautaires des 28 et 31 janvier 2007.
Madame RICHARD préférerait que cette question soit remise au prochain conseil ; il est
convenu qu’une lettre lui sera adressée avec les modifications demandées et le texte de
la bande enregistrée.
***
 REALISATION DU COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE :
 Attribution du marché de maîtrise d’œuvre
Monsieur GEIST, en préliminaire, souhaite faire état du dossier remis aux délégués. Il
rappelle que Monsieur ROMANOW a assisté au jury qui a retenu l’un des quatre projets
présentés, projet largement sollicité.
Il commente le dossier de maitrise d’œuvre (plan de masse) en mettant l’accent sur le
fait que la majeure partie du bâtiment est en sous-sol, avec un hall d’entrée très
lumineux.
La mutualisation des places de parkings avec la commune de La Ferté sous Jouarre
s’étant révélée impossible, il incombe donc à la Communauté de Communes de verser à la
commune la somme nécessaire à leur réalisation ou de réaliser elle-même, les parkings
( 140 000 €).
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Cette dernière solution semble préférable, d’autant que la Communauté de Communes
est locataire du terrain, laissé libre par la Région au-delà de la piste d’athlétisme de la
Rochefoucauld.
Au coût des travaux et des études, s’ajoute aussi l’aménagement des espaces extérieurs
( 180 000 €). Le coût total est estimé à 2,696 millions d’€uros TTC.
Monsieur LA GRECA attire l’attention sur le fait qu’une étude de sol sera nécessaire
vraisemblablement ; ce dont convient Monsieur GEIST.
Madame BUSCH estime qu’une aide compensatrice peut être sollicitée auprès des
partenaires financiers (Région et Département) au titre de ces dépenses
supplémentaires.
Monsieur GEIST précise qu’il s’agit là de coûts de dépenses minima ; ces précisions
étant faites, il appartiendra au Conseil de se prononcer dans le cadre de l’ordre du jour.
***
Madame BELDENT précise que le Conseil s’il en est d’accord, devra également se
prononcer sur un certain nombre de dépenses d’investissement anticipées au titre du
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).
Puis, il est passé à l’ordre du jour.
***
TOUS SERVICES
 DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE :
 Année 2007
Madame La Présidente de la Communauté de Communes du Pays Fertois expose :
I – COMPTES 2006 DES SERVICES GENERAUX :
Il convient de mettre à nouveau l’accent sur le fait que les comptes de fonctionnement des Services
Généraux de 2006 sont en équilibre, un équilibre un peu plus marqué depuis 2006, mais encore très fragile
dans la mesure où les équipements nouveaux vont engendrer des charges de fonctionnement importantes
pouvant difficilement être compensées par les recettes actuelles de l’impôt.
Il convient donc que les délégués mènent une réflexion sur l’augmentation des dépenses nouvelles de
fonctionnement et la manière dont ils comptent les financer (recettes fiscales notamment).
*.*.*
CONSTAT :
Les résultats de l’exercice 2006 font apparaître les chiffres suivants (1), (avec les restes à réaliser) :


Section de fonctionnement :
o Dépenses :

5 761 846,60
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o
o




Section
o
o
o

Recettes :
Résultat :

6 317 460,75
+ 555 614,15

d’investissement :
Dépenses :
Recettes :
Résultat :

5 229 939,66
4 950 305,37
- 279 634,29

Résultat global des deux sections :

+ 275 979,86

Pour avoir une lisibilité correcte des disponibilités financières normales de la Communauté de Communes du
Pays Fertois, il convient toutefois de relativiser ce résultat de la section de fonctionnement 2006 dans la
mesure où la Communauté de Communes a reçu exceptionnellement deux versements annuels d’Eco
Emballages en 2006 (au titre des années 2005 et 2006) soit 244 000 € et 220 000 € (qui ne peuvent être
affecté qu’à la TEOM).
*.*.*
NOUVEAUX PROJETS :
Si l’on examine à présent les principales opérations envisagées en 2007 et 2008, selon les éléments connus à
ce jour (tableau ci-joint), plusieurs constats s’imposeront.
(1) Chiffres susceptibles de réajustements avec la Trésorerie Principale.
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Opérations et
année de programmation

SERVICES GENERAUX – Principales opérations envisagées en 2007 et 2008 (selon éléments connus à ce jour)
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
(non budgétées)
(non budgétées)
Observations

PISCINE - 2007

2 350 000
à
2 400 000
2 392 0001
(à actualiser)

CINEMA – (2007-2008)

SŒURS FRANSISCAINES - 2007
(aménagements lourds)

100 000 à
200 000

472 500 (Région)
460 000 (Département)
135 000 (DDR)
470 400 (TVA)
438 000 (Région) 30 %
438 000 (Département) 30 %
292 000 (CNC) 20 %
392 000 (TVA)
41 250 (Département)

Budget 2006 avec actualisation compte
tenu de travaux qui dureront jusqu’en 2008
au moins.

 100 000 €/an

Il s’agit d’un chiffre minimum de dépense
(compte tenu des incertitudes : parkings,
fondations,…..)

D.S.P.

- Nécessité d’un avenant Contrat de
Territoire (Région)2
- Problème du timing entre aménagements
et subventions

GYMNASE (…….)
CDC DU PAYS FERTOIS
CENTRE SOCIAL - 2007
(maitrise d’œuvre)

Budgété
A déterminer

Budgété

A déterminer

TERRAIN DE RUGBY 3

359 000

TOTAUX

5 351 000

70 000 à
210 000

Charges de
fonctionnement
supplémentaires

Nécessité d’inscrire au moins la maitrise
d’œuvre pour ne pas perdre la subvention
DDR (90 000 €)
Nécessité de savoir, outre une subvention
du CNDS, si subvention du Département
(accompagnement du collège)

 200 000 €/an
(travaux/personnel)
 50 à 100 000
d’aménagement léger
et mobilier en 2007
 100 000 €/an

A déterminer

3 349 150

1

1 460 000 (travaux) + 300 000 (parkings) + 220 000 (MOE)
242 500 (base Chapelle de Saint Jean)
3
à actualiser
2
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 Ces opérations vont engendrer :


des charges de fonctionnement importantes, estimées ici à  400 000 €/an, très partiellement en 2007
mais surtout à partir de 2008,



auxquelles il conviendra d’ajouter environ 200 000 € d’annuités d’emprunt supplémentaires,



soit 600 000 €, chiffre bien supérieur à ce que dégage le budget de fonctionnement.

Cette montée en charge des dépenses de fonctionnement impliquera donc la nécessité d’augmenter les recettes de
la Communauté de Communes (fiscales essentiellement).
*.*.*
SERVICES GENERAUX (annuités d’emprunt et frais de fonctionnement) :
Montant correspondant aux
équipements nouveaux :
- gymnase (2006)
- équipements ci-dessus

Total annuité
d’emprunt

Charges de
fonctionnement
nouvelles

Année

Montant actuel de
l’annuité d’emprunt
(pour mémoire)

2003

250 000

2004

266 000

2005

204 000

2006

139 000

2007

120 000

+ 55 000 (1)

= 175 000

100 000 (3)

2008

120 000

+ 110 000 (1) + 45 000 (2)

= 275 000

350 000 (4)

2009

119 000

+ 110 000 (1) + 90 000 (2)

= 319 000

400 000 (5)

2010

94 000

+ 110 000 (1) + 90 000 (2)

= 294 000

400 000 (5)

…
 2018

89 000

etc…

(1)
(2)

Emprunt signé en 2006 calculé sur un taux de 4 % particulièrement favorable.
Emprunt engendré par les nouveaux équipements ci-dessus, compte tenu de l’autofinancement possible en
2007.
(3) 4 mois (gymnase), 4 mois (bâtiment Sœurs Franciscaines), 4 mois (personnel école de musique), …
(4) 350 000 € : gymnase, sœurs franciscaines (frais de fonctionnement du bâtiment), école de musique (pour
100 000 €/an), piscine (6mois).
(5) 400 000 € : gymnase, sœurs franciscaines (frais de fonctionnement du bâtiment), école de musique (pour
100 000 €/an), piscine.
Ces différentes données montrent que le budget de fonctionnement n’est pas structuré (recettes fiscales
notamment) pour y faire face.
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Annexe 1
SERVICES GENERAUX
Opérations d’investissement non encore programmées

Pôle Social…………………………………………………….

Sommes à la charge de la CDC
dans les Contrats CLAIR
et de Territoire (pour mémoire)
128 250,00

CDC du Pays Fertois………………………………….

72 187,00

Salle de Sports de Saâcy……………………….

374 000,00

Solde Sœurs Franciscaines………………………

190 000,00

Salle de Sports de Changis…………………….

231 000,00
995 000,004

Ces chiffres qui engendreraient une annuité d’emprunt supplémentaire de 72 000 €, doivent être revus à la baisse,
d’autant plus que le Contrat CLAIR a été largement entamé, par le gymnase notamment.
COMPTES (1)
EAU ET ASSAINISSEMENT
ANNEE 2006
Les budgets Eau et Assainissement votés en excédent, demeurent largement favorables ce qui est bien dans la
perspective des futures grosses opérations : Effaneaux, Sept Sorts (station), application du nouveau Schéma
Directeur, Sainte Aulde, Puits de Chamigny,…
EAU (2006) :

Fonctionnement

Investissement

DEPENSES
Mandats
312 000
R.A.R.
Déficit
TOTAL
312 000

RECETTES
Titres
554 000
R.A.R.
Excédent
922 000
TOTAL
1 476 000

Mandats
R.A.R.
Déficit
TOTAL

Titres
R.A.R.
Excédent
TOTAL

397 000
107 000
20 000
524 000

355 000
36 000
391 000

+1 164 000

-133 000

ASSAINISSEMENT (2006) :

Fonctionnement

Investissement

DEPENSES
Mandats
649 000
R.A.R.
Déficit
TOTAL
649 000

RECETTES
Titres
1 333 000
R.A.R.
Excédent
1 422 000
TOTAL
2 755 000

Mandats
R.A.R.
Déficit
TOTAL

Titres
R.A.R.
Excédent
TOTAL

2 645 000
2 145 000
4 790 000

1 565 000
2 467 000
1 370 000
5 402 000

+2 106 000

+612 000

(1) Chiffres susceptibles de réajustements avec la Trésorerie Principale
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 soit 72 000 € d’annuité d’emprunt supplémentaire par rapport à ce qui est dit dans l’exposé.
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 Madame RICHARD fait état de deux opérations qu’il convient de prendre en compte au
titre du budget 2007 :


la réalisation de pontons sur la Marne à la suite de l’étude réalisée sur les bords de
Marne : Changis sur Marne, Saint Jean, Ussy, Saâcy et Nanteuil.
Cette opération est essentielle pour renforcer l’image touristique du Pays Fertois et ne
manque pas de retombées économiques.
Deux types de pontons sont proposés, de coûts très différents, et il convient de s’en
tenir aux ouvrages les moins coûteux.
L’aménagement des accès peut être pris en charge par les communes de la Communauté
de Communes, mais la maîtrise d’ouvrage unique confiée à la Communauté de Communes
paraît la solution la plus efficace, d’autant que l’opération peut être largement aidée
financièrement.
Les charges de fonctionnement seraient prises en compte par les communes.
Le coût de l’opération serait de 358 000 € HT (430 000 € TTC), aidée par la Région
(45 %), les Voies Navigables de France (10 %) et le Département mais uniquement au
titre du Contrat CLAIR, ce qui n’est pas évident compte tenu du nombre d’opérations
déjà prises en compte.
Les travaux pourraient être entrepris sur deux exercices, compte tenu notamment de
la charge de travail des services de la Communauté de Communes.
Madame BELDENT souhaite qu’une délibération spécifique soit prise sur cette
opération, accompagnée d’un plan de financement, au cours d’une toute prochaine
séance.

Madame RICHARD fait état de la seconde opération proposée par la Commission des Affaires
Economiques, à savoir la création d’un hôtel d’entreprises à Saint Jean les Deux Jumeaux.
Cette opération est essentielle pour répondre aux besoins manifestés d’implantation des
entreprises, et le site de Saint Jean offre de sérieux avantages, avec la proximité de
l’autoroute ; il convient de vérifier que cette opération puisse être réalisée compte tenu du
SDRIF, et de la réglementation d’urbanisme du secteur, et une étude très approfondie est
indispensable, d’un coût d’environ 100 000 €.
Monsieur BOISDRON donne lecture d’un document remis par Monsieur RIGAULT et relatif au
Schéma Directeur Marne Ourcq apportant un certain nombre de limitations à l’implantation
d’entreprises, en privilégiant les entreprises artisanales et locales et les opérations mixtes,
sur des surfaces de faible importance ( 5 000 m²).
L’objectif étant de maintenir l’activité locale.
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Il convient donc d’approfondir ce point quitte à amender le SDAU en temps voulu.
Madame RICHARD indique de le SDRIF sera mis à l’enquête publique prochainement, et qu’il
est loisible aux communes d’apporter toutes remarques utiles. Il convient de ne pas renoncer à
ce projet et l’étude y contribuera.
Monsieur RIGAULT précise que le Conseil Général avait souhaité la mise en œuvre de cette
zone lorsqu’il a été consulté sur le SDRIF mais que sa proposition n’a pas été suivie.
Monsieur SPECQUE souligne que la fermeture des établissements médicaux de Saint Jean a
porté préjudice à sa commune et qu’il lui importe de voir la population de sa commune
augmenter, et les opérations mixtes y contribuent.
***
Madame BELDENT fait observer que les projets d’investissement projetés de la Communauté
de Communes sont très importants et génèrent un emprunt substantiel malgré
l’autofinancement dégagé.
Madame RICHARD répond que le Conseil avait envisagé en 2006, la réalisation d’un audit des
finances de la Communauté de Communes au titre des exercices futurs, avec notamment la
prise en compte de l’évolution de la fiscalité. Madame RICHARD confirme qu’elle est favorable
à cet audit. Elle estime que la Communauté de Communes, au-delà de l’emprunt, dispose d’une
trésorerie importante et qu’il convient d’investir.
Pour Monsieur RIGAULT, la Communauté de Communes a devant elle, une quantité
d’investissements qu’elle ne pourra pas réaliser dans les délais.
Il est favorable à des investissements en 2007 avec une part notable d’autofinancement, mais
il constate que beaucoup d’opérations ont été ajoutées aux planifications initiales.
Pour lui, le problème de la Communauté de Communes est la section de fonctionnement : peu
d’excédent dégagé en tenant compte des recettes affectées (TEOM). Il faut donc trouver les
moyens d’augmenter les recettes de fonctionnement, car les opérations nouvelles vont
générer des dépenses. Il convient aussi d’analyser les moyens d’utiliser de façon optimale les
bâtiments existants : Centre Social, Communauté de Communes et Centre Socio Culturel, afin
de dégager des économies. Il convient d’inscrire en 2007 ce qui pourra être réalisé, et non
figurer une liste d’investissements. Il importe de maîtriser la tendance du budget quant à la
hausse des dépenses et donc des recettes de la section de fonctionnement.
Madame BELDENT confirme ce point de vue de n’inscrire que ce qui peut être réalisé.
Les premières analyses qui reposent sur la piscine et le cinéma font ressortir un
autofinancement important ( 900 000 €) et un emprunt complémentaire substantiel
également.
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Monsieur FURNARI estime qu’une politique d’investissement est importante avec les
possibilités d’emprunt existantes ; il convient de maîtriser les actions inscrites aux contrats
de cinq ans, et de prendre en compte les recettes qui seront générées par la Zone des
Effaneaux.
Monsieur FOURMY est tout à fait favorable à l’audit financier, c’est très important pour voir
clair, sur l’évolution future de la fiscalité notamment.
Il pense que l’on sous estime le coût de l’école de musique, et que les aides de nos partenaires
financiers ne sont pas éternelles.
Monsieur CELERIER met l’accent sur le caractère structurant des équipements projetés par
la Communauté de Communes ; ils influeront sur la population et son augmentation.
Madame RICHARD rejoint les remarques de Monsieur RIGAULT sur la réorganisation de
l’utilisation future des bâtiments existants ; elle rappelle l’intérêt pour les services de la
commune de La Ferté sous Jouarre de locaux techniques à l’arrière du bâtiment du Centre
Social.
Madame BELDENT souligne que la trésorerie de la Communauté de Communes est appelée à
être très entamée par les opérations en cours et projetées à court terme par la Communauté
de Communes, en Services Généraux, en Eau et en Assainissement.
Monsieur DELAITRE met l’accent sur la nécessaire prudence en matière de gestion financière
à moyen terme.
Pour Madame RICHARD, le bâtiment dit des Sœurs Franciscaines est utilisable en l’état et
sans coût.
L’étude rapide des bâtiments existants de la Communauté de Communes est essentielle pour la
maîtrise des coûts.
Monsieur FOURMY estime que le bureau et la Commission des Finances doivent étudier les
scénarii possibles avant de les présenter au Conseil.
Madame BELDENT estime que la DOB est aussi destiné à l’expression des délégués.
Pour Madame PIERRE, le problème structurel de la section de fonctionnement est évoqué
chaque année devant le Conseil, car il est essentiel ; les investissements font appel à des
idées, alors que le problème des ressources de fonctionnement oblige à s’interroger sur la
fiscalité de la Communauté de Communes et les changements qu’il faut y apporter.
Une réflexion en 2007 sur ce sujet est capitale car les problèmes surgiront en 2008 et 2009
avec la mise en service des nouveaux équipements et emprunts.
Madame BELDENT conclut en approuvant cette nécessaire réflexion.
Le Bureau et la Commission des Finances devront y veiller.
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Subventions aux associations :
Madame BELDENT indique que le bureau et la Commission des Finances ont fait des
propositions sur les demandes des associations.
Reconductions pour l’ACIF, les Bouilleurs de Cru, Sports et Loisirs pour Tous, l’AVIMEJ, Cap
Briard, le Comité de Jumelage et la Mission Locale.
L’association Coup de Pouce (Epicerie Sociale) sollicite une subvention de 12 500 € pour
laquelle le bureau et la Commission des Finances sont favorables.
 Monsieur RIGAULT rappelle que le budget de l’Eau 2007, comprendra l’opération relative à
la Zone des Effaneaux dont il explique les modalités principales.
Le Schéma Directeur d’Assainissement en cours d’étude sera, quant à lui, présenté au Conseil
vraisemblablement en avril pour, après l’enquête publique, être voté en fin d’année.
Dans cette attente l’opération de Sainte Aulde ne sera pas inscrite en 2007, ce que confirme
Monsieur RICHARD.
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
A L’UNANIMITE :
 prend acte de ce rapport.
***
SERVICES GENERAUX
 PROCEDURE DE MARCHE PUBLIC DE LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS :
Par délibération en date du 13 décembre 2006, le Conseil de la Communauté de Communes du
Pays Fertois a approuvé à l’unanimité :




L’évaluation des besoins à satisfaire,
Le lancement de la procédure d’appel d’offres ouvert dans les conditions prévues par le
Code des Marchés Publics ;
La durée du contrat et l’absence de lotissements.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des
marchés publics des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2006–975 du 1er août 2006 portant sur les Marchés Publics,
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Vu la délibération du Conseil de la Communauté de Communes du Pays Fertois en date du
13 décembre 2006 relative à l’évaluation des besoins à satisfaire,
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DECIDE A L’UNANIMITE :
 d’autoriser la Présidente à signer le marché avec l’entreprise qui sera retenue par la
Commission d’Appel d’Offres pour un montant maximum de 5 800 000 € HT (soit 6 119 000 €
TTC) pour la totalité de la durée du marché.
 d’autoriser la Présidente à signer tout avenant ou toute décision de poursuivre n’engageant
pas de dépenses supplémentaires hors actualisation ou révision.
***
 REALISATION DU COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE :
 Attribution du marché de maîtrise d’œuvre
Monsieur Le Président de la Commission « Affaires Culturelles, Sociales
Communication » expose une présentation globale du projet, financière notamment.

et

de

 Monsieur GEIST rappelle que le projet de délibération adressé aux délégués est un texte
type, soumis aux quatre partenaires de l’opération.
Il fait état du seul montant des travaux définis par la MOE (1 460 000 €) et que le Conseil
est appelé à voter sur le marché de maîtrise d’œuvre, qui comprend notamment une tranche
ferme.
Monsieur TARTAR estime que le montant des honoraires est élevé (14 %).
Madame TRUEBA VEYSSET, à la suite du Débat d’Orientation Budgétaire demande si ce
projet ne remet pas en cause partiellement les contrats CLAIR et de Territoire.
Madame BELDENT répond que cette question est essentielle dans la perspective des futurs
exercices. C’est un débat de fond.
Monsieur GEIST confirme ce point, mais pense également qu’il ne convient pas de retarder le
dossier de maîtrise d’œuvre vis-à-vis des trois autres partenaires.
Pour Madame RICHARD la question de Madame TRUEBA VEYSSET est pertinente mais le
Conseil, en ne délibérant pas, bloquerait le dossier déjà présenté au Conseil.
Ce projet est très avancé à son stade de la procédure.
Madame TRUEBA VEYSSET fait remarquer que la population s’interroge sur les projets
comme celui de Saâcy.
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Monsieur SPECQUE fait observer que le projet initialement aidé à 80 % ne l’est plus qu’à 50 %
environ.
Monsieur GEIST estime qu’il faudra écrire au Conseil Général et au Conseil Régional pour
solliciter une aide complémentaire, compte tenu des surcoûts importants.
Madame BELDENT souligne qu’il existe beaucoup d’incertitudes financières à ce jour – il ne
s’agit pas de chiffres définitifs, mais la Communauté de Communes bloquerait ce dossier à ce
stade de la procédure. Puis, il conviendra de réfléchir sur la base d’estimations affinées.
Pour Monsieur RIGAULT, le Conseil a déjà voté, le processus est engagé et il faudra être très
explicite si l’on faisait machine arrière.
Madame BELDENT propose que le Conseil prenne deux délibérations :
- sur le marché de maîtrise d’œuvre,
- sur la demande d’aide complémentaire auprès de la Région et du
Département, compte tenu du surcoût important constaté.
 1ère délibération :

Réalisation du complexe cinématographique : attribution du marché de maîtrise d’œuvre
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Marchés Publics, dans sa version issue du décret n° 2006-975 du 1er août
2006, et notamment ses articles 8, 70 et 74 ;
Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage public et à ses rapports
avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP),
Vu le rapport de présentation du Président de la communauté de communes du Provinois,
coordonnateur du groupement de commandes ;
Considérant que la Communauté de communes du Provinois, la Communauté de la Brie des
Templiers, la Commune de la Ferté Gaucher et la Communauté de communes du Pays Fertois
ont constitué un groupement de commande pour la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre
pour la réalisation de quatre complexes cinématographiques, et désigné la communauté de
communes du Provinois coordonnateur dudit groupement ;
Considérant que dans le cadre de la procédure de concours initiée par un avis d’appel public à
la concurrence en date du 15 septembre 2006, 5 candidats ont été retenus et invités à
présenter leurs offres ;
Considérant que lors de sa séance en date du 22 janvier 2006, le jury de concours a classé les
offres conformément aux critères de jugement des offres préétablis dans le marché ;
Considérant que le pouvoir adjudicateur, coordonnateur du groupement, a ensuite choisit le
lauréat du concours et procédé aux négociations ;
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Considérant que le lauréat, groupement dont Pierre CHICAN, architecte indépendant, est le
mandataire, estime le montant prévisionnel des travaux à 6 950 000 € H.T., et propose un
taux de rémunération de 14%, soit un forfait provisoire de rémunération de 973 000 € H.T.
pour l’ensemble des sites ;
Considérant qu’il convient, en application du VIII de l’article 70 du CMP, d’attribuer le marché
de maîtrise d’œuvre qui fait suite à ce concours ;
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
A LA MAJORITE ABSOLUE :
(3 Abstentions : Mr TARTAR, Mr CHATENOUD et Mme ROBCIS)
 décide d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de quatre complexes
cinématographiques à Coulommiers, Provins, La Ferté Gaucher et La Ferté-sous-Jouarre au
groupement dont Pierre CHICAN, architecte indépendant, domicilié 19 rue Martel – 75010
PARIS, est mandataire, pour un montant prévisionnel des travaux de 6 950 000 € H.T. et un
taux de rémunération de 14%, soit un forfait provisoire de rémunération de 973 000 € HT.
 2ème délibération :
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DECIDE A L’UNANIMITE :
 d’autoriser la Présidente à solliciter auprès du Département et de la Région les
subventions complémentaires correspondant aux surcoûts constatés de l’ouvrage.
***
SERVICE ASSAINISSEMENT :
 DEPENSES ANTICIPEES POUR LE CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT DES
INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIF :
Madame La Présidente de la Communauté de Communes expose qu’un certain nombre de
dépenses sont indispensables dès à présent pour la mise en place du SPANC :
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DESIGNATION
INFILTROMETRE A NIVEAU
CONSTANT
FRAIS D’EXPEDITION
INFILTROMETRES

NOMBRE

PRIX
UNITAIRE €
HT

MONTANT €
HT

4

620,00

2 480,00

4

25,00

100,00

TARIERE Ø 150 mm

1

211,00

211,00

TARIERE Ø 60 mm

1

171,00

171,00

1

25,00

25,00

1

1 150,00

1 150,00

FRAIS D’EXPEDITION
TARIERES
DETECTEUR DE NIVEAU DE
BOUES EPARCO
TOTAL

4 137,00
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DECIDE A L’UNANIMITE :

 d’autoriser ces dépenses anticipées.
***
Madame BELDENT clôt la séance.

La Présidente,

J. BELDENT

Affichage du compte rendu
Le …………………………………………….
La Présidente,

J. BELDENT
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