CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 avril 2013
DUN LES PLACES
DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDRE DU JOUR :
1° Vote des budgets
2° Lancement des marchés publics d’appel à la concurrence pour les projets d’investissement
(Zone d’activité, Hangar de stockage OM, Extension du télécentre)
3° Questions diverses
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1° Vote des budgets 2013
Voir PJ

2° Lancement des marchés publics d’appel à concurrence
Local de stockage des camions communautaires
Monsieur le Président demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à lancer le marché
public d’appel à concurrence pour la réalisation des travaux pour le local de stockage des
ordures ménagères.
La procédure utilisée sera un procédure adaptée conformément à l’article 28 du code des
marchés publics.
Monsieur le Président propose en outre qu’une délégation puisse être donnée au bureau
pour définir le choix des entreprises qui seront retenues pour réaliser cet ouvrage.
Par ailleurs, il signale que des études complémentaires ont du être demandées pour la
réalisation des missions suivantes :
- contrôle technique,
- coordonateur sécurité protection de la santé,
- études géotechniques
- relevés topographiques
Il demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à mandater les cabinets d’études
correspondants pour exercer ces missions.

Création d’un atelier de menuiserie sur la zone d’activité
Monsieur le Président demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à lancer le marché
public d’appel à concurrence pour la réalisation des travaux pour la création d’un atelier de
menuiserie sur la zone d’activités de Lormes.
La procédure utilisée sera un procédure adaptée conformément à l’article 28 du code des
marchés publics.
Monsieur le Président propose en outre qu’une délégation puisse être donnée au bureau
pour définir le choix des entreprises qui seront retenues pour réaliser cet ouvrage.
Par ailleurs, il signale que des études complémentaires ont du être demandées pour la
réalisation des missions suivantes :
- contrôle technique,
- coordonateur sécurité protection de la santé,
- études géotechniques
- relevés topographiques
- mission de calcul de la réglementation thermique RT 2012
Il demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à mandater les cabinets d’études
correspondants pour exercer ces missions.
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Création d’une extension au télécentre
Monsieur le Président demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à lancer le marché
public d’appel à concurrence pour la réalisation des travaux pour l’extension du télécentre
de Lormes.
La procédure utilisée sera un procédure adaptée conformément à l’article 28 du code des
marchés publics.
Monsieur le Président propose en outre qu’une délégation puisse être donnée au bureau
pour définir le choix des entreprises qui seront retenues pour réaliser cet ouvrage.
Par ailleurs, il signale que des études complémentaires ont du être demandées pour la
réalisation des missions suivantes :
- contrôle technique,
- coordonateur sécurité protection de la santé,
- études géotechniques
- relevés topographiques
- mission de calcul de la réglementation thermique RT 2012
Il demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à mandater les cabinets d’études
correspondants pour exercer ces missions.

3° Questions diverses
Voirie 2013 (voir dossier joint)
TRAVAUX ROUTES STRATEGIQUES DU BOIS 2013– BRASSY

Monsieur le Président propose à l'assemblée le plan de financement pour le renforcement
du VC n°7 de Razou à la Montée pour une longueur de 1500 ml et demande son accord pour
solliciter les aides financières susceptibles d'être accordées .
Plan de financement :
Dépense : 63 610 €
Recettes : Subvention : Feder ( 40 % ) : 25 444 €
Conseil Général (15 % ) : 9 541.5€
Auto financement : 28 624.5€
TRAVAUX ROUTES STRATEGIQUES DU BOIS 2013– DUN LES PLACES

Monsieur le Président propose à l'assemblée le plan de financement pour le renforcement
de la VC 1 pour une longueur de 1200 ml et demande son accord pour solliciter les aides
financières susceptibles d'être accordées.
Plan de financement :
Dépense : 67 740 €
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Recettes : Subvention : Feder ( 40 % ) : 27 096 €
Conseil Général (15 % ) : 10 101€
Auto financement : 30 483 €
ATTRIBUTION DE LA DCE 2013

Monsieur le Président propose d’attribuer la DCE 2013 pour la réalisation des travaux de
voirie sur les communes suivantes :
Bazoches : 5 660 €
Marigny l’Eglise : 14 397 €
Brassy : 8 333 €
Pouques Lormes : 2081 €
Au total, le montant de la DCE 2013 perçu par la CCPM est de 30 471 €

Personnel communautaire
VOTE DE RATIOS « PROMUS-PROMOUVABLES »
Monsieur le Président informe l’Assemblée que de nouvelles dispositions ont été introduites par
la loi du 19 février 2007, d’application immédiate (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée)
et concernent les règles d’avancement des fonctionnaires territoriaux :
Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être
promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les
conditions pour cet avancement . Ce taux dit « ratio promus-promouvable », est fixé par
l’assemblée délibérante après avis du comité paritaire. Il peut varier entre 0 et 100%
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE
1. D’adopter le ratio suivant :
GRADE D’ORIGINE

GRADE D’AVANCEMENT

RATIO

Adjoint technique 1ère classe

Adjoint technique principal 2e
classe

100 %

Adjoint technique principal 2e
classe

Adjoint technique principal
1ère classe

100 %

2. D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires
3. D’inscrire les crédits suffisants au budget communautaire
AVENIR A DONNER AU POSTE DE SECRETARIAT SPANC

Monsieur le Président demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à finaliser avec les
structures compétentes (pôle emploi, mission locale) les discussions concernant la poursuite
du travail au sein de la communauté de communes de Mme Morgane DELFOSSE
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actuellement affectée au secrétariat du service SPANC pour la réalisation éventuelle d’un
emploi d’avenir. Cela nécessitera certainement une nouvelle organisation qu’il conviendra
de mettre en place, y compris par le moyen d’une mise à disposition avec d’autres
structures.
RECRUTEMENT DE PERSONNEL STAGIAIRE

Monsieur le Président propose de recruter en tant que stagiaire Monsieur Paul BENIZIO qui
est en fin d’études afin de réaliser un stage qui porte sur le suivi des projets
d’investissements et qui sera partagé avec la commune de Lormes.
Une indemnité de 436.05 € / mois sera versée, un logement sera mis à disposition.
La date de prise de fonctions est fixée au mardi 21 mai 2013 et se terminera le 31 octobre
2013.

Bâtiments communautaires
Auberge du Crescent
Afin de ne pas retarder l’installation éventuelle d’un porteur de projet à l’auberge du
Crescent avant l’été, monsieur le Président propose qu’une délégation puisse lui être
attribuée pour signer le bail commercial avec les repreneurs sous réserve de l’accord de
Monsieur le Maire de Marigny l’Eglise et du Vice Président en charge de l’économie.

Location 2 bis rue de Montigny
Monsieur le Président propose la signature d’un bail de location avec Mme DUVAL Alison
pour l’occupation d’un de nos logement situé 2 rue de Montigny. Le type de location sera un
3-6-9 avec un montant de loyer de 250 €/mois charges non comprises.
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