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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 janvier 2018
L’an deux mille dix-huit, le 15 janvier à vingt heures trente,
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, légalement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes
de FERE-CHAMPENOISE, en séance publique, sous la présidence de M. Bruno
LEGRAND.
Monsieur le Président procède à l’appel des délégués.
Etaient présents tous les délégués suivants :
COURJAN JF – GUILLAUME P. - NICLET I. - MATHELLIER JP. - GONCALVES A. –
MATHELLIE T. – JACOB M. – ROUSSELLE A - RADET C. – BOULARD R. - CHARLOT Y. –
JACQUET G. – LEGRAND B. – BREGEON C. - PETIT J. - BRETON P. - POUCINEAU E. –
REMY P. - PARENT S. – GORISSE G. – EGOT B. – GARNESSON P. – BROCQ D. - POIREL B.
– SIMONNET J. –DEBAIRE A. - DOC D. - LAURENT P. - BARBIER P.
MANCE V. a donné pouvoir à PETIT J.
BIJOT B. représenté par BROCQ D.
Excusés non représentés : MUSSET O. - RONDEAU P. - JACQUET P.
Monsieur Alain ROUSSELLE est élu secrétaire de séance.
A noter la présence de Mesdames GRAS et LAURENT.
Monsieur le Président demande s’il y a des observations sur le compte rendu du
Conseil communautaire du 11 décembre 2017. Aucun conseiller ne se manifeste. Le
compte rendu est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Président, annonce l’ordre du jour :

-

Autorisation de signature des marchés pour la construction de la maison de
santé à Pleurs
Renouvellement de la convention de mise à disposition du site de
Connantray à l’entreprise Euro Bengale
Modification de la régie piscine
Ouverture d’une ligne de trésorerie
Désignation de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants au
syndicat mixte fermé d’aménagement et de gestion des eaux (SMAGE) des
Deux Morin
Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un local
pompier pour le véhicule à Broussy-le-Grand
Projet de Maison de Services Au Public (MSAP)

-

***********
Rapports des commissions
Informations et questions diverses

-

-
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201801 01 Autorisation de signature des marchés pour la construction de la
maison de santé de Pleurs
Monsieur SIMONNET, Vice-président, annonce les choix de la commission d’appel
d’offres par corps de métier. Les montants de marché restent dans l’estimatif de
l’architecte.
Monsieur BROCQ s’interroge sur le montant des subventions accordées.
Monsieur le Président explique, qu’au début du projet, l’estimatif financier portait sur
60% d’emprunts et 40% de subventions. Aujourd’hui, la tendance est inversée,
environ 60% de subventions et 40% d’emprunt. Seule la subvention de l’Europe
(FEDER) reste en attente. Le montant total des subventions pourrait atteindre environ
70%.
Vu l’ordonnance du 23 juillet 2015, et le décret du 25 mars 2016, relatifs aux marchés
publics
Vu la délibération n°201401 15 du 28 janvier 2014 approuvant la réalisation de la
construction d’un pôle médical à Pleurs,
Vu la délibération n°201706 49 du 6 juin 2017 portant sur une vote de principe
autorisant la construction de la maison médicale de Pleurs,
Vu la délibération n°2017 11 76 autorisant la signature d’un avenant au marché de
maîtrise d’œuvre pour la maison de santé de Pleurs,
Considérant le plan de financement annexé à la délibération n°201701 04 du 9
janvier 2017 sollicitant les subventions pour ce projet,
Considérant les choix de la commission d’appel d’offres réunie le 12 janvier 2018
Après débat, le Conseil communautaire AUTORISE le Président à signer les pièces
liées marchés avec les entreprises suivantes :
Lot 1 « Terrassement » : attribué à l’entreprise Pothelet Allée Maxenu, 51530 PIERRY
pour un montant de
69 194,03 € HT
- une tranche conditionnelle
69 290,25 € HT
Soit un total de
138 484,28 € HT
Lot 2 « gros œuvre » : attribué à l’entreprise Faure Boulard 132 Rue Jean Jaurès, 51230
FERE-CHAMPENOISE pour un montant HT de 153 712,28 €
Lot 3 « Charpente » : attribué à l’entreprise BL Charpente 1 Ruelle de la grande haie
à l’hospice, 51310 ESTERNAY pour un montant HT de 33 800,00 €
Lot 4 « Couverture » : attribué à l’entreprise BL Charpente 1 Ruelle de la grande haie
à l’hospice, 51310 ESTERNAY pour un montant HT de 42 000,00 €
Lot 5 « Menuiseries extérieures » : attribué à l’entreprise Frechin Zone de l’étoile, 08300
RETHEL pour un montant HT de 86 744,00 €
Lot 6 « Menuiseries » intérieures attribué à l’entreprise Beau Masson 29 rue de la
République, 10510 GRIGNY LE SEC pour un montant HT de 35 414,44€
Lot 7 « Cloison doublage » : attribué à l’entreprise Asteria 2 rue de la gare, 10800
BUCHERES pour un montant HT de 44 500,00 €
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Lot 8 « Carrelage » : attribué à l’entreprise Système carrelage 29 rue de Reims, 51200
EPERNAY pour un montant HT de 27 464,55 €
Lot 9 « Electricité » : attribué à l’entreprise Eiffage Agence DELABARRE, ZI, 02400 AZYSUR-MARNE pour un montant HT de
57 349,32 € HT
- Option 1 : éclairage extérieure
6 700,00 € HT
- Option 2 : Porte, interphonie, vidéo
1 402,34 € HT
- Option 3 : Sonorisation
1 042,14 € HT
Soit un total de
66 493,80 € HT
Lot 10 « chauffage / ventilation » : attribué à l’entreprise Eiffage Agence DELABARRE,
ZI, 02400 AZY-SUR-MARNE pour un montant HT de 55 732,69 €
Lot 11 « Plomberie » : attribué à l’entreprise Pénigot 377 rue Guyot Prieur, 51230 FERECHAMPENOISE pour un montant HT 20 525,07 €
Lot 12 « Peinture » attribué à l’entreprise Broggi 4 rue de la Chaumière, 10100
ROMILLY-SUR-SEINE pour un montant HT de 16 092,62 €
Lot 13 « façade » : attribué à l’entreprise Vitte 9 avenue de Pogny, 77481 PROVINS
pour un montant HT de 10 950,00 €
Soit un total HT de marchés hors tranche conditionnelle et options de 653.479,00 € et
avec la tranche conditionnelle et options de 731.913,73 €.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité du Conseil communautaire.

201801 02 Renouvellement de la convention de mise à disposition du site de
Connantray à l’entreprise Euro Bengale
L’entreprise Euro Bengale est en cours de création d’une nouvelle société pour le site
de Connantray. Après avoir trouvé son partenaire bancaire, son dirigeant s’est
attaché à trouver des investisseurs privés. Afin de finaliser le montage financier et
technique, Monsieur le Président propose de renouveler la convention de mise à
disposition du site pour 4 mois.
Monsieur Thierry MATHELLIE s’interroge sur la situation financière du projet.
Monsieur le Président assure que son dirigeant, qu’il a eu dernièrement au
téléphone, s’est engagé sur un achat du site, début mars. Le prêt-relais souscrit par
la communauté de communes est à rembourser au 15 avril 2018. Des attestations
d’engagement seront demandées à l’entreprise. Le montage financier du projet
reste l’affaire de son dirigeant.
Vu la délibération n°201703 17 du 13 mars 2017 autorisant la signature d’une
convention de mise à disposition avec l’entreprise Euro Bengale
Vu la délibération n°201707 59 du 4 juillet 2017 autorisant le renouvellement de la
convention de mise à disposition jusqu’au 15 janvier 2018,
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Après débat, le Conseil communautaire
AUTORISE le Président à signer un avenant à ladite convention de mise à disposition
jusqu’au 15 mai 2018.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité du Conseil communautaire.

201801 03 Modification de la régie piscine
Monsieur Jean-Pierre MATHELLIER, Vice-président, explique que cette délibération a
pour but d’ajuster l’encaisse, surtout en début d’année lorsque le public achète les
cartes d’abonnement.
Compte tenu des recettes générées par la régie piscine, Monsieur le Président
propose d’augmenter le montant de l’encaisse autorisé à 2 400 € (au lieu de 450 €),
modifiant ainsi l’article 7 de la délibération n°2006/14.
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents
;
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 7 janvier 2014 autorisant le
Président à créer des régies intercommunales en application de l’article L 2122-22 al.
7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2003/18 en date du 31 mars 2003 instaurant la régie de recettes
pour l’encaissement des entrées piscine,
Vu la délibération n°2006/14 en date du 6 mars 2006 créant un fonds de caisse de la
régie de recettes piscine,
Après débat, le Conseil communautaire DECIDE
ARTICLE 1er : Il est institué une régie de recettes auprès du service Piscine de la
Communauté de Communes du Sud Marnais.
ARTICLE 2 : Cette régie est installée à la piscine Tournesol, rue de la Libération à FèreChampenoise (51230).
ARTICLE 3 : Cette régie fonctionne durant la saison d’ouverture piscine.
ARTICLE 4 : La régie encaisse les produits suivants :
Tickets entrée enfants et adultes
Abonnement Enfants et Adultes
Cartes de leçon enfants
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-

Cartes d’Aquagym
Ventes de glaces

ARTICLE 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants :
Monnaie fiduciaire (billets en euros)
Monnaie divisionnaire (pièces en euros)
Chèques bancaires ou postaux
ARTICLE 6 : Un fonds de caisse d’un montant de 50 € est mis à disposition du
régisseur.
ARTICLE 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 2 400 €.
ARTICLE 8 : Le régisseur est tenu de verser à la Trésorerie d’Anglure le montant de
l’encaisse dès que celui-ci atteint de montant maximum fixé à l’article 7, au moins
un fois par mois.
ARTICLE 9 : Le régisseur verse auprès de la Trésorerie la totalité des justificatifs des
opérations de recettes au minimum une fois par mois.
ARTICLE 10 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 : Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 12 : Le suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 : Le Président de la Communauté de Communes du Sud Marnais et le
comptable public assignataire sont chargés chacun en ce qui concerne de
l’exécution de la présente décision.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité du Conseil communautaire.

201801 04 Ouverture d’une ligne de trésorerie
Le Président de séance donne connaissance, aux Membres présents, du projet
envisagé par la Collectivité, objet de la présente demande de financement, à
savoir : l’ouverture d’une ligne de trésorerie permettant d’attendre le solde des
subventions DETR et Conseil départemental de la marne liées aux travaux de la
piscine Tournesol ainsi que le solde du paiement du terrain Zone Buisson Savin par
Imco Promotion.
Les Membres présents, après avoir entendu l’exposé du Président et après un
échange de vues :
1° - Prennent en considération et approuvent le projet qui leur est présenté,
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2° - Le Conseil Municipal décide de demander à la Caisse Régionale de Crédit
Agricole du NORD EST à Reims, 25, rue Libergier, la mise en place d’une ligne de
trésorerie d’un montant de 200 000 Euros, pour une durée d’un an, utilisable par
tranches de 15.000 € minimum. Remboursement anticipé possible à tout moment
sans pénalités, paiement des intérêts par périodicités trimestrielles, indexés sur
l’Euribor 3 mois + 0.90 %.
Taux plancher = marge.
Frais de dossier ou commission d’engagement de 0.20 %
3° - Ouvrent au budget de l’exercice courant les crédits correspondants aux frais
financiers,
4° - Prennent l’engagement, au nom de la Collectivité, d’inscrire en priorité, chaque
année, en dépenses obligatoires au budget, les sommes nécessaires au
remboursement des échéances ainsi que de créer et mettre en recouvrement, en
tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites
échéances,
5° - Autorisent la signature de tous les actes contractuels afférents à cette opération
et confèrent, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à son représentant
légal, Monsieur Bruno LEGRAND, Président, pour la réalisation de cette ligne de
trésorerie, la signature du contrat à passer et l’acceptation de toutes les conditions
de remboursement qui y seront insérées.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité du Conseil communautaire.

201801 05 Désignation de deux délégués titulaires et deux délégués
suppléants au syndicat mixte fermé d’aménagement et de gestion des eaux
(SMAGE) des deux Morin
Monsieur POIREL, Vice-président, explique les nouvelles modalités de
fonctionnement du SMAGE. Il précise que les réunions ont lieu en pleine journée et
souvent dans le département de la Seine-et-Marne.
Vu la délibération n°201612 120 du 5 décembre 2016 validant le projet de périmètre
du SMAGE et ses statuts,
Vu l’arrêté 2017/DRCL/BLI/110 en date du 27 décembre 2017 portant création d’un
syndicat mixte fermé d’aménagement et de gestion des eaux (SMAGE) des Deux
Morin,
Considérant que les communes de Bannes et Broussy-le-Grand sont concernées par
le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE),
Il convient de nommer deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour
siéger au sein du comité syndical du SMAGE.
Après débat, le Conseil communautaire désigne
Titulaires
Suppléants
POIREL Bernard
- GONCALVES Alain
GUILLAUME Patrick
- MATHELLIER Jean-Pierre
Cette délibération est adoptée à l’unanimité du Conseil communautaire.
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201801 06 Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition
d’un local pompier pour le véhicule à Broussy-le-Grand
Le véhicule, donné par le SDIS, a été remis en état. Ne disposant pas de place à
Bannes, il sera entreposé à Broussy-le-Grand chez Monsieur CARTON dont les biens
immobiliers sont en cours de cession. Le futur propriétaire, garagiste, est d’accord
pour continuer à garder le véhicule dans le hangar.
Monsieur le président explique la situation du pôle de Bannes / Broussy-le-Grand,
nécessitant la mise à disposition d’un garage pour entreposer le véhicule
d’intervention au 25 rue Saint Apollinaire à Broussy-le-Grand, chez Monsieur Francis
CARTON. Il convient donc de signer une convention pour le local de 123 m².
Vu la compétence de la communauté de communes en matière de secours et lutte
contre l’incendie
Considérant le projet de convention,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire
- Approuve les termes de la convention proposée
- Autorise le Président à signer la convention
Cette délibération est adoptée avec 29 voix pour et une abstention (Monsieur Gilles
JACQUET) du Conseil communautaire.
Monsieur POIREL, Vice-président, explique que la rencontre entre les pompiers de
Bannes et Broussy-le-Grand s’est bien passée. Un prochain don de véhicule du SDIS
permettra aux sapeurs-pompiers de Bannes de se déplacer à Broussy-le-Grand.
Lors du prochain conseil communautaire, il faudra envisager la restitution des remises
à pompe de Bannes, Broussy-le-Grand, Marigny et Thaas.
Monsieur GUILLAUME rappelle que la convention de mise à disposition d’un bâtiment
communal pour l’installation de l’antenne relais n’a pas encore été signée avec la
commune de Bannes.
Le débitmètre est actuellement sur la commune de Broussy-le-Grand. La prochaine
commune, à en bénéficier, est Corroy.

201801 07 Projet de Maison de Services Au Public (MSAP)
Dans le cadre l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) centre-bourg, la commune de
Fère Champenoise avait engagé d’une réflexion autour d’un point multiservice. Or,
la commune n’en a pas la compétence.
Monsieur le Président rappelle le cadre des Maison de Services Au Public (MSAP).
Ces structures regroupent en un seul et même lieu tous les services administratifs de
toutes les administrations. Elles sont de véritable lieu d’accueil, d’information et
d’orientation à destination des usagers des services publics, L’intérêt de cette
démarche consiste à la mise en commun de moyens matériels et humains. La
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collectivité signe une convention avec des opérateurs nationaux partenaires tels
que Pôle emploi, les Caisses nationales d’assurance maladie, vieillesse et allocations
familiales, la MSA, la Poste, GRDF.
Le financement se décompose à 50% par le porteur de projets, 25% par les
opérateurs et 25% par l’Etat si la MSAP est labellisée.
Monsieur le Président propose d’inscrire ce projet dans le cadre de l’intérêt
communautaire.
Vu la délibération n°2017/29-11/1 du 29 novembre 2017 de la commune de FèreChampenoise demandant à la CCSM d’inscrire le projet à examiner entre 2018 et
2020,
Après débat, le Conseil communautaire DECIDE d’inscrire ce projet dans le cadre de
l’intérêt communautaire.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité du Conseil communautaire.

Informations diverses
-

Transfert de la compétence scolaire

Monsieur le Président rappelle le contexte de la réunion avec les maires et le bureau
du 18 décembre 2017, dans laquelle une première approche budgétaire du transfert
de la compétence a été présentée.
Il propose de créer un groupe de réflexion composé de huit personnes maximum, les
représentants des communes où se trouvent les écoles, les référents scolaires ainsi
que les Président(e)s de syndicats. Cette commission aura pour objectif de
poursuivre le travail engagé à partir du diagnostic initial en vue d’un débat au sein
du conseil communautaire. Au-delà de l’aspect financier, se pose la question du
devenir de la compétence.
Monsieur JACOB, Vice-président, estime que chaque commune doit être
représentée au sein de la commission puisque celles-ci devront se prononcer au sein
de leur conseil municipal.
Sur le plan du calendrier, Monsieur le Président demande qu’une position soit prise
pour le 1er juin 2018.
Monsieur Thierry MATHELLIE, ainsi que d’autres conseillers, estiment que ce délai est
trop court. Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte pour prendre une
décision.
Monsieur SIMONNET, Vice-président, explique que le choix du 1er juin permet aux
communes de pouvoir délibérer sur la modification statutaire pour une intégration
de la compétence au 1er janvier 2019.
Monsieur GUILLAUME s’interroge sur l’utilité du transfert de cette compétence,
d’autant que le délai de 3 mois paraît court pour travailler le sujet.
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Monsieur le Président consent à élargir la commission avec un représentant par
commune et les président(e)s de syndicat. Il rappelle que l’objectif de cette
commission est de permettre à l’aboutissement d’une décision, quel que soit le
temps nécessaire. Un calendrier devra être fixé par le groupe de travail.
-

Don

La chorale intercommunale, en déplacement à Anglure le 16 décembre 2017, a
reçu un don de 364 €, versé au budget général de la communauté de communes.
-

Commission « piscine » du 16 janvier 2018

Monsieur Jean-Pierre MATHELIIER, Vice-président, rappelle que la commission se
réunira à la piscine.
-

Corps intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires

Monsieur le Président informe le Conseil communautaire de la démission de Monsieur
Patrice JACQUET en sa qualité de chef de corps intercommunal, et ce à compter du
31 décembre 2017.

Questions diverses
Pas de question
La date du prochain conseil communautaire est fixée le 5 février 2018.
La séance est levée à 21h15.
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