COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA REGION DE BAR.SUR-AUBE

,,J
tS

,

reloÀTde

Conseil de Communauté du 28 ianvier 2016
Note de synthèse sur les affaires soumises à délibération
Article 2Ll2-12du Code Général des Collectivités Locales
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1)

IEDE C0{!ü!ilÂCS

LANCEMBNT DE L'ETUDE SI]R LA PRISE DE COMPETENCE SCSLAIBE

Suite aux réunions publiques tenues l'an passé autour de la compétence scolaire, aujourd'hui exercée par
les communes, est apparu nécessaire la réalisation d'une étude par un cabinet extérieur spécialisé.

Aussi, dans le cadre de la mise en concurrence effectué, deux offres ont été reçues
présenté l'offre économiquement la plus avantgeuse.

et

le cabinet Calia a

Le cabinet Calia viendra présenter le lancement de l'étude et dérouler la méthodologie retenue dans le
cadre de cette étude.

2)

AVENANT AU MARCIIE DE LOCATION DE BUS

Monsieur le Président rappelle que depuis le 1"'septembre20l2,la collectivité a contractualisé avec la
société Lambert Location pour la location, sans chauffeur, de 12 + (1) bus scolaires climatisés de 59
places et équipés de ceintures de sécurité à toutes les places.
Ce marché public a été conclu pour une durée de 7 ans avec un loyer mensuel pour l'ensemble des bus
s'élevant à 30 540 € HT soit 36 648 € TTC. Le marché avait anticipé la règlementation liée aux personnes
à mobilité réduite, tous les bus devaient être pré-équipés UFR à compter du 1" septembre 2015 et une
augmentation mensuelle des loyers de 4 200 € HT soit 5 040 € TTC avait été prévue à cet effet.

Monsieur le Président précise que le Conseil de Communauté s'est positionné favorabiement ie
13 octobre 2015 pour la non application de l'augmentation prévue contractuellement jusqu'au
31 décembre2075 induisant une première moins value de 16 800 € HT.

La mise en place de système d'équipement permettant l'accesibilité aux personnes à mobilité réduite
n'étant pas imposée paf le Conseil Départemental, il est proposé de passer un avenant actant la non
application de l'augmentation contractuelle jusqu'à la fin du marché, soit jusqu'au 31 août 2019,
apportant une économie supplémentaire de 105 391 € HT.
Ces avenants représentent une moins-value globale de 5.30

o%

sur le montant global du marché.

La commission d'appel d'offres réunie le 21 janvier 2016 a rendu un avis favorable à la passation de cet
avenant n"2.

Il

est demandé, au Conseil de Communauté, d'AUTORISER, Monsieur le Président à signer l'avenant

n"2 avec la société LAMBERT LOCATION

3) RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS SI]R DES EMPLOIS NON
PERMANENTS POI]R FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT TEMPOR,{IRE
D'ACTfVITE (en application de l'article 3 - lode la loi no 84-53 du 26101/1984)
Vu la loi n"83-634 du

13

juillet

1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n" 84-53 üt26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 3-1o

;

Considérant que les besoins des services (piscine, ordures ménagères...) peuvent justifier l'urgence de
recrutement d'agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire

d'activité

;

La Commission gestion, formation du personnel, développement des services techniques et aménagement
du territoire a émis un avis favorable lors de sa réunion du 14 janviet 2016.

Il

est demandé au Conseil de Communauté de

:

lié à un accroissement temporaire d'activité dans les conditions fixées par l'article 3 1o de la loi
n"84-53 du 26 janvier 7984 précitée pour une durée maximale de 12 mois par anpendant une même
période de 18 mois.
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des
fonctions et de leur profil. La rémunération sera limitée à l'indice terminal du grade de référence.

4)

PARTICIPATION COMPLEMENTAIRE SANTE

Par délibération du 8 novembre 2072, le Conseil de Commuanuté a décidé l'instauration d,une
participation au risque prévoyance des agents souscrivant une assurance auprès d'organismes agréés.
Laparticipation est modulée suivant le montant brut du salaire des agents :
'/ Tranche 1 : salaire brut brut inférieur à 1 750 € : participation de l0 €
'/ Tranche 2 : salaire brut compris entre 1 750 € etz 300€ : particpation de 7,5 €
,/ Tranche 3 : salaire brut supérieur à 2 300 € : participation de 5 €.
Depuis sa mise en place, la participation a été généralisée à hauteur de 10 € sans tenir compte du brut
salarial de chaque agent. Monsieur le Président précise qu'aucun agent ne dépend de la tranche 3.
Aussi, il est proposé de forfaitiser le montant de la participation à 10 € quelque soit le montant du salaire.
Il est proposé au Conseil de Communauté de :

5)

VALtr)ER la participation

à hauteur de 10 € de la collectivité au risque prévoyance pour tous les
agents et ce quelque soit le montant du salaire brut. :

SPL

XpEMAT

Depuis plusieurs mois, les services administratifs transmettent en dématérialisation totale tous les actes
avec la Trésorerie.

Dans la continuité de cette dématérialisation, Monsieur le Président propose de convoquer de manière
électronique les délégués communautaires.

Chaque délégué recevra une convocation accompagnée des pièces (note de synthèse, compte-rendu) par
voie électronique sécurisée. Toutefois, tout délégué aura la possibilité, sur simple demande, de continuer
de recevoir la convocation ainsi que les documents l'accompàgnant en version
iapier par voie postale.
Pour cela, il est nécessaire de souscrire aux services Xconvoc et Xparaph de la société SpL Xdémat au
tarif annuel de ll7 € chacun. Le service Xparaph permettra égalerneni de signer électroniquement les
pièces des marchés publics completant ainsi toute la chaine de dématérialisation de la commande
publique.

Il

est demandé au Conseil de Communauté d'AUTORISER, Monsieur le Président, à signer les avenants
avec la société SPL Xdémat pour souscrire aux services de XConvoc et Xparaph.

6)

Monsieur le Président rappelle qu'un des axes de l'appel à projet des territoires à énergie positive pour la
croissance verte porte sur la rénovation énergétique des bâtiments publics.

Il

indique que pour des raisons temporelles, l'axe n'a pas pu être chiffré par manque de diagnostic

énergétique établi selon les règles de l,Ademe.

Un recensement avait été établi pour lister les communes interéssées par cette rénovation énérgétique.
L'établissement d'une. convention de groupement de commandes avec les communes interessées pour
lancer un marché de diagnostic enérgiques sur un nombre de batiments groupés permettra d,obtenir
ainsi
des tarifs avantageux.
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CONVENTIC)N CONSTITUTI\'E
D'UN GROUPEMENT DE COMII'ANDES
P(}UR UNE OPERATION D'AUDIT ENERGETICIUE
ENTRE LA COMMUNAUTE DE GOMMUNES DE LA REGTON
DE BAR.SUR-AUBE
ET GERTAINS DE SES COMMUNES SES ËTEIiBRES
COI{TIETIITION EHTRE

i|orsieur Gérad CARRIER

lritaire de la commune d'Ailleville, autorisé par

&a

municipal qr date du ---..----.---.---,

ëlibération du Gonseil

Claudine NOBLOT, Maire de la commune dArconülle, autorisée par la dÉlibératiut *t
Conseil municipal en date du -.-....-......-..,
Monsbur Alain MENNETRIER, Maire de la commune d'Arrentières, autorisé par la dêlibéraüon clt
Conseil municipal en date du ---..,.-.-....-..,

Iul&ne

ibrsiegr Denis NICOLO. Maire de la ærnmune

de Colombê le Sec, autorisé parla délbératkxt

êt

Gonseil municipal en date du --...------...-..,

itonsieur Pascal LEMOINE, Maire de la commune de Fontaine, autorisé par la délibératlrn du
Gonseil municipal en date du ---..--.......--.,

trionsieur Jean Paul VIDAL, tüaire de ta commune de Spoy autorisé par la délibéralion du Conseil
municipal en date du .-..--..---..----,
i,bnsireur ffiier JOBERT, lvlaire de la commune d'Urville autorisé par la dëlbéralion du Gonseil
municipal en date du ---..-..---.-"-.",
irlorsirur Ricahrd ENCINAS, Maire de la commune de Voigny par dêlibératinn du Consdl Mun'r*pal
en datedu

ET

,

Monsiqtr Daüd LELUBRE, Président de la æmmunautê de eofirmunes de lâ R€ion de
Bar-sur-Aube autorisé par la délibération du Conseil communautaire en &te du -----------------'
conviennent ce qui suit

:

ll est constifué entre les communes membres susvisêes et la Communauté de cornmunes de la
Région de Bar-sur-Aube un groupement de commandes rêgi par bs disposilions de tartide I &.t
Code des marcfiés pxrblics-

Arücle

I

: Obiet

Dans le cadre de l'Appel à projets purr mobiliser 200 « territoires à ênergie positive pour la
croissance verte, la Communauté de Communes de la Région de Bæ-sur-Aube a étê d&iaée
lauréate de I'appel à projeb « Territoires à énergie positive pour la qoissance verte et bénéficie à

cet efiet d'un appui financier pour un certain nombre d'actions. Parmi

æ

ac*iors figurait Ia

nânorratinn énergé*ique des bâtiments.

Ainsi, les communæ ontété sollk*têes à travers un questionnaire permeùtant de restser des proieÊ
visant la rérJuctisr de la consommaüon dênergie dans leurs bâtimenB pçrblics- Les huit oonmunæ
vhées par cette connentbn ont pr&enté des projets de travaux- La lfulisation de cæ dembrs d

corditionnêe à un di4nætic énergétique permettant de dêfinir non seuhrnent des p'econlsati<xts
de travaux mais enoore des propoaitions d'usage, de réglages-

Par ailleurs, la Communautê de communes doit réaliser des diagnostics thermiques sur ses
bâtim9n!9,._Le9-9!iagngs!ics ggyRés bénéficiant de subventilrns pour.ant aller jusqu'à Z0 % de h
part de I'ADEME, la Collectivité propæe d'étendre le diagndiaêneqétfiue âes'batiments à æs
huit communes et de recourir à un groupement de commarxdes.

dâxite à I'artide I du Gode des marchêç publiæ
permet une simplification des démarches, tout en permettant Ia rêalisaüon d"économies d"êcirellæ
La formule du groupement de commarde telle que

Article 2 : Fonctionnement
2-1 Désignation et rôle du coordonnateur
La Communauté de communes de la Rêgion de Bar-sur-Aube est drÉsignêe cornme coordonnatsrr
du groupement ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. Elle sea ctraigée de procéder au recueit
des besoins préalables à la mise en æuwe de l'organisaüon technique et idministrative de la
procâlure de consultation :

.

.
.
r
o
.

élaborer les documents de la ænsultation :
rc Avis d'Appel Puhlic à Ia Conqrrreræ ;
Règlement de Ia Consultatkm (sitères d'attribution)

lc
rc Cahierdes Chægæ;
r( Actes d'Engagement_

;

faire valider ces documents par l'ensemble dæ nembres du groupement;
assurer la publication de l'Avis d'Appel R-lblic à la Conanrrenæ ;
convoQUer et conduire les Éunbns de Ia ænrmission d'appel doftes, dêfinie à l'artide
2-2 de la présente convention ;
retenir l'offre économiquement Ia plus avantageuse après avoir rectreilli I'avis de ta
Commission d'Appel d'Ofte ;
informer les candidats du résuhat de la mise en cotrcurenoe.

La personne habilitée à représenter le coordonnateur s§nera le marctré pour te comse du
grlupement et le notifiera au titulaire.
Le coordonnateur sera chargé de I'exâxrtion du marchê et de son piement pour les prestatixrs qui
sont à sa charge.

Chaque membre du groupement sera chargé de t'exâx.rtion du marcfrê et de son paiement pour
prestations qui lui incombent.

tres

2-2 Commission d'appel d'offres
La présidence de la commission d'appel d'oftæ est assurée par te reprêsentant du coordonnaüerr
du groupement de commandes.
La commission d'appel d'offres du groupement est compæêe dun reprêsentant de chaque nrenrbre
du groupement ayant voix délibérative. Chaque membre cornmunQuera te représentaniqui siegera
à la commission d'appeld'offres.
Elle a un avis consultatif.

2€ Missions des membres
Le groupement de æmmandes est constTué par te coordonnateur et les communes d'AilleviHe,
Arconülle, Anentières, Colombé-le-sec, Fontaine, Spoy, Urville etVoigny, dênommées « membres
» du groupement de commandes, signataires de la présente oom,efition-

Les

memh

sont ctrargés

:

- de communiquer au coordonnateur une évaluat*rn de leurs hesoins
de la pocedure de marcfré puHic,

p*frhnrent

an lanænrsrt

- d'assurer la bonne ex&:ution du marché portant sur I'intiegmalité de burs besc*rs dans
et d'æsurer le paienrent des prestations corespqtdantes.

b dornaine

Article S-Adhêsion

Chque membre adhère au groupement de æmmardes en diptant h présære ænventbn pa
dëibêraüon de son asæmblêe délitÉrante ou parto*rte dâcision de finstânce autorisée. Une ooirie
de la dâibératftrn ou de Ia drâcision est notifiée au æordonnatqr du gnurpenrent de ærnrmn&s.
Article 4 - procàlure de dévolution des presbtiolæ
Groupenrent de commande en application de l'artide 8 du code des marc*rés

prbk.

Le marcfrê qui en dànulera sera passé selon la procédure adaptée, decrib à faÉide 28 du Gode
des Marchæ Publics.

Artide 5 - rsponsabililÉ du cærdonnateur
Le æordonnateur est responsable des missions qui lui sont oonfiéres par

h trêsente

conventkrn. Il

Ëra son afiaire de tor.rs les risques pouvant prevenir de son acfuité- ll eS seul responsaHe, vis-àvis des

ti+srs, de

tous dornmages de quelque nafure que ce scft décor.tant de

s

missir:ns.

Article 6 -durÉede la convention
Le groupencnt rcnd fin au terme de la durée du marcfié. Son existence dr*narre à ænpter
de la s[gnature de la prrâsente convention par les Frsonres dû]nenü hahiftËes à cet effet

Article 7 - contentietx
Toute oonrftestation relalive à t'interprétation ou à l'exâxrtion de la prÉsante corn erübn
du Tribunal Adminisfatif de Chalons en Champqne.

Faità Bar-sur-Aube en I exemplaires originauÇ

Il

est proposé au Conseil de Communauté

.

d'

b

:

AUTORISER, Monsieur le Président, à signer la convention de groupement de commande avec
les communes intéressées ainsi que toutes les pièces s'y rapportant

-

resrt

;

AUTORISER, Monsieur le Président à solliciter toutes les subventions auprès des différents
organismes

;

