
 
 

 
 
 
  
 
 
L’an deux mille vingt et un, le deux décembre à dix-huit heures trente, les membres du bureau 
Communautaire de la Communauté de Communes Les Bertranges se sont réunis à Dompierre sur 
Nièvre sous la présidence de Monsieur Claude BALAND, Président de la Communauté de 
Communes. 

 
Présents :  
Monsieur Claude BALAND, Monsieur Jean-Claude CHARRET, Monsieur 
Marc FAUCHE, Monsieur René FAUST, Monsieur Eric JACQUET, Madame 
Dominique JOLLY-MEILHAN, Madame Christine HIVERT, Madame Sylvie 
THOMAS, Madame Bénédicte SURELLE Monsieur Henri VALES. 
 
Absents :  
Monsieur Sébastien CLEMENCON, Monsieur Jean-Pierre CHATEAU, 
Monsieur Gilles DEVIENNE, Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Éric 
GUYOT, Monsieur Philippe RONDAT 

 
 
 

I. AVIS 

1. Délibération sur le temps de travail et modification de l’action sociale du 

personnel 

 

L’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression 
des régimes dérogatoires à la durée légale du travail. La durée du temps de travail doit être 
harmonisée à 1.607 heures pour l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale. 

Dans ce cadre, les collectivités territoriales disposent d'un délai d'un an à compter du 
renouvellement de leur assemblée délibérante pour définir les règles relatives au temps de travail 
de leurs agents. 

Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition, soit le 1er janvier 
2022. 

Considérant que l’article 27 du règlement intérieur des services de la communauté de communes 

prévoit : 

« Article 27 : Jours de congé complémentaires 

Deux jours de congé complémentaires sont accordés par an à chaque agent par l’autorité territoriale. 

Ces deux journées supplémentaires de congé, liée au calendrier des jours fériés, pourront être posées à une date précise 

sur un panel de dates données en début d’année par la direction. » 

Il sera proposé au conseil communautaire de supprimer dans son intégralité l’article 27 du 
règlement intérieur prévoyant 2 jours de congés complémentaires afin d’appliquer strictement la 
règlementation relative au temps de travail des agents. 

 

COMPTE RENDU 
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE ORDINAIRE 
  Du 02 décembre 2021 

Nombre de conseillers, 
membres du bureau 
En exercice : 16 
Présents : 10 
Absents : 6 
Dont représentés : 0 
Votants : 10 

 



Le bureau communautaire est appelé à émettre un avis sur cette proposition, validée par le comité 
technique. 

Par ailleurs, dans un souci « d’améliorer les conditions de vie des agents publics et leurs familles, 
dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à 
faire face à des situations difficiles », il sera proposé au conseil communautaire de revaloriser le 
montant des chèques cadeaux attribués aux agents remplissant les conditions d’ancienneté. 

Il est proposé d’attribuer un chèques-cadeau aux agents à l’occasion des fêtes de fin d’année d’un 
montant de 150 € (pour les agents ayant un indice majoré supérieur ou égal à 350) ou 170 € (jusqu’à 
l’indice majoré 349), soit une augmentation de 50€ par an et par agent. 
 

Le bureau communautaire émet un avis favorable sur cette proposition, validée par le comité 
technique. 

 

2. Délibération sur la validation du CRTE 

 
Lors de la prochaine séance du conseil communautaire, il sera proposé l’adoption du contrat de 

relance et de transition écologique ci-annexé. 

Ce document signé entre l’Etat (Préfet), le PETR, les EPCI, la banque des territoires et le SIEEEN 

a pour objectif d’accompagner la relance de l’activité par la réalisation de projets concrets 

contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle et économique de tous les territoires 

(urbain et rural, montagne et littoral, métropole et outre-mer).  

Les CRTE s’inscrivent :  
● Dans le temps court du plan de relance économique et écologique avec des actions concrètes et 
des projets en maturation ayant un impact important pour la reprise de l’activité dans les territoires  

● Dans le temps long en forgeant des projets de territoire ayant pour ambition la transition 
écologique et la cohésion territoriale.  
 

Ce contrat repose sur un diagnostic du territoire et se décline en 3 axes stratégiques, déclinés eux 

même en orientations puis en opérations (fiche-projets). 

Le bureau communautaire émet un avis favorable sur le CRTE. 

 

3. Attribution d’une subvention à l’association Silo Ligérien 

 
La Communauté de Communes Les Bertranges souhaite accompagner l’émergence du projet de 
réhabilitation du silo à grains à La charité sur Loire construit en 1949 qui n’est plus exploité depuis 
1985 
En effet, elle place la question de l’innovation, de la transition durable et de l’accompagnement des 

porteurs de projet au cœur de ses préoccupations.  

Ce projet ambitieux permettant de tirer profit d’un terroir, associe un groupe de 7 agriculteurs 

céréaliers lié par l’association SILO LIGÉRIEN, et des professionnels de la brasserie. 

Outre les acteurs économiques de ce projet, le territoire pourra bénéficier du rayonnement d’une 

telle ambition. En plus du secteur agricole, ceux du tourisme, du patrimoine, de la culture et de 



l’architecture seront également mis en avant, vecteurs d’attractivité et de démonstrateur de la 

résilience d’un territoire rural. 

Ce projet, trouve toute sa place dans le Défi N°1 du Plan de Croissance Tourisme adopté, en 2017. 

Toute son ambition se mesurera par l’effet levier qu’il provoquera, offrant un rayonnement 

territorial, profitant à de multiples opérateurs et bénéficiant aux visiteurs par la richesse des 

expériences qui seront proposées. 

Une étude architecturale a été confiée à un architecte nivernais, accompagné d’un groupe 

d’étudiants en architecture. Elle a été financée par le groupe AXEREAL.  

Une autre étude de faisabilité technique et économique doit encore être réalisée, pour un coût 

prévisionnel de 16.000 €. Celle-ci sera financée par l’association SILO LIGÉRIEN. Il sera proposé 

lors de la prochaine séance du conseil communautaire d’attribuer une aide de 2 000€ à l’association 

SILO LIGERIEN dans le cadre de la compétence « promotion du tourisme ». 

Le bureau communautaire émet un avis favorable sur cette aide. 

 
II. DELIBERATIONS (par délégation) 

 
Délibération n° 2021-107 : Demande de subvention au titre de la DETR 2022 

Conseillers présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

10 10 10 0 0 0 

Vu le CGCT, 
Vu les statuts de la Communauté de communes Les Bertranges  
Vu la circulaire préfectorale, relative la D.E.T.R et la DSIL 2022 

La Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et la Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local (DSIL) applicables en 2022 permettent de financer des projets d'investissement.  

Concernant la DETR, Les objectifs fixés sont : 

 Accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre des politiques publiques 

 Favoriser les projets d’investissement des collectivités locales 

Concernant la DSIL, l’article L. 2334-42 du CGCT prévoit que toutes les communes et tous les EPCI à 

fiscalité propre ainsi que les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) peuvent bénéficier d’une 

subvention au titre de cette dotation. L’attribution des subventions au titre de la DSIL relève du Préfet de 

région. 

Elle est notamment destinée à soutenir les projets suivants : 

 Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ; 

 Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ; 

 Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ; 

 Développement du numérique et de la téléphonie mobile ; 

 Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ; 

 Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre 

d'habitants. 

Le Bureau Communautaire doit se prononcer sur les opérations à présenter et les classer par ordre de priorité.  

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire décide à l’unanimité, 
 



 De déposer des demandes au titre de la DETR et de la DSIL 2022 pour les projets suivants 

(à classer par ordre de priorité) : 

1- Travaux de sécurisation et d’amélioration de l’école de musique  
2- Travaux de redynamisation de la zone d’activités de Villemenant à Guérigny 
3- Travaux d’aménagement de la rue de la Verrerie à La Charité-Sur-Loire 
4- Travaux de réhabilitation d’un bâtiment pour l’aménagement d’une antenne de la 

Communauté de Communes à Guérigny  

 De valider les plans de financement suivants : 

 

 

 

 

Délibération n° 2021-109 : Demande de subvention et validation du plan de financement 
pour la communication Grand Public du Contrat Territorial des Nièvres 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

10 10 10 0 0 0 

 
Le Contrat Territorial des Nièvres 2023-2028 est aujourd’hui en phase d’élaboration et 2022 

marquera cette deuxième année d’élaboration. Son portage est assuré par la Communauté de 

Communes Les Bertranges, par convention d’entente avec sept autres intercommunalités 

permettant une mutualisation de moyens financiers.  



Le cœur du Contrat Territorial des Nièvres est constitué d’actions de restauration 

hydromorphologique des cours d’eau et de rétablissement de la continuité écologique. Cependant, 

afin d’améliorer la compréhension des opérations conduites, il est nécessaire de communiquer sur 

la démarche, en mobilisant des outils de communication diversifiés à l’attention de différents 

publics. Ces actions ont pour but d’impliquer les habitants du territoire à la protection de l’eau et 

les informer de ce que peut leur apporter le Contrat Territorial. 

 

Contenu des actions proposées : Communiquer sur le Contrat Territorial des Nièvres 

Cette fiche action a pour but de permettre de faire connaitre le contrat territorial par le grand public 

et de le sensibiliser à des thématiques liées à l’eau et à la biodiversité. 

3 axes sont proposés en 2022 : 

 La semaine « Les Pieds dans l’eau » : un rendez-vous annuel incontournable en matière 

d’environnement. C’est également un laboratoire pour de nouvelles formes d’animation, 

notamment le mélange « Nature/Culture » qui devrait permettre de toucher de nouveaux 

publics. Les thématiques abordées se veulent transversales et tout public. Pour 2022, le 

souhait est la réalisation d’une édition spéciale car cette année marquera la toute première 

édition de cet événement, suite à l’annulation de l’édition précédente. De plus, elle sera 

l’occasion d’informer le public de la mise en place du prochain Contrat Territorial et de 

soutenir l’ensemble de nos partenaires locaux. 

 

 La Communauté de Communes Les Bertranges souhaite également mettre en place de 

manière annuelle un festival relatif à la Nature et la Culture. L’objectif est d’avoir une 

fréquentation de 2000 personnes pour 2022. Cet événement serait une scène intéressante 

pour parler de la qualité de l’eau sur le territoire. 

 

 Initiation d’une réflexion autour de la réalisation d’une exposition photographique qui 

célèbrerait la rivière et qui pourrait mettre en avant les différents projets et travaux que 

nous réalisons. Cette exposition serait composée de plusieurs thématiques (restauration de 

cours d’eau, milieux humides, biodiversité, etc.) qui formeraient des blocs indépendants. 

Ainsi, nous pourrions exposer en extérieur différentes thématiques dans différentes 

communes du bassin versant. Plusieurs photographes sont très intéressés et nous 

souhaitons réaliser en parallèle un concours photo afin de faire participer les riverains. 

 Acquisition de panneaux pédagogiques déplaçable et d’une maquette sur le fonctionnement 

des cours d’eau seront également des enjeux importants avant le début du prochain Contrat 

Territorial. Ces outils permettront une meilleure sensibilisation des différents publics lors 

de nos animations. 

 

 Animations scolaires et des projets pédagogiques seront également proposées en 2022 dans 

les écoles relevant du périmètre du bassin versant afin de favoriser la sensibilisation chez 

les plus jeunes. Plusieurs classes bénéficieront d’un suivi approfondi. 

 
 

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire décide à l’unanimité, 
 



 De déposer un dossier de demande de financement auprès de l’Agence de l’Eau 

Loire Bretagne : un dossier pour la communication grand public et un autre pour 

la communication scolaire ; 

 De déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Région Bourgogne 

Franche Comté concernant la communication générale et scolaire.  

 De déposer un dossier de demande de subvention auprès du Département de la 

Nièvre. 

 De valider le plan de financement prévisionnel des actions de communication en 

2022 : 
 

Détail des opérations 
Montant 

(€ TTC) 

AELB* POT COMMUN 

Taux Montant Taux Montant 

Semaine « Les Pieds 

dans l’eau » 
6 000 € 50%** 2 500 €  3 500 € 

Campagne 

photographique et 

exposition 

4 800 € 50%** 2 000 €  2 800 € 

Acquisition matériel 3 600 € 50%** 1 500 €  1 700 € 

Education scolaire*** 5 000 € 50%** 2 500 € 50% 2 500 € 

Total 19 400 € 43,81%** 8 500 € 56,18% 10 900 € 

AELB* : Agence de l’Eau Loire Bretagne 

50%** : Subventions en hors taxes 

Education scolaire*** : Pour l’éducation scolaire, nous passons par des associations non 

soumises à la TVA.  

 D’autoriser M Le Président ou son représentant à signer toutes les pièces dans ce 

cadre 

 

 

Délibération n° 2021-110 : Demande de subvention et validation du plan de financement 
pour la fiche action n°31 du bassin versant des Nièvres 

 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

10 10 10 0 0 0 

 
Le Contrat Territorial des Nièvres, signé officiellement le 5 juillet 2016, s’est achevé juillet 2021.  

Depuis un an, a débuté le travail d’élaboration d’un second Contrat Territorial des Nièvre, prévu 

pour commencer en 2023 et se poursuivre jusqu’en 2028. Cet outil pluri-thématique, comprend 

des volets de restauration des cours d’eau conséquents. 



Une volonté de favoriser le changement des pratiques agricoles et de réfléchir au changement 

climatique et ses impacts sur le territoire constituent le cœur des opérations à mener pour la période 

2023-2028.  

Le portage du Contrat Territorial est assuré par la Communauté de Communes Les Bertranges, par 

convention d’entente permettant une mutualisation de moyens financiers avec les autres 

intercommunalités concernées par le bassin versant des Nièvres. Cette convention permet la 

constitution d’un pot commun alimenté par les intercommunalités adhérentes à la convention 

d’entente. 

Afin de pouvoir terminer dans de bonnes conditions le présent Contrat Territorial et réfléchir dès 

maintenant aux opportunités futures, il est nécessaire de déposer des dossiers de demandes de 

subventions auprès de nos financeurs.  

Cette demande de subvention entre dans le cadre de la Fiche action 31, « assurer la gestion, le 

suivi et l’animation du Contrat par une cellule rivière » : 

  Cette action concerne la poursuite de l’animation du Contrat Territorial au moyen d’une équipe 

rivière qui correspond à un Equivalent Temps Plein (ETP) d’animateur-chargé de missions, un 

ETP de technicienne de rivière et d’un quart temps (0,25 ETP) de secrétariat-comptabilité. 

En 2022, leurs missions seront principalement de s’assurer de la mise création et de la mise en place 

du Contrat Territorial 2023-2028. Ils auront également pour mission de terminer les travaux initiés 

en 2021. 

Dans la mesure du possible et si des aides financières convenables le permettent, des travaux de 

restauration de cours d’eau seront proposés sur le territoire. Les demandes de subventions de ces 

travaux permettront de financer une partie des postes.  

 
 

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire décide à l’unanimité, 
 

 De déposer un dossier de demande de financement auprès de l’Agence de l’Eau 

Loire Bretagne : un dossier pour la cellule d’animation, comprenant le poste à 

temps complet de le chargé de mission et le quart temps d’assistante de gestion, et 

un dossier pour le poste à temps complet de technicienne de rivière. Une 

participation forfaitaire est allouée pour les frais annexes (fonctionnement, 

structure…). 

 De déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Région Bourgogne 

Franche Comté. Cette demande concerne les postes à temps complet de chargé de 

mission et de technicienne de rivière. La participation des fonds régionaux ne 

concerne que les salaires chargés. 

 De déposer des demandes de subventions auprès du Fond Européen de 

Développement Régional. Une part des travaux de restauration, s’ils sont proposés, 

permettront de financer les postes. 

 De valider le plan de financement ci-dessous : 

 



 
 

 
 Les montants indiqués correspondent au plafond de dépense. 
AELB* : Agence de l’Eau Loire Bretagne 
CRBFC** : Conseil Régional Bourgogne Franche Comté  
FEDER*** : Fond Européen de Développement Régional 

 

 D’autoriser M Le Président ou son représentant à signer toutes les pièces dans ce 

cadre 

 

 

Délibération n° 2021-111 : Signature de la convention 2022 pour l'accueil des habitants de 
Pont Saint Ours de la commune d'Urzy sur Nevers Agglomération 
 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

10 10 10 0 0 0 

 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 

 
Détail des 

opérations 

Montant 

(€ HT) 

AELB* CRBFC**/FEDER*** POT COMMUN 

Taux Montant Taux Montant Taux Montant 

Cellule 

Animation 

Chargé de mission  

(Salaires chargés) 
40 000 € 50% 20 000 € 0% - 50% 20 000 € 

Assistante de 

gestion  

(Salaires chargés) 

11 300 € 50% 5 650 € 0% - 50% 5 650 € 

Frais de 

fonctionnement 
7 500 € 50% 3 750 € 0% - 50% 3 750 € 

Frais de personnel 11 200 € 50% 5 600 € 0% - 50% 5 600 € 

Total Cellule 

Animation 
70 000 € 50% 35 000 € 0% - 28,57% 35 000 € 

Technicien de 

rivière 

Chargé de mission  

(Salaires chargés) 
40 000 € 50% 20 000 € 0% - 20% 20 000 € 

Frais de 

fonctionnement 
3 000 € 50% 1 500 € 0% - 40% 1 500 € 

Frais de personnel 7 000 € 50% 3 500 € 0% - 40% 3 500 € 

Total Technicien 

de rivière 
50 000 € 50% 25 000 € 0% - 50% 25 000 € 

Total 120 000 € 50% 60 000 € 0% - 27,69% 60 000 € 



Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment la compétence Collecte et traitement des déchets 
ménagers ; 

 
Considérant que dans le cadre de l’exercice de leur compétence de collecte et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés, les collectivités ont équipé leur territoire de déchèteries pour la 
collecte des déchets occasionnels des usagers. 

 
 

Destinés à offrir un service de proximité aux usagers, ces équipements ont géographiquement été 
implantés de manière à desservir l’ensemble du territoire de la collectivité dans un rayon de 10Km. 
La portée de ces équipements reste toutefois confinée aux frontières territoriales, laissant de fait 
apparaitre des incohérences et des limites à un système de fonctionnement cloisonné. 

 
Suite à la dissolution du SYCTEVOM et à la reprise en régie directe de la gestion de la collecte des 
déchets ménagers de l’ensemble des communes de la Communauté de Communes, il est proposé 
de conventionner avec Nevers Agglo pour autoriser les habitants de Pont Saint Ours à URZY 
d’utiliser les déchèteries situées sur le territoire de l’agglomération. 

 
Cette mutualisation d’équipement sera facturée à la communauté de Communes les Bertranges en 
fonction du coût du service au prorata du nombre d’habitants concernés. 
 
Environ 36 habitants des Bertranges sont concernés par ce service. Le coût est estimé à 17.20 € 
par habitant soit 619.20€ par an. 

 
 

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire décide à l’unanimité, 
 

 D’accepter la signature d’une convention avec Nevers Agglo pour l’accès des 

habitants de Pont Saint Ours à URZY, aux déchèteries de l’agglomération pour 

l’année 2022 

 D’autoriser le Président à signer la convention 

 

Délibération n° 2021-112 : Signature d’une convention autorisant les habitants des 
communes d'Argenvières, Beffes et Saint-Léger-Le-Petit à utiliser les déchèteries 
Intercommunales  
 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

10 10 10 0 0 0 

 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment la compétence Collecte et traitement des déchets 
ménagers ; 

 
Il est proposé au bureau communautaire de renouveler la convention autorisant les habitants 
de la commune d’Argenvières de la Communauté de communes Berry, Loire, Vauvise à utiliser 
les déchèteries intercommunales exploitée par la Communauté de communes Loire, Nièvre et 
Bertranges, dans les conditions prévues par son règlement.  



Il est également proposé d’étendre cet accès aux habitants de Beffes et Saint Léger le Petit, à 
la demande du Président de la Communauté de Communes Berry, Loire, Vauvise. 
Cette convention ne vise que les usagers à titre particulier et ne permet pas l’accès au site des 
artisans et commerçants de ces communes. 
 
Le calcul de la participation financière de l’accès des habitants de ces 3 communes s’effectuera 
sur la base du coût d’exploitation des déchèteries ramené au nombre d’habitant de la 
communauté de communes Les Bertranges.  
 
A titre indicatif, le bilan d’exploitation pour 2020 s’élevait à 24,50 € par habitant.  
 
Ce coût à l’habitant sera multiplié par le nombre d’habitants d'Argenvières, Beffes et Saint-
Léger-Le-Petit (Population Totale année N-1). 

 
 

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire décide à l’unanimité, 
 

 De valider la convention ci annexée avec la CC Berry Loire Vauvise, 

autorisant les habitants des Communes d’Argenvières, Beffes et Saint-

Léger-Le-Petit à utiliser les déchèteries intercommunales 

  D’autoriser le Président à signer la convention ainsi que tous documents 

utiles dans ce cadre. 

 

 

Délibération n° 2021-113 : Signature d’une convention en matière d’immobilier 
d’entreprise avec la région Bourgogne Franche Comté 
 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

10 10 10 0 0 0 

 
Vu l’article L.1511-3 alinéa 3 du CGCT 
Vu les statuts de la Communauté de communes et notamment la compétence développement économique ; 
Les aides à l’immobilier d’entreprises, la location ou la vente de terrains relève désormais 

exclusivement du ressort des communes et EPCI. Il s’agit d’aides spécifiques pour lesquels le bloc 

communal est désormais seul à détenir une compétence de plein droit. Toutefois, conformément 

au troisième alinéa de l’article L.1511-3 CGCT, « La région peut participer au financement des aides et des 

régimes d'aides mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions précisées par une convention 

passée avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». 

Il y a donc nécessité d’une convention préalable entre l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale et la Région qui autorise cette dernière à intervenir sur des opérations 

d’immobilier d’entreprise et qui définit les conditions dans lesquelles a lieu cette intervention. 

Afin de permettre aux acteurs économique et touristiques du territoire de bénéficier d’aides 

régionales complémentaires aux aides apportées par la Communauté de Communes, Il est proposé 

de renouveler le conventionnement avec la Région BFC arrivé à échéance au 31 décembre 2021. 

Le projet de convention est annexé. 



 
 

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire décide à l’unanimité, 
 

 Valider la convention avec la Région pour l’accompagnement à 
l’immobilier d’entreprise ci-annexée, 

 

 D’autoriser le Président à signer la présente convention et tout 
document s’y rapportant 

 
 
Délibération n° 2021-114 : Signature constitutive de groupement de commande avec la 
Commune de Prémery pour l’aménagement de la place de l’Eglise 
 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

10 10 10 0 0 0 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés 
publics, 
Vu les articles L2113-6 à L2113-7 du Code de la commande publique ; 
Vu les statuts de la communauté de communes et notamment la compétence voirie d’intérêt communautaire ; 

Considérant l’utilité de conclure un groupement de commandes pour la passation et la signature 
d'un marché public de prestation intellectuelle pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre pour la 
réhabilitation de la place de l’église à PREMERY compte tenu du caractère à la fois communal et 
intercommunal des travaux. 
La mission de maîtrise d’œuvre portera sur les éléments suivants :  

- TRANCHE FERME : phase esquisse (ESQ), Avant-Projet sommaire (APS), Avant-Projet 

Détaillé (APD) et Permis d’aménager (PA) 

- TRANCHE CONDITIONNELLE : Phase projet (PRO)/ Assistance à la passation des 

contrats de travaux (ACT), phase (VISA)/ mission de direction de l’exécution des travaux 

(DET) et assistance aux opérations de réception (AOR). 

Un Ordre de service sera émis pour débuter chaque phase (Tranche ferme et tranche 
conditionnelle) 

 

Après en avoir délibéré, le bureau communautaire décide à l’unanimité, 
 

 De valider la convention constitutive de groupement de commande ci-annexée et 

notamment la définition des missions du coordonnateur du groupement 

 D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tout 

document nécessaire dans ce cadre, notamment le marché de maîtrise d’œuvre. 

 
 
 
 


