
 
 

Communes de Bragassargues, Gailhan, Liouc, Quissac et Sardan 
48, place des Arènes - 30260 QUISSAC 

 
    

Procès-verbal  
Séance du Comité syndical 

Jeudi 28 novembre 2019, à 18h30 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le jeudi 28 novembre à 18h30, les membres du Comité Syndical du SIRP du 
Coutach, régulièrement convoqués, se sont réunis, au siège du SIRP du Coutach, en session ordinaire, 
sous la Présidence de Monsieur Jean-Luc ABRIEU, Président.  
 
Date de la convocation : ................................................................................. 22 novembre 2019 
Date d’affichage de la convocation : ............................................................... 22 novembre 2019 
Nombre de membres dont le Conseil Syndical doit être composé : ................................. 10 
Nombre de délégués en exercice : .................................................................................... 10 
Nombre de délégués qui assistent à la séance :  .............................................................. 08 
Nombre de délégués votant : ............................................................................................ 09 
 
 

Étaient présents :  
Mesdames Lucile DESIR, Véronique LEFORT, Anaïs TOURNEREAU (arrivée à 18h35) 
Messieurs Jean-Luc ABRIEU, Jérôme BAGNOUL, Jean-Yves GROSMAITRE (départ à 20h), Damien 
NOGUIER et Jacky SIPEIRE 
 
Pouvoirs : De Monsieur Alain CODACCIONI à Madame Véronique LEFORT 
De Monsieur Jean-Yves GROSMAITRE à Monsieur Damien NOGUIER 
 
Absente excusée : Madame Isabelle ALBOUY ;  
 
En présence de : Madame  Christine SEGUIN PY ; Monsieur Philippe MIDOU d’ORFEOR 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur  Jean-Luc ABRIEU, Président 
Secrétaire de séance : Monsieur Jérôme BAGNOUL 
 
 
DEL19-11-28/059 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL DU 12 OCTOBRE 2019  
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 
Le Président rappelle que le procès-verbal du Comité syndical réuni le 12 octobre 2019 a été envoyé 
aux délégués syndicaux titulaires, aux suppléants et en mairie.  
Il précise qu’aucune observation n’a été formulée. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE à l’unanimité, 
 

 D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2019 
 
 



 
 
 
Arrivée de Madame Anaïs TOURNEREAU à 18h35 
 
DEL19-11-28/060 ADHÉSION AU SERVICE « PROTECTION DES DONNÉES » DU CENTRE DE GESTION 
DU GARD ET NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES (DPD) 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 
Le président expose au comité syndical le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la 
règlementation européenne (RGPD), proposé par le Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Gard (CDG30). 
Le règlement général européen de protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. 
Ce règlement apporte certaines modifications en matière de protection des données personnelles.  
 
Il responsabilise notamment les collectivités territoriales sur la protection des données qu’elles 

collectent et la sécurité des systèmes d’information. Il renforce les obligations des collectivités 
territoriales en matière de respect des libertés et droits fondamentaux des personnes vis-à-vis de leurs 
données.  
 
Le pouvoir de sanction de la CNIL augmente considérablement et le non-respect de cette 
réglementation entraîne des sanctions financières lourdes.  
La désignation d’un délégué à la protection des données (DPD) pour chaque collectivité territoriale 
devient obligatoire et il convient de se conformer à cette nouvelle réglementation. 
Considérant le volume important de ces obligations et le niveau d’expertise demandé en matière de 
protection de données, la mutualisation présente un intérêt certain. 
Par l’article 25 de la loi statutaire, le CDG 30 est compétent pour assurer tout conseil en organisation 
et conseil juridique. Il propose la mise à disposition d’un délégué à la protection des données (DPD) 
mutualisé pour accompagner la collectivité dans sa mise en conformité. 
 

Par la présente délibération, le Président propose d’inscrire  le SIRP du COUTACH dans cette démarche. 

Vu le règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des 
données (RGPD) ; 
Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, modifiant la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que le décret 
n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l’application de cette loi ; 
Vu la délibération du CDG 30 en date du 05 octobre 2018, créant le service « protection des données » 
du CDG 30, approuvant les conditions d’adhésion au service « protection des données » et les tarifs s’y 
rapportant ; 
Vu l’avis du comité technique du CDG30 en date du 24 octobre 2019 n°2019-10 CT452 portant mise 
en conformité du SIRP du Coutach au RGPD ;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE à l’unanimité 
 

 DE MUTUALISER ce service avec le CDG 30,  

 D’AUTORISER le Président  à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, 
et à prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la 
règlementation européenne et nationale en la matière, 
 

 D’AUTORISER le Président à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise 
en conformité avec la règlementation européenne et nationale 
 

 D’AUTORISER le Président à désigner le CDG30 « DPD personne morale » comme étant notre 
Délégué à la Protection des Données du SIRP 

 
 
DEL19-11-28/061 CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION DES SINISTRES LIÉS AUX RISQUES 
STATUTAIRES CONTRAT 2020 / 2023 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Marchés Publics ; 
Vu le code des Assurances 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ; 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissement territoriaux ; 
Vu la DEL19-10-12/059 relative à l’adhésion du SIRP du COUTACH au contrat groupe d’assurance 
statutaire du CDG30 pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2023, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE à l’unanimité, 
 

 DE DONNER délégation au Centre de Gestion pour assurer la gestion des sinistres liés aux 
risques statutaires de son personnel, pour lesquels la collectivité a adhéré au contrat cadre 
d’assurance souscrit par le Centre de Gestion 
 

 D’ACCEPTER qu’en contre partie de la mission définie dans la convention, le SIRP du Coutach, 
verse une contribution fixée à 0.25% de la masse salariale CNRACL et IRCANTEC, servant 
d’assiette au calcul de la prime d’assurance (TIB + NBI + IR + SFT) 
 

 D’AUTORISER le Président à signer la convention avec le centre de Gestion de la Fonction 
Publique territoriale du GARD 

 
 
 
 
 
 



 
 
DEL19-11-28/062 RECRUTEMENT D’UN VACATAIRE 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Monsieur le Président indique aux membres du Comité Syndical que les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. 
 
Monsieur le Président informe les membres du Comité Syndical que pour pouvoir recruter un 
vacataire, les trois conditions suivantes doivent être réunies :  
- recrutement pour exécuter un acte déterminé,  
- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement public,  
- rémunération attachée à l’acte. 
 
Il est proposé aux membres du Comité Syndical de recruter un vacataire pour effectuer 9 heures 
hebdomadaires et pour la période du 02 décembre 2019 au 19 juin 2020.  
 
Il est proposé également aux membres du Comité Syndical que chaque vacation soit rémunérée :  
- sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 21 €. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE à l’unanimité, 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à recruter un vacataire pour la période du 02 
décembre 2019 au 19 juin 2020  

 DE FIXER la rémunération de chaque vacation sur la base d’un taux horaire d’un montant 
brut de 21 €. 

 
DEL19-11-28/063 CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET DE LA CUISINE DE PRODUCTION 
AUTORISATION DE PROGRAMME /CRÉDITS DE PAIEMENT  
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 
Conformément à l’article L.2311-3-1 du CGCT (Code Général des Collectivités territoriales), les 
dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des Autorisations 
de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP). 
 
Cette procédure qui déroge au principe de l’annuité budgétaire permet à la collectivité :  

- d’ouvrir des crédits suffisants pour couvrir l’engagement dès le début des travaux, y compris 
les modalités de financement comme l’emprunt 

- de mieux visualiser le coût d’un programme étalé sur plusieurs exercices 
- d’améliorer le taux de réalisation de la section investissement 
- de réduire les restes à réaliser 

 
Vu la délibération du comité syndical du 6 octobre 2017 relative à la modification de la délibération du 
30 mai 2017 sur les contours du projet de restructuration des bâtiments scolaires,  
Vu la délibération DEL18 03 14/017 du comité syndical du 14 mars 2018 confiant la maîtrise d’œuvre 
de la construction de l’école maternelle et de la cuisine de production (dit groupe éducatif et de 
restauration) au groupement représenté par l’agence d’architecte HB MORE 

Vu la délibération DEL19-08-29/050 du comité syndical du 29 août 2019 confirmant le coût 
prévisionnel des travaux 5 093 000 € HT, valeur Juin 2017, hors options et un coût d’opération 
7 210 615 € HT valeur juin 2017  

Vu les arrêtés et notifications de subventions venant respectivement à ce jour de l’Etat, la Région, le 



 
 
Conseil départemental du Gard, l’ADEME, la CAF 
Vu les dossiers de demandes de subventions en cours auprès du GAL Cévennes et du FEDER 
 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré :  
 

DÉCIDE à l’unanimité  
 

 D’APPROUVER l’Autorisation de Programme /Crédits de Paiement suivant :  
 

Autorisation de 

programme n°1

Opérations groupe Montants 2020 2021 2022

Travaux 5 469 605 € 3 645 316 € 1 572 605 €              251 684 €           

Maitrise d'œuvre 338 959 € 198 197 €                   115 793 €               24 969 € 

Maitrise d'ouvrage et études 266 396 € 130 345 €                   125 701 €               10 350 € 

Aléas sur consultation 174 191 €                   174 191 € 

Aléas sur travaux 170 015 €                   170 015 € 

Equipements mobiliers 88 000 € 22 000 € 66 000 €                    

TOTAUX HT 6 507 166 € 3 995 858 €                2 224 305 €             287 003 € 

TVA 20%  (H assurances ) 1 278 694,50 €                 787 802 €                   434 026 €               57 401 € 

TTC 7 785 860 € 4 783 660 € 2 658 331 €              344 403 €           

p/m Assurances H TVA 113 693 €

Crédits de paiements 

 

 D’ACCEPTER le plan de financement prévisionnel suivant :  
 

Dépenses HT % Attribué 

Montant de 

l'opération
7 210 615 €        Etudes 1ère tranche 2ème tranche 3ème tranche 

Etat 800 000 €       11,1% 200 000,00 €     300 000,00 €    300 000,00 €      

Conseil départemental 714 552 €       9,9% 192 798,00 €      239 556,00 €    282 198,00 €      

Conseil régional 1 311 889 €    18,2% 1 311 889,00 €  

FEADER - GAL 64 000 €         0,9% en cours 64 000,00 €       

ADEME 29 910 €         0,4% 29 910,00 €       

Financement participatif 50 000 €         0,7% 50 000,00 €       

FEDER - Europe 241 147 €       3,3% en cours 241 147,00 €    

CAF 250 000 €       3,5% 102 900,00 €      147 100,00 €    

Autofinancement direct 274 155 €       3,8%

Emprunt 3 474 962 €    48,2%

7 210 615 €        229 910,00 €     295 698,00 €      1 041 803,00 € 1 894 087,00 €  

Montant Total HT 7 210 615 €        Total Financement 7 210 615 €    100,0%

Total estimé des aides 3 461 498 €    48,0% Total aides attribuées au 9/09/19 1 837 497,00 €  

Le 9/09/2019

CD 30 2019 192 798,00 €      

CD 30 2020 239 556,00 €      

CD 30 2021 282 198,00 €      

714 552,00 €     

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET DE 

GROUPE SCOLAIRE

Recettes

 

 D’INSCRIRE l’AP/CP « Construction du groupe éducatif et de restauration » au budget principal 
au chapitre « Opération d’équipement » 
 

 D’AUTORISER le Président à signer les documents y afférent. 
 
 



 
 
DEL19-11-28/064  DÉCISION DE RECOURIR À UN PRÊT RELAIS ET UN PRÊT À LONG TERME POUR LA 
CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET DE LA CUISINE DE PRODUCTION (DIT GROUPE 
ÉDUCATIF ET DE RESTAURATION) 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 
Le Président rappelle que le 8 octobre 2019, une réunion de travail s’est tenue en présence de Monsieur 
GUERIN, adjoint aux finances à la mairie de Quissac. Ce dernier a présenté aux délégués la situation 
financière du projet étudiée au cours de plusieurs réunions de travail téléphoniques avec M.MIDOU, 
conseiller financier d’ORFEOR et les services du SIRP.  
 
Au vu du montant de subventions obtenues, le Président expliquera qu’afin d’assurer l’intégralité du 
financement de construction du nouveau groupe éducatif et de restauration, il y a lieu de recourir à 
des emprunts. 
Compte tenu des montants empruntés, et selon les informations du conseiller financier, il est proposé 
au comité syndical d’avoir recours à deux types de produits financiers :  

- un prêt à court terme de 4 ans de  3 200 000 euros  adossé au montant du FCTVA et aux 
subventions 

- un prêt à long terme de 3 900 000 euros permettant de payer le reste des coûts de l’opération  
 
Le Président précise que le montant de sommes empruntées par le SIRP donne lieu à un bouquet 
d’offres par plusieurs banques. 
 
Les banques consultées sont les suivantes :  
LA BANQUE POSTALE - LA CAISSE D’ÉPARGNE - LE CRÉDIT AGRICOLE - LE CRÉDIT MUTUEL - LA SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE 
 
Le cahier des charges est le suivant :  
 
« Ce programme d’investissement, dont les travaux s’échelonneront sur les exercices 2019 à 2022, 
nécessitera le recours important à l’emprunt. Aussi, nous sollicitons votre établissement pour couvrir 
tout ou partie du besoin de financement.  

Le volume de financement sollicité s’élève à 3 900 000 € sous forme d’emprunt long terme mobilisable.  

A ce besoin long terme s’ajoute un besoin moyen terme pour le portage des subventions et le 
reversement du FCTVA, sous forme de Crédit Relais à hauteur de 3 200 000 €. 

Pour le financement long terme, le SIRP souhaite que le(s) contrat(s) réponde(nt) aux critères suivants : 

- Phase de mobilisation :  
o jusqu’au 31/12/2021, 
o mobilisable en plusieurs tirages sans limite de nombre, 
o Paiement trimestriel des intérêts 
o Indexation : Taux fixe ou variable + marge 
o avec possibilité de consolider tout ou partie à des dates choisies pour caler les 

échéances du prêt en fonction des dépenses du SIRP, 
- Phase de consolidation :  

o Durée de 30 ans 
o A taux fixe uniquement 
o Périodicité trimestrielle 
o Amortissement progressif du capital (= échéance constante) 
o Remboursement anticipé possible à chaque échéance 

 
 



 
 
Pour le Crédit Relais, les caractéristiques attendues sont suivantes : 
 

- Montant : 3 200 000 € 
- Durée : 4 ans 
- Paiement trimestriel des intérêts 
- Mobilisable en plusieurs tirages sans limite de nombre 
- Remboursement du capital in fine avec possibilité de remboursements anticipés libres et 

sans pénalité en fonction des subventions et FCTVA perçus par le SIRP 
- Indexation : Taux fixe ou Euribor 3 mois + marge 

 
Dans les critères de choix du (ou des) partenaire(s) financier retenu(s), la souplesse du produit et sa 
performance financière seront les critères prépondérants. 
En complément du dossier de présentation, ont envoyés aux banques : 
 

- Un cahier des charges exhaustif retraçant au mieux le besoin du SIRP ainsi que des 
demandes de cotations à taux fixe. 

- Le Budget Primitif 2019  
- Le Compte Administratif 2018  
- Les statuts 

 
Vu la délibération DEL19-11-28 / 063 relative à la construction de l’école maternelle et de la cuisine de 
production : autorisation de programme /crédits de paiement  
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE à l’unanimité 
 

 D’AVOIR RECOURS à un prêt relais à court terme de 3 200 000 euros et un prêt à long terme 
de 3 900 000 euros 
 

 D’AUTORISER le Président à faire procéder à la consultation des banques 
 

 DE MANDATER Monsieur Philippe MIDOU d’ORFEOR pour procéder à cette consultation et à 
l’analyse des offres 
 

 D’AUTORISER le Président à signer les documents y afférent. 
 
DEL19-11-28/065  CHOIX DES BANQUES POUR UN PRÊT RELAIS DE 3 200 000 €  
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 
Le Président rappelle que conformément à la délibération DEL19-11-28 / 064 et aux règles en vigueur, 
une consultation a été lancée auprès de cinq banques le vendredi 25 octobre 2019 avec une date de 
remise des offres le 14 novembre 2019, à 17h. La date de validité des offres doit être d’au moins 15 
jours 
 
Les banques consultées sont les suivantes :  
LA BANQUE POSTALE - LA CAISSE D’ÉPARGNE - LE CRÉDIT AGRICOLE - LE CRÉDIT MUTUEL - LA SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE 
Les offres des banques sont les suivantes :  

- Le Crédit Mutuel et la Société générale n’ont pas fait d’offre 
- La Caisse d’Épargne – Le Crédit Agricole et la Banque postale ont présenté une offre 

répartie comme suit  



 
 
 
Le Président informel es délégués qu’au vu des réponses obtenues et des besoins de financement du 
SIRP, il propose de garder les trois offres comme suit :  
 

- La Banque postale pour un montant de 1 200 000 euros 
- La caisse d’Épargne pour un montant de 1 000 000 euros  
- Le Crédit Agricole pour un montant de 1 000 000 euros 
 

Les conditions sont les suivantes, toutefois, la plus-value éventuelle sur les frais bancaires de la Caisse 
d’Epargne sera recalculée de manière plus précise et donnée ultérieurement : 
 

 
 
Vu la délibération DEL19-11-28 / 063 relative à la construction de l’école maternelle et de la cuisine de 
production : autorisation de programme /crédits de paiement  
Vu la délibération DEL19-11-28 / 064 relative à la décision de recourir à un prêt relias et un prêt à long 
terme pour la construction de l’école maternelle et de la cuisine de production  
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE à l’unanimité  
 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les pièces nécessaires à la contractualisation de 
ces prêts relais  auprès de la Banque Postale, La Caisse d’Épargne et le Crédit Agricole  selon 
les conditions détaillées ci-dessus  

 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à effectuer sans autre délibération les tirages et 
remboursements relatifs aux prêts relais dans les conditions prévues par lesdits contrats. 

 
 
DEL19-11-28/066  CHOIX DES BANQUES POUR UN PRÊT À LONG TERME DE 3 900 000 € 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 
Le Président rappelle que conformément à la délibération DEL19-11-28 / 064 et aux règles en vigueur, 
une consultation a été lancée auprès de cinq banques le vendredi 25 octobre 2019 avec une date de 
remise des offres le 14 novembre 2019, à 17h. La date de validité des offres doit être d’au moins 15 
jours 
 
Les banques consultées sont les suivantes :  
LA BANQUE POSTALE - LA CAISSE D’ÉPARGNE - LE CRÉDIT AGRICOLE - LE CRÉDIT MUTUEL - LA SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE 
 



 
 
Les offres des banques sont les suivantes :  
 

- Le Crédit Mutuel et la Société générale n’ont pas fait d’offre 
- La Caisse d’Épargne – Le Crédit Agricole et la Banque postale ont présenté une offre 

répartie comme suit  
 
Les conditions sont les suivantes, toutefois, la plus-value éventuelle sur les frais bancaires de la Caisse 
d’Epargne sera recalculée de manière plus précise et donnée ultérieurement : 

 
 
Le Président informe les délégués qu’au vu des réponses obtenues et des besoins de financement du 
SIRP, suite aux précédentes consultations avec les élus et à l’analyse des offres, le Président propose de 
retenir un montage permettant les annuités les moins fortes pour les communes : soit trois emprunts 
à long terme de 30 ans selon les conditions détaillées dans le tableau ci-dessus et répartis comme ci-
dessous : 

- La Banque postale pour un montant de 1 900 000 euros 
- La Caisse d’Épargne pour un montant de 1 000 000 euros  
- Le Crédit Agricole pour un montant de 1 000 000 euros 

 
Un débat prend place sur les montants à emprunter au vu des besoins réels. Une anticipation des 
différents aléas d’entraîner des besoins de fonds plus importants engage à la prudence et renforce le 
choix d’emprunter le montant prévu. 
Monsieur SIPEIRE regrette de ne pas diminuer le montant de l’emprunt long terme aussi il s’abstiendra.  
 
Vu la délibération DEL19-11-28 / 063 relative à la construction de l’école maternelle et de la cuisine de 
production : autorisation de programme /crédits de paiement  
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE  
Pour : 8 – Abstention : 1 (délégué de Gailhan) 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les pièces nécessaires à la contractualisation des 
trois prêts à long terme sur 30 ans auprès de la Banque Postale pour 1 900 000 euros ; la Caisse 
d’Épargne pour 1 000 000 euros et le Crédit Agricole  pour 1 000 000 euros selon les conditions 
détaillées ci-dessus  
 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à effectuer sans autre délibération les tirages et 
remboursements relatifs aux prêts longs termes dans les conditions prévues par lesdits 
contrats. 

 
 
 



 
 
DEL19-11-28/067  RECONDUCTION DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE DE 600 000 € AUPRÈS DE LA CAISSE 
D’ÉPARGNE 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 
Pour mémoire, le Président rappelle au Comité syndical qu’un emprunt à court terme de 600 000€ avait 
été voté au budget primitif 2018. Cet emprunt n’ayant pu être contracté en 2018, le comité syndical du 
19 octobre 2018 a voté l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 600 000 € auprès de la Caisse d’Épargne 
L-R, active à partir du 5 décembre 2018 et qui doit être remboursée le 5 décembre 2019. 
 
Comme prévu, cette ligne de trésorerie a permis de financer les dépenses du groupe depuis fin 2018 
d’éviter ainsi une rupture de paiement avant l’attribution des emprunts.   
 
A ce jour le montant à rembourser le 5 décembre 2019 est de 479 026 € (600 000€ - 120 974 €)  
Au 30/10/2019, le coût de fonctionnement de la ligne de trésorerie était de 5 135,25€. 
 
Compte tenu du contexte du projet,  la consultation des banques n’a pu être préparée qu’à la rentrée.  
De ce fait, l’emprunt relais permettant de rembourser la ligne de trésorerie au 5 décembre 2019 n’ayant 
pu être signé dans les délais, le SIRP est dans l’obligation de contracter une nouvelle ligne de trésorerie 
pour rembourser la première. 
 
La Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a proposé de mettre à disposition du SIRP une ligne de 
trésorerie Interactive de 600 000€ pour la période du 5 décembre 2018 au 5 décembre 2019 selon les 
conditions suivantes : 
 
La LTI se gère via internet pour les tirages/remboursements et le suivi des intérêts. Les échéances 
seront payées mensuellement.  
 
Le taux est variable : Euribor 1 semaine assorti d'une marge de 1.06%.  
Le montant des frais de dossier est de 900 € prélevé en une seule fois. 
La commission de non utilisation est de 0,10%  
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE à l’unanimité 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le contrat de ligne de trésorerie de 600 000€ avec 
la Caisse d’Épargne L-R aux conditions détaillées ci-dessus 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à effectuer sans autre délibération les tirages et 
remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par 
ledit contrat 

 
Départ de Monsieur MIDOU 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DEL19-11-28/068  ATTRIBUTION DES LOTS N°2 DÉMOLITION – N°3 GROS ŒUVRE – N°5 
ÉTANCHÉITÉ – N°6 MENUISERIES EXTÉRIEURES - N°13 CHAUFFAGE VENTILATION – N°14 
COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES –– N°16 PHOTOVOLTAÏQUE POUR LE MARCHÉ DE 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET DE LA CUISINE DE PRODUCTION 
SELON UNE PROCÉDURE AVEC NÉGOCIATION AVEC PUBLICITÉ  
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 

La consultation des lots cités en objet a été passée en procédure avec négociation avec publicité. 
Les candidatures ont été agréées par délibération DEL19 07 24 044 relative à l’autorisation au 
Président de nommer les candidats en date du 24 juillet 2019.  

Les dossiers de consultation des entreprises ont été adressés aux candidats le 27/07/2019 pour 
une remise des offres le 17/09/2019 à 12h. Des réunions de négociation ont été menées le 9 et le 
18 octobre 2019 avec tous les candidats ayant remis une offre (hormis pour le lot n° 16 où les 
négociations se sont déroulées avec l’unique candidat par échange de courrier). 

Le candidat GAZAN agréé en phase Candidature n’a pas remis d’offre. 

Le rapporteur propose de retenir les variantes obligatoires suivantes : 

 Variante obligatoire n° 01 « Préau élémentaire n° 02 », devant le bloc administration 
 Variante obligatoire n° 02 « Préau élémentaire n° 03 », devant les salles de classes 
 Variante obligatoire n° 06 « Lave-batterie », uniquement pour la CTA 

INITIAL FINAL
Optimisation 

par négociation

Lot Intitulé

Estimation MOE 

Montant HT / 

Lot

ENTREPRISES
MONTANTS BASE  

H.T.

MONTANT BASE + 

Variante 01 + 

variante 02

MONTANT BASE + 

Variante 01 + 

variante 02

02 Démolition 38 500,00 € HORIZON BTP 55 852,31 € 65 752,31 € 55 852,31 € 9 900,00 €

03 Gros œuvre 867 000,00 € BATRI DIAZ 876 069,35 € 951 151,35 € 878 981,35 € 72 170,00 €

05 Etanchéité 232 000,00 € ODL 248 003,00 € 271 260,00 € 258 995,00 € 12 265,00 €

06
Menuiseries 

extérieures
408 000,00 €

EN COURS DE 

CONSULTATION
408 000,00 €

13 Chauffage ventilation 1 037 000,00 € THERMATIC SAS 916 888,08 € 965 203,76 923 669,96 € 41 533,80 €

14 Cforts Cfaibles 396 000,00 € DAUDET 324 949,17 € 341 553,92 € 328 321,17 € 13 232,75 €

16 Photovoltaique 63 000,00 € K-HELIOS 63 349,00 € 63 349,00 € 63 349,00 € 0,00 €

3 041 500,00 € 2 893 110,91 € 2 658 270,34 € 2 509 168,79 € 149 101,55 €TOTAL GENERAL

 
La consultation pour le lot n° 06 a été déclarée sans suite (aucune offre reçue) et relancée en 
procédure avec négociation et publicité pour une remise des candidatures le 18 novembre 2019. 
 
Le Président propose aux délégués de valider l’analyse des offres proposées par la maîtrise 
d’œuvre.  
 
Vu le Code de la Commande Publique  
Vu les dispositions du marché de maîtrise d’œuvre  
Vu la délibération du 4 janvier 2019 relative au coût prévisionnel des travaux  renouvelée par la 
délibération DEL19-06-19/040  
Vu la délibération DEL19-10-12/057 relative à l’attribution des lots n°1 : désamiantage – n°4 : 
structures bois – n°12 : équipements de cuisine – n°17 : chapes liquides du marché de construction 
d’une école maternelle et d’une cuisine de production 
Vu le règlement de consultation, 
Vu la décision d’agrément des candidatures prises par le représentant du maître d’ouvrage 
Vu les rapports d’analyse des offres élaborés par le maître d’œuvre et présenté en comité de 



 
 
pilotage le mardi 26 novembre 2019 
Vu la délibération DEL19-11-28/063 relative aux Autorisations de Programme et Crédits de 
Paiement (AP/CP) pour la construction d’une école maternelle et d’une cuisine de production 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré :  
 

DÉCIDE à l’unanimité 
 

 D’ATTRIBUER les lots n°2, 3, 5, 13, 14 et 16 comme suit :  
 

- Lot n° 02 – Démolition : Attribution à l’entreprise HORIZON BTP pour un montant de      
55 852,31 € HT.  

- Lot n° 03 – Gros œuvre : Attribution à l’entreprise BATRI DIAZ pour un montant de        
878 981,35 € HT intégrant les variantes obligatoires n° 01 et 02. 

- Lot n° 05– Étanchéité : Attribution à l’entreprise ODL MEDITERRANNEE pour un montant 
de 258 995,00 € HT intégrant les variantes obligatoires n° 01 et 02. 

- Lot n° 13 – Chauffage ventilation  : Attribution à l’entreprise THERMATIC pour un montant 
de           923 669,96 € HT intégrant la variante obligatoire n° 06 

- Lot n° 14– Courants forts, courant faibles  : Attribution à l’entreprise DAUDET ELECTRICITE 
pour un montant de 328 321,17 € HT intégrant les variantes obligatoires n° 01 et 02. 

- Lot n° 16 – Panneaux photovoltaïques :  Attribution à l’entreprise K-HELIOS pour un 
montant de 63 349 € HT. 
 

 D’AUTORISER le Président à signer les marchés ainsi que tous documents liés à l’exécution des 
marchés. 

 
A 20h, départ de Monsieur Jean-Yves GROSMAITRE qui remet son pouvoir à Monsieur Damien 
NOGUIER 
 
 
DEL19-11-28/069 ATTRIBUTION DES LOTS N°7 CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFONDS – N°8 
REVÊTEMENTS DE SOLS– N°9 MENUISERIES INTÉRIEURES –N°11 PEINTURE POUR LE MARCHÉ DE 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET DE LA CUISINE DE PRODUCTION SELON 
UNE PROCÉDURE AVEC NÉGOCIATION SANS PUBLICITÉ 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 

La consultation des lots cités en objet a été passée en procédure avec négociation sans publicité. Les 
candidatures ont été agréées par délibération DEL19 07 24/044 relative à l’autorisation au Président 
de nommer les candidats en date du 24 juillet 2019.  

Les dossiers de consultation des entreprises ont été adressés aux candidats le 03/07/2019 pour une 
remise des offres le 29/07/2019 à 19h. Des réunions de négociation ont été menées le 9 et le 18 
octobre 2019 avec tous les candidats ayant remis une offre (hormis pour le lot n° 16 où les négociations 
se sont déroulées avec l’unique candidat par échange de courrier). 

Des réunions de négociations ont été menées le 25 et le 27 septembre 2019 avec tous les candidats 
ayant remis une offre.  
 



 
 

Lot Intitulé
Estimation MOE 

Montant HT / Lot
ENTREPRISES

MONTANTS BASE  

H.T.

Optimisation après 

négociation 

7
Cloisons doublages Faux 

plafonds
288 000,00 € MONLEAU 312 985,77 € 274 181,92 €

08 Revêtements de sols 141 000,00 € PAPERON 169 096,89 € 155 605,67 €

09
Menuiseries

intérieures
143 000,00 € TABUSSE 157 000,00 € 156 347,00 €

11 Peinture 56 000,00 € PAPERON 59 826,80 € 64 860,80 €

628 000,00 € 698 909,46 € 650 995,39 €TOTAL GENERAL

 
Le Président propose aux délégués de valider l’analyse des offres proposées par la maîtrise d’œuvre.  
 
Vu le Code de la Commande Publique  
Vu les dispositions du marché de maîtrise d’œuvre  
Vu la délibération du 4 janvier 2019 relative au coût prévisionnel des travaux  renouvelée par la 
délibération DEL19-06-19/040  
Vu la délibération DEL19-10-12/057 relative à l’attribution des lots n°1 : désamiantage – n°4 : structures 
bois – n°12 : équipements de cuisine – n°17 : chapes liquides du marché de construction d’une école 
maternelle et d’une cuisine de production 
Vu le règlement de consultation, 
Vu les rapports d’analyse des offres élaborés par le maître d’œuvre et présenté en comité de pilotage 
le mardi 26 novembre 2019 
Vu la délibération DEL19-11-28/063 relative aux Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 
(AP/CP) pour la construction d’une école maternelle et d’une cuisine de production 
Vu la délibération DEL19-11-28/068 relative à l’attribution des lots n°2 Démolition – n°3 Gros œuvre – 
n°5 Étanchéité – n°6 Menuiseries extérieures - n°13 Chauffage ventilation – n°14 Courants forts 
courants faibles –– n°16 Photovoltaïque pour le marché de travaux de construction de l’école 
maternelle et de la cuisine de production selon une procédure avec négociation avec publicité  

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE à l’unanimité 
 

 D’ATTRIBUER les lots n°7, 8, 9 et 11 comme suit :  
 

- Lot n°7 – Cloisons, doublage, plafonds : Attribution à l’entreprise MONLEAU ISOLATION pour un 
montant de 274 181,92 € HT.  

- Lot n°8– Revêtements de sols : Attribution à l’entreprise PEINTURES ANDRE PAPERON pour un 
montant de 155 605,67 € HT.  
- Lot n°9– Menuiseries intérieures : Attribution à l’entreprise TABUSSE MENUISERIES pour un 
montant de 156 347,00 € HT  
-Lot n°11 – Peinture : Attribution à l’entreprise PEINTURES ANDRE PAPERON pour un montant de  
64 860, 80 € HT. 
 

 D’AUTORISER le Président à prendre toutes les dispositions pour signer toutes les pièces 
afférentes 

 
 
 



 
 
DEL19-11-28/070 ATTRIBUTION DES LOTS N°10 SERRURERIE -  N°15 VRD  - – N°18 ESPACES VERTS – 
N°19 MOBILIER  POUR LE MARCHÉ DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET DE 
LA CUISINE DE PRODUCTION SELON UNE PROCÉDURE AVEC NÉGOCIATION SANS PUBLICITÉ 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 

La consultation des lots cités en objet a été passée en procédure avec négociation sans publicité. Les 
candidatures ont été agréées par délibération DEL19 07 24/044 relative à l’autorisation au Président 
de nommer les candidats en date du 24 juillet 2019.  

Les dossiers de consultation des entreprises ont été adressés aux candidats le 03/07/2019 pour une 
remise des offres le 17/09/2019 à 12h. Des réunions de négociations ont été menées le 9 octobre et le 
18 octobre 2019 avec tous les candidats ayant remis une offre pour les lots n°10 et 15.  
 

INITIAL FINAL
Optimisation par 

négociation

Lot Intitulé
Estimation MOE 

Montant HT / Lot
ENTREPRISES

MONTANTS BASE  

H.T.

Variante 01 : 

construction du préau 

élémentaire 02

Variante 2 : 

construction du préau 

élémentaire 03

MONTANT BASE + 

Variante 01 + 

variante 02

MONTANT BASE + 

Variante 01 + 

variante 02

10 Serrurerie 99 000,00 € VIP PLUS 86 461,30 € 86 461,30 €

15 VRD 553 000,00 € COLAS 591 764,29 € 2 540,00 € 16 278,50 € 610 582,79 € 613 122,79 € -2 540,00 €

18 Espaces verts 27 000,00 € CMEV 21 960,50 € 21 960,50 € 21 960,50 € 0,00 €

19 Mobilier 90 000,00 € TABUSSE 122 318,00 €         122 318,00 €           110 952,00 € 11 366,00 €

679 000,00 € 822 504,09 € 2 540,00 € 16 278,50 € 754 861,29 € 721 544,59 € 33 316,70 €TOTAL GENERAL  
 

Le Président propose aux délégués de valider l’analyse des offres proposées par la maîtrise d’œuvre.  
 

Vu le Code de la Commande Publique  
Vu les dispositions du marché de maîtrise d’œuvre  
Vu la délibération du 4 janvier 2019 relative au coût prévisionnel des travaux  renouvelée par la 
délibération DEL19-06-19/040  
Vu la délibération DEL19-10-12/057 relative à l’attribution des lots n°1 : désamiantage – n°4 : structures 
bois – n°12 : équipements de cuisine – n°17 : chapes liquides du marché de construction d’une école 
maternelle et d’une cuisine de production 
Vu le règlement de consultation 
Vu le rapport d’analyse des candidatures et les rapports d’analyse des offres élaborés par le maître 
d’œuvre et présenté en comité de pilotage le mardi 26 novembre 2019 
Vu la délibération DEL19-11-28/063 relative aux Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 
(AP/CP) pour la construction d’une école maternelle et d’une cuisine de production 
 

Ayant entendu le rapporteur, le Comité syndical, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE à l’unanimité 
 

 D’ATTRIBUER les lots n° 10, 15, 18 et 19 comme suit :  
 

- Lot n°10 – « Serrurerie » : Attribution à l’entreprise VIP PLUS pour un montant de 86 461,30 € HT.  

- Lot n°15 – « Voiries, réseaux, divers » : Attribution à l’entreprise COLAS MIDI MEDITERRANEE 
pour un montant de 610 582,79 € HT.  
- Lot n°18 – Plantations, espaces verts : Attribution à l’entreprise CMEVE pour un montant de 
21 960,50 € HT  
-Lot n°19 – Mobiliers : Attribution à l’entreprise TABUSSE MENUISERIES pour un montant de 110 
952,00 € HT. 
 

 D’AUTORISER le Président à prendre toutes les dispositions pour signer toutes les pièces 
afférentes 



 
 
DEL19-11-28/071 DÉCISIONS MODIFICATIVES N°2 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 
Monsieur Jean-Luc ABRIEU rappelle la réglementation ; à savoir : après son vote, un budget est toujours 
susceptible d’être modifié.  
Les décisions modificatives ont la même fonction que le budget supplémentaire concernant 
l’ajustement des prévisions en cours d’année, mais n’ont pas de fonction de report. Elles modifient 
ponctuellement le budget initial. Ce sont des délibérations du comité syndical autorisant le président 
à effectuer des recettes ou des dépenses complémentaires.  

 
Vu le Code des Communes et notamment ses articles L211.1, L212.1 et L212.2, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
collectivités territoriales ; 
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
Vu la délibération du Comité Syndical du 10 avril 2019, approuvant le budget primitif  de l’exercice en 
cours, 
Vu la réunion de travail avec Mme CHABERT,  Chef de poste de la Trésorerie de Quissac, en date du 19 
novembre 2019, confirmant la possibilité de procéder à une opération d’ordre et d’équilibre sur le 
chapitre 041,  
 
Considérant  la nécessité de procéder à la modification de crédit telle que figurant dans le tableau ci-
après, pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables liées à 
l’activité du Syndicat, 
 
Les dépenses liées aux études sont inscrites au compte 2031. Au démarrage des travaux, ces dépenses 
sont réintégrées et inscrites au même compte que les travaux. 
Aussi les frais d’études décrits ci-après étant suivis de travaux, ils doivent être transférés du compte 
2031 au compte 2313. 
 

Opérations Factures 2016 Factures 2017 Factures 2018 Factures 2019 

Groupe scolaire 8 000.00 € 49 664.45 € 394 904.09 € 223 044.71 € 

École primaire    4 410 € 

TOTAL 8 000.00 € 49 664.45 € 394 904.09 € 227 454.71 € 

TOTAL GENERAL 680 023.25 € 
 

Monsieur Jean-Luc ABRIEU rapporte que cette décision modificative reste conforme aux orientations 
budgétaires définies par le comité syndical, 
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE à l’unanimité, 
 

 D’ADOPTER les modifications suivantes : 
 

 
Chapitre/ compte 

 
Désignation 

INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Chap. 041 - Compte 2031 Frais d’études    680 023.25 € 

Chap. 041 - Compte 2313 Constructions  680 023.25 €   

TOTAL   680 023.25 €  680 023.25 € 



 
 
QUESTIONS DIVERSES :  
 
Calendrier :  
 
Il est convenu que le prochain comité syndical se tiendra le mercredi 18 décembre 2019 à 11h pour 
voter l’avenant au PV de mise à disposition des biens par la commune de Quissac. 
 
Le mardi 7 janvier 2020 à 14h doit se tenir la réunion de mise en place du chantier avec toutes les 
entreprises.  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15 
 
 
 

Le Président 
 
Jean-Luc ABRIEU 

 
 
 


