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L’an deux mille neuf, le vingt et un janvier, le Conseil Communautaire s’est réuni en séance 

ordinaire sous la présidence de Madame Isabelle LACAILLE, Vice-Présidente. 

 

Nombre de Conseillers en exercice  : 55 

Nombre de Présents : 40 

Nombre de votants  : 40 

Date de la Convocation : 15/01/2009 

 

Après avoir constaté que le quorum était obtenu, la Vice Président ouvre la séance en 

excusant Monsieur PETITJEAN, Président de la Plaine Jurassienne, qui est souffrant. Elle 

demande à l’assemblée si elle a des remarques concernant le compte-rendu de la dernière réunion 

de Conseil Communautaire. En l’absence d’observation particulière, le compte-rendu est validé. 

 

 Mme LACAILLE précise que l’ordre du jour est succinct, il s’agit de se positionner sur 

l’acquisition éventuelle de 2 véhicules frigorifiques pour le service portage de repas. L’assemblée 

délibérante a été réunie dans les plus bref délais afin de permettre l’agencement desdits 

équipements d’ici le 6 avril prochain, date de résiliation du contrat avec le loueur actuel 

PETITFORESTIER. 

 

 Cette possibilité a été envisagée d’une part vue l’arrivée à échéance du contrat de 

location, d’autre part en raison des coûts induits pour ces locations mobilières, soit 22 564.64 € 

en 2008. Il est également à noter qu’initialement, en 2005, le choix d’une location avait été dicté 

par l’incertitude sur la pérennité du service de portage de repas à domicile.  

 

 En 2009, l’utilité et la continuité de ce service sont avérées puisqu’en moyenne une 

quarantaine de repas sont livrés quotidiennement. 

 

 Après vérification, en 2008, le véhicule N°25467 a parcouru 13 374 km et le N°25468 13 

451 km, soit une moyenne annuelle de 13 412.5 km (d’où une moyenne mensuelle d’environ 1 118 km 

par véhicule). 

 

 Il est à noter que conformément au contrat de location, les tarifs sont révisés 

annuellement (en général au mois de juillet) suivant l’indice Comité National des Loueurs. Comme 

vous pourrez le constater en annexe, cette indexation ajoutée au dépassement kilométrique 

explique le différentiel entre le prix initial de location annuelle (18 542.76 € TTC) et le prix 

acquitté en 2008. 

En effet, l’évolution du coût de la location mensuelle est la suivante : 

 

Année 

 

Août 2005 Août 2006 Août 2007 Août 2008 

Coût mensuel de 

location 

646 € HT 

soit 

772.61 € TTC 

682.73 € 

soit 

816.54 € TTC 

706.25 € HT 

soit 

844.67 € TTC 

734.19 €HT 

soit 

878.09 € TTC 

% d’augmentation 

mensuelle  

 5.69% 3.44% 3.96% 
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Compte tenu de la réception de facture de location de décembre 2008, les calculs sont réalisés 

sur l’année 2008 (de janvier à décembre) alors que le tableau présenté en séance était sur les 

bases décembre 2007/novembre 2008. 

 

1) Situation actuelle : location via PETITFORESTIER sur la base de 1 000 km par mois: 
Location annuelle par véhicule : (844.67x7) + (878.09x5) =  10 303.14 € TTC  

Assurance inclus 

Location annuelle pour 2 véhicules : 20 606.28 € TTC 

 

Km supplémentaire  0.0762 HT soit 0.091 TTC 

Soit dépassement kilométrique en 2008 : 1 417km x 0.091  128.94 € TTC 

Total sur l’année 2008 pour 2 véhicules 20 735.22 € TTC 

 

Il est à noter que suite à appel d’offre, PETITFORESTIER a effectué une nouvelle proposition 

sur la base d’un loyer mensuel de 674.00 € HT soit 806.10 € TTC par véhicule. Bien évidemment 

ce prix sera révisé annuellement. Soit pour 2009, une location mobilière de 19 346.40 € TTC 

pour 2 véhicules. 

 

2) Hypothèse d’achat pour 1 véhicule :  
Acquisition                                                                        18 855.69 HT 

TVA                                                                                    3 695.72 € soit au total 22 551.41€ 

TTC 

FCTVA (récupération 15.482%)                                          2 919.24 € 

 

Coût d’acquisition total                                                        19 632.17 € TTC 

Frais mise en service                                                              299.00 € TTC 

Total pour 1 véhicule                                                        19 931.17 € TTC 

 

Soit pour 2 véhicules                                      39 862.34 € TTC 

 

Frais divers par véhicule pour 4 ans :                                     

Vidange 150 x 4                                                                            600 € TTC 

1 train de pneus                                                                            400 € TTC  

Assurance 516.00  x 4                                                                2 064 € TTC 

Contrat de maintenance frigo 

42.00 HT par mois, soit par an 602.78 TTC                             2 411.12 € TTC 

   

Soit pour 4 ans par véhicule 5 475.12 € TTC soit pour 2 véhicules 10 950.24 € TTC 

 

TOTAL ACHAT ET MAINTENANCE POUR 2 VEHICULES SUR 4 ANS : 50 812.58 € TTC  

 

 

3) Option Crédit bail pour 1 véhicule :  
 

Montant pris en compte pour location   22 921.00€ HT soit 27 413.52 € TTC 

48 loyers mensuels                                     440.89 € HT soit      527.30 € TTC  

Option finale d’achat                               3 832.94 € HT soit  4 584.19 € TTC 

 

TOTAL pour 1 véhicule 29 894.59 € TTC soit pour 2 véhicules 59 789.18 € TTC 
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Achat en € TTC  

pour 2 véhicules 
 

LOCATION PETIT FORESTIER 

en € TTC pour 2 véhicules 

Coût d’acquisition                   39 862.34    

Frais mise en service inclus 

 

Maintenance prévisionnelle sur 4 ans :                   

10 950.24  

 

 

 

 

Coût total sur 4 ans : 50 812.58  
 

PETITFORESTIER : total prévisionnel sur 1 

année : 

 

Location 2009                                   19 346.40 

Soit pour 4 ans                                 77 385.60  

 

Augmentation prévisionnelle liée à l’évolution 

de l’indice CNL sur 4 ans                     5 500 € 

 

Coût total pour 4 ans :       82 885.60 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents  
(38 POUR et 2 ABSTENTIONS), 

- décide d’acquérir deux véhicules frigorifiques auprès du Garage CITROEN pour un 
montant de 45 701 € TTC,  

- décide de souscrire un contrat de maintenance spécifique pour les caissons frigorifiques, 

- Autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à ces prestations.  
 


