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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 FEVRIER 2020 
COMPTE-RENDU DE SÉANCE 

 

Date de la convocation : 18 février 2020 

Date d'affichage : 18 février 2020 

 

L'an deux mille vingt, le 26 février à 19 heures 30, le Conseil Communautaire, dûment convoqué, s'est réuni 

sous la présidence de M. Loïc ADAM à Méry-sur-Seine. 

 

Nombre de membres en exercice : 42 

Nombre de présents :29 

Nombre de votants :  33 

 

Présents : M. THOMAS Jean-Marc, Mme GODOT Fabienne, Mme ECUVILLON Michèle, M. LOISANCE 

Christian, M. BRUGGER Richard, M. VINCLAIR Dominique, M. D’HYEVRES Delphin, Mme LIEVIN Marie-

Claude, M. CHEVALET Patrick, M. BOULARD Jean-François, Mme BESNARD Stéphanie, Mme LABILLE 

Carmen, M. PLUOT Pascal, M. GAUSSE Alain, M. OUDIN Fabrice, M. OUDIN Jean-Louis, M. ADAM Loïc, M. 

CLERCY Jean-Michel, M. AUGER Vivian, M. DECAUDAIN Philippe, M. BONNIAU Christian, M. Philippe 

GUGGER, M. DRUON Alain, Mme MARTINET Claudette, Mme DUQUESNOY Nicole, M. BOUCHOT Michel, 

titulaires, Mme REMPENAUX Delphine, M. LITWIN Francis, suppléants. 

Arrivé en cours de séance : M. GOMBAULT Patrick (lors de l’examen du point n°3 – Transfert de la 

compétence Assainissement non collectif au SDDEA) 

Absents ayant donné procuration : M. FOURNIER Hervé donne pouvoir à M. AUGER Vivian, M. BOUNIOL 

Ludovic donne pouvoir à M. LOISANCE Christian, Mme VEDEL Christine donne pouvoir à M. PLUOT Pascal, 

Mme CORNET Sandrine donne pouvoir à M. GAUSSE Alain. 

Absents et Excusés : M. VIALA Guy, M. GIRARD Dominique, M. CORPELET Patrice, M. ROUSSEAU Benoît, 

Mme MONTAGNE Céline, M. ROCHE Frédéric, M. RODRIGUES Philippe, M. ROY Guillaume, Mme BRIGUET 

Evelyne. 

A été nommée secrétaire : Mme GODOT Fabienne  

 

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2019 

2. Adhésion définitive à Business Sud Champagne 

3. Transfert de la compétence Assainissement non collectif au SDDEA 

4. Approbation des comptes de gestion 2019 

 A/ Budget principal 

 B/ Budget annexe Zones d’activité économique 

 C/ Budget annexe SPANC 

5. Approbation des comptes administratifs 2019 

 A/ Budget principal 

 B/ Budget annexe Zones d’activité économique 

 C/ Budget annexe SPANC 

6. Affectation des résultats 2019 

 A/ Budget principal 

 B/ Budget annexe Zones d’activité économique 
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 C/ Budget annexe SPANC 

7. Durée d’amortissements 

8. Fiscalité directe locale : Vote des taux 

9. Taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : Vote du taux 

10. Taxe GeMAPI : Fixation du produit 2020 

11. Budgets primitifs 2020 

 A/ Budget principal 

 B/ Budget annexe Zones d’activité économique 

 C/ Budget annexe SPANC 

12. Maison de santé pluriprofessionnelle : lancement des procédures de consultation et autorisation de 

signature des marchés 

13. Bâtiment technique : lancement des procédures de consultation et autorisation de signature des 

marchés 

14. Procédures d’effacement de dettes 

15. Fonds de concours : attribution définitive et accord de principe 

16. Tableau des effectifs : création de contrats uniques d’insertion sous dispositif PEC 

17. Questions diverses 

 ______________________________________________________________________________________  

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 19h40 et remercie la commune de Méry-sur-Seine de son accueil.  

Il remercie également de sa présence Mme Brigitte DHAUTEL, trésorier public de la communauté de 

communes. 

Mme GODOT Fabienne est désignée secrétaire de séance. 

Soumis au vote, le procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 11 décembre 2019 est 

approuvé à l’unanimité. 

 
2020-D001 : Adhésion définitive à Business Sud Champagne 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 28 
32 

(4 pouvoirs) 
 32  

 
Monsieur le Président rappelle que, par délibération en date du 11 décembre 2019, le Conseil 
Communautaire a approuvé le principe d’une adhésion de la Communauté de Communes Seine et Aube au 
GIP Business Sud Champagne moyennant une contribution de 1000 € par an y compris pour l’année 2020 et 
a autorisé le Président, ou son représentant, à fixer les conditions juridiques et financières de la future 
adhésion de la Communauté de Communes devant conduire à l’actualisation de la convention constitutive 
du GIP Business Sud Champagne. 
 
L’adhésion effective des nouveaux membres interviendra avec effet au 1er juillet 2020 après l’approbation 
par l’Assemblée Générale du GIP de l’avenant n°1 à la Convention constitutive du GIP Business Sud 
Champagne modifiée et après publication l’arrêté du Préfet de Région portant approbation de la 
convention constitutive. 
 
Cette adhésion donnera droit à notre Communauté de Communes à 1 représentant en Assemblée Générale 
du GIP Business Sud Champagne, étant précisé que les communautés de communes et les syndicats mixtes 
versant une contribution annuelle forfaitaire au GIP sont réunies au sein d’un collège unique qui désigne un 
représentant siégeant au conseil d’administration. 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ : 

1. APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes Seine et Aube au GIP Business Sud Champagne 

à compter du 1er juillet 2020 ; 

2. PREND NOTE du montant de contribution de 1000 € par an y compris pour l’année 2020 et autorise le 

Président à inscrire cette dépense au budget communautaire en section de fonctionnement ; 

3. DÉSIGNE Monsieur Loïc ADAM en qualité de représentant « titulaire » et Madame Carmen LABILLE en 

qualité de représentant « suppléant » pour siéger à l’Assemblée Générale du GIP Business Sud 

Champagne et l’autorise, le cas échéant, à exercer les fonctions d’Administrateur au sein du Conseil 

d’Administration ; 

4. DONNE TOUS POUVOIRS au Président pour l’application de la présente délibération et l’autorise à 

signer la convention correspondante et les éventuels avenants à la convention ou tous documents 

relatifs à ce dossier. 

 

2020-D002 : Transfert de la compétence Assainissement non collectif au SDDEA 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

MONSIEUR LE PRESIDENT EXPOSE AUX MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

La Communauté de Communes Seine et Aube est compétente en matière d’assainissement non collectif 

depuis le 1er janvier 2018.  

Préalablement à la prise de compétence de la Communauté de Communes, 20 communes ont transféré 

cette compétence au SDDEA qui exerce ce service public industriel et commercial au travers de sa Régie.  

Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la Communauté de Communes :  

 d’une part intervient en représentation substitution au SDDEA et à sa Régie au profit de 20 communes 

membres : LONGUEVILLE-SUR-AUBE / VIAPRES-LE-PETIT / CHATRES / MERY-SUR-SEINE / ETRELLES-SUR-

AUBE / DROUPT-SAINTE-MARIE / MESGRIGNY /SAINT-OULPH / RILLY-SAINTE-SYRE / BOULAGES / 

PREMIERFAIT / CHAUCHIGNY / LES GRANDES-CHAPELLES / CHAPELLE-VALLON / RHEGES / PLANCY-

L'ABBAYE / CHARNY-LE-BACHOT / SALON / CHAMPFLEURY / BESSY ;  

 d’autre part exerce cette compétence au profit des 5 communes non transférantes au SDDEA :  DROUPT 

SAINT BASLE / VALLANT SAINT GEORGES / SAINT MESMIN / FONTAINE LES GRES / SAVIERES.  

 

Afin d’uniformiser le mode de gestion de cette compétence sur le territoire de la Communauté de 

Communes Seine et Aube, il est proposé aux membres du Conseil communautaires de délibérer en faveur 

du transfert de compétence assainissement non collectif au SDDEA à compter du 1er janvier 2021.  

Etant entendu que ce transfert de compétence implique que le SDDEA sera substitué à la Communauté de 

Communes pour l’exercice de l’intégralité de la compétence « assainissement non collectif » qu’elle 

exerçait précédemment pour ses 5 communes membres. 
 
Vu la Loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, 
Vu le Syndicat mixte ouvert de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, des milieux 
aquatiques et de la démoustication (SDDEA), créé depuis le 1er juin 2016 en application de l’arrêté préfectoral 
DCDL-BCLI 201681-0003 du 21 Mars 2016 ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Seine et Aube au 1er janvier 2018 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, DÉCIDE A L’UNANIMITÉ : 

1. DE TRANSFERER, à dater du 1er janvier 2021, la totalité de la compétence assainissement non collectif 
des communes de DROUPT SAINT BASLE / VALLANT SAINT GEORGES / SAINT MESMIN / FONTAINE LES 
GRES / SAVIERES exercée par la Communauté de Communes Seine et Aube au SDDEA, étant précisé 
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que cette structure exploitera ce service d’intérêt public à caractère industriel et commercial au 
travers de sa Régie. 

2. DE PRENDRE ACTE que ce transfert de compétence implique que le SDDEA sera substitué à la 
Communauté de Communes Seine et Aube pour l’exercice de l’intégralité de la compétence 
assainissement non collectif que cette dernière exerçait précédemment. 

3. DE DONNER tout pouvoir au Président de la Communauté de Communes pour faire application de la 
présente délibération, et notamment par la signature de tous actes et décisions nécessaires à son 
exécution. 

4. DE SUBORDONNER les effets de la présente délibération à l’acceptation du transfert de la compétence 
par les instances du SDDEA.  

 

2020-D003 : Budget principal - Approbation du compte de gestion 2019 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Loïc ADAM, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2019 du budget 

principal, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 

dressé par le comptable du Trésor accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que 

l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après avoir constaté la conformité du compte de gestion aux résultats du compte administratif du budget 

principal de l’exercice 2019 soumis au cours de la même séance ; 

 

Après s’être assuré que le comptable du Trésor a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 

de passer dans ses écritures ; 

 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1erjanvier 2019 au 31 décembre 2019 ; 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

 

DÉCLARE que le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2019 par le comptable du 

Trésor, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

2020-D004 : Budget annexe ZAE- Approbation du compte de gestion 2019 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Loïc ADAM, 
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Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2019 du budget 

annexe Zones d’activité économique (ZAE), les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 

mandats, le compte de gestion dressé par le comptable du Trésor accompagné des états de développement 

des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer ; 

Après avoir constaté la conformité du compte de gestion aux résultats du compte administratif du budget 

annexe ZAE de l’exercice 2019 soumis au cours de la même séance ; 

 

Après s’être assuré que le comptable du Trésor a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 

de passer dans ses écritures ; 

 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1erjanvier 2019 au 31 décembre 2019 ; 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

 

DÉCLARE que le compte de gestion du budget annexe ZAE dressé pour l’exercice 2019 par le comptable du 

Trésor, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

2020-D005 : Budget annexe SPANC- Approbation du compte de gestion 2019 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Loïc ADAM, 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2019 du budget 

annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 

recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable du Trésor accompagné 

des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 

à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après avoir constaté la conformité du compte de gestion aux résultats du compte administratif du budget 

annexe SPANC de l’exercice 2019 soumis au cours de la même séance ; 

Après s’être assuré que le comptable du Trésor a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 

de passer dans ses écritures ; 

 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1erjanvier 2019 au 31 décembre 2019 ; 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
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DÉCLARE que le compte de gestion du budget annexe SPANC dressé pour l’exercice 2019 par le comptable 

du Trésor, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

2020-D006 : Budget principal- Approbation du compte administratif 2019 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 28 
32 

(4 pouvoirs) 
 32  

 

Monsieur Loïc ADAM, Président, s’étant retiré, le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte 

administratif 2019 du Budget principal sous la présidence de M. Pascal PLUOT, premier Vice-Président, 

après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ;   

- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

2020-D007 : Budget annexe ZAE- Approbation du compte administratif 2019 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 28 
32 

(4 pouvoirs) 
 32  

Monsieur Loïc ADAM, Président, s’étant retiré, le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte 

administratif 2019 du Budget annexe Zones d’Activité Economique (ZAE), sous la présidence de M. Pascal 

PLUOT, premier Vice-Président, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives 

de l’exercice considéré ;  

  

DEPENSES RECETTES RESULTAT

3 471 786,27 € 3 704 959,89 € 233 173,62 €

446 265,46 € 515 302,31 € 69 036,85 €

1 075 789,26 € 1 075 789,26 €

665 610,52 € 665 610,52 €

3 918 051,73 € 5 961 661,98 € 2 043 610,25 €

337 483,14 € -337 483,14 €

337 483,14 € 0,00 € -337 483,14 €

3 471 786,27 € 4 780 749,15 € 1 308 962,88 €

783 748,60 € 1 180 912,83 € 397 164,23 €

4 255 534,87 € 5 961 661,98 € 1 706 127,11 €

VUE D'ENSEMBLE DU CA 2019 -BUDGET PRINCIPAL CC SEINE ET AUBE

REALISATIONS DE L'EXERCICE

REPORTS DE L'EXERCICE N-1

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Report en section de fonctionnement

Report en section d'investissement

RESULTAT CUMULE

Section de fonctionnement

Section d'investissement

TOTAL CUMULE

TOTAL  (réalisations + reports)

Section de fonctionnement

Section d'investissement

TOTAL DES RAR

RESTE A REALISER
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- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

2020-D008 : Budget annexe SPANC- Approbation du compte administratif 2019 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 28 
32 

(4 pouvoirs) 
 32  

 

Monsieur Loïc ADAM, Président, s’étant retiré, le Conseil Communautaire, délibérant sur le compte 

administratif 2019 du Budget annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), sous la 

présidence de M. Pascal PLUOT, premier Vice-Président, après s’être fait présenter le budget primitif et les 

décisions modificatives de l’exercice considéré ;  

- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

DEPENSES RECETTES RESULTAT

8 506,76 € 9 135,00 € 628,24 €

0,00 €

7 568,33 € 7 568,33 €

0,00 €

8 506,76 € 16 703,33 € 8 196,57 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 506,76 € 16 703,33 € 8 196,57 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 506,76 € 16 703,33 € 8 196,57 €

Section de fonctionnement

Section d'investissement

TOTAL DES RAR

VUE D'ENSEMBLE DU CA 2019 - BUDGET ANNEXE SPANC 

REALISATIONS DE L'EXERCICE

Section de fonctionnement

Section d'investissement

RESULTAT CUMULE

Section de fonctionnement

Section d'investissement

TOTAL CUMULE

REPORTS DE L'EXERCICE N-1

Report en section de fonctionnement

Report en section d'investissement

TOTAL  (réalisations + reports)

RESTE A REALISER

DEPENSES RECETTES RESULTAT

5 111,18 € 33 516,93 € 28 405,75 €

33 720,59 € -33 720,59 €

27 990,99 € 27 990,99 €

71 733,86 € 71 733,86 €

38 831,77 € 133 241,78 € 94 410,01 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 111,18 € 61 507,92 € 56 396,74 €

33 720,59 € 71 733,86 € 38 013,27 €

38 831,77 € 133 241,78 € 94 410,01 €

RESULTAT CUMULE

Section de fonctionnement

Section d'investissement

TOTAL CUMULE

REPORTS DE L'EXERCICE N-1

Report en section de fonctionnement

Report en section d'investissement

TOTAL  (réalisations + reports)

RESTE A REALISER

Section de fonctionnement

Section d'investissement

TOTAL DES RAR

VUE D'ENSEMBLE DU CA 2019 -BUDGET ANNEXE ZAE

REALISATIONS DE L'EXERCICE

Section de fonctionnement

Section d'investissement
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2020-D009 : Budget principal- Affectation des résultats 2019 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Loïc ADAM, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget principal de l’exercice 2019,  
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une délibération 
d’affectation de résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 
couvrir le besoin de financement de la section d’investissement), 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2019, 
Constatant que le compte administratif 2019 présente un excédent de fonctionnement de : 1 308 962,88 € 

 
IL EST PROPOSE D’AFFECTER LE RESULTAT COMME SUIT 

A/ Résultat de l'exercice   

  Déficit 
 

        Excédent 233 173,62 € 

      B/ Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif)   

  Déficit   

        Excédent 1 075 789.26 € 

      

C/ RESULTAT A AFFECTER = A + B 1 308 962,88 € 

   
D/ Solde d'exécution d'investissement   

  D001 (besoin de financement)   

        R 001 (Excédent de financement) 734 647.37 € 

      E/ Soldes des restes à réaliser d'investissement   

  Besoin de financement - 337 483.14 € 

        Excédent de financement 
 

      
F/ BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT = D + E 397 164.23 € 

   
  AFFECTATION   

G/ RESERVES   

       R 1068 
 

      H/ REPORT EN FONCTIONNEMENT   

       Déficit D 002   

        Excédent R 002 1 308 962.88 € 

      
I/ AFFECTATION = C = G + H 1 308 962.88 € 

 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

2020-D010 : Budget annexe ZAE- Affectation des résultats 2019 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Loïc ADAM, 
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget annexe Zones d’Activité Economique 
(ZAE) de l’exercice 2019,  
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une délibération 
d’affectation de résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 
couvrir le besoin de financement de la section d’investissement), 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2019, 
Constatant que le compte administratif 2019 présente un excédent de fonctionnement de : 56 396.74 € 

 
IL EST PROPOSE D’AFFECTER LE RESULTAT COMME SUIT 
A/ Résultat de l'exercice   

  Déficit 
 

        Excédent 28 405.75 € 

      B/ Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif)   

  Déficit   

        Excédent 27 990.99 € 

      
C/ RESULTAT A AFFECTER = A + B 56 396.74 € 

   
D/ Solde d'exécution d'investissement   

  D001 (besoin de financement)   

        R 001 (Excédent de financement) 38 013.27 € 

      E/ Soldes des restes à réaliser d'investissement   

  Besoin de financement 
 

        Excédent de financement 
 

      
F/ BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT = D + E 38 013.27 € 

   
  AFFECTATION   

G/ RESERVES   

       R 1068 
 

      H/ REPORT EN FONCTIONNEMENT   

       Déficit D 002   

      

  Excédent R 002 56 396.74 € 

      

I/ AFFECTATION = C = G + H 56 396.74 € 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

2020-D011 : Budget annexe SPANC- Affectation des résultats 2019 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Loïc ADAM, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget annexe Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) de l’exercice 2019,  
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une délibération 
d’affectation de résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 
couvrir le besoin de financement de la section d’investissement), 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2019, 
Constatant que le compte administratif 2019 présente un excédent de fonctionnement de : 8 196.57 € 
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IL EST PROPOSE D’AFFECTER LE RESULTAT COMME SUIT 
A/ Résultat de l'exercice   

  Déficit 
 

        Excédent 628.24 € 

      B/ Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif)   

  Déficit   

      

  Excédent 7 568.33 € 

      

C/ RESULTAT A AFFECTER = A + B 8 196.57 € 

   
D/ Solde d'exécution d'investissement   

  D001 (besoin de financement)   

        R 001 (Excédent de financement) 
 

      E/ Soldes des restes à réaliser d'investissement   

  Besoin de financement 
 

        Excédent de financement 
 

      
F/ BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) DE FINANCEMENT = D + E 

 
   

  AFFECTATION   

G/ RESERVES   

       R 1068 
 

      H/ REPORT EN FONCTIONNEMENT   

       Déficit D 002   

        Excédent R 002 8 196.57 € 

      
I/ AFFECTATION = C = G + H 8 196.57 € 

Mis aux voix, le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

2020-D012 : Fixation de durée d’amortissement des immobilisations 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

 

Monsieur le Président propose au Conseil de compléter le tableau d’amortissement des immobilisations de 

la collectivité avec l’ajout de la durée d’amortissement des subventions d’équipement des installations 

immobilières liées au déploiement de la fibre optique sur le territoire. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’instruction comptable M14, 
Vu le décret 2015-1846 du 29 décembre 2015, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, DÉCIDE A L’UNANIMITÉ DE FIXER la durée 

d’amortissement des biens susvisés tels que suit : 

Article/Immobilisations Biens ou catégories de biens Durée d’amortissement 

204122 Régions (Bâtiments et Installations) 30 ans 
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2020-D013 : Fiscalité directe locale – Vote des taux 2020 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l'article 1636 B sexies du code général des impôts, 

Vu l'article 1636 B decies du code général des impôts, 

Vu l'article 1639 A du code général des impôts, 

 

Monsieur le Président propose de reconduire en 2020 les taux d’imposition 2019.  

Il précise que, dans l’attente de leur détermination par la Direction Régionale des Finances Publiques en 

mars 2020, les bases d’imposition ont été estimées de façon prévisionnelle afin de déterminer le produit 

fiscal attendu. 

Il ajoute que conformément à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, pour la 

valorisation des bases fiscales en 2020, il est appliqué un coefficient de revalorisation de : 

- 1,009 pour la TH résidences principales uniquement (+ 0.9 %) ; 

- 1,012 pour la TH résidences secondaires et pour les taxes foncières (+ 1.2 %), conformément au calcul 

effectué à partir de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH de l'Insee). 

 

2020 

Taxe Bases estimées Taux Estimation du produit attendu  

T.H. 8 750 218 0,54% 47 251 

T.F.B. 8 712 086 0,69% 60 113 

T.F.N.B. 2 283 973 0,67% 15 303 

C.F.E. 4 227 130 0,47% 19 868 

TOTAL 142 535 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, DÉCIDE A L’UNANIMITÉ : 

1. DE RECONDUIRE sur 2020 les taux de fiscalité de 2019. Dès sa notification à la communauté de 

communes, l’état récapitulatif des bases et des produits d’imposition pour 2020 (état 1259) sera 

dûment complété et transmis à la Préfecture conformément à la décision de maintien des taux.  

2. DE FIXER pour 2020 les taux de fiscalité directe tels que suit :  

Taxe d’Habitation (TH) : 0.540 %  

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) : 0.690 % ; 

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) : 0.670 % 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 0.470 % 

 

 

2020-D014 : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) – Vote du taux 2020 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  
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Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles 1520 et suivants du code général des impôts, 

Vu l’article 1639 A du code général des impôts, 

 

Monsieur le Président expose que le produit fiscal de la TEOM résulte de l’application du taux à la base 

nette d’imposition, laquelle évolue chaque année en raison de la croissance de la matière imposable et de 

l’incidence des mesures législatives.  

Il précise que, dans l’attente de leur détermination par la Direction Régionale des Finances Publiques en 

mars 2020, les bases d’imposition ont été estimées de façon prévisionnelle afin de déterminer le produit 

fiscal attendu. 

 

Il propose de maintenir peu ou prou le produit 2019 de la TEOM (231.828€) et de réduire en proportion le 

taux de l’exercice précédent (15.20%) pour atteindre le produit suivant : 

2020 

Taxe Bases estimées Taux 
Estimation du 

produit attendu 

TEOM 1 543 601 15,00% 231 540 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ : 

1. FIXE à 15.00% le taux 2020 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.  

2. CHARGE le Président de compléter et transmettre aux services préfectoraux conformément à la 

décision de réduction du taux, l’état récapitulatif des bases et des produits d’imposition pour 2020 dès 

sa notification à la communauté de communes. 

 

2020-D015 : Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

(GeMAPI) – Vote du produit 2020 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 1530 bis du code général des impôts, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ : 

1. FIXE à 37.000€ le produit 2020 de la taxe GeMAPI.  

2. CHARGE le Président de transmettre la présente décision aux services de l’Etat. 

 
 

 

2020-D016 : Budget principal – Vote du budget primitif 2020 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  
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Monsieur le Président présente le budget primitif 2020 du budget principal de la Communauté de 

Communes Seine et Aube : 
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Mis aux voix, le budget primitif 2020 du budget principal est adopté à l’unanimité. 

 
  



CR  CC 26/02/2020 16 / 24 

2020-D017 : Budget annexe ZAE  – Vote du budget primitif 2020 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

 

Monsieur le Président présente le budget primitif 2020 du budget annexe Zones d’activité économique 

(ZAE) : 
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Mis aux voix, le budget primitif 2020 du budget annexe ZAE est adopté à l’unanimité. 
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2020-D018 : Budget annexe SPANC  – Vote du budget primitif 2020 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

 

Monsieur le Président présente le budget primitif 2020 du budget annexe du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : 
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Mis aux voix, le budget primitif 2020 du budget annexe SPANC est adopté à l’unanimité. 
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2020-D019 : Maison de santé pluriprofessionnelle : lancement des procédures de consultation et 

autorisation de signature des marchés 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

 

Par délibération en date du 20 mars 2019, le Conseil communautaire a approuvé la réalisation et le plan de 

financement des travaux de rénovation et d’extension d’un bâtiment pour la création d’une maison de 

santé pluriprofessionnelle à Plancy-l’Abbaye dans les conditions suivantes : 

COUT PREVISIONNEL TOTAL 

ACQUISITION BATIMENT 48 200 € 

TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION 499 500 € 

HONORAIRES MAITRISE D'ŒUVRE 47 453 € 

HONORAIRES DIVERS (DIAGNOSTIC, BUREAU DE CONTRÔLE,…) 12 000 € 

IMPREVUS (5% du coût des travaux) 24 975 € 

ASSURANCES 10 000 € 

FRAIS DE CONSULTATION  2 000 € 

TOTAL H.T. 644 128 € 

TVA (Hors acquisition immobilère) 119 186 € 

TOTAL TTC 763 313 € 

 

Le projet entrant dans sa phase opérationnelle, il est proposé au Conseil d’autoriser le Président à lancer 

les procédures de consultation pour les marchés de travaux ainsi que signer les marchés correspondants. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, AUTORISE LE PRESIDENT A : 

1. LANCER les procédures de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux correspondants ; 

2. SIGNER toutes les pièces et les marchés attribués à l’issue desdites consultations et dans la limite du 

coût global prévisionnel de l’opération ; 

3. ENTREPRENDRE toute démarche et signer tout document tendant à rendre effective cette décision. 

 

 

2020-D020 : Bâtiment technique : lancement des procédures de consultation et autorisation de 

signature des marchés 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

 

Par délibération en date du 20 février 2019, le Conseil communautaire a approuvé la réalisation et le plan 

de financement des travaux de rénovation d’un bâtiment à Saint-Mesmin pour l’accueil du pôle technique 

et la création d’un espace coopératif dans les conditions suivantes : 
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COUT PREVISIONNEL TOTAL 

TRAVAUX DE RENOVATION ET D'AMENAGEMENT 241 750 € 

HONORAIRES MAITRISE D'ŒUVRE 22 362 € 

HONORAIRES DIVERS (DIAGNOSTIC, BUREAU DE CONTRÔLE,…) 6 000 € 

FRAIS DE CONSULTATION  1 000 € 

EQUIPEMENT 10 000 € 

TOTAL H.T. 281 112 € 

TVA 56 222 € 

TOTAL TTC 337 334 € 

 

Le projet entrant dans sa phase opérationnelle, il est proposé au Conseil d’autoriser le Président à lancer 

les procédures de consultation pour les marchés de travaux ainsi que signer les marchés correspondants. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, AUTORISE LE PRESIDENT A : 

1. LANCER les procédures de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux correspondants ; 

2. SIGNER toutes les pièces et les marchés attribués à l’issue desdites consultations et dans la limite du 

coût global prévisionnel de l’opération ; 

3. ENTREPRENDRE toute démarche et signer tout document tendant à rendre effective cette décision. 

 

 

2020-D021 : Procédures d’effacement de dettes 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

Monsieur le Président informe le Conseil que Mme le Receveur municipal a adressé à la Communauté de 

Communes deux dossiers de personnes placées en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 

ayant bénéficié d’une décision d’effacement de dettes.  

Ces créances devenues irrecouvrables sont relatives à la redevance pour les ordures ménagères. 

 Budget Année Titre Montant 

DELANNOY Delphine Général 2017 21-208 126.50€ 

DELANNOY Delphine Général 2016 58-209 119.50€ 

BIERRY Patrick Général 2016 13-37 56.50€ 

     

TOTAL 302.50€ 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, ENTENDU CET EXPOSÉ ET APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ : 

1. CONSTATE l’effacement des créances concernant les contribuables, titres et montants susvisés d’un 

montant global de 302.50€ ; 

2. DIT que les mandats correspondants seront émis à l’article 6542 du budget principal de l’exercice 

2020. 
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2020-D022 : Fonds de concours – Attribution définitive 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

 

Vu l’article L5114-16 V du code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération 2017_D033 relative aux modalités d’attribution des fonds de concours par la communauté de 

communes, 

Vu les délibérations délivrant les accords de principe à l’attribution des fonds de concours correspondants, 

Vu le budget principal de l’exercice 2020, 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, DÉCIDE A L’UNANIMITÉ L’ATTRIBUTION 
DÉFINITIVE des fonds de concours suivants : 

COMMUNE OPERATION 

N° & DATE 

DELIB 

FONDS DE 

CONCOURS 

ACCORDE 

FONDS DE 

CONCOURS 

ATTRIBUE 

PLANCY 

Acquisition d'un logiciel de gestion des 

cimetières, aménagement d'un parking pour 

la MSP et réfection de la rue de l'Ingénieur 

Crozet 

2019_D075 8 000 € 8 000 € 

VIAPRES-LE-PETIT Travaux d'accessibilité mairie 2019_D060 2 061 € 2 061 € 

VIAPRES-LE-PETIT Travaux Mise aux normes Eglise 2019_D060 1089.45€ 1089.45€ 

SALON 

Travaux de Charpente et réfection d’une 

poutre/ aménagement d’un restaurant-

logement 

2019_D075 1 458 € 1 458 € 

SAINT-OULPH 
Aménagement d’un parking de 

stationnement en face de la mairie 
2019_D060 3 151 € 3 151 € 

SAINT-OULPH Aménagement d’un terrain de boules 2019_D048 1 986 € 1 986 € 

          

 
 

2020-D023 : Fonds de concours – Accord de principe 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

 

Vu l’article L5114-16 V du code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération 2017_D033 relative aux modalités d’attribution des fonds de concours par la communauté de 

communes, 

Vu le budget principal de l’exercice 2020, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, DÉLIVRE A L’UNANIMITÉ UN ACCORD DE 

PRINCIPE pour le fonds de concours suivant :  
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COMMUNE OPERATION 
FONDS DE 

CONCOURS  
DEMANDE 

FONDS DE 

CONCOURS 

ACCORDE 

CHARNY LE BACHOT 
Travaux complémentaires d’aménagement de la 

cuisine de la salle polyvalente et la pose d’une rampe 

dans l’escalier du logement de l’école. 
336.38 € 336.38 €  

 

 

2020-D024 : Tableau des effectifs : création de contrats uniques d’insertion sous dispositif PEC 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 29 
33 

(4 pouvoirs) 
 33  

 

Monsieur le Président rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 

collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 

complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Monsieur le Président propose la création de trois postes en contrat unique d’insertion/dispositif Parcours 

Emploi Compétences : 

- 1 poste d’agent d’administratif polyvalent à temps non complet (30/35) – Commune de Savières 

- 1 poste d’agent technique polyvalent à temps complet – CCSA/ Pôle technique Plancy 

- 1 poste d’assistant(e) administratif(ve) à temps non complet (28/35) – CCSA/Services administratifs 

Chaque contrat à durée déterminée est conclu pour une durée de 10 mois, renouvelable une fois. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, ENTENDU CET EXPOSÉ ET APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ : 

1. DÉCIDE DE CRÉER au tableau des effectifs trois emplois en contrat unique d’insertion tels que suit : 

- 1 poste d’agent d’administratif polyvalent à temps non complet (30/35) 

- 1 poste d’agent technique polyvalent à temps complet 

- 1 poste d’assistant(e) administratif(ve) à temps non complet (28/35) 

2. AUTORISE pour ces emplois la signature des contrats correspondants ; 

3. DECIDE DE DONNER tout pouvoir au Président de la Communauté de Communes pour faire 

application de la présente délibération, et notamment par la signature de tous actes, conventions et 

décisions nécessaires à son exécution. 

 

 

Fait à Méry-sur-Seine, 

Pour affichage conforme 

Le Président 

Loïc ADAM 

 

 [[[signature1]]] 
 
 

 

Loïc ADAM
2020.03.06 22:32:55 +0100
Ref:20200305_132201_1-1-O
Signature numérique
le Président


