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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 DECEMBRE 2019 
COMPTE-RENDU DE SÉANCE 

 

Date de la convocation : 3 décembre 2019 

Date d'affichage : 3 décembre 2019 

 

L'an deux mille dix-neuf, le 11 décembre 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 :31 

Nombre de votants :  35 

 

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

GIRARD Dominique, M. FOURNIER Hervé, M. BRUGGER Richard, M. VINCLAIR Dominique, M. D’HYEVRES 

Delphin, Mme LIEVIN Marie-Claude, Mme BESNARD Stéphanie, Mme LABILLE Carmen, M. BOUNIOL 

Ludovic, M. PLUOT Pascal, Mme VEDEL Christine, Mme CORNET Sandrine, M. GAUSSE Alain, M. OUDIN 

Fabrice, M. ADAM Loïc, M. CLERCY Jean-Michel, M. AUGER Vivian, M. DECAUDAIN Philippe, M. BONNIAU 

Christian, M. DRUON Alain, Mme MARTINET Claudette, M. BOUCHOT Michel, titulaires, Mme REMPENAUX 

Delphine, M. LITWIN Francis, M. OUDIN Jean-Pierre, Mme LALLE Christine, M. Pascal MELLIER, suppléants. 

Absents ayant donné procuration : M. LOISANCE Christian donne pouvoir à M. GIRARD Dominique, M. 

ROUSSEAU Benoît donne pouvoir à Mme LIEVIN Marie-Claude, M. RODRIGUES Philippe donne pouvoir à 

Mme BESNARD Stéphanie, Mme DUQUESNOY Nicole donne pouvoir à M. DRUON Alain. 

Absents et Excusés : M. CORPELET Patrice, M. CHEVALET Patrick, M. BOULARD Jean-François, Mme 

MONTAGNE Céline, M. ROCHE Frédéric, M. ROY Guillaume, Mme BRIGUET Evelyne. 

A été nommé secrétaire : M. GAUSSE Alain 

 

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2019 

2. Motion AdCF : « Intercommunalité, le temps de la stabilité est venu » 

3. Echange de parcelles sur la ZAE de Savières : autorisation de signature d’un acte en la forme 

administrative 

4. Maison de santé pluriprofessionnelle de Plancy-l’Abbaye : acquisition d’une parcelle bâtie 

5. ZAE de Plancy : acquisition et cession de parcelles 

6. Déchèteries : Introduction d’une filière PVC 

7. Ecosystem : convention pour la valorisation des déchets électriques ménagers  

8. Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) : Autorisation de signature 

9. Développement économique : 

A/ Adhésion au Groupement d’Intérêt Public Business Sud Champagne 

B/ Convention avec l’Agence de Développement du Nord-Ouest Aubois 

C/ Convention avec la CCI Troyes et Aube 

10. Procédures d’effacement de dettes 

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

12. CDG10 : Contrat de groupe « Risque prévoyance » 

13. Convention avec le pôle suppléance – missions temporaires du Centre de Gestion de l’Aube 
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14. Modalités de prise en charge des frais de mission des agents de la CCSA : Modifications 

15. Tableau des effectifs : créations de postes 

16. Orientations budgétaires 2020 

17. Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) : Tarifs 2020 

18. Questions diverses 

 ______________________________________________________________________________________  

 

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

M. GAUSSE Alain est désigné secrétaire de séance. 

Soumis au vote, le procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 25 septembre 2019 est 

approuvé à l’unanimité. 

 
2019-D065 : Motion Assemblée des Communautés de France (AdCF) : « Intercommunalité, le 
temps de la stabilité est venu » 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

 

VU le projet de motion proposée par l’AdCF à l’issue de la 30ème convention nationale des 

intercommunalités de France et jointe en annexe, 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTE A L’UNANIMITÉ la motion proposée 

par l’AdCF. 

 

2019-D066 : Echange de parcelles sur la ZAE de Savières : autorisation de signature d’un acte en 
la forme administrative 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

 

Par délibération en date du 19 juin 2019, le Conseil communautaire a approuvé l’échange de parcelles avec 

la commune de Savières dans le cadre du projet de cession de terrains de la ZAE à la société La Valleixoise. 

La Communauté de Communes est propriétaire des parcelles 89 et 91 (286m²) qui font l’objet d’un échange 

avec la parcelle 93 (285 m²) propriété de la commune de Savières. 

Considérant que Monsieur le Président, en tant qu’autorité administrative, a le rôle de recevoir et 

authentifier les actes en la forme administrative, en vertu de l’article L1311-13 du code général des 

collectivités territoriales, 

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

1. AUTORISE L’ECHANGE A TITRE GRACIEUX avec la commune de Savières des parcelles 89 et 91 (286 

m²) contre la parcelle 93 (285 m²) par acte en la forme administrative ; 
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2. DÉSIGNE Monsieur Pascal PLUOT, 1er Vice-Président, pour représenter la Communauté de Communes 

et signer l’acte administratif d’échange ainsi que tout document tendant à rendre effective cette 

décision. 

 

2019-D081 : Maison de santé pluriprofessionnelle de Plancy-l’Abbaye : acquisition d’une 
parcelle bâtie 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

 
Adoption à l’unanimité. 

 

2019-D082 : ZAE de Plancy - acquisition de parcelles 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

 
Adoption à l’unanimité. 

 

2019-D083 : ZAE de Plancy : cession de parcelles à la société Vaccinopole 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

 
Adoption à l’unanimité. 

 

2019-D067 : Déchèteries - Introduction d’une filière PVC 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

Monsieur le Président expose que dans le cadre de son action de prévention et de tri des déchets 

ménagers, la Communauté de Communes souhaite intégrer dans les déchèteries une filière de collecte et 

de valorisation des menuiseries PVC par la société Veka Recyclage. 

La mise à disposition des contenants et la collecte sont assurées à titre gracieux par la société qui fabrique 

des Matières Premières Recyclées de haute qualité sous forme de granulés ou de micronisés. Cette MPR 

peut être utilisée dans diverses applications : profils, menuiseries, tubes, sol PVC.  
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, ENTENDU CET EXPOSÉ ET APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ : 

1. AUTORISE M. le Président à signer la convention avec la société Veka Recyclage pour la collecte de 

menuiseries PVC dans les déchèteries. 

2. DÉCIDE DE DONNER tout pouvoir au Président pour faire application de la présente délibération, et 

notamment par la signature de tous les actes et décisions nécessaires à son exécution. 

 

2019-D068 : Ecosystem : convention pour la valorisation des déchets électriques et 
électroniques ménagers  

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

La Communauté de Communes Seine et Aube a, par contrat en date du 18 octobre 2017, conclu avec 

OCAD3E un accord de collecte séparée des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers 

(DEEE) portant notamment sur les lampes usagées.  Les deux éco-organismes gérant les DEEE Ménagers et 

Professionnels ayant fusionné, une convention comportant la nouvelle entité « Ecosystem » a été générée, 

la précédente convention avec l’organisme OCAD3E étant caduque. 

Sa validité est liée à celle de l’agrément de l’organisme et devra être renouvelée au 1er janvier 2021 

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

1. AUTORISE M. le Président à signer la convention avec Ecosystem pour la collecte séparée des déchets 

d’équipements électriques et électroniques ménagers (DEEE) dans les déchèteries. 

2. DÉCIDE DE DONNER tout pouvoir au Président pour faire application de la présente délibération, et 

notamment par la signature de tous les actes et décisions nécessaires à son exécution. 

 

2019-D069 : Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) : Autorisation de signature  

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

 

La région Grand Est a adopté son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation (SRDEII) qui constitue la stratégie pour répondre aux besoins des territoires et de 

leurs entreprises et relever les défis de la compétitivité, de la modernisation des outils de production, de 

l’emploi et de l’accroissement de la valeur ajoutée sur l’ensemble du Grand Est et de ses territoires.  

Pour décliner la stratégie sur les territoires, la région invite les intercommunalités du PETR Seine en Plaine 

Champenoise à conclure un Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) sous forme d’un contrat de 

partenariat. Le contrat POCE ne donne pas lieu à des financements spécifiques ; il vise à mieux articuler 

l’action respective des différents intervenants dans le champ du développement économique et de 

l’emploi.  

Les actions retenues dans le POCE Seine en Plaine Champenoise porteront notamment sur : 

- Consolidation et soutien des entreprises et filières existantes, accompagnement du développement 

de celles en devenir. 
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- Création des conditions d’accueil de nouvelles entreprises et des salariés, facilitation des 

démarches d’implantation et d’intégration. 

- Valorisation et promotion du territoire. 

 

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

1. AUTORISE M. le Président à signer le Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) joint en annexe ; 

2. DÉCIDE DE DONNER tout pouvoir au Président pour faire application de la présente délibération, et 

notamment par la signature de tous les actes et décisions nécessaires à son exécution. 

 

2019-D070 : Adhésion au Groupement d’Intérêt Public Business Sud Champagne 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

 

L’agence Business Sud Champagne a été créée sous statut Groupement d’Intérêt Public en novembre 2018 

de la volonté commune de la Région Grand Est, des Agglomérations de Chaumont et Troyes et des CCI de 

l’Aube et de la Haute-Marne qui souhaitaient construire ensemble un outil de promotion économique et 

d’attractivité sur leur territoire. 

L’objectif était de mutualiser dans un même outil l’ensemble des moyens dédiés à l’attractivité du territoire 

et au suivi des projets économiques structurants, afin d’optimiser l’action publique au service des 

territoires. 

Ainsi Business Sud Champagne, qui a intégré l’équipe d’Aube Développement, exerce aujourd’hui ses 

activités en s’appuyant sur son objet qui est de : 

- promouvoir l'image et l'attractivité du territoire « Sud Champagne », en France et à l'étranger, en vue 

d'accueillir de nouvelles activités sur son territoire,  

- accompagner les entreprises dites stratégiques, tout en favorisant l'émergence de filières d'intérêt 

régional. 

 

Cet objet se décompose en quatre principales missions, à savoir : 

- la promotion du territoire, 

- la prospection d'entreprises, 

- la structuration de filières, 

- et l'appui aux entreprises stratégiques. 

 

Créée initialement par ses 5 membres fondateurs, rejoints par Nogentech et la Semtac (Technopole de 

l’Aube), l’agence a prévu dès son origine d’élargir sa gouvernance aux Conseils départementaux et à 

l’ensemble des Communautés de Communes du territoire qui constituent des partenaires incontournables 

de ses actions. 

En effet, légitimées par la loi NOTRe du 7 août 2015, les Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) portent notamment la compétence exclusive du foncier et de l’immobilier 

d’entreprises, éléments essentiels de l’attractivité d’un territoire. 

En complément de ses missions principales, Business Sud Champagne se propose de constituer pour les 

EPCI du territoire qui le souhaitent un véritable outil pour répondre à leurs besoins de structuration de leur 

offre territoriale et constituer un pôle d’excellence aux portes du Grand Paris. 
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Notre communauté de communes a été invitée à se joindre au mouvement impulsé par Business Sud 

Champagne, ce qui nous permettra de nous appuyer sur les équipes du GIP pour renforcer nos moyens et 

actions en matière de développement économique sur notre territoire. 

Il convient de noter que cette adhésion à Business Sud Champagne induit une participation financière à 

hauteur de 1000 € par an. 

Par son adhésion, la CC Seine et Aube disposera d’un représentant à l’Assemblée Générale du GIP Business 

Sud Champagne. 

L’adhésion effective de la CC Seine et Aube interviendra avec l’approbation, dans cadre d’une délibération 

future, de la Convention constitutive du GIP Business Sud Champagne modifiée pour intégrer l’ensemble 

des EPCI ayant souhaité adhérer. 

 

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

1. APPROUVE le principe d’une adhésion de la Communauté de Communes Seine et Aube au GIP 

Business Sud Champagne dans le courant de l’année 2020 moyennant une contribution qui devrait 

être de 1000€ par an ; 

2. AUTORISE le Président, ou son (sa) représentant(e), à fixer les conditions juridiques et financières de la 

future adhésion de la Communauté de Communes Seine et Aube devant conduire à l’actualisation de 

la convention constitutive du GIP Business Sud Champagne ; 

3. PREND ACTE que l’adhésion effective de notre Communauté de Communes interviendra avec 

l’approbation, dans cadre d’une délibération future, de la Convention constitutive du GIP Business Sud 

Champagne modifiée. 

4. DONNE tout pouvoir au Président de la Communauté de Communes pour faire application de la 

présente délibération, et notamment par la signature de tous les actes et décisions nécessaires à son 

exécution. 

 

2019-D071 : Adhésion à l’Agence de développement du Nord-Ouest aubois 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
1 34  

M. le Président soumet au Conseil la proposition de contractualisation pour 3 ans avec les trois autres 

communautés de communes du PETR (Portes de Romilly, Nogentais, Orvin et Ardusson) pour la création 

d’un service d’Agence de développement économique endogène du Nord-Ouest Aubois en coopération 

avec l’UPREN avec pour objectifs : 

- Aider les entreprises présentes à se développer, utiliser les réseaux locaux, 

- Créer l’offre et l’attractivité nécessaires pour faire venir des projets sur les territoires,  

- Travailler sur les filières : agro, viti, énergie, industries, …  

 

Les missions se déclinent comme suit : 

- Assurer la gestion de projets sur les dossiers d’implantation ou d’extension (investissements, 

agrandissements, installation d’une nouvelle activité ou filiale),  
- Attirer les investisseurs, notamment Ile de France (phénomène de frange),  

- Accompagner les projets de créations ou de reprises d’entreprises,  

- Assurer la promotion et le montage des dispositifs d’aides, régionales (GRAND EST et le SRDE2I) ou d’Etat,  

- Etudier les solutions de financements, pour les investissements mais aussi pour augmenter les fonds 

propres notamment des PME,  

- Aider au recrutement et à la formation des personnels.  
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Le dispositif minimum proposé de la structure serait le suivant :  

● Un directeur à raison d’une journée par semaine :  

- Relation avec les EPCI et gestion des projets,  

- Accompagnement des chefs d’entreprises ou des investisseurs,  

- Financements et partenariats  

● Un(e) chargé(e) de missions à temps plein :  

- Suivi des projets et montage des dossiers,  

- Présence terrain et interface avec les EPCI au quotidien,  

- Participation aux réunions avec les partenaires institutionnels.  
La logistique pourrait être fournie par l’UPREN. 

 

Le financement de la structure :  

A minima, le coût de la structure est évalué à 113.415€. Le financement est proposé à hauteur de 1.70€ par 

habitant pour chaque EPCI soit pour la CC Seine et Aube une participation financière annuelle de 18.000€ 

environ. (17.607€ sur la base de la population 2019). 

La convention serait conclue pour une période de 3 ans. 

 

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

1. APPROUVE le principe d’une adhésion de la Communauté de Communes Seine et Aube à une agence 

de développement économique endogène du Nord-Ouest aubois moyennant une contribution de 

1.70€ par an et par habitant ; 

2. AUTORISE le Président, ou son (sa) représentant(e), à signer la convention correspondante ; 

3. DONNE tout pouvoir au Président de la Communauté de Communes pour faire application de la 

présente délibération, et notamment par la signature de tous les actes et décisions nécessaires à son 

exécution. 

 

2019-D072 : Partenariat avec la CCI Troyes et Aube 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

M. le Président présente au Conseil le projet de partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Troyes et Aube afin de favoriser la création, le développement et la pérennisation des petites entreprises 

artisanales et commerces du territoire de la CC Seine et Aube dont les modalités sont établies tel que suit : 

- Mise à disposition d’une ressource dédiée aux intercommunalités  

- Accompagnement transmission/reprise du tissu commercial et artisanal local 

o Entretien personnalisé avec le cédant ou repreneur 

o Réalisation d’un diagnostic de l’entreprise à céder ou à reprendre permettant de proposer une 

valorisation basée sur la faisabilité financière de l’opération 

o Rédaction et diffusion d’une annonce cédant ou repreneur sur le site de la CCI 

o Mise en relation des cédants et repreneurs en fonction du cahier des charges de chacune des parties. 

o Accompagnement des cédants et repreneurs dans le processus de transmission reprise. 

- Réalisation et mise à disposition d’outils d’information 

o Newsletter « Territoire Actus » mensuelle de 12 à 13 rubriques. 

o Tableau de bord économique de l’intercommunalité, actualisé une fois par an. 

o Informations du Tribunal de commerce 
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Le coût de ce partenariat est de 7.500€ par an. Parallèlement, la CC Seine et Aube demeure adhérente 

d’Initiative Aube, émanation de la CCI, qui soutient les artisans et autoentrepreneurs en accordant des 

prêts d’honneur, sans intérêts ni garantie permettant de viabiliser leurs projets. 

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

1. APPROUVE le principe de partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Troyes et Aube 

pour un accompagnement du tissu artisanal et commercial local dans les conditions sus -exposées ;  

2. AUTORISE le Président, ou son (sa) représentant(e), à signer la convention correspondante ; 

3. DONNE tout pouvoir au Président de la Communauté de Communes pour faire application de la 

présente délibération, et notamment par la signature de tous les actes et décisions nécessaires à son 

exécution. 
 

2019-D073 : Procédures d’effacement de dettes 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

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 

SARL BIBE CAFE LE FOSTER Général 2014 225-8 71.25€ 

SARL BIBE CAFE LE FOSTER Général 2014 38-8 71.25€ 

SARL BIBE CAFE LE FOSTER Général 2015 272-9 55.50€ 

SARL BIBE CAFE LE FOSTER Général 2015 80-9 55.50€ 

MUNOZ HERRADA Maria del Général 2014 28-536-1 136.50€ 

MUNOZ HERRADA Maria del Général 2014 229-528-1 136.50€ 

MUNOZ HERRADA Maria del Général 2015 71-503-1 139.50€ 

MUNOZ HERRADA Maria del Général 2015 282-518-1 139.50€ 

MUNOZ HERRADA Maria del Général 2016 30-519-1 140.50€ 

TOTAL 946.00€ 

 

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 946.00€ ; 

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

2019. 

 

2019-D074 : Fonds de concours – Attribution définitive 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  
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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 2019, 

 

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 

SAVIERES Travaux de voirie rue de la cour Saint-Phal 2017_D0101-1 10 000€ 10 000€ 

VIAPRES-LE-PETIT Pose d’un poteau incendie sur la RD 56 2019_D060 906.60 € 906.60 € 

MERY-SUR-SEINE 
Travaux de la mise aux normes de 

l'accessibilité PMR et la climatisation du 
centre socio-culturel 

2018_D073 8 000 € 8 000 € 

MERY-SUR-SEINE Travaux d'accessibilité école 2017_D077 10 000 € 10 000 € 

BESSY 
Travaux de voirie rue aux Loups, rue du Gué 
Gouget, rue des Voyaux et rue aux Russes 

2019_D030 4654.98 € 4654.98 € 

BESSY 
Extension de travaux de voirie au pourtour 

de l'église 
2019_D048 280.49 € 280.49 € 

RILLY-STE-SYRE Réhabilitation du logement communal 2017_D0101-1 10 000 € 10 000 € 

VALLANT ST GEORGES Travaux d’accessibilité de la salle polyvalente 2017_D0113 5 507 € 5 507 € 

 

2019-D075 : Fonds de concours : Accord de principe 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

 

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 2019, 

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

PRINCIPE pour les fonds de concours suivants :  

COMMUNE OPERATION 
FONDS DE 

CONCOURS  
DEMANDE 

FONDS DE 
CONCOURS 
ACCORDE 

LONGUEVILLE/AUBE Acquisition d'une maison locative 4 432.16 € 4 432.16 € 

BOULAGES Achat du corps de ferme au 18 rue de l’ile aux Troncs 8 000 € 8 000 € 

CHAUCHIGNY Construction bâtiment activités périscolaires 8 000 € 8 000 € 

MERY-SUR-SEINE 
Réfection voiries (rues Montpellier, Chevalot, 

Nationale, du Port et ruelle du Port) 
8 000 € 8 000 € 

SAVIERES Travaux d'accessibilité PMR des sanitaires de l’école 8.000 € 8.000 € 
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CHATRES Travaux d'accessibilité des bâtiments communaux 3 597 € 3 597 € 

PLANCY 
Aménagement d'un parking pour la MSP et réfection 

de la rue de l'Ingénieur Crozett 
8 000 € 8 000 € 

CHATRES Travaux du Pont du Gué Noton 3 216 € 3 216 € 

VALLANT Divers Travaux investissement 2019 8 000 € 8 000 € 

FONTAINE-LES-GRÈS Démolition immeuble « Le Familia » 8 000 € 8 000 € 

SALON 
Travaux de Charpente et réfection d’une poutre/ 

aménagement d’un restaurant-logement 
1 458 € 1 458 € 

SAINT-MESMIN Renouvellement de la signalisation tricolore 8 000 € 8 000 € 

 
 

2019-D076 : CDG10 : Contrat de groupe « Risque prévoyance » 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et plus particulièrement son 

article 22 bis ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment ses articles 25 et 88-2 ; 

Vu le décret n° 2011-1474 et les quatre arrêtés du 8 novembre 2011 relatifs à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 

agents ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 12 décembre 2018 donnant mandat au Centre de 

Gestion en vue de la mise en place la convention de participation pour le risque prévoyance ; 

Vu l’avis du Comité technique en date du 4 décembre 2019 ; 

 

M. le Président rappelle aux membres de l’assemblée qu’en application des dispositions du décret n° 2011-

1474 du 8 novembre 2011 susvisé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent 

accorder leur participation au financement des contrats et règlements auxquels leurs agents choisissent de 

souscrire et offrant des garanties de protection sociale complémentaire portant : 

1°. Soit sur les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, 

désignés sous la dénomination de risque « santé » ; 

2°. Soit sur les risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d'invalidité et liés 

au décès, désignés sous la dénomination de risque « prévoyance » ; 

3° Soit sur ces deux risques. 

 

Par délibération en date du 12 décembre 2018, la Communauté de Communes Seine et Aube a donné 

mandat au Centre de Gestion pour organiser une mise en concurrence visant à mettre en place une 

Convention de participation à la protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance. 

A l’issue de la procédure, l’offre de TERRITORIA MUTUELLE a été retenue. 

Le taux de base proposé aux agents est 1.18% contre 2.62% auparavant avec la MNT. 

 

Il est proposé au Conseil de souscrire à la Convention de participation à la protection sociale 

complémentaire pour le risque prévoyance ainsi mise en place. 

Il est précisé que cette adhésion nécessite la signature d’une convention d’adhésion avec le Centre de 

Gestion comportant une participation aux frais de gestion engagés par le Centre de Gestion en vue de 
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réaliser la mise en concurrence et le suivi de la convention de participation. Le montant de la participation 

aux frais de gestion est fixé à 2,40 € par an par agent de la collectivité présent au 1er janvier. Il ne saurait 

toutefois être inférieur à 15 € par an.  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, ENTENDU CET EXPOSE ET APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, DÉCIDE A 

L’UNANIMITÉ : 

1. D’ADHERER à la convention de participation pour le risque prévoyance conclue par le Centre de Gestion 

avec l’organisme TERRITORIA MUTUELLE ; 

2. D’AUTORISER le Président à signer la convention d’adhésion à la convention de participation en matière 

de prévoyance 2020-2025 avec le Centre de Gestion ; 

3. DE FIXER la participation financière de la collectivité pour ce risque, dont le montant versé ne pourra 

toutefois excéder le celui de la cotisation ou de la prime due par l’agent, à : 

-Une prise en charge d’un montant de 5 euros (montant unitaire) par agent 

4. DE DIRE que cette participation sera versée aux agents adhérant au contrat ou règlement retenu ; 

5. D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget de la Collectivité. 
 
 

2019-D077 : Convention avec le pôle suppléance – missions temporaires du Centre de Gestion 
de l’Aube 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

 
 

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et plus particulièrement son article 25, 

Vu le Décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

Vu l’article L. 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du 17 juin 2003 du Conseil d’administration du Centre de Gestion permettant au Président de 

recruter des agents non titulaires en vue d’assurer des missions temporaires, 

Vu la délibération du 4 juin 2009 du Conseil d’administration du Centre de Gestion créant le Pôle Suppléance – 

Missions Temporaires ; et les délibérations ultérieures modifiant les conditions d’intervention des prestations ; 

 

Le Président rappelle à l’assemblée que le législateur a confié au Centre de Gestion la possibilité de recruter 

des fonctionnaires ou des contractuels affectés à des missions temporaires ou à des missions de 

remplacement. 

C’est pourquoi pour pallier les éventuelles absences ou les besoins ponctuels dans les collectivités, le 

Président peut faire appel, dans le cadre d’un conventionnement, au Pôle Suppléance – Missions 

Temporaires du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube. 

L’agent du Centre de Gestion qui intervient pour le compte de la Collectivité est à la disposition du 

Président, sous l’autorité du Centre de Gestion. 

 

La précédente convention arrivant à échéance au 31 décembre 2019, il est proposé au Conseil de 

renouveler le dispositif. 

 

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

1. AUTORISE le Président à signer la Convention et les avenants d’intervention avec le Centre de Gestion 

visant à faire intervenir, en cas de besoin, un agent du Pôle Suppléance – Missions Temporaires du 

Centre de Gestion, dans un maximum budgétaire de 40.000€ par année budgétaire. En cas de 

dépassement, le Conseil sera de nouveau amené à délibérer pour modifier ce plafond. 
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2. DECIDE D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget de la Collectivité.  

 

 

2019-D078 : Modalités de prise en charge des frais de mission des agents de la CCSA : 
Modifications 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

 

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales et établissements publics ; 

Vu le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés 

par les déplacements des personnels des collectivités territoriales et établissements publics relevant de la 

fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 é fixant les taux des indemnités de mission 

prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des 

frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’état ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 12 juin 2018 portant modalités de prise en charge des 

frais de mission des agents de la collectivité ; 

Considérant que le CNFPT ne prend en charge que les frais d’hébergement pour les stagiaires dont la résidence 

administrative est située à plus de 70 kilomètres du lieu de formation  

 

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

1. FIXE l’indemnité forfaitaire de remboursement des frais de repas, pour les agents en déplacement 

pendant la totalité de la période comprise entre 11h00 et 14h00 et 18h00 et 21h00, suivant le taux 

maximal fixé pour les personnels civils de l’Etat, soit 17,50€. 

2.  FIXE l’indemnité forfaitaire de remboursement des frais d’hébergement dans les conditions suivantes : 

- Taux de base : 70€ pendant la totalité de la période comprise entre 0h00 et 5h00 ; 

- Grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris : 90€ pendant la totalité de la période 

comprise entre 0h00 et 5h00 ; 

- Commune de Paris : 110€ pendant la totalité de la période comprise entre 0h00 et 5h00. 
 
 

2019-D079 : Modification du tableau des effectifs – Créations de postes & PEC 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

 

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 deux postes : 
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- Un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet qui sera pourvu par un agent 

des services techniques de la collectivité suite à un avancement de grade ; 

- Un poste d’adjoint administratif territorial à temps non complet (25/35) dans le cadre d’une 

procédure de recrutement dans la commune de Fontaine-les-Grés. 

Il précise que ce poste pourra, le cas échéant, être pourvu dans le cadre d’un Parcours Emploi Compétences 

(PEC). 

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

1. DÉCIDE DE CRÉER au tableau des effectifs un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe à 

temps complet ; 

2. DÉCIDE DE CRÉER au tableau des effectifs un emploi d’adjoint administratif territorial à temps non 

complet (25/35) ; 

3. AUTORISE pour cet emploi la conclusion d’un contrat dans le cadre d’un Parcours Emploi 

Compétences ; 

4. 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. 

 

2019-D080 : Redevance d’enlèvement des ordures ménagères : Fixation des tarifs 2020 

Nbre de 

conseillers en 

exercice 

Nbre de 

conseillers 

présents 

Votants Abstention Pour Contre 

42 31 
35 

(4 pouvoirs) 
 35  

 

M. le Président présente les bilans annuels financier et d’activité concernant la collecte et le traitement des 
ordures ménagères, du tri sélectif ainsi que l’exploitation des déchèteries et expose les orientations pour 
l’année 2020. 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé de maintenir les tarifs 2019 de la Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (REOM). 
 

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

1. FIXE LA TARIFICATION POUR LA REOM 2020 comme suit : 

Pour les particuliers 

 

Part fixe par 
foyer 

Part variable par 
habitant 

Tarif 2019 Tarif 2020 

1 personne   =         70 € 42 € 112 €  112 €  

2 personnes   =  70 € 84 € 154 €  154 €  

3 personnes   =   70 € 126 € 196 €  196 €  

4 personnes   =   70 € 168 € 238 € 238 € 

5 personnes   =    70 € 210 € 280 €  280 €  

6 personnes   =    70 € 252 € 322 €  322 €  
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Pour les professionnels et les 
communes-membres 

 

Part fixe par 
foyer 

Part variable 
par habitant 

Tarif 2019 Tarif 2020 

Bac 120L = 2 personnes        70 € 84 € 154 €  154 €  

Bac 240L = 4 personnes        70 € 168 € 238 €  238 €  

1 bac de 240L + 1 bac de 120L = 6 
personnes 

70 € 252 € 322 € 322 €  

2 Bacs 240L = 8 personnes        70 € 336 € 406 €  406 € 

Bac 660L = 11 personnes        140 € 462 € 602 €  602 €  

3 bacs de 240L = 12 personnes    140 € 504 € 644 €  644 €  

2 Bacs 240L + 1 bac de 660L = 19 
personnes        

140 € 798 € 938 €  938 €  

6 bacs de 660L = 66 personnes 490 € 2.772 € 3.262 €  3.262 €  

 

Pour les collectivités ou pour les établissements produisant des déchets assimilés aux déchets ménagers, il 

sera facturé le forfait suivant par semestre : 

• 1 part fixe de 35,00 € pour une collecte de moins de 10 équivalents habitants, 

• 2 parts fixes de 70 € pour une collecte comprise entre 10 et 19 équivalents habitants, 

• 3 parts fixes de 105 € pour une collecte comprise entre 20 et 29 équivalents habitants, 

• 4 parts fixes de 140 € pour une collecte comprise entre 30 et 39 équivalents habitants, 

• 5 parts fixes de 175 € pour une collecte comprise entre 40 et 49 équivalents habitants, 

• 6 parts fixes de 210 € pour une collecte comprise entre 50 et 59 équivalents habitants, 

• 7 parts fixes de 245 € pour une collecte comprise entre 60 et 69 équivalents habitants, 

auxquelles seront ajoutées les redevances équivalentes en fonction de la contenance de chaque 

conteneur. 

 

2. DIT que la facturation sera réalisée en deux acomptes de 50% du montant global. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h23. 

 

Fait à Méry-sur-Seine, 

Pour affichage conforme 

Le Président 

Loïc ADAM 

 

 [[[signature1]]] 
 
 

 


		2019-12-18T19:52:51+0100
	10170 mery sur seine, AUBE FR
	Loïc ADAM




