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Conseil Communautaire  

du 29 janvier 2018 
 

(Extrait du registre des délibérations) 

 
 

 
 
L’an 2018, le 29 Janvier à 19:00, le Conseil Communautaire de la  Communauté de Communes Sézanne – Sud-Ouest Marnais s’est réuni à la 
salle du Prétoire de Sézanne, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur AMON Gérard, Président, en session ordinaire. 
Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmis par écrit ou par voie électronique aux 
conseillers communautaires le 23/01/2018. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Communauté de Communes, le 
23/01/2018. 
 
Présents : M. AGRAPART Jean, M. AMON Gérard, M. ANCELIN Pierre, M. AUTREAU James, M. BATONNET Jean-Luc, Mme BERTHIER 
Danielle, M. BIDAULT Pascal, M. BIROST Moïse, M. BONNIVARD Dominique, M. CACCIA Jean-Paul, M. CADET Jean-Pierre, Mme CARTON 
Dany, M. CASSIER Jean-Pierre, M. CHARPENTIER Etienne, M. CHOCHOIS Patrick, M. COLLIGNON Jean-Michel, Mme COULON Annie, M. 
CURFS François, M. DEGOIS Guy, Mme DENIS Lysiane, Mme DESROCHES Anne-Marie, M. DORBAIS Michel, Mme DOUCET CAROLE, M. 
DUBOIS Daniel, Mme DUPONT Marie-Claude, M. DUPONT Thierry, M. ESPINASSE Frédéric, Mme GEERAERTS Marie-France, M. GERLOT 
Jean-François, Mme GODOT Véronique, M. GOMES DE PINHO Daniel, M. HATAT Jean-Luc, M. HEUILLARD Alain, M. HEWAK Sacha, Mme 
JACQUOT PREAUX Nelly, M. JEANSON Régis, M. LAHAYE José, Mme LAMBLIN Denise, Mme LASSEAUX Annick, M. LAURENT Cyril, M. 
LE CORRE Jean-Pierre, M. LEGLANTIER Jean-Christophe, Mme LEGRAS Nadine, Mme LEMAIRE Camille, Mme LEPONT Catherine, M. 
LEROY Jean-Louis, Mme LEVERT Marie, M. LIEGEOIS Michel, Mme MAYEUX Valérie, Mme NOEL Line, M. ORCIN Frédéric, M. PIERRAT 
Patrick, M. PODOLEC Pascal, M. POUZIER Claude, M. QUEUDRET Bernard, M. QUINCHE Jean-François, M. RAMBAUD Jacques-Henri, M. 
ROUSSEAU Jean-François, Mme ROUSSEAU Jocelyne, Mme ROUSSEAU Sandrine, M. ROYER Alain, M. SAUVAT Jean-Pierre, M. 
SCHIESSER Paul, M. THUILLIER Jean-François, Mme TOUCHAIS YANCA Jacqueline, M. VALENTIN Patrice, M. VANRYSSEL Jean-Marie, 
M. VARLET Serge, M. VERHAEGEN Jean-Pierre, M. VINOT Jean-Paul, Mme WELTER Karine 
 
Suppléants : M. CHOCHOIS Patrick (de M. CHAMPION Bernard), Mme GODOT Véronique (de M. SEGUIN Jean-Baptiste), M. HEUILLARD 
Alain (de M. BASSON Alain), Mme JACQUOT PREAUX Nelly (de M. PARIS Emile), M. JEANSON Régis (de M. LEBEGUE Philippe), M. 
ROUSSEAU Jean-François (de M. NOBLET William), M. SCHIESSER Paul (de M. BENOIST Jean-Louis) 
 
Excusés ayant donné procuration : M. BACHELIER Pascal à Mme LAMBLIN Denise, M. DOUINE Michel à M. CACCIA Jean-Paul, M. PERRIN 
François à M. HEWAK Sacha 
 
Excusés : M. BASSON Alain, M. BAUDRILLARD James, M. BENOIST Jean-Louis, M. CHAMPION Bernard, M. GUICHARD Maurice, M. 
LEBEGUE Philippe, M. MEDRANO Jean-Claude, M. NOBLET William, M. PARIS Emile, M. RIBEIRO Antonio, M. SEGUIN Jean-Baptiste, M. 
TONIUTTI Yves 
 
Absents : Mme BASSELIER Marie-France, Mme BEDEL Alexandra, M. FERRAND Thierry, M. GOUILLY Guy, Mme LECOUTURIER Marité, M. 
LEMAIRE Patrice, M. MAURY Noël, M. MOREAU Hervé, M. PELIGRI Michel, M. PETIT Christophe 

 
Nombre de membres 

En 
exercice 

Présents 
Qui ont 
pris part 
au vote 

89 71 74 

   

 

Après appel des délégués, le quorum étant atteint, Monsieur le Président ouvre la séance et Monsieur Jean-Louis LEROY, Vice-président est 
élu secrétaire. 

 
 
 
 

Approbation du procès-verbal 

 
Monsieur le Président donne lecture du procès-verbal du dernier conseil communautaire et demande à 
l’assemblée de l’approuver 
 

Vote 

A l'unanimité 
 
Pour : 74 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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Bilan des décisions du Président 

 

 

N° de 

décision 

Objet de la décision prise par le Président Date de la 

décision 

DP2018-
001 

Création de régies comptables de la Communauté de Communes de 
Sézanne – Sud-Ouest Marnais  

 
Le Président de la Communauté de Communes de  

Sézanne – Sud-Ouest Marnais 
 

DECIDE la création des régies de recettes suivantes : 
 
- déchetterie de Saron sur Aube 
- déchetterie de Sézanne 
- déchetterie d'Esternay 
 
selon le détail ci-après : 
 

Article 1  
Ces régies sont imputées sur le budget principal de la CCSSOM 
 
Article 2 

Ces régies encaissent l’ensemble des recettes liées au fonctionnement selon les tarifs 
fixés par délibération 
 
Article 3 

Les recettes sont encaissées selon les modes de paiement suivants : 
- chèques bancaires / postaux 

- cartes bancaires 

- numéraire 
- PAY FIP 
- chèques vacances 
- CESU 
- TIPI 
- Tous autres moyens dématérialisés à venir. 
 

18/01/2018 

DP2018-
002 Convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial – 

Prise et rejet d'eau ouvrages hydrauliques n°21971700102 
 
Considérant la mise à disposition temporaire de VNF à la CCSSOM d'une partie du 
domaine public fluvial pour le déversement des eaux usées provenant de la station 
d'épuration de Marcilly sur Seine,  

 
 

Le Président de la Communauté de Communes de  
Sézanne – Sud-Ouest Marnais 

 

 
DECIDE de signer la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour 
une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2016 

18/01/2018 
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DP2018-
003 Convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial - 

Prise et rejet d'eau ouvrages hydrauliques n°21971700343 

 
Considérant la mise à disposition temporaire de VNF à la CCSSOM d'une partie du 
domaine public fluvial pour le déversement des eaux usées provenant de la station 
d'épuration d'Esclavolles-Lurey,  

 

 

Le Président de la Communauté de Communes de  
Sézanne – Sud-Ouest Marnais 

 
DECIDE de signer la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour 
une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2016 

 

18/01/2018 

 

 
 

Bilan des délibérations du Bureau Communautaire 

 
 

N° de 
délibération 

Objet de la délibération prise par le Bureau Date de la 
délibération 

BC2018_001 Travaux dans les écoles de Sézanne et de Gaye - Demande de subventions 

 
Considérant les travaux de mise en sécurité (prévention des intrusions) des écoles 

publiques situées sur les communes de Sézanne et  de Gaye  

estimés à près de 92 000 € HT,  

Considérant que ces travaux sont susceptibles de bénéficier du fonds de soutien à 

l’investissement public local. 

Le Bureau Communautaire,  

APPROUVE les travaux précités de mise en sécurité des écoles publiques situées 

sur le territoire de l’ex-CCCS. 

 

AUTORISE M. le Président à solliciter la subvention à percevoir auprès des 

services de l'état, au titre du FSIPL 2018 et à signer tout document nécessaire à ce 

dossier. 

 

 
15/01/2018 

BC2018_002 Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire à Sézanne - Demande 
de Subvention 

Considérant le projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à 

Sézanne, engagé et provisionné par la Communauté de Communes des Coteaux 

Sézannais, pour un montant total de 2,3 M€ HT, dont plusieurs demandes de 

subvention ont été déposées, notamment : 

 deux aides de l’État (100 000 € au titre du FNADT, et 105 000 € au titre du 

fonds de soutien à l’investissement public local) ont été accordées 

  la Région Grand Est a attribué une subvention de  150 000 € (au lieu des 

469 000 € attendus), les règles en la matière ayant été modifiées 

récemment 

 une subvention de  693 000 € a par ailleurs été sollicitée au titre du 

FEADER. 

15/01/2018 
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Le bureau communautaire est sollicité pour autoriser le Président à déposer des 

demandes de subvention complémentaire auprès des différents partenaires, État, 

Région Grand Est, et Département de la Marne, pour les montants les plus élevés 

possibles. 

Le Bureau Communautaire,  

AUTORISE M. le Président à solliciter les subventions à percevoir auprès des 

différents partenaires pour les montants les plus élevés possibles et à signer tous 

documents nécessaires à ce dossier. 

BC2018_003 Création d'une restauration scolaire à l'école élémentaire du Centre à 
Sézanne - Demande de Subvention  

 
Considérant l’étude lancée pour créer une cantine au sein de chacun des 5 

établissements, qui apporterait plus de confort aux élèves et permettrait 

d’augmenter le nombre de places disponibles, alors que la salle de la Maison des 

Sports reste limitée à 200 convives au maximum. 

Considérant la 1ère tranche de travaux envisagée dans deux écoles, d’une part à 

l’école élémentaire du Centre, et d’autre part à l’école maternelle du quartier St-

Pierre, estimée environ 950 000 € HT et qui pourrait bénéficier d’une subvention du 

Conseil Départemental ainsi que de l’état au titre de la DETR. 

Le Bureau Communautaire,  

APPROUVE le projet précité 

AUTORISE M. le Président à solliciter les subventions à percevoir auprès des 

différents partenaires, notamment de l’état au titre de la DETR et du département 

de la Marne, pour les montants les plus élevés possibles et à signer tous 

documents nécessaires à ce dossier. 

15/01/2018 

BC2018_004 Travaux de construction d'un bâtiment et d'un auvent à la déchetterie de Sézanne - 
Avenant aux travaux 

Considérant les travaux de construction d’un bâtiment et d’un auvent à la 

déchetterie de Sézanne et le marché pour retenir les différentes entreprises pour 

les 8 lots qui composent cette opération.  

Il est apparu en cours de chantier qu’il fallait programmer des travaux 

supplémentaires :  

 Lot 1 : Entreprise GRENTE : reprise de bordures et de caniveaux et 

fourniture et mise en œuvre d’enrobés pour un montant de 1 190,00 € HT 

soit 1 428,00 € TTC, 

 Lot 4 : Entreprise AA MEREAU : Mise en œuvre de placo type 

AQUAPLANEL INDOOR et de couvre joint pour un montant de 891,72 € HT 

soit 1 070,06 € TTC. 

Le montant de ces travaux supplémentaires s’inscrit dans les crédits déjà ouverts.  

Le Bureau Communautaire, 

APPROUVE les travaux complémentaires précités, 
 
AUTORISE M. le Président à signer les avenants aux marchés correspondants. 

15/01/2018 
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Décisions du Conseil Communautaire du 29/01/2018 

 
 

D2018-0001 – Budget assainissement collectif - Assujettissement à la TVA 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code Général des Impôts,  
 
Vu les dispositions de l'article 260 A du CGI qui permettent aux collectivités locales, à leurs groupements ou à 
leurs établissements publics d'opter pour le paiement de la TVA au titre de certaines opérations limitativement 
énumérées par la loi, notamment le service assainissement qui présente le caractère de « service public à 
caractère industriel et commercial » au sens de la législation applicable aux collectivités locales et, notamment, au 
regard des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du CGCT 
 
Considérant la délibération n° D2017-0129 du 11 décembre 2017 approuvant la fusion des budgets annexes de 
l’assainissement de l’ex CCPA, de l’ex CCPC et de l’ex CCCS au 1er janvier 2018, et qu’il est précisé que seul le 
budget assainissement de l’ex CCPA n’était pas assujetti à la TVA,  
 
Le Président demande au Conseil Communautaire d’entériner l’assujettissement à la TVA de ce service annexe. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 
OPTE pour l'assujettissement à la TVA pour le service public de l'assainissement collectif, à compter du 1er janvier 
2018. 
 
 

Vote 

A l'unanimité 
 
Pour : 74 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

 
 
 

D2018-0002 – Désignation de représentants au sein du Comité Syndical du SMAGE DES DEUX MORIN 

 

Vu l'arrêté 2017/DRCL/BLI/110 en date du 27 décembre 2017 portant création d'un syndicat mixte fermé 

d'aménagement et de gestion des eaux (SMAGE) des Deux Morin, publié au recueil des actes administratifs de 

Seine-et-Marne n° 410 du 27 décembre 2017,  

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la désignation de quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants 

auprès de ce syndicat, chaque délégué titulaire étant suppléé par un délégué suppléant, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 

DESIGNE les représentants suivants : 

Titulaires Suppléants 

CADET Jean Pierre 
29 /03/1946 
5, Place Guynemer  
51120 SEZANNE 
03.26.80.54.32 
06.76.55.42.55 
Jean-Pierre.cadet@club-internet.fr 

PODOLEC Pascal 
28/01/1957 
7 impasse Noyau 
51120 LE MEIX ST EPOING 
03.26.81.44.11 
06.37.04.81.85 
pascal.podolec@orange.fr 

mailto:pascal.podolec@orange.fr
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LIEGEOIS Michel 
29/06/1947 
13 rue des Vignes 
51120 OYES 
06.83.35.23.43 
mairiedeoyes@orange.fr 

LEROY Jean Louis 
27/10/1952 
7 les ruelles 
51120 QUEUDES 
06.95.86.92.27 
leroy.jeanlouis@neuf.fr 

ROUSSEAU Jocelyne 
05/04/1950  
1 Place de l'église  
51260 Montgenost  
06.19.03.07.26 
rousseau.vandier@wanadoo.fr 

JACQUOT PREAU Nelly 
20/02/1950  
4 impasse de la Chénaie  
51310 CHATILLON SUR MORIN  
03.26.81.91.67 
nelly.jacquotpreaux@free.fr 

DEGOIS Guy 
26/07/1954 
28 rue d’Esternay 
51310 NEUVY 
07.87.28.59.93 
neuvy.mairie@wanadoo.fr 

PARIS Emile 
16/05/1943  
19 rue du Général Leclerc 
51310 CHATILLON SUR MORIN  
03.26.81.53.44 
emile.paris1943@orange.fr 

 
 

Vote 

A l'unanimité 
 
Pour : 74 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

 
 

D2018-0003 – Composition du Comité Technique 

 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques, 

Considérant les effectifs de la Communauté de communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais arrêtés au 1er janvier 

2018 soit 139 agents, 

Considérant l’avis des organisations syndicales consultées sur cette question,  

Le Président fait part à l’Assemblée délibérante des conclusions de la réunion avec les organisations syndicales, 

rencontrées le 18 décembre 2017 et proposant de fixer à 3 membres représentants du personnel la composition du 

comité technique. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 

 
DE FIXER à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel, chaque titulaire ayant un suppléant,  

 

D’INSTITUER le paritarisme numérique et de fixer un nombre de représentants titulaires de la collectivité (élus ou 

agents de la collectivité) égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,  

 

DE PRECISER que les représentants du collège employeur seront désignés par le Présidents de la Communauté 
de communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais parmi les membres de l’organe délibérant et/ou les agents de la 
collectivité. 
 

 
DE RECUEILLIR, au sein du Comité technique, l’avis des représentants de l’administration. 
 
 
 

Vote 

A l'unanimité 
 
Pour : 74 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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D2018-0004 – Transfert de personnel suite à intégration de la médiathèque d'Esternay à la CCSSOM 

 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
Vu le Code général des collectivités territoriale et notamment ses articles L.2131-2 et L.5211-4-1, 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 portant Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la 
Marne, 
Vu le Code général des collectivités territoriale et notamment ses articles L.2131-2 et L.5211-4-1, 
Vu la délibération n°2017-07-05 en date du 12/12/2017 prise par la commune d’Esternay, 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 8 décembre 2017, 
 
Considérant la définition de l’intérêt communautaire par la Communauté de communes de Sézanne Sud-Ouest 
Marnais dans l’exercice de la compétence « Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et 
sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire », à partir du 
1er janvier 2018, avec la reprise par la C.C.S.S.O.M. de la médiathèque d’Esternay. 
 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 
 

 
D’ACCUEILLIR les personnels de la commune d’Esternay exerçant en totalité leurs fonctions au sein de la 
médiathèque, soit 2 équivalents temps plein décliné comme suit : 

- 1 assistante de conservation titulaire à 35/35ème  

- 1 chargée d’accueil et d’animation en bibliothèque stagiaire à 20/35ème  

- 1 chargée d’accueil et d’animation en bibliothèque contractuelle à 15/35ème  

 
DE MAINTENIR le régime indemnitaire dont ils bénéficiaient dans leur collectivité d’origine, 
 
DE FIXER le tableau des effectifs issu de ce transfert. 
 
 
 
 

Vote 

A l'unanimité 
 
Pour : 74 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 

 
 
 

D2018-0005 – Transfert de personnel des syndicats des eaux suite à la prise de compétence 
eau au sein de la CCSSOM 

 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
Vu le Code général des collectivités territoriale et notamment ses articles L.2131-2 et L.5211-4-1, 
Vu les statuts initiaux de la communauté, 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 portant Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la 
Marne, 
 
Vu la délibération D2017-0108 du Conseil communautaire en date du 02/10/2017 adoptant les statuts de la 
Communauté de communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais pour le 1er janvier 2018, 
 
Considérant la compétence optionnelle « eau » de la Communauté de communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais 
au 1er janvier 2018,  
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 
 
 
D’ACCEUILLIR les personnels des différents syndicats des eaux dissouts au 1er janvier 2018 à la Communauté de 
communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais, comme suit : 

- SIAEP de la Brie Champenoise – Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe – Titulaire 3/35ème  

- SIDEP du Grand Morin – Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe – Titulaire 4,5/35ème  

- SIDEP de Gaye – Cadre d’emploi : Secrétaire de Mairie – Titulaire 3,75/35ème 

- SIAEP Les Essarts les Sézanne – Adjoint administratif 2ème classe – CDD jusqu’au 30/06/2018 – 4/35ème  

- SAEP Mondement – Cadre d’emploi : Secrétaire de Mairie - CDD jusqu’au 30/06/2018 – 5/35ème  

 
DE MAINTENIR le régime indemnitaire dont ils bénéficiaient dans leur collectivité d’origine, 
 
DE FIXER le tableau des effectifs issu de ce transfert. 
 
 

Vote 

A l'unanimité 
 
Pour : 74 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

 
 

D2018-0006 – Fixation de l’indemnité dite de conseil du percepteur 2017 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2016 portant fusion des communautés de communes des Coteaux 
Sézannais, des Portes de Champagne et du Pays d’Anglure au 1er janvier 2017 ;  
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative notamment aux prestations de conseil et d’assistance des comptables 
non centralisateurs du Trésor en matière budgétaire, économique, financière et comptable, 
 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée 
aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des 
communes et établissements publics locaux, 
 
Vu l’arrêté du 12 juillet 1990 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables 
non centralisateurs des services déconcentrées du Trésor chargés des fonctions de payeur des départements, des 
régions et de leurs établissements publics, 
 
 

Le Conseil Communautaire, à la majorité, 
 

DECIDE d’attribuer à Monsieur le receveur percepteur en poste à Sézanne, une indemnité de conseil dont le taux 
est fixé à 100 % du montant maximum calculé en application de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 15 décembre 
1983, 
 
DIT que les crédits seront prévus au budget de l’exercice en cours, 
 
DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toute pièce 

administrative et comptable, 
 
 

Vote 

A la majorité 
 
Pour : 70 
Contre : 0 
Abstention : 4 



 9 

D2018-0007 – Autorisation de désherbage des ouvrages des médiathèques 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-22,  
 
Considérant qu’un certain nombre de documents intégrés depuis plusieurs années aux collections des 
médiathèques doivent être réformés parce qu’ils contiennent une information obsolète ou sont dans un état ne 
permettant plus une utilisation normale, 
 
Le Président propose de définir une politique de régulation de ces collections et d’en définir les critères et les 
modalités d’élimination des documents n’ayant plus leur place dans ces médiathèques 
 
 

Le Conseil Communautaire, après délibération, 
 

 
DECIDE de supprimer des collections les livres dont l’état physique ou le contenu ne correspondent plus aux 
exigences de la politique documentaire des Bibliothèques Intercommunales. 
 
DECIDE de céder les livres réformés gratuitement à des institutions ou des associations, ou, à défaut de les 
détruire et, si possible les valoriser comme papier à recycler. 
 
PRECISE que l'élimination d'ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant le nombre d'ouvrages 
éliminés et leur destination, auquel sera annexé un état des documents éliminés comportant les mentions d'auteur, 
de titre et de numéro d'inventaire, cet état pouvant se présenter soit sous forme d'un paquet de fiches, soit sous 
forme d'une liste. 
 
CHARGE les responsables de médiathèque de procéder à la mise en œuvre de la politique de régulation des 
collections telle que définie ci-dessus et de signer les procès-verbaux d’élimination. 
 
 

Vote 

A l'unanimité 
 
Pour : 74 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

 
 
 

D2018-0008 – Gratuité des services des médiathèques sur tout le territoire 

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les règlements intérieurs institués sur chaque médiathèque du territoire de la Communauté de Communes de 
Sézanne – Sud-Ouest Marnais,  
 
Monsieur le Président rappelle le service public des médiathèques qui a pour objectif de contribuer à l’éducation, la 
formation, l’information, les loisirs, la vie quotidienne et citoyenne de tous, insiste sur la nécessité d'ouvrir très 
largement leur accès aux habitants de la Communauté de Communes de Sézanne - Sud-Ouest Marnais. 
 
Il propose par conséquent, la gratuité d'accès aux trois médiathèques de la CCSSOM (Anglure, Sézanne et 
Esternay). 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 
 
 

 
DECIDE de la gratuité d'accès des médiathèques de la CCSSOM, aux collections, au multimédia et à internet. 
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PRECISE que tout usager se conformera au règlement intérieur en vigueur. 
 
 
 

Vote 

A l'unanimité 
 
Pour : 74 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 
 
 
 
 

D2018-0009 – Transfert de la compétence GeMAPI au SDDEA 

 

VU la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, 
VU la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA)du 30 décembre 2006, 
VU la Loi de Modernisation de I ‘Action Publique territoriale et d'Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014, 
VU la Loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 aout 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 le Code de l’Environnement ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MONSIEUR LE PRESIDENT EXPOSE AUX MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
CONSIDERANT que les lois sur l'eau de 1992 et 2006 instaurent la gestion des cours d'eau et des milieux 
aquatiques a l'échelle globale des bassins versants ; 
 
CONSIDERANT qu’en application de l'article L.211-7 du Code de l'environnement initié par la loi MAPTAM du 27 
janvier 2014, la compétence GeMAPI comprend : 
 
1. l’'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydraulique ; 
2. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à 
ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
5. La défense contre les inondations et contre la mer ; 
8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines ; 
 
CONSIDERANT que l'article 6.2 des statuts du SDDEA dispose : 
 
« Compétence 4 : cours d'eau dans les limites des compétences susceptibles d'être exercées par les communes 
ou leurs groupements. A cette compétence sera de plein droit substituée la compétence « gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations » dite GeMAPI au jour où ladite compétence aura été de par la loi rendue 
obligatoire pour tous les EPCI à fiscalité propre ou bien au jour où un EPCI a fiscalité propre aura anticipé la prise 
de cette compétence GeMAPI et l'aura transférée ou déléguée au SDDEA » ; 
 
CONSIDERANT que la compétence GeMAPI est rendue obligatoire à tous les EPCI à fiscalité propre à compter du 
1er janvier 2018 ; 
 
CONSIDERANT que la compétence GeMAPI fait l'objet d'un transfert en totalité et de façon automatique des 
communes vers l’échelon intercommunal au 1 er janvier 2018 ; 
 
CONSIDERANT que la séparation entre le « petit cycle de l'eau » (eau potable et assainissement) et le « grand 
cycle de l'eau » (gestion des milieux aquatiques, des bassins versants) apparait artificielle. II convient de lier le 
grand cycle de l'eau à l'urbanisation et à la gestion du territoire, tout en garantissant des maîtrises d'ouvrages aux 
niveaux pertinents d'intervention pour des motifs d'efficience et de lisibilité de l'action (entretien des cours d'eau et 
prévention des risques d'inondation) ; 



 11 

 
CONSIDERANT qu'au regard des compétences listées à l'article 6.2 de ces statuts (eau potable, assainissement 
collectif et non collectif, milieux aquatiques (GeMAPI)) le SDDEA est compètent dans la gestion intégrée du cycle 
complet de l'eau. 
 
CONSIDERANT qu'une partie des communes du périmètre de la Communauté de Communes de Sézanne Sud-
Ouest Marnais ont préalablement au 1er janvier 2018, transférées leur compétence cours d'eau au SDDEA, 
 
CONSIDERANT que la Communauté de Communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais est compétente en matière 
de GeMAPI à compter du 1er janvier 2018 et souhaite transférer cette compétence obligatoire au SDDEA pour les 
communes suivantes : ALLEMANCHE LAUNAY ET SOYER, ALLEMANT, ANGLURE, BAGNEUX, BARBONNE 
FAYEL,  BAUDEMENT, BETHON, BOUCHY ST GENEST, BROUSSY LE PETIT, BROYES, CHANTEMERLE, 
CHATILLON SUR MORIN, CHICHEY,CLESLES, CONFLANS SUR SEINE, COURCEMAIN, ESCLAVOLLES 
LUREY, FONTAINE DENIS NUISY, GAYE, GRANGES SUR AUBE, LA CELLE SOUS CHANTEMERLE, LA 
CHAPELLE LASSON, LA FORESTIERE, LE MEIX ST EPOING, LES ESSARTS LE VICOMTE, LINTHELLES, 
LINTHES, MARCILLY SUR SEINE, MARSANGIS, MONTGENOST, NESLE LA REPOSTE, PEAS, POTANGIS, 
QUEUDES, SARON SUR AUBE, SAUDOY, SEZANNE, ST JUST SAUVAGE, ST LOUP, ST QUENTIN LE 
VERGER, ST REMY SOUS BROYES, ST SATURNIN, VILLENEUVE ST VISTRE ET VILLEVOTIE, VILLIERS AUX 
CORNEILLES,VINDEY, VOUARCES ; 
 
CONSIDERANT qu’à ce titre et conformément aux statuts du SDDEA, la Communauté de Communes devra élire 
de nouveaux représentants qui siégeront dans les différentes instances du SDDEA. 
 
CONSIDERANT que ce transfert de compétence devra être entériné par les instances compétentes du SDDEA. 
 
CONSIDERANT que par délibération n°12 en date du 20 octobre 2017, l’Assemblée Générale du SDDEA a donné 
délégation au Bureau Syndical afin de pouvoir entériner les demandes de transferts relative à la compétence 
GeMAPI jusqu'à la tenue de la première séance de l’assemblée générale de l’année 2018 
. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, ENTENDU CET EXPOSE ET APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE : 
 

DE TRANSFERER au SDDEA la compétence GeMAPI à compter de la date « rendu exécutoire » de la 
délibération d'acceptation du Bureau Syndical du SDDEA pour les communes suivantes : ALLEMANCHE LAUNAY 
ET SOYER, ALLEMANT, ANGLURE, BAGNEUX, BARBONNE FAYEL, BAUDEMENT, BETHON, BOUCHY ST 
GENEST, BROUSSY LE PETIT, BROYES, CHANTEMERLE, CHATILLON SUR MORIN, CHICHEY, CLESLES, 
CONFLANS SUR SEINE, COURCEMAIN, ESCLAVOLLES-LUREY, FONTAINE DENIS NUISY, GAYE, 
GRANGES SUR AUBE, LA CELLE SOUS CHANTEMERLE, LA CHAPELLE LASSON, LA FORESTIERE, LE 
MEIX ST EPOING, LES ESSARTS LE VICOMTE, LINTHELLES, LINTHES, MARCILLY SUR SEINE, 
MARSANGIS, MONTGENOST, NESLE LA REPOSTE, PEAS, POTANGIS, QUEUDES, SARON SUR AUBE, 
SAUDOY, SEZANNE, ST JUST SAUVAGE, ST LOUP, ST QUENTIN LE VERGER, ST REMY SOUS BROYES, 
ST SATURNIN, VILLENEUVE ST VISTRE ET VILLEVOTIE, VILLIERSAUX CORNEILLES, VINDEY, VOUARCES ; 
 
DE SUBORDONNER les effets de la présente délibération à l’acceptation du transfert de la compétence par le 
Bureau Syndical du SDDEA ; 
 
DE SUBORDONNER la réalisation du transfert de compétence au respect des conditions suivantes : 
 

A. Sur le plan patrimonial 

 
II est rappelé que la Communauté de Communes est propriétaire de tous les terrains et des biens affectés à 
l'exercice de la compétence qui sera transférée. 
 
II est entendu que l'ensemble des biens dont la liste sera établie par procès-verbal signés des deux parties 
seront mis à disposition à compter de la date effective du transfert. 
 

B. Sur le plan comptable 

 
II est stipulé que tous les éléments d'actif ou de passif du service de la Communauté de Communes 
présents sur le budget annexe GeMAPI sont transfèrés sur le budget annexe « GeMAPI » du SDDEA. 
 

C. Sur le plan financier 
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II sera fait aussi application du principe de substitution aux contrats d'emprunts conclus antérieurement à la 
date du transfert de compétence. 
 
La Communauté de Communes s'engage à informer les préteurs de ce transfert et à obtenir tout document 
permettant de constater l'effectivité du transfert. 
 
Sur le plan des engagements reçus : le SDDEA est rendu bénéficiaire des subventions antérieurement 
accordées par l'Etat, le département, la région ou toute autre collectivité publique, en faveur de la 
Communauté de Communes pour la réalisation d'ouvrages qui relèvent du transfert de compétences. 
 

D. Sur le plan des contrats : marchés ou délégations de service public 

 
Concernant les contrats conclus avec des entreprises, le principe de la substitution s'appliquera aussi. 
 
Les transferts correspondants seront effectués à titre gratuit et ne donneront lieu au paiement d'aucune 
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. 
 
Le même principe de substitution s'appliquera aux conventions que la Communauté de 
Communes a pu conclure avec des collectivités, des associations, des particuliers, des établissements ou 
tout autre tiers. 
 
Le SDDEA sera subrogé dans les droits et les obligations qu'avait précédemment, en la matière, la 
Communauté de Communes. 
 

E. Sur le plan des personnels 

 
Dans l'hypothèse où, dans le cadre de l'exercice de cette compétence, la Communauté de Communes 
dispose d'agents à temps plein/temps partiel, le transfert de la compétence de la Communauté de 
Communes au SDDEA entraine le transfert/la mise à disposition des agents nécessaires à la réalisation de 
cette compétence. 
 
Le statut, les conditions et les modalités de ce transfert/cette mise à disposition feront l’objet d’une 
convention de transfert/mise à disposition signée conjointement par la Communauté de Communes et le 
SDDEA. 
 
Cette convention précisera à minima :  
- Le nom et prénom de l’agent 

- Le statut applicable 

- La rémunération 

- L’étendue des missions confiées 

- La date effective du transfert 

 
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 ; 
 
DE PRECISER que la présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet : 
 

- d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa notification devant le 
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne Cedex ; 
tél. : 03 26 66 86 87, fax : 03 26 21 01 87, courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, site Internet : 
http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr) (R. 421-1 du code de justice administrative) ; 
 
- Cette demande pourra être assortie le cas échéant d'un référé suspension (article L.521-1 du code de justice 
administrative) ; 
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- ou d'un recours gracieux et/ou demande préalable auprès des services de la Communauté de Communes. 
L'interlocuteur sera Monsieur Gerard AMON, Président de la Communauté de communes de Sézanne Sud-
Ouest Marnais, Promenade de l'Aube 51260 Anglure. 

 
 
 

Vote 

A l'unanimité 
 
Pour : 74 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

 
 

D2018-0010 – Instauration de la taxe GEMAPI 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1530 bis et 1639 A bis, 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », 
qui a organisé le transfert, au profit des communautés de communes, de nouvelles compétences, avec des 
échéances précises, notamment, la prise de la compétence GEMAPI obligatoire pour la totalité des Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) au 1er janvier 2018, 
 
Vu la délibération D2017-0107 du 2 octobre 2017 relative à l'approbation des statuts de la Communauté de 
Communes Sézanne - Sud-Ouest Marnais, notamment l'intégration de la nouvelle compétence GEMAPI au 1er 
janvier 2018. 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2018 portant approbation des statuts de la Communauté de Communes 
Sézanne - Sud-Ouest Marnais, 
 
Considérant que le transfert de la compétence GEMAPI s'accompagne de la faculté d'instaurer une taxe en vue de 
son financement ; 
 
Vu l'article 53 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017 modifiant les 
dispositions de l'article 1530 bis du code général des impôts (CGI), qui permet, par dérogation aux articles 1530 bis 
et 1639A bis du CGI, aux EPCI qui exercent la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, d'instituer la taxe 
jusqu'au 15 février 2018. 
 
Considérant que le produit de cette taxe doit être arrêté dans la limite d’un plafond fixé à 40€ par habitant, en étant 
au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de 
l'exercice de la compétence GEMAPI par la Communauté de communes ; 
 
Considérant que le montant de ces charges est estimé pour l’année 2018 à 90 000 euros. 
 
Considérant que ce produit sera réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes 
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, 
proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente ; 
 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 
 

 
D'INSTITUER une taxe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) pour l'année 
2018,  
 
D'ARRETER le produit attendu de cette taxe à 90 000 euros pour l’année 2018. 
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Vote 

A l'unanimité 
 
Pour : 74 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

 
 

D2018-0011 – Décision Modificative budgétaire du service général 

 

Vu les dispositions comptables et financières du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’instruction comptable M14 ; 
 
Vu les Budgets Primitif et Supplémentaire 2017du service général de la CCSSOM, 
 
Vu le traitement du budget supplémentaire qui fait apparaître une anomalie sur le compte 001 bloquante pour sa 
prise en charge au niveau de la trésorerie de Sézanne, et à la demande du trésorier, il est proposé les 
modifications budgétaires suivantes : 
 

Recette d'investissement 
 
Article 001      - 34 283.34 € 
 

Dépense d'investissement 
 
Article 001      - 34 283.34 € 
 
 
 
 
Suite aux prévisions inscrites sur des comptes de cession sur le budget supplémentaire, la prise en charge à ces 
comptes étant impossible, les lignes de crédit suivantes sont donc rejetées : 
 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre 042 - Compte 675       9 420 € 

Chapitre 042 - Compte 6761       1 150 € 

 

Recettes de fonctionnement 

Chapitre 042 - Compte 7761     2 460 € 

 

Dépenses d'investissement 

Chapitre 040 - Compte 192     2 460 € 

Recettes d'investissement 

Chapitre 040 - Compte 192       1 150 € 

Chapitre 040 - Compte 2183       6 645 € 

Chapitre 040 - Compte 2183      2 775 € 
 
 
 
En conséquence, nous ouvrons les crédits suivants : 
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Dépenses de fonctionnement 

Chapitre 011 - Compte 615231     +  10 570 € 

  

Recettes de fonctionnement 

Chapitre 013 - Compte 6419    +  2 460 € 

 

Dépenses d'investissement 

Compte 020 - Dépenses imprévues   +  2 460 € 

 

Recettes d'investissement 

Chapitre 13 - Article 1313 - Opération 243  + 10 570 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, 
 

 

APPROUVE les décisions modificatives précitées. 
 
 
 

 
 

Vote 

A l'unanimité 
 
Pour : 74 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

 
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n'étant soulevée, la séance prend fin. 
 
 

Le Président de la Communauté de Communes 
Sézanne – Sud-Ouest Marnais 

Gérard AMON 

 

 


