
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU LUNDI 7 MARS 2022  

 
 
L’an 2022, le 7 mars à 19h00, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Sézanne 
Sud-Ouest Marnais s’est réuni à la salle intercommunale d'Anglure, rue du Mazelot, lieu ordinaire de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur LAURENT Cyril, 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 01/03/2022.  
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Communauté de Communes, le 
01/03/2022. 
 
Présents :  
Mme ALINE Frédérique, M. BASSAC Benoît, M. BASSON Alain, M. BATONNET Jean-Luc, Mme 
BERTAUT Patricia, M. BOURBONNEUX Bernard, M. BOURGEOIS Eric, Mme BRIER Angélique, M. 
BROCHOT Jean-Claude, M. BROUILLAT Laurent, M. CACCIA Jean-Paul, Mme CARTON Dany, Mme 
CHARPENTIER Françoise, M. CHARPY Yves, Mme COULON Annie, M. COUTENCEAU Nicolas, M. 
CURFS François, M. DE ALMEIDA Nelçon, M. DEGOIS Guy, Mme DENIS Lysiane, M. DESINDES 
Gilles, M. DORBAIS Michel, Mme DOUCET Carole, M. DUBOIS Daniel, M. DUFOUR Olivier, Mme 
DUPONT Marie-Claude, M. DUPONT Thierry, M. ESPINASSE Frédéric, M. FERREIRA Julien, M. 
FESSARD Noël, M. FEVRE Xavier, M. FRICAULT Gérard, M. GERLOT Jean-François, M. GERLOT 
Yves, M. GOMES DE PINHO Daniel, Mme GOURIOU Emilie, M. GRUAT Cyril, M. HATAT Jean-Luc, 
M. HEWAK Sacha (arrivé à 19h36), M. JACOPE Yves, Mme JACQUESSON Sylvie, M. JEGOU 
Dominique, M. LAHAYE José, M. LAJOINIE Patrice, Mme LASSEAUX Annick, M. LAURENT Cyril, M. 
LEBEGUE Philippe, Mme LEFRANC Sylvie, M. LEGLANTIER Jean-Christophe, Mme LEMAIRE 
Camille, Mme LEPONT Catherine, Mme LEROY Brigitte, M. MARTIN Bruno, M. MARTIN François, M. 
MAURY Noël, M. MEDRANO Jean-Claude, Mme MICHEL Chantal, M. MOREAU Hervé, M. NOBLET 
William, M. ORCIN Frédéric, M. PELIGRI Michel, M. PIERRAT Patrick, Mme POUPARD Corinne, M. 
POUZIER Claude, M. QUEUDRET Bernard, M. SANS Bruno, M. SOHIER Alain, M. THUILLIER Jean-
François, M. VARLET Serge, M. VERHAEGEN Jean-Pierre, M. ZBINDEN Christophe. 
 
Suppléant : M. BARBEY Guy (de M. BENOIST Jean-Louis). 
 
Excusés ayant donné procuration : Mme CABARTIER Karine à M. LAJOINIE Patrice, Mme DA SILVA 
Claire à Mme CHARPENTIER Françoise, Mme ROYER Patricia à M. BATONNET Jean-Luc. 
 
Excusé : M. VALENTIN Patrice. 
 
Absents : M. AGRAPART Jean, Mme CAIN Patricia, M. CHAMPION Bernard, DE SOUSA Karine, M. 
FERRAND Thierry, Mme LECOMTE-BACHELIER Valérie, M. LEGLANTIER Vincent, Mme LEGRAS 
Nadine, M. PERRIN François, Mme PICOT Amandine, M. PROTAT Régis, M. SEGUIN Jean-Baptiste. 
 
 
A été nommée secrétaire de séance : M. FESSARD Noël.  



 
POINTS À L’ORDRE DU JOUR 

 
 
Adoption à la majorité du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021. 
 
 
 
D2022_001 – Désignation d’un représentant de la CCSSOM au sein du Conseil d’Administration 
du Centre Local d’Information et de Coordination 
 
 
Le Conseil d’Administration du CLIC est composé notamment de 3 membres de la CCSSOM, qui ont 
été désignés par délibération en date du 14 septembre 2020 (1 membre) et 12 octobre 2020 (3 membres 
supplémentaires à la demande du CLIC). 
 
Suite à la démission de M. Vincent GAVROY, membre de ce Conseil d’Administration, il est nécessaire 
de désigner un élu communautaire pour le remplacer. 
 
M. Vincent GAVROY représentait le bassin de vie d’Anglure. Aussi et afin de conserver une 
homogénéité au sein de la structure, il serait souhaitable que son remplaçant représente également le 
bassin de vie d’Anglure. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération D2020-089 en date du 14 septembre 2020, désignant 1 représentant de la CCSSOM ; 
 

Vu la délibération D2020-113 en date du 12 octobre 2020, désignant 3 représentants de la CCSSOM ; 
 
Considérant que la CCSSOM dispose de 4 représentants au CLIC ; 
 
Considérant que le Conseil Communautaire doit désigner un nouveau représentant, suite à la démission 
de M. Vincent GAVROY ; 
 
Monsieur le Président appelle les candidatures ; 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 

Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité,  
 

DECIDE DE 
 

 DESIGNER en tant que représentant de la CCSSOM au sein Conseil d’Administration du CLIC : 
Madame Patricia CAIN ; 
 

 RAPPELER les 4 représentants de la CCSSOM au sein du Conseil d’Administration du CLIC : 
M. Sacha HEWAK 
M. Patrice VALENTIN 
Mme Emilie GOURIOU 
Mme Patricia CAIN. 
 
 
Monsieur le Président, en l’absence de questions, soumet la délibération au vote. 
 
Celle-ci est adoptée à la majorité. 
 
 
  



 
D2022_002 – Débat d’Orientations Budgétaires 2022 
 
 
Dans les deux mois précédant le vote du Budget Primitif, il est obligatoire de tenir un débat d’orientations 
budgétaires (DOB) afin de présenter au Conseil Communautaire et de discuter les grandes orientations 
du prochain budget : engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de la fiscalité locale 
ainsi que la structure, la gestion de la dette, l’évolution prévisionnelle des dépenses de personnels…  
 
Ce débat se fait sur la base d’un rapport d’orientation budgétaire présenté à l’assemblée. 
 
Vu la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale ; 
 
Vu la loi du 7 août 2015, portant « nouvelle organisation territoriale de la République » loi NOTRe 
précisée par le décret du 24 juin 2016 n°2016-841, qui a renforcé le rôle du DOB en définissant son 
contenu ; 
 
Vu l’article L.2312-1 du CGCT rendant obligatoire la tenue d’un débat d’orientations budgétaires (DOB) 
dans les deux mois précédant le vote du Budget Primitif, afin de présenter au Conseil Communautaire 
et de discuter les grandes orientations du prochain budget : engagements pluriannuels envisagés, 
l’évolution des taux de la fiscalité locale ainsi que la structure, la gestion de la dette, l’évolution 
prévisionnelle des dépenses de personnels… ; 
 
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2022 ; 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le conseiller délégué en charge des finances et du budget, 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité,  

 
 

DECIDE 
 

 DE PRENDRE ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires (DOB) tenu pour l’année 2022 
au sein de l’assemblée délibérante de la CCSSOM ; 

 

 D’ADOPTER le rapport d’orientation budgétaire 2022, ci annexé ; 
 

 DE MANDATER Monsieur le Président pour transmettre les éléments du débat d’orientation 
budgétaire (DOB) et du rapport d’orientation budgétaire (ROB) au représentant de l’Etat ainsi qu’aux 
communes membres. 

 
 
Monsieur le Président laisse la parole à M. Nicolas COUTENCEAU, Conseiller délégué aux finances. 
Ce dernier présente les grandes tendances nationales et internationales et met l’accent sur l’importance 
de deux points : 
 le retour de l’inflation qui exerce un impact sur le budget à venir ; 
 la hausse prévisible des taux d’emprunt. 
La guerre en Ukraine aura un impact certain encore difficile à évaluer. 
Le présent DOB confirme nos projections de l’automne et nos inquiétudes demeurent fondées. Notre 
CA de fonctionnement est vraiment mauvais. Nos capacités d’investissement s’érodent. 
Concernant la fiscalité, il est à prévoir une variation des bases de 3.4% ce qui nous ferait un produit 
supplémentaire de 130 000€. Il sera proposé de na pas augmenter les taux SAUF la TEOM afin de 
couvrir le coût du service, ce qu’elle ne fait plus depuis la baisse effectuée en 2017. Il s’agit d’un enjeu 
de près de 330 000€. 
Monsieur le Président confirme que la situation budgétaire est inquiétante et il explique qu’en effet lors 
de la fusion, la TEOM avait été harmonisée à la baisse.  
Il faut maîtriser les dépenses de fonctionnement et minimiser les recettes pour éviter les surprises. 
 



On peut donc s’attendre à une variation importante de la compensation de la TVA indexée sur l’inflation 
jusqu’à 5,5% contre 1,5% pour l’instant dans nos prévisions. 
 
Selon M. COUTENCEAU, il est difficile de trouver des économies et il est nécessaire de stabiliser. Il 
affirme qu’il faut gérer le budget principal avec prudence car derrière chaque économie, « il y a un chien 
qui se lâche » devant la crainte de remise en cause des services. Il explique que les vraies économies 
viendront d’une réforme structurelle de répartition de compétences. Il faudra débattre du budget 2022-
2023 pour ne pas laisser les choses s’empirer. 
Pour cette année, on notera une stabilisation des dépenses de personnel à +2% grâce à des départs à 
la retraite qui ne sont pas remplacés. 
Monsieur le Président précise qu’il a souhaité frapper fort cette année en diminuant exceptionnellement 
l’enveloppe « entretien de la voirie » de 100 000€. En 2023, elle devrait n’être diminuée que de 50 000€. 
 
M. COUTENCEAU aborde par ailleurs le coût des repas scolaires et de celui de la mutualisation. 
L’anticipation des tarifs de la restauration scolaire aura des répercussions sur les familles. En revanche, 
la réorganisation de la CCSSOM est moins couteuse que celle de l’ancien système. 
Les subventions sont gelées jusqu’à la fin de la mandature mais notre niveau d’endettement est très 
raisonnable. Nous poursuivons notre politique volontariste en investissement.  
Concernant le SPANC, nous avons récupéré 1M€. L’assainissement, quant à lui, ne subit aucun 
déséquilibre mais demande beaucoup d’investissement donc il faudra à nouveau avoir recours à 
l’emprunt.  
Monsieur le Président confirme que pour l’eau et l’assainissement il y a beaucoup de choses à faire en 
investissement et sur l’évolution de la tarification. 
 
Analyse des graphiques : nous constatons que nous faisons davantage sans être plus endettés ni plus 
chargés au point de vue du personnel que les autres EPCI. 
Mais notre épargne se dégrade (nous nous trouvons au seuil d’alerte sur le fonctionnement). 
 
Pour Monsieur le Président, on ne doit plus faire d’emprunts sur le Budget Principal, il faut se concentrer 
sur le fonctionnement. Il met bien l’accent sur le fait que la CCSSOM, en 2022, doit se montrer 
rigoureuse dans la gestion du budget de fonctionnement : il faut absolument réduire les dépenses 
d’autant plus que notre administration a de moins en moins la main sur la fiscalité.  
En revanche, les emprunts sont d’autant plus justifiés sur les budgets annexes, qu’il convient de caler 
les financements sur la durée de vie des équipements.  
 
M. Sacha HEWAK, Vice-président en charge de la promotion et du développement touristique, s’excuse 
de son retard (arrivée à 19h36) et s’inquiète du manque de propositions poussées pour faire des 
économies ou sur le gel des investissements. Il voudrait que l’on en discute d’autant que les 
investissements induisent des frais de fonctionnement. Il propose de trancher sur les fonds de concours. 
Il précise qu’il va s’opposer à ce DOB car on doit se poser et non continuer d’investir et d’emprunter. 
Monsieur le Président précise que les investissements qui sont programmés cette année répondent à 
de réels besoins (cantines pour éviter le déplacement des enfants, crèche à construire dans une zone 
blanche et en bénéficiant d’un taux de subvention exceptionnel de 80%, énergie positive dans les 
bâtiments...) à côté de cela une structure comme le CIAS travaille beaucoup à la maitrise des dépenses 
de fonctionnement tout en avançant sur des projets. 
 
Monsieur le Président souligne que la CCSSOM est une association de communes ce qui implique que 
toutes les communes qui la composent doivent travailler ensemble pour le bien de toutes. 
 
D’après M. José LAHAYE, Vice-Président en charge de la politique de l’eau et de la gestion de l’eau, 
des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), il n’est pas évident de réaliser des 
économies parce qu’il n’y a pas beaucoup de gaspillage. 
 
Monsieur le Président le reconnait. Pour cela, il invite à poursuivre la réflexion et l’évaluation. Attention 
à veiller à ce que les petites communes ne soient pas pénalisées. 
 
En effet, pour M. COUTENCEAU, il est primordial de ne pas rajouter de dette au Budget Principal. Les 
économies ont toujours un impact sur la population (les habitants, les familles des élèves etc.). La 
collectivité n’est pas endettée et ne doit surtout pas l’être.  
 



M. Jean-Paul CACCIA remercie des efforts déployés pour faire des économies. La démutualisation a 
permis une économie de 50 000€. Cependant, la collectivité aurait pu gagner davantage si la 
démutualisation avait été réalisée plus tôt. Il propose que la CCSSOM se désengage des bâtiments 
intercommunaux telle la maison des sports qui, selon lui, coûte une fortune à l’intercommunalité. 
 
M. HEWAK explique pourquoi la CCSSOM finance la maison des sports : celle-ci accueille des 
associations de partout dont les actions profitent à tout le monde et non uniquement aux habitants de 
Sézanne. 
Il accepte de la récupérer à condition qu’elle lui soit rendue dans les normes. En effet, il faut réaliser 
des travaux d’accessibilité connus depuis 4 ans déjà. 
 
M. CACCIA rétorque qu’on ne peut pas prêcher continuellement que pour sa paroisse.  
 
M. HEWAK indique que l’accessibilité est une obligation légale. 
 
M. CACCIA répond que la CCSSOM sera peut-être obligée de fermer la maison des sports. 
 
Pour M. Serge VARLET si la collectivité avait emprunté il y a 3, 4 ans, elle ne serait pas dans cette 
situation. 
 
Monsieur le Président ne souhaite pas regarder le passé mais veut se pencher sur l’avenir.  
 
Monsieur le Président, en l’absence de questions supplémentaires, soumet la délibération au vote. 
 
Celle-ci est adoptée à la majorité. 
 
 
 
D2022_003 – Convention partenariale avec familles rurales pour la mobilité solidaire 
 
 
Dans un milieu rural comme le nôtre, l’accès aux services de première nécessité des personnes les 
plus fragilisées (économiquement ou physiquement) est parfois rendu compliqué voire empêché par la 
question cruciale des transports.  
 
Afin de lutter contre ce phénomène et d’aider les personnes concernées, Familles Rurales a mis en 
place le dispositif « Mobilité Solidaire ».  
Ce service consiste à proposer des déplacements assurés par des bénévoles, avec leur propre 
véhicule, à partir du domicile du demandeur pour les besoins quotidiens tels que visites médicales, 
courses ou démarches administratives. 
L’accès à ce service est conditionné aux ressources qui ne doivent pas être supérieures à 1300€ 
mensuels par adulte (auxquels s’ajoutent 650€ par autre personne à charge) et le bénéficiaire ne doit 
pas être en mesure de conduire ou disposer d’un véhicule en état de fonctionner. Ce dernier doit adhérer 
à Familles Rurales et s’engager à respecter le règlement intérieur du service en signant la charte. 
Le coût du service est pour le bénéficiaire de 0.32€ par km parcourus depuis le domicile. Familles 
Rurales participe de façon à ce que le défraiement du conducteur soit de 0.35€ à partir de son domicile. 
 
Au-delà du simple service, « Mobilité Solidaire » nous parle d’entraide, de solidarité mais aussi de 
convivialité et d’échanges. 
 
Ce dispositif est un service de transport d’utilité sociale, tel que défini dans le décret n°2019-850 du 20 
août 2019, relatif aux services de transport d’utilité sociale.  
 
Afin de l’aider à réaliser cette action, Familles Rurales sollicite la CCSSOM pour lui fournir un appui 
humain et matériel mesuré ainsi qu’un soutien à la communication et à la promotion du service par le 
biais de nos supports. 
 
Par ailleurs, Familles rurales sollicite l’octroi d’une subvention par la CCSSOM, au titre de sa 
compétence Mobilités, à raison de 0,15 € / habitant du territoire intercommunal, soit 3204 euros. 
 



Un projet de convention, d’une durée de 12 mois, entre Familles Rurales et la CCSSOM est annexé au 
projet de délibération. 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le projet de convention entre Familles Rurales et la CCSSOM ; 
 
Considérant que la CCSSOM a été sollicitée par Familles Rurales pour un soutien, notamment financier 
par l’intermédiaire du versement d’une subvention ; 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président en charge du développement 
économique, de l’aménagement numérique et de la mobilité, 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité, 

 
DECIDE 

 

 D’ACCOMPAGNER Familles Rurales dans le cadre du dispositif Mobilité Solidaire, notamment 
par le versement d’une subvention d’un montant de 3204 euros pour l’année 2022 ; 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention Mobilités Solidaire avec Familles 
Rurales ; 

 

 DE DIRE que la dépense sera inscrite au budget principal 2022 de la CCSSOM. 
 
 
M. Frédéric ORCIN, Vice-Président en charge du développement économique, de l’aménagement 
numérique et de la mobilité, expose la convention partenariale avec l’association Familles Rurales. 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que la CCSSOM était la seule intercommunalité à ne pas 
adhérer à ce dispositif. 
 
Mme Brigitte LEROY met l’accent sur le nombre insuffisant de chauffeurs, les chauffeurs manquent et 
l’on rencontre des difficultés à en trouver. 
 
M. Sacha HEWAK confirme que c’est un bon dispositif : la personne qui conduit à également un rôle 
d’accompagnant, elle reste avec celle véhiculée jusqu’à la fin de la « course ». Se développe un réel 
lien social entre le chauffeur et la personne conduite qui s’avère bénéfique pour les deux parties. 
Il donne l’exemple d’un chauffeur qui conduit une personne à l’hôpital : celui-ci attend la fin de la 
consultation pour raccompagner la personne véhiculée. Durant le trajet, les échanges se créent et 
conséquemment un lien social s’installe. 
 
Monsieur le Président, en l’absence de questions supplémentaires, soumet la délibération au vote. 
 
Celle-ci est adoptée à la majorité. 
 
 
 
D2022_004 – Versement d’une subvention au CDAD de la Marne 
 
 
Le CDAD de la Marne s’appuie sur un réseau de 22 points justice dans le département de la Marne 
parmi lesquels figure la CSD de Sézanne.  
 
Un projet d’ouverture d’un point justice dans les maisons France Services d’Anglure et d’Esternay est 
également en cours.  
 
Les actions menées par le CDAD de la Marne, notamment au travers de la distribution des bons de 
consultation et des permanences d’avocats connaissent un succès grandissant. 



 
Dans le cadre de l’ouverture des points d’Anglure et d’Esternay, le CDAD de la Marne sollicite auprès 
de la CCSSOM le versement d’une subvention de 500 euros pour l’année 2022. 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le courrier du CDAD de la Marne en date du 29 novembre 2021, sollicitant le versement d’une 
subvention de 500 euros pour l’année 2022 ; 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 

Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité, 
 

DECIDE 
 

 

 D’ACCOMPAGNER le CDAD de la Marne pour l’ouverture des points justice d’Anglure et d’Esternay 
par le versement d’une subvention d’un montant de 500 euros pour l’année 2022 ; 

 

 DE DIRE que la dépense sera inscrite au budget principal 2022 de la CCSSOM. 
 
 
Sensible à ce sujet, Monsieur le Président affirme qu’il est primordial de renforcer l’accès au droit et de 
favoriser l’ouverture des points de justice dans les communes d’Anglure et d’Esternay. 
 
Monsieur le Président, en l’absence de questions supplémentaires, soumet la délibération au vote. 
 
Celle-ci est adoptée à la majorité. 
 
 
 
D2022_005 – Cession des parcelles A78 A80 et A82 situées ZAE de Bethon 
 
 
La CCSSOM, compétente en matière de développement économique dispose d’un terrain à vendre sur 
la Zone d’Activités Economique (ZAE) de Bethon. Ce terrain, d’une superficie totale de 31 693 m² est 
formé par les parcelles A 78, A 80 et A82. Cette ZAE est située en haut de la commune de Bethon, à 
l’intersection de deux routes départementales et l’accès se fait par la RD48 en direction des Essarts le 
Vicomte. Cette zone est vendue non viabilisée. 
 
Dans ce cadre, Monsieur et Madame Bourgoin, viticulteurs et également prestataires de service dans 
ce domaine, ont sollicité la CCSSOM pour acquérir ce terrain afin d’y implanter, dans un premier temps, 
un hangar de stockage des engins viticoles lequel accueillera des panneaux photovoltaïques. A moyen 
terme, les acquéreurs envisagent de développer la zone. La viabilisation se fera en fonction de 
l’évolution et des besoins liés à leurs projets. 
 
Par courriel en date du 26 janvier 2022, Monsieur et Madame Bourgoin ont formulé officiellement leur 
proposition d’achat au prix demandé de 3 € / m², soit 95 079 euros. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis du Domaine en date du 16 février 2022, d’une durée de validité d’un an et estimant l’emprise 
à céder à 98 000 euros ; 
 
Vu le courriel de Monsieur et Madame Bourgoin en date du 26 janvier 2022, proposant une acquisition 
au prix de 3 euros / m² ; 
 
Considérant que l’avis du Domaine est assorti d’une marge d’appréciation de 10%, dans le cadre de 
laquelle une cession à une valeur moindre peut se faire sans justification particulière ; 



 
Considérant qu’il est nécessaire de rédiger un acte authentique pour constater la cession de la parcelle ; 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président en charge du développement 
économique, de l’aménagement numérique et de la mobilité, 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 
DECIDE 

 

 DE CEDER à Monsieur et Madame Bourgoin les parcelles A 78, A 80 et A 82, pour une contenance 
totale de 31 693 m², situées dans la ZAE de la commune de Bethon ; 

 

 DE PRECISER que les parcelles sont vendues non viabilisées et que la viabilisation est à la charge 
des acquéreurs ; 

 

 DE DIRE que cette cession se fera au prix de 95 079 euros ; 
 

 DE DESIGNER l’office notarial MODEME et BAGLIN HUY à Esternay pour rédiger l’acte authentique 
constatant la vente ; 
 

 DE DIRE que le fruit de la vente sera affecté par la CCSSOM à des travaux d’investissement ; 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’acte authentique de vente et toutes les pièces 
afférentes à cette cession ; 

 

 DE DIRE que les recettes seront inscrites au budget principal 2022 de la CCSSOM. 
 
 
Selon Monsieur le Président, il convient de vendre le terrain pour dynamiser la zone d’activités à Bethon 
et de fortifier la communication par la pose de panneaux sur les terrains restant à vendre. Ceci, afin de 
donner l’envie aux entrepreneurs de venir s’y installer, s’y développer et de rendre notre territoire plus 
attrayant. 
 
Monsieur le Président, en l’absence de questions supplémentaires, soumet la délibération au vote. 
 
Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 
 
Il remercie l’Assemblée d’avoir marqué sa volonté de rendre notre territoire plus attractif en votant 
« pour » à l’unanimité. 
 
 
 
D2022_006 – Approbation du marché d’étude pour la protection contre les pollutions diffuses 
d’aires d’alimentation de captage 
 
 
La CCSSOM a lancé une consultation pour la réalisation d’études dites « Aire d’Alimentation de 
Captage » sur plusieurs de ses pompages classés sensibles ou prioritaires selon les critères des 
services de l’Etat. Il s’agit des ouvrages présents sur les communes suivantes :  

 Barbonne-Fayel (sensible) ; 

 Champguyon (sensible) ; 

 Courgivaux / Esternay (prioritaire) ; 

 Granges sur Aube (prioritaire) ; 

 Saron sur Aube (sensible) ; 

 Sézanne (Queue des Guettes) (prioritaire) ; 

 Sézanne (Fontaine du Vé) (pas de classement mais proche d’un axe routier important et des 
coteaux viticoles) ; 

 Villiers aux Corneilles (prioritaire).  



 
Ces études permettront d’identifier les pollutions directes ou diffuses et de préparer toute une série 
d’actions pour améliorer les masses d’eau.  

 
Parallèlement à la réalisation de cette étude, la CCSSOM réalise la Déclaration d’Utilité Publique du 
pompage de Saron sur Aube pour se mettre en conformité avec la règlementation. 

 
Trois offres de groupement d’entreprises ont été reçues. Après analyse par notre assistant à maîtrise 
d’ouvrage, il est proposé aux Conseil Communautaire de retenir le groupement ANTEA / GEONORD 
pour un montant d’études (tranches fermes et optionnelles 1, 2, 3 et 4) de 333 690,00 € HT (soit 
400 428,00 € TTC).  

 
Ces travaux peuvent bénéficier d’une subvention de la part de l’Agence de l’eau Seine Normandie à 
hauteur de 80%. 

 
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L2194-1, R2194- et R2194-5 ; 

 
Vu le rapport d’analyse des offres rédigés par le Maître d’œuvre SB conseil ; 

 
Considérant que la CCSSOM, en tant qu’entité adjudicatrice, a lancé une consultation afin de retenir 
une entreprise pour la réalisation de l’étude objet du marché, avec pour critères de sélection la valeur 
technique de l’offre (60%) et le prix de la prestation (40%) ; 

 
Considérant que trois groupements d’entreprises se sont portés candidats à l’issue de la consultation ; 

 
Considérant que cette consultation comporte une tranche ferme et 4 tranches optionnelles ; 

 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président en charge de la politique de l’eau et la 
gestion de l’eau, des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité, 

 
DECIDE 

 
 D’APPROUVER la proposition du groupement d’entreprises ANTEA / GEONORD pour un montant 

de 333 690 euros HT (tranche ferme et quatre tranches optionnelles) ; 

 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’acte d’engagement avec le groupement ANTEA / 

GEONORD ; 

 
 DE SIGNER tous les documents nécessaires à la demande de subvention auprès de l’Agence de 

l’Eau Seine Normandie ; 
 

 DE DIRE que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget annexe eau régie de la 
CCSSOM, exercice 2022. 

 
 
Monsieur le Président, en l’absence de questions, soumet la délibération au vote.  
 
Celle-ci est adoptée à la majorité. 
 
 
 
D2022_007 – Approbation du marché de travaux de la réfection de la STEU d’Esternay 
 
 
La CCSSOM a lancé une consultation pour la reconstruction complète de la station de traitement des 
eaux usées (STEU) de la commune d’Esternay.  



 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une mise en conformité demandée par les services de la 
Direction Départementale des Territoires (arrêté de mise en demeure du Préfet n°20-2017-MED du 29 
mai 2017).  
 
Ainsi, un programme de travaux obligatoires a été notifié à la CCSSOM avec pour objectif le respect de 
la règlementation pour les effluents rejetés dans la rivière du Grand Morin.  
 
D’autres travaux ont été lancés en parallèle pour, notamment, améliorer la collecte des eaux usées de 
la Commune. Il s’agit principalement de la réhabilitation de réseaux et de certains branchements.  
En ce qui concerne la réhabilitation de la STEU, la CCSSOM a reçu quatre offres de groupement 
d’entreprises. Après analyse des offres par notre maître d’œuvre, le bureau d’études SOGETI, c’est la 
proposition du groupement SAUR / Gossiaux / Girardin qui semble être la mieux-disante.   
 
Les travaux comprendront principalement :  

 La reconstruction d’une nouvelle STEU (traitement par boues activées) d’une capacité de 3 100 
équivalents-habitants (contre 2 650 actuellement) comportant :  

o Un dégrilleur automatique en entrée de station ; 
o Un bassin « d’orage » pour pallier aux arrivées massives d’eau en cas de forte pluie ; 
o Un bassin d’aération ; 
o Une unité d’épaississement des boues ; 
o Un bassin couvert de stockage des boues avec possibilité de chaulage ; 
o Un clarificateur ; 
o Un canal de rejet ; 
o D’unités de désodorisation.  

 Le défrichement d’une partie des espaces verts du site (1 275m²) et la replantation de la surface 
équivalente sur un espace proposé par la commune d’Esternay proche de la STEU (compensation 
obligatoire) ; 

 La démolition des ouvrages de la station existante.  
 
Le coût de ces travaux est de 1 950 828 € HT (Offre de base + PSE : Unité de chaulage).  
 

 
 
Ces travaux peuvent d’une subvention de 200 000 €, accordée au titre de la DETR 2019 et vont faire 
l’objet d’une demande de subvention auprès de l’AESN et du Département de la Marne.  
 
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L2194-1, R2194- et R2194-5 ; 
 



Vu le rapport d’analyse des offres rédigés par le Maître d’œuvre SOGETI ; 
 
Considérant que la CCSSOM, a lancé une consultation afin de retenir une entreprise pour la réalisation 
des travaux objet du marché, avec pour critères de sélection la valeur technique de l’offre (60%) et le 
prix de la prestation (40%) ; 
 
Considérant que quatre entreprises se sont portés candidats à l’issue de la consultation et que deux 
phases de négociations techniques et financières ont été menées avec les trois groupements ayant 
remis les offres les plus pertinentes ; 
 
Considérant que cette consultation comporte une tranche ferme et une PSE (unité de chaulage) ; 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le conseiller délégué en charge de l’assainissement 
collectif et non collectif, 

 
Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité, 

 
DECIDE 

 

 D’APPROUVER, après négociation technique et financière, la proposition du groupement SAUR / 
Gossiaux / Girardin pour un montant de 1 950 828 euros HT (tranche ferme et PSE) ; 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’acte d’engagement avec le groupement SAUR / 
Gossiaux / Girardin ; 
 

 DE SIGNER tous les documents nécessaires à la demande de subvention auprès de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie et du Département de la Marne ; 

 DE DIRE que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget annexe assainissement 
de la CCSSOM, exercice 2022. 

 
 
Monsieur le Président énonce que l’agence de l’eau veut maintenir l’hygiénisation des boues sans 
subvention. Ceci s’avère particulièrement problématique : sans subvention, la CCSSOM devra investir 
250 000€ pour procéder à l’hygiénisation des boues. De fait, Monsieur le Président a alerté Monsieur le 
Préfet à ce sujet :  
 soit la CCSSOM abandonne l’hygiénisation des boues ; 
 soit elle la maintient à condition de bénéficier d’une subvention. 
Il tiendra les élus informés de l’avancée de ce dossier. 
 
Monsieur le Président, en l’absence de questions supplémentaires, soumet la délibération au vote. 
 
Celle-ci est adoptée à la majorité. 
 
 
 
D2022_008 – Accord cadre pour fournitures scolaires, extrascolaires et entretien – signature 
d’un avenant n°5 pour les lots 1 et 2 
 
 
La CCSSOM a mis en place un accord cadre pour les fournitures scolaires, extrascolaires et d’entretien. 
Cet accord cadre se compose des 6 lots suivants : 
- lot 1 : Fourniture de consommables d’entretien 
- lot 2 : Petits matériels d’entretien 
- lot 3 : Fournitures d’ouvrages et d’équipement pédagogique 
- lot 4 : Fournitures de bureau et papeterie 
- lot 5 : Fournitures de matériel créatif 
- lot 6 : Fournitures de jeux pédagogiques 
La société Pierre Le Goff est titulaire des lots 1 et 2. 
 



Cet accord cadre court jusqu’au 19 mai 2023 et pour la dernière année du contrat, le titulaire nous a fait 
parvenir les évolutions de prix qui s’appliqueront à compter du 19 mai 2022. 
 
Le prestataire précise qu’il poursuit sa prestation avec un ajustement tarifaire de 2%, à l’exception de 
certains articles qui subissent une hausse de 3%, spécifiquement en lien avec le contexte inflationniste 
mondial qui impacte toute la chaîne de production, ainsi que la hausse des matières premières, de 
l’énergie et du transport. 
 
Les produits d’hygiène et d’entretien sont doublement touchés car les prix des emballages, fabriqués à 
partir de carton, plastique, métal augmentent également. 
 
Enfin, les pénuries de matière plastiques conjuguées à la hausse du pétrole ont généré une envolée 
des prix de 40% à 75% selon les matériaux sur les 12 derniers moi : cela concerne les gammes de 
sacs, housses, films étirables et matériels de ménage. Ainsi, malgré les mesures prises par le titulaire 
auprès des fournisseurs, 4 articles du BPU enregistrent une hausse plus importante : 
- Assouplissant 5L : +5% 
- Gel hydro alcoolique 100ml x24 : +8,36% 
- Poubelle flip flap : +35,19% 
- Seau bi-bac : +67,32% 
 
Nous pouvons également noter que dans les prix proposés pour 2022, 7 articles intégrés au BPU en 
cours du marché voient leurs prix maintenus depuis 2020. 
 
Enfin, pour les gants et les vêtements à usage unique, les nouvelles capacités de production permettent 
de proposer une baisse de prix pour la charlotte et les gants vinyles blanc non poudrés. 
 
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L.2194-1, R.2194- et R.2194-5 ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de modifier les BPU des lots n°1 et 2 de l’accord cadre sur les 
fournitures scolaires, extrascolaires et d’entretien ; 
Considérant qu’il est nécessaire de conclure un avenant avec le Groupe Pierre Le Goff, titulaire des lots 
n°1 et 2 ; 
 
Considérant que cet avenant sera intitulé avenant n°5 ; 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président 
 

Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité, 
 

DECIDE 
 

 D’APPROUVER la proposition d’avenant de la société Pierre Le Goff, titulaire des lots 1 et 2 du 
marché de fournitures scolaires, extrascolaires et d’entretien, à compter du 19 mai 2022 et pour la 
dernière année du marché ; 

 D’AUTORISER le Président à signer l’avenant n°5 aux BPU des lots 1 et 2. 
 
Monsieur le Président, en l’absence de questions, soumet la délibération au vote. 
 
Celle-ci est adoptée à la majorité. 
 
 
 
D2022_009 – Rapport Égalité Femmes - Hommes 
 
 
En application de la loi n°014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, 
les EPCI de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l’assemblée délibérante, préalablement aux 
débats sur le projet de budget, un rapport annuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
 



L’organe délibérant de la CCSSOM doit prendre acte par délibération de la présentation du rapport. 
Ce rapport conditionne la légalité du vote du budget des collectivités concernées au même titre 
que le débat d’orientation budgétaire. 
Ce rapport concerne le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et 
les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 
Ce rapport appréhende tout d’abord la collectivité comme employeur en présentant la politique 
ressources humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes : recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, 
rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle 
Au-delà d’un état des lieux, ce rapport doit également comporter « un bilan des actions menées et des 
ressources mobilisées en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et il décrit 
les orientations pluriannuelles ». 
Ce rapport doit présenter également les politiques menées par la collectivité sur son territoire en faveur 
de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
En conséquence le rapport annuel sur l’égalité entre les femmes et les hommes est présenté 
préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice 2022 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Madame la conseillère déléguée en charge des pompiers 
intercommunaux, de la défense extérieure contre l’incendie et des ressources humaines, 

Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité, 
 

DECIDE 
 
DE PRENDRE ACTE de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-
hommes préalablement aux débats sur le projet du budget pour l’exercice 2022. 
 
 
Monsieur le Président, en l’absence de questions, soumet la délibération au vote. 
 
Celle-ci est adoptée à la majorité. 
 
 
 
BC2022_010 – Avis sur la demande d’autorisation environnementale de construire et d’exploiter 
un parc éolien dit « ferme de la grande plaine » 
 
 
Le projet d’implantation de la SNC Ferme éolienne de La Grande Plaine (Société en Nom Collectif) a 
été développé par la société ABO Wind, gérante de la SNC « Ferme éolienne de La Grande Plaine » 
qui sera le maître d’ouvrage. 
 
Le projet est localisé sur les communes de Linthelles et Pleurs. Il est composé de neuf éoliennes et de 
trois postes de livraison. Cinq éoliennes seront implantées sur la commune de Linthelles. La commune 
de Pleurs accueillera 4 éoliennes et les trois postes de livraison. Le modèle d'éolienne retenu pour ce 
projet est la Vestas V150, aux caractéristiques suivantes : 
• hauteur totale = 180 m 
• hauteur du moyeu = 105 m 
• longueur des pales = 75 m 
• puissance unitaire = 4,2 MW 
 
Chaque éolienne est installée sur une fondation en béton armé recouverte de terre. Les éoliennes sont 
reliées par un réseau électrique souterrain jusqu'aux postes de livraison. Ces postes en béton sont de 
forme parallélépipédique positionnés à proximité des éoliennes E3, E6 et E9 sur la commune de Pleurs. 
Des câbles enterrés relient chaque poste de livraison au poste source électrique où l'électricité produite 
pourra être injectée sur le réseau d'électricité. Ce raccordement externe au parc éolien est placé sous 
la maîtrise d'œuvre d'Enedis. Le poste source le plus proche pressenti pour être celui où se raccordera 
le parc est celui de Faux-Fresnay mais le tracé ne peut être encore déterminé car dépendant d'Enedis 
et du moment où le chantier se mettra en place. Il est à noter que généralement ce tracé se réalise en 
souterrain le long des accotements de la voie publique. 



 
La production d’électricité est estimée à environ 102,99 GWh/an, ce qui correspond à la consommation 
de plus de 32 184 foyers (hors chauffage). 
 
Cette installation permettra d’éviter l’émission d’au moins 30.000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère 
chaque année (si cette énergie était produite par les centrales thermiques encore exploitées en France). 
En effet, grâce à l’interconnexion des réseaux électriques au niveau européen, les parcs éoliens 
viennent aujourd’hui principalement en substitution de centrales thermiques à combustibles fossiles. 
 
Des pistes stabilisées seront réalisées (ou aménagées à partir des chemins existants) pour permettre 
un accès à chaque éolienne. Les éoliennes sont surveillées et pilotées à distance par 
télécommunication via un centre de télésurveillance. En cas d'arrêt déclenché par les capteurs de 
sécurité, une équipe de maintenance est nécessaire pour traiter l'origine du défaut. Les éoliennes font 
également l'objet de visites techniques régulières et d'une maintenance préventive. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment sont livre V ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral AP n°2021-EP-197-IC portant ouverture d’une enquête publique ; 
 
Considérant que l’enquête publique se tiendra du 31 janvier 2022 au 1er mars 2022 inclus ; 
 
Considérant que la Préfecture de la Marne souhaite recueillir l’avis de la CCSSOM ; 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 

Et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité, 
 

DECIDE 
 

 

 D’EMETTRE un avis défavorable à la demande d’autorisation environnementale de construire et 
d’exploiter un parc éolien dit « ferme de la grande plaine » sur les communes de Linthelles et Pleurs ; 

 

 DE TRANSMETTRE cet avis à la Préfecture de la Marne. 
 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le sud-ouest marnais est le territoire le plus sollicité pour 
le développement des parcs éoliens. Il réclame la remise en place raisonnée de schémas de 
développement. Il a souvent été en contact avec les associations qui se mobilisent à ce sujet. Les 
populations condamnent souvent les projets éoliens et se montrent de plus en plus défavorables à son 
développement. 
 
M. Sacha HEWAK, se basant sur la charte UNESCO, suggère de regrouper les parcs éoliens dans les 
zones où ils sont déjà existants au lieu d’en construire à différents endroits. Pour lui, c’est une vraie 
problématique car la prolifération des parcs dénature les paysages et provoque trop de nuisances. 
 
M. Thierry DUPONT, Vice-Président en charge du développement durable, de la collecte et du 
traitement des déchets ménagers, intervient : le projet éolien, antérieur à la charte UNESCO, est un 
projet initié depuis longtemps qui ne présentait pas les mêmes impacts qu’aujourd’hui. À l’époque, les 
communes les plus concernées à savoir Gaye, Linthelles et Pleurs étaient favorables au projet éolien. 
Les populations ont été considérablement associées. Depuis, la réglementation et le climat ont bien 
changé : maintenant, il est question de concentrer 9 éoliennes sur un champ immense ce qui 
représenterait une recette de 100 000€ pour la CCSSOM. 
 
Mme Brigitte LEROY explique pourquoi la commune de Gaye s’est trouvée évincée de ce projet. Il 
s’avère qu’il n’y aura pas de parc éolien à Gaye à cause de la proximité de la centrale nucléaire de 
Nogent-sur-Seine. 



 
Mme Carole DOUCET informe que la commune d’Allemant, magnifiquement posée en haut de coteaux, 
se trouve encore épargnée.  
 
À Clesles, un projet de 7 éoliennes devrait voir le jour.  
Des éoliennes oui il en faut mais la population en a assez. 
 
Monsieur le Président appelle à la vigilance : le projet éolien ne doit surtout pas diviser le territoire. 
 
M. Bruno SANS questionne sur le poids de notre avis. 
 
Monsieur le Président et M. HEWAK encouragent l’Assemblée à donner son avis. Il vaut mieux se 
positionner. En l’absence d’avis, Monsieur le Préfet lance le projet. À l’inverse, si un avis est donné, le 
dossier est étudié autrement.  
 
Pour Mme Sylvie LEFRANC, il est très compliqué de prendre des décisions sur le projet éolien. 
 
Monsieur le Président, en l’absence de questions supplémentaires, soumet la délibération au vote. 
 
L’Assemblée émet un avis défavorable à la construction et à l’exploitation du parc éolien « ferme de la 
grande plaine ». 
 
 

FIN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

La guerre en Ukraine 
 
Mme Dany CARTON, Vice-Présidente en charge de la communication et de l’action sociale, fait un 
appel à l’aide aux Ukrainiens qui consiste à donner des victuailles de première nécessité et à favoriser 
l’accès au logement en accueillant des Ukrainiens chez soi. 
 
M. Sacha HEWAK précise que lorsqu’on offre son logement, il faut en indiquer la durée au CIAS qui 
fera remonter l’information au CIAO. 
 
Mme Sylvie LEFRANC s’interroge sur les charges supportées par les particuliers qui accueillent des 
Ukrainiens (frais de bouche, d’eau, d’électricité, achats vestimentaires…).  
M. HEWAK répond que ceux-ci doivent se rapprocher du CIAS qui transmettra toutes les informations 
au CIAO. 
 
M. Bruno MARTIN, Vice-Président en charge des équipements culturels, sportifs et de la mutualisation, 
rappelle le besoin en interprètes ukrainiens et/ou russes. 
 
Le Président clôture la séance à 21h20 et remercie les participants. 
 
La prochaine réunion du Conseil Communautaire est prévue le lundi 4 avril 2022 à 19h00. 
 
 
 

Le Président, 
 

Cyril LAURENT 
 


