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Compte rendu du Conseil d’Agglomération du Grand Sénonais 
du 2 juillet 2018, à 18h30, salle Roger TREILLE 

 
Sous la Présidence de Marie-Louise FORT, Présidente 

 
Étaient présents : Mme FORT Présidente, M. CHATOUX, M. BOUCHIER, Mme MANGEON, Mme 
CHAPPUIT, M. PERENNES, M. SABATTIER, M. JOUAN, M. BOULLEAUX, M. BOTIN, M. TERRASSON 
vice-présidents,  
M. GIROD, M. HAUER, Mme MAINVIS, Mme CHARETIE, M. FONTENEL, M. FOUQUART, M. 
BISCARRA, M. CROU, Mme BOULMIER, M. BLOEM, Mme QUENTIN, Mme LANGEL, M. PERETTI, 
Mme. LARCHE, M. GEX, Mme. PIEUX, M. JP. CROST, M. BOTARD, Mme WEECKSTEEN, Mme 
LENAIN, M. MASSARD, Mme BOISSON, Mme DIMANCHE, Mme FRASSETTO, Mme NAZE, M. 
GAUJARD, Mme GREGOIRE conseillers communautaires titulaires. M. LEMAIRE suppléant de 
M. SAVOURAT, Mme BEZANÇON suppléante M. PAPINAUD, 
 
Absents excusés : 
M. MOREAU pouvoir à Mme FORT, Mme FRANTZ pouvoir à M. PERETTI, M. AGACHE pouvoir à 
M. SABATTIER, Mme BLONDEAU-DOUGY pouvoir à M. CHATOUX, Mme DURANTON pouvoir à 
M. BISCARRA, M. PIRMAN pouvoir à M. JOUAN, Mme DINET pouvoir à Mme MANGEON, Mme 
VAN ELSLANDE pouvoir à Mme LANGEL, M. de CARVILLE pouvoir à Mme LARCHE, Mme PEREZ 
pouvoir à M. GEX, Mme LOREZ pouvoir à Mme QUENTIN, M. DEMIREL pouvoir à M. BOTARD, M. 
DUPRE pouvoir à M. CROST, Mme WERNER pouvoir à M. MASSARD, M. CAUCHI pouvoir à M. 
BOULLEAUX, 
 
Absents : M. GRASS, M. N’GOMA, Mme JEAN, M. CHABROUX, M. CARRE, M. MASSARD absent 
à partir du rapport n° 21, Mme MOUREAUX, M. PASQUIER 
 

ORDRE DU JOUR  
 

� DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
� ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
� ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 5 AVRIL 2018 

 
I. VIE DE L’INSTITUTION  
001-PILOTAGE ET STRATEGIES TERRITORIALES - PÔLE METROPOLITAIN - Désignation des 
représentants de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais au sein du comité 

syndical 
002-STRATEGIES ET COOPERATIONS TERRITORIALES - Attribution des fonds de concours 
 
II. COMMISSION MOYENS RESSOURCES 

Présentation du Compte Administratif 
003-FINANCES - Comptes administratifs 2017 – Budgets principal et annexes 

004-FINANCES - Comptes de gestion 2017 – Budgets principal et annexes  
005-FINANCES - Affectation des résultats 2017 pour l’ensemble des budgets 
006-FINANCES - Budget supplémentaire 2018 du Budget principal 
007-FINANCES - Budget supplémentaire 2018 du budget annexe de l’Eau 
008-FINANCES - Restitution d’une subvention d’équilibre versée par la commune de Noé à 
son budget annexe d’assainissement 
009-FINANCES - Budget supplémentaire 2018 du budget annexe Assainissement 
010-FINANCES - Décision modificative n°1 - Budget annexe Usine d’incinération 
011-FINANCES-Décision modificative n°1- Budget de zone des Vauguillettes IV 



 
 

 

012-FINANCES – Garantie d’emprunt BRENNUS HABITAT - Travaux de rénovation et 

d’amélioration de la performance énergétique du parc social 
013-FINANCES - Convention avec la Direction Départementale des Finances Publiques 

(DDFIP) portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux 
014-FINANCES - Relations financières entre la Communauté d’Agglomération et les 

communes membres suite au transfert de compétence intégrale « eau » et « assainissement » 
au 1er janvier 2017 - Convention relative à l’arrêté des comptes au 31/12/2016 

015-FINANCES - Régie de l’aire d’accueil des gens du voyage – Remise gracieuse et 
apurement du déficit 

016-FINANCES - Régie du Centre de Loisirs – Remise gracieuse et apurement du déficit suite à 
une erreur de caisse 

017-AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE – Convention d’occupation d’infrastructures 
passives support d’antenne 

AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE – Autorisation de cession de deux infrastructures 
passives de télécommunication 
018-RESSOURCES HUMAINES - Tableau des effectifs - Créations de poste 

019-RESSOURCES HUMAINES - Régime des astreintes et des heures supplémentaires au sein de 
la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais. 

020-RESSOURCES HUMAINES - Médiation préalable obligatoire 
 

III. COMMISSION ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT DU TERRITOIRE 
021-PILOTAGE ET STRATEGIES TERRITORIALES - CŒUR DE VILLE – Convention-cadre 

pluriannuelle « Action Cœur de Ville » 
GRANDS PROJETS ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Création d’une zone 
d’aménagement diffère sur la commune de MARSANGY  
022-ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT DU TERRITOIRE -Bilan des acquisitions et des cessions de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 

023-ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT DU TERRITOIRE - Aide à l’immobilier économique – 
Convention avec le conseil régional Bourgogne Franche Comté 

024-ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT DU TERRITOIRE - Convention de partenariat relative au 
Guide du stage et de l’alternance entre la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais, Troyes Champagne Métropole, la communauté d’agglomération de Chaumont, 
et les Chambres de Commerce et d’Industrie de Troyes et Aube, de l’Yonne et de la Haute 

Marne. 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, COMMERCIAL ET EMPLOI - Office du Commerce et de 
l’Artisanat du Sénonais 
025-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Yonne Équipement – poste d’administrateur au conseil 

d’administration de la SEM 
026-AFFAIRES IMMOBILIERES ET FONCIERES - Modificatif de la délibération DEL160623320044 

027-TOURISME ET CULTURE - École intercommunale d’enseignement artistique - règlement 
intérieur 

028-TOURISME ET CULTURE - École intercommunale d’enseignement artistique - Convention 
pour une participation financière des communes extérieures à l’agglomération 

029-TOURISME ET CULTURE – Demande de subvention (DETR) pour l’extension de la halte 
fluviale, quai SCHWEITZER à SENS 

 
IV. COMMISSION ENVIRONNEMENT/RESEAUX ET TRAVAUX 
030-ESPACES NATURELS, DE L’ENERGIE ET DES MOBILITES - Augmentation de la gamme tarifaire 
Intercom à compter du 1er août 2018 



 
 

 

031-ESPACES NATURELS, DE L’ENERGIE ET DES MOBILITES - Unité d’Incinération des Déchets Non 

Dangereux (UIDND) étude technico-économique de faisabilité d’un système de stockage 
tampon de chaleur 

032-PROPRETÉ – DÉCHETS - Signature du contrat type papiers graphiques 
033-PROPRETÉ – DÉCHETS - Extension des consignes de tri 

034-INGÉNIERIE ET GRANDS TRAVAUX - Signature de la convention de transfert temporaire de 
Maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais à la Ville de 

Maillot dans le cadre d’aménagements de la rue du Terrier à Maillot 
 

� DECISIONS  
� QUESTIONS DIVERSES (article 5 du règlement intérieur de la CAGS) 
� INFORMATION AUX CONSEILLERS 

 

La séance est ouverte à 18h30 
______________________________ 

Désignation du secrétaire de séance : M. Pascal CROU conseiller communautaire titulaire. 
 _________________________ 
Adoption de l'ordre du jour de la séance : 
Je vous informe d’une modification de l’ordre du jour les délibérations suivantes ont été 
rajouté : 

- AMMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERITOIRE - Autorisation de cession de deux 
infrastructures passives de télécommunication 

- GRANDS PROJETS ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Création d’une zone 
d’aménagement diffère sur la commune de MARSANGY  

- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, COMMERCIAL ET EMPLOI - Office du Commerce et de 
l’Artisanat du Sénonais 

___________________________ 
Adoption le procès-verbal de la séance du 5 avril 2018 : 
Une correction a été apporté p 7 concernant le total général des sommes attribuées s’élève 

à 168 630, 06 € et non 268 630, 06 €. Le procès-verbal a été adopté à l’unanimité 

001-PILOTAGE ET STRATEGIES TERRITORIALES - PÔLE METROPOLITAIN - 
Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais au sein du comité syndical 
  
L’arrêté préfectoral en date du 26 avril 2018 clôt la procédure de création du pôle 
métropolitain Bourgogne – Sud Champagne – Portes de Paris. Pour mémoire, celle-ci s’est 
déroulée en plusieurs étapes successives :  

1. Délibérations concordantes de chacun des EPCI approuvant les projets de statuts 
concourant à la création du pôle métropolitain : 

• Communauté d’Agglomération de Chaumont,  

• Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole : délibération 
le 28 septembre 2017 

• Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais : délibération le 12 octobre 
2017 

2. Notification de ces délibérations, par la Communauté d’Agglomération de Troyes 
Champagne Métropole, au représentant de l’État dans le département de l’Aube, le 19 
octobre 2017. 



 
 

 

3. Saisine des régions et départements par la préfecture de l’Aube, le 6 novembre 2017 : 

• Avis favorable de la commission permanente du Département de la Haute-Marne 
(15 décembre 2017) 

• Avis favorable du Conseil départemental de l’Yonne (15 décembre 2017 
également) 

• Avis favorable de la commission permanente de la Région Bourgogne Franche-
Comté (19 janvier 2018) 

• Avis favorable de la commission permanente du Département de l’Aube (6 février 
2018) 

• Avis favorable de la commission permanente de la Région Grand-Est (23 mars 
2018) 

4.  Consultation des Commissions Départementales de Coopération Intercommunale.  

• Avis favorable de la CDCI de l’Aube (26 janvier 2018) 

• Avis favorable de la CDCI de la Haute-Marne (26 janvier également) 

• Avis favorable de la CDCI de l’Yonne (26 mars 2018) 

5. Création du pôle par arrêté du Préfet du département de l’Aube le 26 avril 2018. 

Au terme de cette longue procédure, il appartient désormais à chacun des EPCI de désigner 
ses représentants au sein du futur conseil métropolitain, en application de l’article 4 des 
statuts  

- 7 délégués titulaires et 3 suppléants représentant Troyes Champagne Métropole, 

- 4 délégués titulaires et 2 suppléants représentant la Communauté d’Agglomération 
du Grand Sénonais, 

- 4 délégués titulaires et 2 suppléants représentant la Communauté d’Agglomération 
de Chaumont 

L'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), rendu applicable 
aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-1 du même 
code, pose le principe selon lequel, lorsqu'un conseil communautaire doit procéder à des 
nominations, le vote doit avoir lieu au scrutin secret.  

Le conseil communautaire, en se prononçant à l'unanimité, peut toutefois déroger à cette 
règle.  

Délibération :  
Vu la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, 
Vu la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 
27 janvier 2014, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5211-1, L.5711-1, 
L.5731-1 à L.5731-3, 
Vu les délibérations du Conseil départemental de la Haute-Marne (15 décembre 2017), de 
l’Yonne (15 décembre 2017), de l’Aube (6 février 2018), du Conseil régional Bourgogne 
Franche-Comté (19 janvier 2018), portant chacune avis favorable à la création du pôle 
métropolitain, 
Vu l’avis favorable de la région Grand-Est en date du 23 mars 2018, 
Vus les avis favorables des CDCI de la Haute-Marne et de l’Aube en date du 26 janvier 2018, 
et de la CDCI de l’Yonne en date du 26 mars 2018, 
Vu l’arrêté préfectoral de l’Aube n° DC3LP-BCLCBI-2018116-0002 en date du 26 avril 2018 
portant création du pôle métropolitain, 
Vu l’article 4 des statuts du pôle métropolitain, 
 



 
 

 

Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 

� RENONCE au vote à bulletin secret, 
� DESIGNE Mme Marie Louise FORT, M. Michel JOUAN, Mme Pascale LARCHE et M. Cyril 

BOULLEAUX comme représentants délégués titulaires et Mme Véronique FRANTZ 
et M. Gilles SABATTIER comme représentants délégués suppléants de la Communauté 
d’Agglomération au sein du comité syndical du pôle métropolitain Bourgogne - Sud 
Champagne - Portes de Paris,  

� AUTORISER Madame le Président ou son représentant à réaliser tout acte afférent à la 
présente désignation. 

� DÉSIGNE Par ailleurs, comme représentants extra syndical M. Stéphane PERENNES, 
Mme Dominique CHAPPUIT, M. Jean Louis GAUJARD et Mme Nicole LANGEL 

 

002-STRATEGIES ET COOPERATIONS TERRITORIALES - Attribution des fonds de 
concours  
 
Exposé des motifs : 
 
Au vu des dossiers déposés par les communes entre le 23 mars 2018 et le 1er juin 2018, et 
conformément au règlement d’intervention adopté le 1er février 2018, le Conseil 
communautaire est appelé à se prononcer sur l’attribution des demandes de fonds de 
concours listées dans le tableau joint. 
 

Délibération : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5216-5-VI, 
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais en date du  
1er février 2018, et le règlement d’intervention annexé, 
Vu les avis du Bureau Communautaire réuni le 7 juin 2018, 
Vu les délibérations des différentes communes sollicitant un fonds de concours auprès de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 
Vu la délibération d’attribution des fonds de concours du 5 avril 2018 et le tableau annexé, 
Considérant la conformité et la complétude des dossiers de demandes déposés par les 
communes au regard du règlement d’intervention,  
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 

� APPROUVE l’attribution des fonds de concours conformément au tableau joint,  



 
 

 

Réf. Dossier Commune Nature de l'opération Art. RI
 Montant de 
l'opération 

(HT) 

 Assiette 
éligible (HT) 

Taux RI 
(en %)

 Montant 
maximal 

 Montant sollicité 
 Montant 
proposé 

FDC 2018-018 COLLEMIERS
Rénovation thermique  des bâtiments communaux 

Mairie/Ecole
Art. 4 19 501,18 €      19 501,18 €     30% 1 950,12 €     1 950,12 €                 1 950,12 €              

FDC 2018-019 COLLEMIERS
Sécurisation du v illage et des hameaux : aménagement 

de panneaux de signalisation
Art. 3 6 406,55 €        6 406,55 €       30% 1 921,97 €     1 921,97 €                 1 921,97 €              

FDC 2018-020 COLLEMIERS Peintures au rez-de-chaussée de la Mairie Art. 5 5 985,75 €        5 985,75 €       30% 1 795,73 €     1 795,73 €                 1 795,73 €              

FDC 2018-021 LES BORDES
Accessibilité Mairie – Ecole – Stationnements bâtiments 

publics
Art. 2 41 309,00 €      41 309,00 €     40% 10 000,00 €   12 392,70 €               10 000,00 €            

FDC 2018-022
VILLENEUVE-
SUR-YONNE

Installation du conservatoire de musique dans les locaux 

de l'Espace culturel Pincemin
Art. 2 166 100,00 €    100 000,00 €   30% 30 000,00 €   30 000,00 €               30 000,00 €            

FDC 2018-024 DIXMONT Travaux de voirie suite aux inondations Art. 6 63 064,00 €      63 064,00 €     25% 15 766,00 €   15 766,00 €               15 766,00 €            

FDC 2018-025 DIXMONT Défense incendie - Hameau de Beauvais Art. 3 7 065,00 €        7 065,00 €       30% 2 119,50 €     2 120,00 €                 2 119,50 €              

FDC 2018-026 DIXMONT
Travaux sur les portes d’accès de l’Eglise et sonorisation 

de l’édifice
Art. 5 11 015,00 €      11 015,00 €     30% 3 304,50 €     3 305,00 €                 3 304,50 €              

FDC 2018-027 DIXMONT Création d'un city-stade Art. 2 80 782,00 €      80 782,00 €     30% 8 810,00 €     15 921,00 €               8 810,00 €              

FDC 2018-028 ETIGNY Rénovation de la toiture de la mairie Art. 4 9 335,00 €        9 334,60 €       30% 2 800,38 €     2 800,00 €                 2 800,00 €              

FDC 2018-029 ROSOY
Opération "Cœur de v illage" - Tranche 1 : Ancienne 

Mairie-Ecole Place Marvageuses (1er étage)
Art. 2 363 332,00 €    100 000,00 €   30% 30 000,00 €   30 000,00 €               30 000,00 €            

FDC 2018-030 VILLIERS-LOUIS Aménagement d'une aire de loisirs Art. 2 14 238,96 €      14 238,96 €     30% 4 271,69 €     4 271,69 €                 4 271,69 €              

FDC 2018-031 PASSY Accessibilité – Sanitaire pour personnes handicapées Art. 2 1 842,40 €        1 842,40 €       40% 736,96 €        736,96 €                    736,96 €                 

FDC 2018-032 ROUSSON Accessibilité d'un local associatif Art. 2 6 992,01 €        6 992,01 €       40% 2 796,80 €     2 796,80 €                 2 796,80 €              

155 777,96 €   116 273,26 € 

344 382,36 €   284 903,32 € 

TOTAL

TOTAL GENERAL

DEMANDES DE FONDS DE CONCOURS 2018 (2)

� AUTORISE Madame le Président à signer les conventions et à procéder aux 
paiements des fonds 

 

Présentation des Comptes Administratifs en annexe 
 

003-FINANCES - Comptes administratifs 2017 – Budgets principal et annexes  
Exposé des motifs 
 
Les comptes administratifs des budgets de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais, pour l’exercice 2017, se présentent de la façon suivante : 
 
1. Budget principal  

 



 
 

 

Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement 32 743 416,38 38 171 527,79 5 428 111,41

Investissement 7 284 076,85 8 820 713,20 1 536 636,35

Excédent 6 964 747,76

Restes à réaliser 3 102 729,80 1 085 421,24 -2 017 308,56

Résultat global 4 947 439,20
 

2. Budget annexe de l’usine d’incinération 

Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement 3 067 778,31 3 587 440,38 519 662,07

Investissement 2 158 902,67 1 778 275,49 -380 627,18

Déficit 139 034,89

Restes à réaliser 139 034,89 0,00 -139 034,89

Résultat global 0,00
 

3. Budget annexe des transports 

Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement 4 504 877,94 4 738 676,35 233 798,41

Investissement 348 405,39 123 560,48 -224 844,91

Déficit 8 953,50

Restes à réaliser 8 953,50 0,00 -8 953,50

Résultat global 0,00
 

4. Budget annexe de l’eau 

Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement 3 903 078,27 6 358 905,22 2 455 826,95

Investissement 1 859 671,30 585 720,54 -1 273 950,76

Excédent 1 181 876,19

Restes à réaliser 851 784,84 202 311,00 -649 473,84

Résultat global 532 402,35
 

 
5. Budget annexe de l’assainissement 

 

Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement 3 533 932,32 7 912 337,97 4 378 405,65

Investissement 3 124 048,87 2 370 241,57 -753 807,30

Excédent 3 624 598,35

Restes à réaliser 874 735,96 77 662,50 -797 073,46

Résultat global 2 827 524,89
 

 



 
 

 

6. Budgets annexes des zones d’activité 

ZA de Salcy Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement 981 352,52 1 159 855,93 178 503,41

Investissement 969 388,95 826 785,64 -142 603,31

Excédent 35 900,10

Restes à réaliser 32 060,10 -32 060,10

Résultat global 3 840,00
 

ZA Fontaine d'Azon Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement 116 516,05 116 516,05 0,00

Investissement 845 251,81 845 552,37 300,56

Excédent 300,56

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00

Résultat global 300,56
 

ZA Pointe Molot Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement 50 929,94 119 910,66 68 980,72

Investissement 64 967,38 64 967,38 0,00

Excédent 68 980,72

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00

Résultat global 68 980,72
 

ZA des Vauguillettes Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement 1 804 491,81 2 237 748,86 433 257,05

Investissement 2 160 702,69 1 782 419,03 -378 283,66

Excédent 54 973,39

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00

Résultat global 54 973,39
 

 
ZA des Bas Musats Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement 7 470,46 7 470,46 0,00

Investissement 205 060,57 204 771,41 -289,16

Excédent -289,16

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00

Résultat global -289,16  



 
 

 

ZA les Grèves Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement 475 038,52 1 140 695,85 665 657,33

Investissement 887 584,38 412 545,86 -475 038,52

Excédent 190 618,81

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00

Résultat global 190 618,81
 

ZA les Pruneliers Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement 0,00 3 989,68 3 989,68

Investissement 513,74 0,00 -513,74

Excédent 3 475,94

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00

Résultat global 3 475,94
 

ZA les Abbayes Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement 0,00 147 166,37 147 166,37

Investissement 223 689,69 0,00 -223 689,69

Déficit -76 523,32

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00

Résultat global -76 523,32
 

Sortie de Mme FORT 
Délibération : 
 
Vu l’avis émis par les membres de la Commission Moyens Ressources réunie le 13 juin 2018, 
 
Le Conseil Communautaire A LA MAJORITE DES SUFFRAGES 

� ADOPTE les comptes administratifs 2017 des budgets principal et annexes de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais. 

 
Annexe : comptes administratifs 2017 des budgets de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais (consultables sur place au service des finances) 
 
Détail des votes : 

Nombre de votants : 56 

Pour : 51 

Contre : 2 M. MASSARD, Mme WERNER 

Abstentions, blancs, nuls : 3 Mmes WEECKSTEEN, LENAIN, M. BLOEM  

Nombre de suffrages exprimés : 53 

 

004-FINANCES - Comptes de gestion 2017 – Budgets principal et annexes  
Exposé des motifs 
 
Le Président : 

− Présente les comptes de gestion dressés au titre de l’exercice 2017 par Madame le 
Receveur Municipal pour : 



 
 

 

o le Budget Principal de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 
o le budget annexe de l’usine d’incinération 
o le budget annexe des transports 
o le budget annexe de l’eau 
o le budget annexe de l’assainissement 
o les budgets annexes des zones d’activités 

− Certifie que les montants des titres et les montants des mandats émis sont conformes 
aux écritures de la comptabilité administrative. 

Délibération : 
 
Vu l’avis émis par les membres de la Commission Moyens et Ressources réunie le 13 juin 2018,  
 
Le Conseil Communautaire A LA MAJORITE DES SUFFRAGES 
 

� APPROUVE les comptes de gestion 2017 pour les Budget principal et annexes de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais. 

Détail des votes : 

Nombre de votants : 56 

Pour : 54 

Contre : 2 M. MASSARD, Mme WERNER  

Abstentions, blancs, nuls :  

Nombre de suffrages exprimés : 56 

 

005-FINANCES - Affectation des résultats 2017 pour l’ensemble des budgets 

Exposé des motifs 
 
Conformément aux instructions comptables M14 et M49, l’affectation en ressources 
d’investissement et plus précisément en réserves des résultats excédentaires dégagés par la 
section de fonctionnement n’intervient qu’au cours de l’exercice suivant après l’arrêté des 
écritures du compte administratif. 
En conséquence, je vous propose d’affecter au budget supplémentaire 2018 les résultats des 
différents budgets à la clôture de l’exercice 2017 de la façon suivante : 

Résultat 2017 Montants reportés Montants affectés

BUDGET
Section de 

fonctionnement

Section de 
fonctionnement 

(article 002)

Section 
d'investissement 

(article 1068)

Principal 5 428 111,41 4 947 439,20 480 672,21

Usine d'incinération 519 662,07 0,00 519 662,07

Transports 233 798,41 0,00 233 798,41

Assainissement 4 378 405,65 2 827 524,89 1 550 880,76

Eau 2 455 826,95 532 402,35 1 923 424,60

 
Délibération : 
 
Vu les comptes administratifs 2017, 
Vu l’avis émis par les membres de la Commission Moyens et Ressources réunie le 13 juin 2018,  
 
Le Conseil Communautaire A LA MAJORITE DES SUFFRAGES 
 



 
 

 

� APPROUVE l’affectation des résultats 2017 telle que présentée dans le tableau ci-
dessus. 

Détail des votes : 

Nombre de votants : 56 

Pour : 54 

Contre : 2 M. MASSARD, Mme WERNER 

Abstentions, blancs, nuls :  

Nombre de suffrages exprimés : 56 

 

006-FINANCES - Budget supplémentaire 2018 du Budget principal 
Exposé des motifs : 
 
Le présent budget supplémentaire prend en compte : 

− La reprise des résultats 2017 soit un excédent de 5 015 785 € en fonctionnement et un 
solde positif de 1 547 509 € en investissement. Ces montants intègrent les résultats du 
budget principal, des trois budgets annexes des zones d’aménagement clôturés au 
31 décembre 2017 (Fontaine d’Azon, Bas Musats, Pointe Molot) et du syndicat 
intercommunal d’études pour l’aménagement du ru de Saint Ange, 

− Les restes à réaliser de l’exercice 2017 soit 3 102 730 € en dépenses et 1 085 421 € en 
recettes,  

− Des virements de crédits entre chapitres ou entre sections dus à des changements 
d’imputation d’ordre comptable, 

− Certains ajustements notamment le remboursement par anticipation d’un emprunt à 
la Caisse d’Épargne permettant de générer une économie de plus de 192 K€. 

Recettes section de fonctionnement 
L’excédent de fonctionnement report de 5 016 K€ intègre : 

− Le déficit du syndicat intercommunal d’études pour l’aménagement du ru de Saint 
Ange (- 634,97 €) dissous par arrêté préfectoral dont la compétence Gestion des 
Milieux Aquatiques et de prévention des Inondations (GEMAPI) est exercée par la 
CAGS depuis le 1er janvier 2018 conformément à l’article L.5216-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 

− Et l’excédent du budget de la zone d’aménagement de la Pointe Molot (68 980,72 €) 
clôturé au 31 décembre 2017. 

A cela s’ajoutent : 
- 100 K€ supplémentaires au titre de la subvention octroyée par Eco emballage dans le 

cadre de la collecte sélective effectuée sur le Villeneuvien. Cette subvention avait 
été estimée de manière très prudente au moment de la préparation budgétaire. 

 
- Des montants notifiés légèrement à la hausse pour les impôts et taxes (+ 116 K€) mais 

en baisse par rapport à nos prévisions pour les dotations notamment la dotation 
d’intercommunalité (- 282 K€). Dans l'attente de la notification individuelle de cette 
dotation, plusieurs explications à cette baisse peuvent être avancées notamment les 
recompositions des périmètres intercommunaux et leurs incidences sur les potentiels 
financiers qui entrent dans le calcul de la dotation. Il convient cependant de noter 
que cette dotation augmente de 286 K€ par rapport à 2017. Le tableau ci-dessous 
détaille la répartition de ces montants : 

 



 
 

 

 
 
Ainsi, la hausse globale des recettes de fonctionnement atteint 4 956 K€. 
 
Dépenses section de fonctionnement 
 
Pour l’essentiel les modifications concernent des ajustements de dépenses entre chapitres ou 
sections. 
Les principaux éléments à noter sont : 

- La prise en compte du loyer et des charges dus à la ville de SENS dans le cadre de la 
mise à disposition de locaux situés à l’espace H Sanglier (+ 100 K€), 

- Des crédits à inscrire au chapitre 66 (+ 52,5 K€) liés au remboursement par anticipation 
d’un emprunt à la Caisse d’Épargne.  

Dépenses d’investissement 
 
Les restes à réaliser 2017 constatés lors du vote du compte administratif s’établissent 
à 3 103 K€. 
Les principales inscriptions budgétaires concernent : 

- Le remboursement anticipé du capital de l’emprunt à la Caisse d’Épargne pour 
1 749 K€, 

- L’élaboration du règlement local de publicité intercommunal (54 K€). 
Recettes section d’investissement 
 
Les recettes d’investissement se composent notamment : 

- De l’excédent d’investissement 2017 reporté (1 547 K€) qui intègre la reprise de 
l’excédent d’investissement du syndicat intercommunal d’études pour 
l’aménagement du ru de Saint Ange (11 K€) et, suite à la clôture des budgets de 
zones d’aménagement de la Fontaine d’Azon et de la Pointe Molot au 31 décembre 
2017, un excédent de 300,56 € pour le premier et un déficit de 289,16 € pour le 
second. 

- Des restes à réaliser d’un montant de 1 085 K€ comprenant notamment le FCTVA sur 
les dépenses 2017 pour 748 K€, 

Le virement de la section de fonctionnement (4 736 767 €) permet de rembourser par 
anticipation le capital d’un emprunt (1 749 K€) et de diminuer le recours à l’emprunt 

prévisionnel inscrit au budget primitif (- 3 015 K€ en recette). 
Le budget supplémentaire se présente de la façon suivante : 

 
• Section de fonctionnement : 

Désignation CA 2017 BP 2018 Notifié 2018
Ecart notifié / 

BP

TH et TF       15 740 637 €       15 992 000 €       16 098 216 €             106 216 € 

CVAE          4 033 988 €          3 864 000 €          3 871 543 €                  7 543 € 

TASCOM          1 535 532 €          1 151 000 €          1 177 524 €               26 524 € 

IFER             374 717 €             402 000 €             378 467 € -             23 533 € 

FNGIR             388 022 €             388 022 €             387 605 € -                  417 € 

DCRTP             204 026 €             170 000 €             204 026 €               34 026 € 

Dotation unique des compens 

spécifiques TP
              25 159 €               20 600 €                        -   € -             20 600 € 

Compensation CET (CVAE et CFE)                  1 417 €                  5 400 €                  2 437 € -               2 963 € 

Compensation exo TF               33 385 €               34 000 €               34 993 €                     993 € 

Compensation exo TH               99 344 €             100 000 €             105 420 €                  5 420 € 

      22 436 227 €       22 127 022 €       22 260 231 €             133 209 € 

Dotation d'intercommunalité          1 100 460 €          1 668 000 €          1 386 240 € -          281 760 € 

Dotation de compensation          3 805 407 €          3 763 000 €          3 727 159 € -             35 841 € 

         4 905 867 €          5 431 000 €          5 113 399 € -          317 601 € 

      27 342 094 €       27 558 022 €       27 373 630 € -          184 392 € 

Total fiscalité

Total dotations

TOTAL

Tableau des notifications fiscales et des dotations de l'Etat 2018



 
 

 

Chapitre Libellé Montant
011 Dépenses à caractère général 123 120,00

012 Charges de personnel -26 000,00

66 Charges financières 52 500,00

67 Dépenses exceptionnelles 69 790,00

023 Virement à la section d'investissement 4 736 766,95

Total Dépenses de fonctionnement 4 956 176,95

Dépenses

 
 

Chapitre Libellé Montant
002 Excédent de fonctionnement reporté 5 015 784,95

73 Impôts et taxes 116 117,00

74 Dotations et participations -175 725,00

Total Recettes de fonctionnement 4 956 176,95

Recettes

 
 
• Section d’investissement : 

Chapitre Libellé Montant
041 Opérations patrimoniales 920 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 749 000,00

20 Immobilisations incorporelles 629 073,48

204 Subventions d'équipement versées 397 003,58

21 Immobilisations corporelles 522 748,72

23 Immobilisations en cours 1 562 904,02

26 Participations et créances rattachées à des particip 5 000,00

Total Dépenses d'investissement 5 785 729,80

Dépenses

 
 

Chapitre Libellé Montant
001 Excédent d'investissement reporté 1 547 509,30

021 Virement de la section de fonctionnement 4 736 766,95

041 Opérations patrimoniales 920 000,00

10 Dotations, fonds divers 1 228 672,21

13 Subventions d'équipement reçues 367 421,24

16 Emprunts -3 014 639,90

Total Recettes d'investissement 5 785 729,80

Recettes

 

Sortie de M. CROST 
Projet de délibération : 
 
Vu l’avis de la commission Moyens et Ressources réunie le 13 juin 2018, 
 
Le Conseil Communautaire A LA MAJORITE DES SUFFRAGES 
 

� ADOPTE le projet de budget supplémentaire 2018 de la CAGS 
 
Annexe :  Annexe détaillée BS 2018 CAGS – Budget principal 
Détail des votes : 

Nombre de votants : 55 



 
 

 

Pour : 53 

Contre : 2 M. MASSARD, Mme WERNER 

Abstentions, blancs, nuls :  

Nombre de suffrages exprimés : 55 

 

007-FINANCES - Budget supplémentaire 2018 du budget annexe de l’Eau  

Exposé des motifs : 
 
Le budget supplémentaire de ce budget annexe est essentiellement consacré à : 
 
− la reprise des résultats 2017 soit un excédent de 532 402 € en section d’exploitation et un 

déficit de 1 273 951 € en section d’investissement,  
− L’inscription des restes à réaliser 2017 soit 851 785 € en dépenses et 202 311 € en recettes, 
− Et l’inscription de nouveaux crédits liés au transfert de compétence au 1er janvier 2017 :  

 
1. En recettes d’exploitation : 
o Le transfert du résultat d’exploitation de la ville de Sens (+ 443 K€), après prise en 

compte du résultat d’exploitation 2016 (+ 184 K€) et de la différence entre les 
écritures prises en charge sur son budget principal en 2017 et les montants rattachés 
(+ 260 K€), 

o Le remboursement des intérêts courus non échus et des redevances LEMA par les 
communes qui n’ont pas souhaité transférer leurs soldes (+ 112 K€). 

2. En dépenses d’exploitation : 
o Le transfert du déficit d’exploitation de la commune de ROSOY (40,6 K€) et le 

remboursement à cette dernière des dépenses prises en charge par son budget 
principal en 2017 (6 K€) 

o Le reversement aux communes qui n’ont pas souhaité transférer leurs soldes des 
recettes afférentes aux exercices 2016 et antérieurs (42 K€).  

3. En dépenses d’investissement : 
o Le transfert des soldes d’exécution de la commune de SENS (675 K€), après prise en 

compte du solde d’exécution 2016 (- 568 K€) et de la différence entre les écritures 
prises en charge sur son budget principal en 2017 et les montants reportés (- 107 K€), 

o Le transfert des soldes d’exécution de la commune de ROSOY (23 K€). 
Le virement à la section d’investissement (969,6 K€) combiné à un reste à réaliser en recettes 
de 202 K€ permet de financer les restes à réaliser en dépenses qui s’élèvent à 852 K€ et de 
réduire le recours à l’emprunt de 301 K€.  
 
Le budget supplémentaire se présente de la façon suivante : 
 
• Section d’exploitation 
 

Chapitre Libellé Montant
011 Charges de gestion courante 4 600,00

14 Atténuations de produits -30 000,00

67 Charges exceptionnelles 144 430,00

023 Virement à la section d'investissement 969 591,35

Total Dépenses d'exploitation 1 088 621,35

Dépenses

 



 
 

 

Chapitre Libellé Montant
002 Excédent de fonctionnement reporté 532 402,35

77 Produits exceptionnels 556 219,00

Total Recettes d'exploitation 1 088 621,35

Recettes

 
 
• Section d’investissement 
 

Chapitre Libellé Montant
001 Déficit d'investissement reporté 1 273 950,76

10 Dotations 698 372,00

20 Immobilisations incorporelles 56 128,85

21 Immobilisations corporelles 114 806,21

23 Immobilisations en cours 650 849,78

Total Dépenses d'investissement 2 794 107,60

Dépenses

 
 

Chapitre Libellé Montant
10 Dotations 1 923 424,60

13 Subventions 119 865,00

16 Emprunts et dettes assimilées -301 219,35

45 Opérations pour compte de tiers 82 446,00

021 Virement de la section de fonctionnement 969 591,35

Total Recettes d'investissement 2 794 107,60

Recettes

 
Délibération : 
 
Vu l’avis de la commission Moyens et Ressources réunie le 13 juin 2018, 
 
Le Conseil Communautaire A LA MAJORITE DES SUFFRAGES 
 

� ADOPTE le projet de budget supplémentaire 2018 du budget annexe de l’Eau 
 
Annexe :  Annexe détaillée BS 2018 CAGS – Budget annexe de l’Eau 
Détail des votes : 

Nombre de votants : 56 

Pour : 54 

Contre : 2 M. MASSARD, Mme WERNER 

Abstentions, blancs, nuls :  

Nombre de suffrages exprimés : 56 

 

008-FINANCES - Restitution d’une subvention d’équilibre versée par la 
commune de Noé à son budget annexe d’assainissement 

Exposé des motifs 
 
Afin d’assurer l’équilibre de son budget assainissement, dans l’attente des financements 
définitifs, suite à l’engagement de dépenses relatives à des études de réhabilitation du 
réseau d’assainissement collectif des eaux usées, la commune de Noé a délibéré le 1er avril 
2010 en faveur du versement par son budget principal d’une subvention d’un montant de 
15 300 €.  
La délibération prévoyait par ailleurs que « dès le financement arrêté de façon définitive, 
cette subvention sera restituée au budget principal de la commune ». Cependant, le budget 



 
 

 

annexe n’a pas été en capacité de rembourser cette somme avant le 1er janvier 2017, date 
du transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais, en raison d’écritures d’amortissements qui ont dû être passées pour études 
non suivies de travaux. 
Ainsi, la commune de Noé demande à la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais la restitution de cette subvention. 
 
Délibération : 
 
Vu la délibération de la commune de Noé du 1er avril 2010, 
Vu la demande de la commune de Noé en date du 20 juin 2017, 
Vu l’avis émis par les membres de la Commission Moyens et Ressources réunie le 13 juin 2018,  
 
Le Conseil Communautaire A LA MAJORITE DES SUFFRAGES 
 

� APPROUVE la restitution de la subvention d’équilibre de 15 300 € à la commune de 
Noé 

� DIT que ce montant est inscrit au budget via la décision modificative N° 1 du budget 
annexe de l’assainissement. 

Détail des votes : 

Nombre de votants : 56 

Pour : 54 

Contre : 2 M. MASSARD, Mme WERNER 

Abstentions, blancs, nuls :  

Nombre de suffrages exprimés : 56 

 

009-FINANCES - Budget supplémentaire 2018 du budget annexe 
Assainissement 

 
Exposé des motifs : 
 
Le budget supplémentaire du budget annexe est essentiellement consacré à : 
− La reprise des résultats 2017 soit un excédent d’exploitation de 2 828 K€ et un déficit 

d’investissement de 754 K€, 
− L’inscription des restes à réaliser 2017 soit 875 K€ en dépenses et 78 K€ en recettes, 
− Et l’inscription de nouveaux crédits liés au transfert de compétence au 1er janvier 2017 : 

1. En recettes d’exploitation : 
- Le transfert du résultat d’exploitation des communes de Sens (+ 183 K€) et 

Rosoy (+ 50 K€), 
- Le remboursement des intérêts courus non échus par les communes qui n’ont pas 

souhaité transférer leurs soldes (+ 2,2 K€). 
2. En dépenses d’exploitation : 
- Le remboursement à la commune de ROSOY des dépenses prises en charge par son 

budget principal en 2017 (120 K€), 
- Le remboursement à la commune de Noé d’une subvention versée par son budget 

principal à son budget assainissement en 2010 à hauteur de 15,6 K€. Cette somme 
n’a pas pu être remboursée par le budget annexe, comme le prévoyait la 
délibération de Noé, avant le transfert de compétence au 1er janvier 2017, 

- Le reversement aux communes qui n’ont pas souhaité transférer leurs soldes des 
recettes afférentes aux exercices 2016 et antérieurs (276 K€).  

3. En recettes d’investissement : 
- Le transfert des excédents d’investissement des communes de Sens (+ 41 K€) et 

Rosoy (+ 8 K€), 



 
 

 

Le virement à la section d’investissement (1 682 K€) permet de financer les restes à réaliser en 
dépenses qui s’élèvent à 874 K€ et de couvrir le déficit d’investissement 2017 (754 K€).  
L’excédent dégagé permet de supprimer le recours à l’emprunt inscrit au budget primitif      
(-1 732 K€). 
La section de fonctionnement fait apparaître un suréquilibre de 969 K€. 
 
Le budget supplémentaire se présente de la façon suivante : 
 
• Section d’exploitation 
 

Chapitre Libellé Montant
67 Charges exceptionnelles 411 300,00

023 Virement à la section d'investissement 1 682 580,00

Total Dépenses d'exploitation 2 093 880,00

Dépenses

 

Chapitre Libellé Montant
002 Excédent de fonctionnement reporté 2 827 524,89

77 Produits exceptionnels 235 373,00

Total Recettes d'exploitation 3 062 897,89

Recettes

 
• Section d’investissement :  
 

Chapitre Libellé Montant
001 Déficit d'investissement reporté 753 807,30

041 Opérations patrimoniales 240 000,00

10 Dotations

16 Emprunts

20 Immobilisations incorporelles 188 229,12

21 Immobilisations corporelles 140 514,29

23 Immobilisations en cours 545 992,55

Total Dépenses d'investissement 1 868 543,26

Dépenses

 
 

Chapitre Libellé Montant
021 Virement de la section de fonctionnement 1 682 580,00

041 Opérations patrimoniales 240 000,00

10 Dotations 1 599 829,76

13 Subventions 77 662,50

16 Emprunts et dettes assimilées -1 731 529,00

Total Recettes d'investissement 1 868 543,26

Recettes

 
 
Délibération : 
 
Vu l’avis de la commission Moyens et Ressources réunie le 13 juin 2018, 
 
Le Conseil Communautaire A LA MAJORITE DES SUFFRAGES 
 

� ADOPTE le projet de budget supplémentaire 2018 du budget annexe de 
l’Assainissement 

 
Annexe :  Annexe détaillée BS 2018 CAGS – Budget annexe de l’assainissement  
Détail des votes : 

Nombre de votants : 56 

Pour : 54 



 
 

 

Contre : 2 M. MASSARD, Mme WERNER 

Abstentions, blancs, nuls :  

Nombre de suffrages exprimés : 56 

 

010-FINANCES - Décision modificative n°1 - Budget annexe Usine 
d’incinération  

 
Exposé des motifs : 
 
Lors du report des restes à réaliser 2017 du budget usine d’incinération, les crédits affectés à 
la création d’un mur de protection contre les mâchefers ont été portés au chapitre 23 
(immobilisations en cours) alors qu’ils auraient dû l’être au chapitre 21 (immobilisation 
corporelles). Il convient donc de modifier cette inscription. 
 
La décision modificative n°1 qui vous est soumise se présente de la façon suivante : 
 
• Section de fonctionnement 
 

Chapitre Libellé Montant
011 Charges de gestion courante (régul. TVA) -5,00

65 Autres charges de gestion courante 5,00

Total Dépenses de fonctionnement 0,00

Dépenses

 
 
• Section d’investissement 
 

Chapitre Libellé Montant
21 Immobilisations corporelles 23 100,00

23 Immobilisations en cours -23 100,00

Total Dépenses d'investissement 0,00

Dépenses

 
 
Délibération : 
 
Vu l’avis de la commission Moyens et Ressources réunie le 13 juin 2018, 
 
Le Conseil Communautaire A LA MAJORITE DES SUFFRAGES 
 

� ADOPTE la décision modificative n°1 du budget annexe de l’Usine 
d’incinération. 

Détail des votes : 

Nombre de votants : 56 

Pour : 54 

Contre : 2 M. MASSARD, Mme WERNER 

Abstentions, blancs, nuls :  

Nombre de suffrages exprimés : 56 

 

011-FINANCES-Décision modificative n°1- Budget de zone des Vauguillettes IV 

 



 
 

 

Exposé des motifs : 
 
Dans le cadre de l’extension de la zone des Vauguillettes, trois promesses de vente ont été 
signées. Les acquisitions foncières représenteraient 30,17 hectares. En conséquence, il 
convient de prévoir les crédits nécessaires à l’acquisition de ces terrains et aux frais liés aux 
opérations d’archéologie pour un montant total de 2,1 M€. 
 
La décision modificative n°1 qui vous est soumise se présente de la façon suivante : 

 
• Section de fonctionnement 
 

Chapitre Libellé Montant

011 Charges de gestion courante 2 100 000,00

65 Autres charges de gestion courante 3,00

043 Transfert de charges financières 3,00

Total Dépenses de fonctionnement 2 100 006,00

 
 

Chapitre Libellé Montant
042 Variation de stocks 2 100 003,00

043 Transfert de charges financières 3,00

Total Recettes de fonctionnement 2 100 006,00

Recettes

 
 
• Section d’investissement 
 

Chapitre Libellé Montant
040 Terrains à aménager 2 100 003,00

Total Dépenses d'investissement 2 100 003,00

Dépenses

 
 

Chapitre Libellé Montant
16 Emprunts 2 100 003,00

Total Dépenses d'investissement 2 100 003,00

Recettes

 
Sortie de M. BOUCHIER 
Délibération : 
 
Vu l’avis de la commission Moyens et Ressources réunie le 13 juin 2018, 
 
Le Conseil Communautaire A LA MAJORITE DES SUFFRAGES 
 

� ADOPTE la décision modificative n°1 du budget de zone des Vauguillettes IV. 
Détail des votes : 

Nombre de votants : 55 



 
 

 

Pour : 53 

Contre : 2 M. MASSARD, Mme WERNER 

Abstentions, blancs, nuls :  

Nombre de suffrages exprimés : 55 

 

 

012-FINANCES – Garantie d’emprunt BRENNUS HABITAT - Travaux de 
rénovation et d’amélioration de la performance énergétique du parc social 
 
Exposé des motifs 
 
Dans le cadre d’un programme de travaux de rénovation et d’amélioration de la 
performance énergétique de son parc social situé sur SENS, Brennus Habitat sollicite une 
garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 
832 579 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Il est proposé au conseil de se prononcer sur une garantie d’emprunt contracté par BRENNUS 
HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour effectuer des travaux de 
rénovation et d’amélioration de la performance énergétique du parc social situé sur SENS. 
Les travaux porteront essentiellement sur l’amélioration de performance énergétique des 
bâtiments, tels que isolation thermique par l’extérieur, remplacement des menuiseries 
extérieures, mise en place de VMC, remplacement de chaudière (si non raccordé au réseau 
urbain) et de radiateurs et selon les bâtiments : réfection de l’installation électrique, 
remplacement des appareils sanitaires, réfection des halls d’entrées et des cages d’escaliers, 
mise au norme du désenfumage, réfection du contrôle d’accès. 
Chaque opération fera l’objet d’un diagnostic technique et d’une étude thermique 
permettant d’établir un programme de travaux précis afin d’améliorer l’étiquette 
énergétique et de réduire les charges pour les locataires. 
Les bâtiments concernés (167 logements au total) sont les suivants  
 

• SENS – Quartier des Chaillots 
2 à 6 rue Bourrienne                                             24 logements 

• SENS – Quartier des Chaillots 
2 à 16 rue Folie Jeannot 
1 à 9 rue Folie Jeannot                                         94 logements 

• SENS – Centre-ville 
Résidence « Maurice Hu » 
16 et 18 rue de la Petite Juiverie                      26 logements 

• SENS – Centre-ville 
Résidence « Maurice Langlet » 
6 et 8 rue de la Petite Juiverie                           23 logements 

  
Ce qui représente 118 logements dans le quartier des Chaillots et 49 logements en centre-
ville de SENS. 
Le montant du Prêt Haut de Bilan Bonifié (PHBB) est de 832 579 € constitué d’une ligne de 
prêt ; la garantie accordée par la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais serait 
de 50 %. 
 
Délibération : 
 
Vu la demande formulée par BRENNUS HABITAT et tendant à obtenir la garantie de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, à hauteur de 50 %, pour un Prêt Haut de 
Bilan Bonifié (PHBB) d’un montant total de 832 579 € destiné à financer des travaux de 
rénovation et d’amélioration de la performance énergétique du parc social situé sur SENS ; 
Vu la présente garantie sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous ; 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 



 
 

 

Vu l’article 2298 du code Civil ; 
Vu le Contrat de Prêt N° 75688 en annexe signé entre BRENNUS HABITAT, ci-après l’Emprunteur 
et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 

� ACCORDE la garantie d’emprunt, sollicitée par BRENNUS HABITAT, dans les termes ci-
dessous : 

 
Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 
accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total 
de 832 579 € souscrit par BRENNUS HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt             
N° 75688, constitué d’une Ligne du Prêt. 
 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
Annexe - Contrat de prêt n° 75688 entre BRENNUS HABITAT et La Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 

013-FINANCES - Convention avec la Direction Départementale des Finances 
Publiques (DDFIP) portant sur les conditions de recouvrement des produits 
locaux 

Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de la convention de partenariat signée avec la Direction Départementale des 
Finances Publiques le 29 septembre 2016 et plus particulièrement de l’axe n° 2 visant à 
améliorer les procédures portant sur les conditions de recouvrement des recettes, il convient 
de fixer au travers d’une convention les conditions de recouvrement des produits locaux par 
lesquelles ordonnateur et comptable s’engagent sur un certain nombre d’actions 
permettant d’atteindre les objectifs suivants : 
 
1. Pour la collectivité : 

• Optimiser la gestion budgétaire et réduire les réclamations sur les titres 
• Bénéficier d’un recouvrement plus rapide et réduire les risques d’impayés 

 
2. Pour le comptable : 

• Augmenter le taux de recouvrement et optimiser la trésorerie 
• Sécuriser juridiquement les opérations de recouvrement 
• Effectuer au plus vite les diligences en vue du recouvrement 
• Adapter le recouvrement contentieux aux spécificités 



 
 

 

 
La convention ci-annexée décrit les engagements respectifs et communs des deux parties 
afin d’atteindre les objectifs poursuivis. 
 
  
Délibération : 
 
Vu l’avis émis par les membres de la Commission Moyens et Ressources réunie le 13 juin 2018 
2018,  
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 

� APPROUVE la convention portant sur les conditions de recouvrement des produits 
locaux 

� AUTORISE Madame le Président à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces 
nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
Annexe : convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux 
 

 

014-FINANCES - Relations financières entre la Communauté d’Agglomération 
et les communes membres suite au transfert de compétence intégrale « eau » 
et « assainissement » au 1er janvier 2017 - Convention relative à l’arrêté des 
comptes au 31/12/2016 
 
Exposé des motifs 
 
La Communauté de Communes du Sénonais a été transformée en Communauté 
d’Agglomération au 1er janvier 2016 entraînant une modification des statuts qui intègrent au 
1er janvier 2017 le transfert intégral des compétences eau et assainissement. Les communes 
membres de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais disposant de budgets 
annexes eau et/ou assainissement ont ainsi délibéré pour clôturer ces budgets au 31 
décembre 2016. 
Conformément à l’article L. 5211-17 relative à l’extension des compétences, ce transfert 
entraîne le transfert à l’EPCI des biens, équipements et services publics nécessaires à leur 
exercice ainsi que de l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés (contrats de 
prêts, marchés publics…). 
Les services publics de l’eau et de l’assainissement étant des SPIC, sont soumis au principe de 
l'équilibre financier, posé par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT. L'application de ce 
principe nécessite l'individualisation des opérations relatives aux SPIC dans un budget 
spécifique et son financement par la seule redevance acquittée par les usagers.  
C’est pourquoi, il est admis que les résultats budgétaires du budget annexe communal, qu’il 
s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou en partie.  
 
Cependant, certaines communes n’ont pas souhaité transférer le(s) solde(s) de leur(s) 
compte(s) administratif(s) 2016 à la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais. Ainsi, 
il convient d’arrêter les comptes au 31 décembre 2016, avant la date du transfert. 
 
A ce jour, les communes n’ayant pas transféré pas leur(s) solde(s) sont les suivantes : Etigny, 
Malay-le-Grand, Marsangy (pour le solde de la section d’investissement), Rousson, Saint-
Clément, Saint-Denis-lès-Sens, Véron et Villeneuve-sur-Yonne. 
Pour les communes qui ne transféreront pas, les redevances LEMA 2016 adressées par 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie en 2017 ainsi que l’ensemble des dépenses afférentes à 
l’exercice 2016 (ICNE, non valeurs…) seront à la charge de la commune concernée. De la 



 
 

 

même façon, les recettes afférentes à l’exercice 2016 portées aux budgets annexes de 
l’Agglomération feront l’objet d’un remboursement à la commune concernée. 
 
Ces modalités financières doivent donner lieu à délibérations concordantes de l’EPCI et des 
communes concernées.  
 
Délibération : 
 
Vu l’avis émis par les membres de la Commission Moyens et Ressources réunie le 13 juin 2018,  
 
Le Conseil Communautaire A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIME 

� AUTORISE Madame le Président à signer les conventions relatives à l’arrêté des 
comptes au 31/12/2016 avec les communes ne souhaitant pas transférer le(s) solde(s) 
de leur(s) compte(s) administratif(s) 2016 ainsi que tous les actes afférents suite au 
transfert de la compétence intégrale « eau » et « assainissement » à l’agglomération 
au 1er janvier 2017. 

 
Annexe : Convention portant sur les relations financières entre la Commune de … et 
l’agglomération relatives à l’arrêté des comptes au 31/12/2016 avec les communes ne 
souhaitant pas transférer le(s) solde(s) de leur(s) compte(s) administratif(s) 2016. 
Détail des votes : 

Nombre de votants : 56 

Pour : 54 

Contre : 

Abstentions, blancs, nuls : 2 M. MASSARD, Mme WERNER 

Nombre de suffrages exprimés : 54 

 

015-FINANCES - Régie de l’aire d’accueil des gens du voyage – Remise 
gracieuse et apurement du déficit 

 
Exposé des motifs : 
 
Entre 2013 et septembre 2016, la régie de recettes et d’avances de l’Aire d’accueil des gens 
du voyage a été confiée à un prestataire : la société VAGO. Durant cette période, plusieurs 
salariés sont intervenus en tant que régisseur dont Monsieur Pascal GILLES. Des écarts 
importants avaient alors été constatés dans la tenue des comptes sans être formalisés.  
La décision ayant été prise de ne pas renouveler le contrat arrivé à terme avec la société 
VAGO, Monsieur Pascal GILLES a été recruté par la Communauté d’Agglomération du grand 
Sénonais et nommé régisseur titulaire à compter du 16 septembre 2016.  
En octobre 2016, lorsque le Trésorier a effectué un contrôle sur place, un déficit de 15 906,30 € 
a été constaté et formalisé sur un procès-verbal. 
Un ordre de versement a été adressé par la Collectivité à Monsieur Pascal GILLES qui a fait 
une demande de remise gracieuse, conformément aux décrets n°2008-227 et n° 2008-228 du 
5 mars 2008 relatifs respectivement à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs 
et à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics. 
Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer : 

− Sur la demande de remise gracieuse formulée par Monsieur Pascal GILLES régisseur 
titulaire de la régie de recette et d’avances de l’Aire d’accueil des gens du voyage, 

− Sur la prise en charge par la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais de la 
somme de 15 906,30 euros qui permettra d’apurer le déficit de cette régie. 

 
Délibération : 
 



 
 

 

Considérant l’absence de contrôle et d’arrêt des comptes entre la fin d’activité de 
l’entreprise VAGO et la reprise de cette régie par la CAGS, 
Considérant les difficultés du régisseur à maîtriser le logiciel de comptabilité notamment la 
partie liée à la comptabilisation des entrées et sorties des cautions, 
Considérant les difficultés à expliquer l’origine du déficit constaté qui semble être lié à un 
défaut de maîtrise du logiciel et qu’une absence de contrôle rigoureux n’a pas permis 
d’établir, 
 
Vu l’avis de la commission Moyens et Ressources réunie le 13 juin 2018, 
 
Le Conseil Communautaire A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIME 

� ACCORDE la remise gracieuse au régisseur Monsieur Pascal GILLES 

�  PREND EN CHARGE le déficit de la régie de recettes à hauteur de 15 906,30 €. 
La dépense correspondante sera imputée au chapitre 67. 

Détail des votes : 

Nombre de votants : 56 

Pour : 54 

Contre : 

Abstentions, blancs, nuls : 2 M. MASSARD, Mme WERNER 

Nombre de suffrages exprimés : 54 

016-FINANCES - Régie du Centre de Loisirs – Remise gracieuse et apurement 
du déficit suite à une erreur de caisse 
 
Exposé des motifs : 
 
Un déficit de 50,00 € a été constaté sur la régie de recettes du Centre de Loisirs. Ce déficit 
résulte d’une erreur de caisse constatée sur le mois de juin 2016. En effet, devant l’affluence 
des inscriptions, le régisseur, nouvellement nommé, a délivré une quittance à une famille sans 
encaisser le règlement correspondant. 
Un ordre de versement a été adressé par la Collectivité à Elodie KRANZ, régisseur titulaire, qui 
a fait une demande de remise gracieuse, conformément aux décrets n°2008-227 et n° 2008-
228 du 5 mars 2008 relatifs respectivement à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs et à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics. 
Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer : 

− Sur la demande de remise gracieuse formulée par Madame Elodie KRANZ régisseur 
titulaire de la régie de recette du Centre de Loisirs 

− Sur la prise en charge par la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais de la 
somme de 50,00 euros qui permettra d’apurer le déficit de la régie de recettes. 

 
Délibération : 
 
Vu l’avis de la commission Moyens et Ressources réunie le 13 juin 2018, 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 

� ACCORDE la remise gracieuse au régisseur Madame Elodie KRANZ et  
� PREND EN CHARGE le déficit de la régie de recettes à hauteur de 50,00 €. La 

dépense correspondante sera imputée au chapitre 67. 

017-AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE – Convention d’occupation 
d’infrastructures passives support d’antenne 

Exposé des motifs : 



 
 

 

 

Par délibération en date du 24 mars 2016, le conseil communautaire a validé une convention 
de groupement en vue d’une co-maîtrise d’ouvrage entre les intercommunalités du 
département de l’Yonne pour la résorption de la couverture des zones blanches de 
téléphonie mobile. 
Le projet prévoit la construction de pylônes destinés à héberger les équipements 
d’opérateurs de téléphonie mobile. A terme, ces infrastructures sont copropriété des EPCI sur 
lesquels elles sont implantées. 
Pour ce qui concerne l’agglomération du Grand Sénonais, deux pylônes ont été livrés fin 
2017 et en mai 2018, l’un sur la commune de Dixmont, l’autre sur la commune de Les Bordes 
qui ont Afin que l’opérateur de téléphonie leader, désigné par l’état (Free Mobile), puisse 
utiliser l’infrastructure, il convient de signer une convention d’occupation. 
Pour les sites mis à disposition, les opérateurs s'acquitteront du tarif de location annuel dont 
les modalités de calcul sont celles définies par les articles R. 1426-1 à R. 1426-4 du Code 
général des collectivités territoriales. Le CGCT prévoit que le montant de la location est fixé 
annuellement par l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques (ARCEP). 
 
Délibération : 
 
Vu la délibération n°DEL160324/330/001 en date du 24 mars 2016 portant signature d’une 
convention de groupement en vue d’une co-maîtrise d’ouvrage entre les intercommunalités 
du département de l’Yonne pour la résorption de la couverture des zones blanches, 
Considérant la livraison du pylône de Les Bordes le 2 mai 2018,  
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 

� AUTORISE Mme le Président à signer la convention d’occupation d’infrastructures 
passives support d’antennes. 

Annexe - Convention d’occupation d’infrastructures passives support d’antennes  

AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE – Autorisation de cession de deux 
infrastructures passives de télécommunication 
 
Exposé des motifs :  
 
Par délibération en date du 24 mars 2016, le conseil communautaire a validé une convention 
de groupement en vue d’une co-maîtrise d’ouvrage entre les intercommunalités du 
département de l’Yonne pour la résorption de la couverture des zones blanches. Pour 
rappel, les sites éligibles ont été désignés par l’État dans le cadre du projet national « Zone 
Blanche Centre-Bourg » (ZB-CB). 
 
Pour ce qui concerne l’agglomération du Grand Sénonais, deux pylônes sont programmés, 
l’un sur la commune de Dixmont, l’autre sur la commune de Les Bordes. Ils ont été livrés 
respectivement fin 2017 et en mai 2018. 
Deux fourreaux télécom ont été posés en réserve lors des travaux d’adduction électrique des 
pylônes. 
 
Pendant la phase transitoire où la commune de Charny Orée de Puisaye assure la maîtrise 
d’ouvrage unique du projet ZB-CB pour l’Yonne, celle-ci est chargée de réceptionner les 
infrastructures et procéder à leur remise à l’issue de leur réception. Ainsi, au terme de la 
convention précitée, toutes les infrastructures construites sur le territoire dans le cadre du 
projet deviendront propriété de la communauté d’agglomération.  
 
L’opérateur de téléphonie leader désigné par l’Etat (Free Mobile) a besoin d’utiliser un 
fourreau sur la commune de Dixmont et d’un fourreau sur la commune de les Bordes pour 



 
 

 

alimenter ces deux pylônes en fibre optique. La société Free Réseaux a formulé une 
proposition d’achat pour : 
 

• Un fourreau télécom de 730 mètres linéaires sur la commune de Dixmont au prix de 
12 000 (douze-mille) euros  

• Un fourreau télécom de 40 mètres linéaires sur la commune de Les Bordes au prix de 
600 (six cents) euros  
 

Ces propositions d’achat s’accompagnent d’une autorisation d’utilisation à titre gracieux 
des chambres de tirage associées à chacun des fourreaux. 
 
Délibération : 
 
Vu la délibération n°DEL160324/330/001 en date du 24 mars 2016 portant signature d’une 
convention de groupement en vue d’une co-maîtrise d’ouvrage entre les intercommunalités 
du département de l’Yonne pour la résorption de la couverture des zones blanches, 
 
Considérant que la commune de Charny Orée de Puisaye est chargée de réceptionner les 
infrastructures en attendant leur transfert définitif de propriété à l’agglomération du Grand 
Sénonais conformément à la convention précitée, 
 
Considérant que l’accès à ces infrastructures est indispensable pour apporter les services de 
téléphonie mobile aux habitants de ce territoire, 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 

� AUTORISE la commune de Charny Orée de Puisaye à vendre à la société Free 
Réseaux un fourreau télécom d’une longueur de 730 mètres linéaires sur la commune 
de Dixmont au prix de 12 000 euros entendu que ce montant sera reversé à la 
Communauté d’agglomération. 

� AUTORISE la commune de Charny Orée de Puisaye à signer une convention 
d’utilisation à titre gracieux des chambres de tirage associées audit fourreau avec la 
société Free Réseaux. 

� AUTORISE la commune de Charny Orée de Puisaye à vendre à la société Free 
Réseaux un fourreau télécom d’une longueur de 40 mètres linéaires sur la commune 
de Les Bordes au prix de 600 euros entendu que ce montant sera reversé à la 
Communauté d’agglomération. 

� AUTORISE la commune de Charny Orée de Puisaye à signer une convention 
d’utilisation à titre gracieux des chambres de tirage associées audit fourreau avec la 
société Free Réseaux. 

� AUTORISE Mme le Président à signer tout document se rapportant à la cession de ces 
infrastructures. 
 

 

 

018-RESSOURCES HUMAINES - Tableau des effectifs - Créations de poste 
 
Exposé des motifs : 
Afin d’une part de répondre aux nouveaux enjeux de la collectivité et de se conformer à la 
législation en vigueur, il convient de créer 3 nouveaux postes : 
 
Créations de postes 
 
Délégué à la protection des données 



 
 

 

Des évolutions réglementaires récentes et à venir obligent les autorités administratives à 
organiser la gestion de leurs données publiques pour en assurer la protection et la mise en 
valeur. 
Deux textes notamment vont dans ce sens : 
 

• la loi pour une République numérique concernant l’ouverture des données publiques 
(Open Data) 

• le règlement européen pour la protection des données personnelles applicable en 
mai 2018 qui renforce les obligations des gestionnaires de données personnelles (dont 
toutes les collectivités) 

Pour répondre à ces enjeux, les collectivités doivent formaliser et organiser la gestion de leurs 
données publiques. Le règlement européen impose notamment de désigner un « Délégué à 
la protection des données » appelé DPO (Data Protection Officer). 
En élargissant la réflexion à l’ensemble des données gérées par les collectivités et dans un 
souci de valorisation du patrimoine, il semble intéressant d’associer à la fonction de DPO les 
missions de développement de l’Open Data. 
L’Open Data consiste à ouvrir les données publiques (sous contrôle et de façon sécurisée) à 
tout le monde et peut être vu, à ce titre, comme une prolongation de la commission d’accès 
aux documents administratifs (CADA). Par ailleurs, cette démarche est source potentielle de 
développement.  
Le poste créé sera à terme mutualisé entre la Communauté d’Agglomération et l’ensemble 
de ses communes volontaires. 
 
Le Gestionnaire de données exercerait les missions suivantes : 
 

• Définir une politique de protection des données à caractère personnel et élaborer 
des codes de conduites et procédures en conformité avec la directive européenne 
GPDR. 

• Élaborer en partenariat avec la DSI les plans d’actions sécurité en lien avec la 
politique mise en place. 

• Identifier et recenser de manière exhaustive les traitements impliquant des données à 
caractère personnel et évaluer les risques inhérents à ceux-ci. 

• Informer, sensibiliser et conseiller les différents acteurs  
• Gérer les concepts de droits d’accès, d’opposition et d’information de toute 

personne à ses données à caractère personnel. 
• Définir une politique d’ouverture des données publiques. 
• Identifier les données pouvant entrer dans le champ de l’Open Data. 
• Assurer la mise à jour des données ouvertes en lien avec les services gestionnaires 
• Travailler avec les acteurs régionaux et nationaux de l’Open Data. 

Le poste créé est à temps complet, et correspond au cadre d’emplois des attachés 
territoriaux ou ingénieurs. 
 
Animateur action cœur de ville 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de redynamisation du cœur de ville, il 
convient de créer un poste d’animateur de ce dispositif afin d’accompagner la collectivité 
dans les nombreuses actions à mener. 
Les principales missions seront les suivantes : 

- Assurer la construction et la mise en œuvre de la convention partenariale dans le 
cadre du programme national Action Cœur de Ville 

- Assurer la transversalité du projet avec l’ensemble des dispositifs portés par 
l’agglomération (PLUIH, CLS, FEDER …) et mener à bien les actions 
correspondantes dans les domaines dédiés (habitat, de la culture, du 
développement économique et commercial, du numérique, du développement 
touristique, du marketing et de la promotion du territoire, des nouvelles 
mobilités …) 

- Animer le réseau partenarial et mener à bien la communication du dispositif 
- Assurer le suivi et l’évaluation du programme (administratif et financier) 



 
 

 

- Assurer une veille et une prospection active en termes de financements extérieurs 
Ce poste est financé à 50% par l’ANAH et à 50% par la Ville via son attribution de 
compensation. 
Le poste créé est à temps complet, et correspond au cadre d’emplois des attachés 
territoriaux. 
 
Directeur Général Adjoint  
Dans le cadre du départ pour mutation du directeur du pôle des Services Techniques, et 
dans le cadre de la procédure de recrutement afin de pourvoir à son remplacement, il 
convient de créer un poste de DGA au regard des responsabilités assurées par le titulaire du 
poste. Offrant ainsi une meilleure attractivité dans le cadre du recrutement,  
À noter que ce poste ne constitue pas en termes de budget un poste supplémentaire, mais 
bien une modification de positionnement. 
Aussi, il convient de créer un 3ème poste de DGA mutualisé entre la ville et l’agglomération, 
dont l’employeur sera la Communauté d’agglomération du grand Sénonais. 
 
Le poste est créé à temps complet 
 
Délibération : 
 
VU l’avis de la commission moyens-ressources réunie le 13 juin 2018 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 

� ACCEPTE ces créations de postes par conséquent actualiser le tableau des effectifs. 

019-RESSOURCES HUMAINES - Régime des astreintes et des heures 
supplémentaires au sein de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais.  
Exposé des motifs : 
 
La présente délibération vient apporter un complément à la délibération DEL170316500015 
portant régime des astreintes et des heures supplémentaires au sein de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais. En effet, il convient de compléter la liste des services 
avec les établissements aquatiques qui nécessitent une continuité de direction les week-
ends. 
Par délibération en date du16 mars 2017 le Conseil communautaire a précisé les modalités 
d’organisation des astreintes ainsi que les modalités de compensation ou rémunération. 
Un premier recensement avait été fait concernant les astreintes à mettre en place afin 
d’assurer une continuité de service au sein des deux administrations mutualisées. 
Il convient de compléter ce recensement avec l’ajout d’une astreinte de décision pour les 
établissements aquatiques, assurée à tour de rôle par l’équipe de direction. 
En effet, les établissements sont ouverts 7 jours sur 7. Leur fonctionnement nécessite une 
continuité de direction et, régulièrement, un arbitrage et une prise de décision qui n’entrent 
pas dans le cadre des prérogatives des agents en poste (aspects techniques, de sécurité ou 
de personnel pouvant impliquer une fermeture l’établissement). 
Ainsi, une continuité de service doit être assurée en dehors des horaires classiques de service 
(week-end et jours fériés). 
 
Le tableau des astreintes de décision serait complété comme suit : 

Établissement aquatiques Équipe de direction (directeur et adjoint)  

Le montant des astreintes correspond à celui voté au sein de la délibération initiale (astreinte 
de décision). 



 
 

 

Délibération :  
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 

� COMPLETE le régime des astreintes et des heures supplémentaires  
 

020-RESSOURCES HUMAINES - Médiation préalable obligatoire 
 

Exposé des motifs : 
Le Centre de Gestion de l’Yonne s’est porté volontaire pour expérimenter le nouveau 
dispositif de médiation préalable obligatoire régi par le décret 2018-101 du 16 février 2018. 
À ce titre, et jusqu’au 19 novembre 2020, il est possible d’avoir recours à une médiation 
préalable obligatoire (MPO) en vue de résoudre un litige avec un agent, avec l'aide du 
Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de personne morale. 
Cette médiation concerne principalement les décisions administratives individuelles 
défavorables dans les domaines suivants : 

- Éléments de rémunération 
- Positions statutaires 
- Classement suite à avancement de grade ou promotion interne 
- Formation professionnelle 
- Handicap et aménagement des conditions de travail 

La Médiation Préalable Obligatoire pour les contentieux qu’elle recouvre suppose un 
déclenchement automatique du processus de médiation que la commune (ou 
l’établissement) s’engage à faire connaître par tout moyen à ses agents.  
Ainsi, la commune (ou l’établissement) ou l’agent devra se soumettre à la médiation avant 
tout recours contentieux. La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux 
et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à 
laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est 
terminée.  
L’engagement de la collectivité (ou l’établissement) signataire d’y recourir comporte une 
participation financière à hauteur de 50 euros par heure de médiation. 
Les collectivités intéressées ont jusqu’au 1er septembre 2018 pour adhérer à ce nouveau 
service. 
L’intérêt de la médiation préalable est de permettre de trouver une solution amiable aux 
litiges de la fonction publique opposant les agents à leur collectivité, avec pour finalité 
d’éviter les recours contentieux, qui requièrent un traitement long auprès des tribunaux 
administratifs et qui bien souvent entraînent la détérioration des rapports entre agent et 
employeur. 

 
Délibération : 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 

� ACCEPTE d’adhérer au dispositif de médiation préalable obligatoire 
� AUTORISE le Président à signer la convention avec le Centre de Gestion en vue de 

recourir à la Médiation Préalable Obligatoire  
� AUTORISE le Président à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission  

Annexe : projet de convention 



 
 

 

021-PILOTAGE ET STRATEGIES TERRITORIALES - CŒUR DE VILLE – Convention-
cadre pluriannuelle « Action Cœur de Ville » 
 
La Ville de Sens a lancé des premières réflexions sur la redynamisation de son Cœur de Ville 
dès 2014. Plusieurs actions concrètes ont ainsi rapidement émergé, en parallèle de la 
poursuite d’un travail de fond qui devait aboutir à une stratégie globale et à la signature 
d’une convention « Centre-ville de demain » avec la Caisse des Dépôts, organisées autour 
de 3 axes : 

- Sens ville agréable et durable (aménagement, cadre de vie et patrimoine bâti), 
- Sens, ville attractive et dynamique (attractivité et valorisation résidentielle, 

économique/commerciale, et touristique), 
- Sens, ville rayonnante (image de marque, rayonnement, positionnement). 

Fin 2017, le Gouvernement annonçait le lancement de son plan national « Action Cœur de 
Ville » qui a désormais vocation à remplacer les dispositifs contractuels ou sectoriels 
préexistants, dont cette convention avec la Caisse des Dépôts. 
La Ville s’est naturellement portée candidate à ce plan pour lequel 5 milliards d’euros seront 
mobilisés sur la période 2018-2022 (5 ans). Le ministre de la Cohésion des territoires, par 
courrier du 6 avril 2018, a informé la Ville de Sens qu’elle faisait partie des lauréates (15 en 
Bourgogne-Franche comté) 
Désormais, une phase dite préparatoire s’ouvre au cours de laquelle sera installé un « comité 
de projet », organe local de suivi du projet, et qui devra aboutir à la signature de la 
convention-cadre pluriannuelle avec l’État, l’Agglomération, et les partenaires financeurs 
(Anah, Caisse des Dépôts, Action Logement, etc.) avant le 30 septembre 2018. Cette 
convention sera amendée et complétée au fur et à mesure des phases suivantes du dispositif 
(phases d’initialisation, de 1 à 18 mois, et phase de déploiement jusqu’à fin 2022). 
L’amélioration de l’attractivité du territoire sénonais est l’un des axes majeurs du mandat 
2014-2020. Le renforcement de Sens et son agglomération comme pôle urbain du nord de 
l’Yonne et de la Bourgogne-Franche-Comté, et comme un territoire qui ne serait pas 
seulement une frange – francilienne ou bourguignonne – mais un véritable lieu de centralité 
à l’échelle du bassin de vie, de la zone d’emploi, voire de l’espace de coopération en cours 
de construction avec le pôle métropolitain, suppose nécessairement le rayonnement, par-
delà les frontières de chacun de ces périmètres, de son cœur battant : le centre-ville de 
Sens.  
Cette nécessité est d’ailleurs confirmée dans les principaux documents cadres élaborés ou 
adoptés par la Ville de Sens et la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais au 
cours des dernières années : le Programme local de l’habitat 2013-2018, la stratégie intégrée 
de développement urbain durable (axe urbain FEDER 2014-2020), le plan stratégique local 
(2015), le projet de territoire du PETR du Nord de l’Yonne, etc. 
Elle est également pleinement prise en compte dans les travaux d’élaboration du Plan local 
d’urbanisme intercommunal actuellement en cours. 
Alors que la Ville de Sens travaillait déjà à la construction de son programme « Cœur de ville » 
en lien avec la Caisse des Dépôts, travail qui devait aboutir à la signature d’une convention 
« Centre-ville de demain », l’État a annoncé le 14 décembre 2017, lors de la 2ème 
conférence nationale des territoires à Cahors, l’engagement d’un vaste programme de 
redynamisation des villes moyennes baptisé « Action Cœur de ville ». 
Ce plan national prévoit la mobilisation de plus de 5 milliards d’euros sur 5 ans pour renforcer 
les fonctions de centralité et de rayonnement en matière de commerce, de logement, de 
culture, de services ou encore de patrimoine des centres des villes dites moyennes. Ces fonds 
existent pour partie déjà au sein de différents dispositifs et sont redirigés vers le plan. 
La démarche d’accompagnement proposée par l’État doit donner lieu à la signature d’un 
contrat spécifique se substituant aux dispositifs préexistants (conventions Centre-ville de 
demain, opérations programmées d’amélioration de l’habitat, FISAC, etc.) et à la mise en 
œuvre d’une Opération de revitalisation territoriale (ORT) inscrite dans le projet de loi 
d’évolution du logement, de l’aménagement et de la transition numérique (ELAN).  



 
 

 

Il est important de souligner qu’une commune ne peut intégrer la démarche qu’en 
association avec l’intercommunalité dont elle est membre (co-signature du contrat), compte 
tenu des compétences à mobiliser (habitat, développement économique, etc.). 
Une première version de la candidature de Sens a été transmise à l’État le 8 janvier 2018 en 
vue d’arbitrages régionaux prévus le 16 janvier. Une liste des villes candidates, classées selon 
le degré de maturité de leur démarche, a alors été transmise par les préfectures de région au 
ministère fin février/début mars. Sens y était alors désignée comme faisant partie des villes les 
plus avancées (sur 3 niveaux).  
Par courrier en date du 6 avril 2018, le ministre de la Cohésion des territoires, M. Jacques 
Mézard, annonçait à la Ville de Sens qu’elle était sélectionnée pour bénéficier du 
programme « Action Cœur de Ville »  
Désormais, une phase de préparation devant aboutir à la signature de la convention-cadre 
pluriannuelle avec l’État est ainsi ouverte. Cette phase sera notamment marquée par 
l’installation d’un comité de projet, organe de suivi de la mise en œuvre du programme sur le 
territoire, représentant la Ville, l’Agglomération, l’État, ainsi que les partenaires associés à la 
démarche (Caisse des Dépôts, Action Logement, Agence Nationale de l’Habitat, et autres 
partenaires/financeurs potentiels tels que la Région, le Département, etc.) 
Cette phase s’achèvera, au plus tard le 30 septembre 2018, par la signature formelle de la 
convention-cadre pluriannuelle qui acte la validation de la stratégie, des objectifs du projet 
et du plan global. 
Elle pourra ensuite évoluer et être précisée au cours des phases suivantes, par avenants 
successifs : 

- Phase d’initialisation, 1 à 18 mois à partir du 30 septembre 2018 ;  

- Phase de déploiement, jusqu’à fin 2022.  

Délibération :  

Vu le projet de loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Élan) ; 
Vu l’annonce du plan national « Action Cœur de Ville » par le ministre de la Cohésion des 
territoires lors de la deuxième Conférence Nationale des Territoires, le 14 décembre 2017 à 
Cahors ; 
Vu l’instruction du gouvernement du 10 janvier 2018 relative au lancement du programme 
« Action Cœur de Ville » : identification des villes éligibles et premières orientations de mise en 
œuvre, et le dossier de présentation joint ; 
Vu le courrier de Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, en date 
du 6 avril 2018, informant la Ville de Sens de sa sélection au programme Action Cœur de 
Ville ; 
Vu l’instruction du gouvernement du 16 avril 2018 relative au programme « Action Cœur de 
Ville » : annonce des villes bénéficiaires et étapes d’élaboration des conventions-cadres 
pluriannuelles ; 
Vu la convention type fournie par le ministère. 
Vu le guide du programme « Action Cœur de Ville » - Présentation du programme, outils, mise 
en œuvre, édité par le ministère de la Cohésion des territoires et le CGET en avril 2018, et 
notamment le modèle de convention-cadre pluriannuelle y figurant en annexe ; 
Considérant la volonté de la Ville de Sens d’agir en matière de redynamisation de son cœur 
de ville, au service du développement et de l’attractivité de l’ensemble de Sens et du 
Sénonais ;  
Considérant la stratégie et les axes d’intervention proposés dans le dossier de candidature 
remis à l’État le 8 janvier 2018 ; 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 

� VALIDE la convention-cadre type pluriannuelle Action Cœur de Ville, 
� APPROUVE la stratégie et les principes d’intervention généraux déclinés dans la 

candidature de la Ville de Sens au programme national Action Cœur de Ville,  



 
 

 

� AUTORISE Madame le Président ou le représentant de son choix à siéger au comité de 
projet Action Cœur de Ville ; 

� AUTORISE Madame le Président à compléter et signer la convention-cadre 
pluriannuelle Action Cœur de Ville.  

Annexes : Projet de convention-cadre pluriannuelle « Action Cœur de Ville »-Extrait du dossier 
de candidature de la Ville de Sens transmis à l’État le 8 janvier 2018  

Départ définitif M. MASSARD 
GRANDS PROJETS ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Création d’une zone 
d’aménagement diffère sur la commune de MARSANGY  
 
Exposé des motifs :  
La commune de Marsangy s’est engagée dans une politique de sauvegarde de son 
patrimoine vernaculaire et de redynamisation de son cœur de village. Par ailleurs, la mairie 
actuelle manque de locaux ou d’espaces réservés aux élus ou à la population : salle de 
conseil, salle des mariages, salles de réunions, espaces publics paysagers, etc… 
Au cœur du village est implanté “ le château”, une propriété et un parc paysager privé qui 
s’étale sur 3 grandes parcelles AC 45, 49 et 50 de 2,6 hectares. 
Compte tenu de l’implantation stratégique de cette propriété, des besoins en services de 
proximité et du manque de patrimoine foncier disponible, la commune de Marsangy 
souhaiterait s’assurer que cette réserve foncière inoccupée puisse revenir à la collectivité.  
La commune de Marsangy ne dispose pas de document d’urbanisme (c’est le RNU qui 
s’impose), elle ne peut donc bénéficier du droit de préemption que dans le cadre de la 
création d’une Zone d’Aménagement Différée (ZAD). 
La création d’une ZAD est à l’initiative de l’Etat (arrêté du Préfet de Département) sur 
proposition des communes concernées.  
Mais, la loi ALUR du 24 mars 2014 a introduit la possibilité pour les EPCI de créer des ZAD, par 
délibération motivée, après avis favorable de la ou des communes concernées, 
conformément aux dispositions de l'article L 212-1 du code de l'urbanisme. 
Les justifications de la création de la ZAD sont les suivantes : 

- Un bien commun qui requiert une grande vigilance : sauvegarder et mettre en valeur 
un patrimoine bâti et un parc arboré constitutif du patrimoine urbain, paysager et 
historique de l’agglomération et particulièrement vulnérable et exposé ; 

- S’opposer à la spéculation foncière et prévenir de la hausse des prix dans des zones 
exposées (un cœur de village à proximité de Sens, manque de foncier disponible) ; 

- la réalisation, dans l'intérêt général, d’une opération ayant pour objet de mettre en 
œuvre un projet urbain et paysager, d'organiser l'extension et l'accueil de services de 
proximité, de réaliser des équipements collectifs, de permettre le renouvellement 
urbain ; 

Compte tenu de ces éléments, il est proposé de créer une zone d’aménagement différée 
(ZAD) d’une surface totale de 2,6 hectares qui permettra de sécuriser l’acquisition du bien et 
de communiquer clairement sur le projet à venir auprès de l’ensemble des élus et de la 
population. 
Conformément à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, ce droit de 
préemption, inscrit au profit de la commune de Marsangy, serait institué pour une durée de 6 
ans renouvelable. 
 
Délibération :  
 
VU le code général des collectivités territoriales 
VU la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 
introduisant la possibilité aux EPCI à fiscalité propre, compétents en matière de PLU, de créer 
une ZAD après avis des communes concernées ; 
VU l’article L 212-1 du Code de l’Urbanisme ; R 212-1 et suivants ; l’article L 213-3 ; 



 
 

 

VU le transfert de compétences en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la 
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, accordé le 27 mars 2017 par l’ensemble 
des Communes membres de l’agglomération, dont Marsangy ; 
VU la délibération de la commune de Marsangy du 15 juin 2018 pour faire connaître auprès 
de la Communauté d’Agglomération son souhait de créer une ZAD sur le site du “château” ; 
Considérant l’intérêt général que représente l’acquisition de la propriété “le château”, par la 
commune de Marsangy ; 
Considérant que la Commune envisage aujourd’hui un projet lié à son développement 
maîtrisé, devant se traduire par l’acquisition d’une propriété en cœur de village, à la valeur 
patrimoniale indéniable et destinée à accueillir de nouveaux services ou/et à redonner de 
l’espace à sa mairie actuellement inadaptée ; 
Considérant que la constitution de cette réserve foncière est destinée à mettre à disposition 
des habitants un patrimoine ancien de grande qualité ainsi qu’un parc paysager ; de se 
prémunir contre la spéculation foncière ou les risques d’évolution non maitrisée des terrains ; 
Considérant que la création de la ZAD sur ce secteur rentre dans le cadre du projet de 
développement de la Commune de Marsangy et vise à préserver l’identité du territoire par la 
conservation et la reconversion d’un patrimoine communal existant et d’offrir de nouveaux 
services de proximités complémentaires à l’existant et respectueux de l’environnement ; 
Considérant la nécessité pour la commune de Marsangy de se doter d’un outil de maîtrise 
foncière et de pouvoir procéder à l’acquisition par voie de préemption, si nécessaire, des 
parcelles AC 47, 49 et 50 situées sur ladite commune (voir annexe) ; 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 
� APPROUVE le principe de la mise en place d’une ZAD d’une superficie totale de 

26 000 m² contenant une maison, des dépendances et un parc paysager, sur le territoire 
de la commune de Marsangy ; 

� AUTORISE la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais à mettre en place une 
ZAD sur les parcelles AC 47, 49 et 50 de la commune de Marsangy ; 

� AUTORISE le Président à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération, 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques. 

022-ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT DU TERRITOIRE -Bilan des acquisitions et 
des cessions de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 

Exposé des motifs :  
Conformément à l’article 11 de la loi du 8 février 1995, il convient de délibérer sur le bilan des 
cessions et des acquisitions des biens immobiliers intervenues au cours de l’année 2017, bilan 
annexé au compte administratif. 
 
1.- Cessions  
- Cession de la maison de Paron cadastrée AE 320, d’une superficie de 2 526 m² au prix de 
200.000 € 
- Cession de la parcelle AE 461 de 54 m² boulevard de la Convention pour la mise aux 
normes d’un court de tennis, la cession ayant été consentie gratuitement. 
 
2.- Acquisitions 
- Acquisitions de 2 parcelles, l’une située aux Bordes, cadastrée ZK 290 au prix de 1 000 € à M. 
Claude Jouan, l’autre située à Dixmont, cadastrée ZP 125 au prix d’un euro symbolique à la 
commune de Dixmont. Des pylônes y seront édifiés pour pallier aux zones blanches de 
téléphonie. 
 
Délibération :  
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 



 
 

 

� PREND ACTE du bilan des Cessions et des Acquisitions des biens immobiliers arrêtés à 
un excédent de 199 000 €. 
 

023-ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT DU TERRITOIRE - Aide à l’immobilier 
économique – Convention avec le conseil régional Bourgogne Franche 
Comté 
Exposé des motifs :  
 
Auparavant compétence partagée avec la Région, l’aide à l’immobilier d’entreprise est 
dorénavant, de par la loi NOTRe, une compétence exclusive des EPCI.  
La Région Bourgogne Franche-Comté peut toutefois intervenir en complémentarité dans le 
cadre d’une convention cadre de partenariat avec l’Agglomération du Grand Sénonais. 
La Loi NOTRe a renforcé le rôle des régions et des intercommunalités en matière de 
développement économique plaçant l’une en position stratégique et l’autre comme 
l’acteur principal du développement économique local. 
La coopération « Région Bourgogne Franche-Comté/ EPCI » est prévue par le Schéma 
Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDE-II). Elle 
est formalisée par une démarche conventionnelle et partenariale basée sur l’expression des 
projets économiques des territoires. 
Cette démarche de partenariat pourra être mise en œuvre de la manière suivante : 

• Des conventionnements techniques sur les compétences exclusives de la Région 
(aides directes) et de l’EPCI (aides à l’immobilier) 

• Un contrat cadre dans un objectif d’articulation avec les projets des territoires 
Concernant les aides à l’immobilier, la loi précise que les EPCI à fiscalité propre disposent de 
la compétence exclusive alors, qu’elle était antérieurement partagée avec la Région. 
Toutefois, la Région peut participer en complémentarité au financement de ces aides dans 
des conditions fixées par convention avec des EPCI déployant ces aides. 
Dans la poursuite de sa stratégie de développement économique, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais se fixe pour objectifs d’affirmer son dynamisme 
économique et de renforcer son attractivité auprès des entreprises aussi bien endogènes 
qu’exogènes au territoire. 
Pour ce faire, l’intervention intercommunale prendra la forme d’un rabais sur le prix de 
cession en fonction de la superficie (tarif dégressif au m²) et de la nature du projet 
notamment en terme de création d’emplois. 
Pour mémoire, s’agissant des zones d’activités intercommunales actuelles (Vauguillettes, 
Salcy, Abbayes, Fontaine d’Azon), le prix de commercialisation pour une implantation 
industrielle ou artisanale est de 25 € le m². 
La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais autorise le Conseil Régional de 
Bourgogne Franche-Comté, par voie de convention, à intervenir en complémentarité, selon 
les principes et modalités inscrits dans les règlements d’interventions régionaux (construction, 
acquisition et extension de bâtiments). 
Parallèlement, chaque cession de terrain fera l’objet d’une convention à passer entre le 
porteur de projet et l’agglomération faisant apparaître le montant de l’aide apportée par la 
collectivité. 
Afin de bénéficier de l’intervention complémentaire de la Région, l’entreprise devra 
obligatoirement s’inscrire sur la plate-forme régionale d’orientation des financements et 
conclure une convention avec le conseil régional. 
 

Délibération : 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 

� APPROUVE la signature de la convention d’autorisation en matière d’immobilier entre 
la Région Bourgogne Franche Comté et la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais. 



 
 

 

� AUTORISE Madame le Président, ou son représentant, à signer tous les documents 
administratifs ci-rapportant. 

 

Annexe 1 : Convention d’autorisation en matière d’immobilier d’entreprise entre le Conseil 
Régional de Bourgogne Franche-Comté et la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais 

024-ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT DU TERRITOIRE - Convention de 
partenariat relative au Guide du stage et de l’alternance entre la 
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, Troyes Champagne 
Métropole, la communauté d’agglomération de Chaumont, et les Chambres 
de Commerce et d’Industrie de Troyes et Aube, de l’Yonne et de la Haute 
Marne. 
Exposé des motifs : 
 
Dans le cadre du Pôle Métropolitain, un Pacte de Coopération a été signé le 7 mars 2017 
entre les 3 communautés d’agglomération de Sens, Troyes et Chaumont. 
Le groupe de travail « Enseignement Supérieur, Recherche, Innovation et Vie Étudiante » 
s’étant réuni à plusieurs reprises a permis d’identifier des collaborations et des partenariats 
possibles à mettre en place.  
En 2015-2016 puis en 2016-2017, Troyes Champagne Métropole et la CCI Troyes et Aube ont 
lancé en commun, « le Guide des stages et de l’alternance » pour favoriser le recrutement 
dans les entreprises, des stagiaires et des alternants, poursuivant leurs études sur le territoire 
aubois. 
Ce guide, très apprécié par les entreprises de l’Aube, a retenu toute l’attention des élus du 
Pôle Métropolitain de l’Agglomération du Grand Sénonais et de Chaumont qui souhaitent 
également le mettre en place sur leur territoire respectif, en étroite collaboration avec les 
établissements d’enseignement supérieur. Le Guide du stage et de l’alternance sera 
accessible en ligne sur un site internet dédié. 
Afin de mieux promouvoir ce guide auprès des entreprises des trois territoires et des 
établissements d’enseignement supérieur, la CCI de l’Yonne et celle de la Haute-Marne se 
joignent à ce projet. 
La CCI de Troyes et de l’Aube s’engage à assurer la réalisation du visuel.  
Troyes Champagne Métropole réalise la mise en ligne ainsi que la mise à jour du Guide du 
stage et de l’alternance sur le site internet dédié.  
Chaque agglomération s’occupe de recueillir auprès des établissements d’enseignement 
supérieur de son territoire, les informations sur les formations supérieures proposant un stage 
ou une alternance dans son cursus (période de stage ou d’alternance, contact, durée, date 
de début, etc.). Ces informations seront transmises au Pôle Enseignement Supérieur-
Recherche-Vie Étudiante de Troyes Champagne Métropole pour l’élaboration du Guide du 
stage et de l’alternance. 
L’ensemble des partenaires, CCI et Agglomérations assureront sa promotion le plus 
largement possible dans chaque territoire. 
 
La présente convention a pour but de définir et formaliser les modalités de ce partenariat.  
 
Délibération : 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 

� APPROUVE la signature de la convention de partenariat relative au Guide du stage et 
de l’alternance entre la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, Troyes 
Champagne Métropole, la communauté d’agglomération de Chaumont, du bassin 
Nogentais et du bassin Bologne, Vignory, Froncles et les Chambres de Commerce et 
d’Industrie de Troyes et Aube, de l’Yonne et de la Haute Marne. 



 
 

 

� AUTORISE Madame le Président, ou son représentant, à signer tous les documents 
administratifs, juridiques et financiers en application du présent exposé. 

 
Annexe : convention de partenariat du guide du stage et de l’alternance 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, COMMERCIAL ET EMPLOI - Office du 
Commerce et de l’Artisanat du Sénonais 
 
Exposé des motifs : 
 
Par délibération en date du 25 juin 2015, le conseil communautaire a décidé de la création 
de l’association dénommée « Office du Commerce et de l’Artisanat du Sénonais » (OCAS) 
afin de contribuer à améliorer l’activité commerciale et artisanale sur l’ensemble du territoire 
communautaire. 
Parallèlement, MM. JOUAN, CHATOUX et AGACHE ont été désignés comme représentants au 
sein du Conseil d’Administration. 
 
Il vous est proposé de modifier la liste de ces représentants. 
 
Délibération : 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 

� DESIGNE Monsieur Cyril BOULLEAUX Vice-président chargé notamment du 
développement commercial comme représentant au sein du Conseil 
d’Administration de l’OCAS en lieu et place de Monsieur Joseph AGACHE. 

 

025-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Yonne Équipement – poste 
d’administrateur au conseil d’administration de la SEM 
 
Dans l’Yonne, deux structures complémentaires travaillent au développement de l’activité 
économique sur le territoire : 

• Une association (type loi de 1901) « Yonne Développement », créée en 1989 qui a une 
vocation d’agence de développement économique intervenant comme partenaire 
des collectivités à l’échelle du département, 

• Une Société d’Économie Mixte (SEM) créée en 1995 par le Conseil Général de l’Yonne 
et dénommée «Yonne Équipement » pour répondre aux besoins d’immobilier 
d’entreprise. 

Concernant la SEM, son but est d’identifier un terrain avec le porteur de projet, de le 
décharger de la maîtrise d’ouvrage, d’assurer le montage administratif de son dossier et de 
l’aider à boucler son financement. 
En 2008, les actionnaires de la SEM Yonne Équipement ont décidé de procéder à une 
augmentation très significative de la société, pour la doter des moyens financiers 
compatibles avec son ambition. 
La Communauté de Communes du Sénonais (devenue depuis Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais) avait décidé d’entrer au capital de la SEM à hauteur 
de 100.000 € (soit 5 356 actions représentant 2,39 % du total) compte tenu des interventions 
croissantes de la société pour implanter des entreprises sur nos zones d’activités. 
Suite aux dispositions de la NOTRe, le département de l’Yonne a décidé de céder un certain 
nombre de parts qu’il détenait dans les SEM Yonne Équipement par un processus de 
consultation sous la forme d’un appel à manifestation d’intérêt. 
Suite à cette cession, la SEM est actuellement détenue à 17,42% par le département de 
l’Yonne, à 4,03% par le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, à 21,57% par la 
Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois, à 9,54% par la Communauté du Gâtinais en 



 
 

 

Bourgogne et par d’autres EPCI icaunais, dont la Communauté du Grand Sénonais comme 
initialement, pour 2,39%. 
Le reste du capital est détenu par des opérateurs tels que la Caisse des Dépôts et 
Consignations, des chambres consulaires et des opérateurs privés. 
Suite à cette nouvelle répartition des actions, la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais ne disposait plus de poste d’administrateur de la SEM Yonne Équipement mais 
siégeait aux assemblées générale et spéciale. 
L’assemblée spéciale composée des Communautés du Sénonais, de Puisaye-Forterre, de 
l’Aillantais, de Serein et Armance, de Chablis Villages et Terroirs, de Yonne Nord, de Vanne et 
Pays d’Othe, du Tonnerrois en Bourgogne et du Serein, dispose de deux postes 
d’administrateur au conseil d’Administration de la SEM Yonne Équipement. 
Suite à la vacance d’un poste d’administrateur, les communautés de l’assemblée spéciale 
ont souhaité, en l’élisant à ce poste lors de leur réunion 29 mai dernier, que la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais les représente collectivement aux côtés de la 
Communauté de communes de l’Aillantais. 
La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais sera représentée au sein du conseil 
d’administration par son président qui, en cas d’empêchement, pourra se faire représenter. 
 
Délibération :  
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 

� DESIGNE Madame le Président au sein du conseil d’administration Yonne Équipement 
ou par son représentant en cas d’empêchement. 

� AUTORISE Madame le Président ou son représentant à réaliser tout acte afférent à la 
présente désignation. 

026-AFFAIRES IMMOBILIERES ET FONCIERES - Modificatif de la délibération 
DEL160623320044 
Exposé des motifs :  
Il y a lieu d’apporter une modification à la délibération n° DEL 160623/320/044 concernant 
l’acquisition par la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais de parcelles situées le 
long de l’Yonne pour un aménagement piéton et cycliste. 
Le nombre de m² retrouvés dans la division réalisée par le géomètre est très légèrement 
différent de celui prévu initialement. 

Délibération : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques, 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 

� DECIDE de modifier la délibération n° DEL 160623320044 ; 
� DECIDE d’acquérir 517 m² aux consorts Michon au lieu de 453 m² au prix d’un euro le 

m², ce qui représente un prix de 517 euros ; 
� INDIQUE que le reste de la délibération n° DEL 160623320044 ne change pas ; 
� INDIQUE que les frais d’acte et de géomètre liés à ce transfert seront à la charge de 

la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais ; 
� AUTORISE Madame le Président à signer cet acte et toute pièce s’y rapportant, 



 
 

 

027-TOURISME ET CULTURE - École intercommunale d’enseignement artistique - 
règlement intérieur 

Exposé des motifs : 
La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais a, au titre de sa compétence 
« Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 
d’intérêt communautaire », ajouter, lors du Conseil communautaire du 21 décembre 2017 
l’intérêt communautaire suivant : « Enseignement artistique : enseignement initial de la 
musique, de la danse, et de l’art dramatique en vue d’une pratique amateur ainsi que l’offre 
d’éducation artistique ». 
Comme pour chaque structure d’enseignement artistique, il convient d’adopter un 
règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement de l’établissement. 
 
Délibération : 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 

� ADOPTE le règlement intérieur du conservatoire intercommunal 
d’enseignement artistique. 

 
Annexe : Règlement intérieur du conservatoire intercommunal d’enseignement artistique 

028-TOURISME ET CULTURE - École intercommunale d’enseignement artistique - 
Convention pour une participation financière des communes extérieures à 
l’agglomération 

Exposé des motifs : 
L’école intercommunale d’enseignement artistique du Grand Sénonais contribue à dispenser 

un enseignement artistique pluridisciplinaire auprès de 622 élèves sur l’année scolaire 
2017/2018, dont 20 % proviennent de communes situées au-delà du territoire de 

l’agglomération. 
Une refonte des tarifs a été élaborée en vue de la rentrée 2018/2019 afin de permettre une 

contribution plus équitable entre les habitants de la Communauté d’agglomération du 
Grand Sénonais et les résidents extérieurs. 

Les communes extérieures peuvent faire bénéficier à leurs habitants des tarifs appliqués aux 
habitants de la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais, si elles s’engagent au 

travers d’une convention signée avec la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais, 
à participer au fonctionnement de l’établissement. 

La participation financière des communes signataires de la convention permettra de réduire 
le coût d’inscription des élèves résidant dans les communes concernées. Cette participation 

représente, pour chaque élève et pour chaque prestation, la différence entre le tarif de la 
Tranche D (réservé aux habitants de la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais) 

et le tarif « extérieur ». 
Délibération : 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 

� AUTORISE Madame le Président ou son représentant à signer la convention avec les 
communes ainsi que tous les documents nécessaires à l’application de la convention.  
 

Annexe : Convention Communauté d’agglomération du Grand Sénonais/communes 
extérieures : versement d’une participation financière pour l’école intercommunale 
d’enseignement artistique 



 
 

 

029-TOURISME ET CULTURE – Demande de subvention (DETR) pour l’extension 
de la halte fluviale, quai SCHWEITZER à SENS  

Exposé des motifs :  
Sollicitation du concours financier de l’État, au titre de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR), dans le cadre du projet de développement de la Halte fluviale, quai 
Schweitzer à Sens. 
Afin de développer cette forme de tourisme et de permettre aux voyageurs de s’arrêter sur 
Sens dans de bonnes conditions, l’Agglomération du Grand Sénonais souhaite réaménager 
la halte fluviale avec la création d’un appontement et de services complémentaires. 
En Bourgogne, au nord de l’Yonne, point de rencontre entre l’Ile de France, la Champagne 
et la région Centre, l’agglomération sénonaise bénéficie d’une situation privilégiée propice 
au développement touristique et économique. 
En termes de stratégies, il convient de faire émerger des offres touristiques plus visibles à 
l’échelle nationale et européenne, s’appuyant sur les atouts exceptionnels du territoire 
comme les grands ensembles patrimoniaux ou bien encore les itinéraires régionaux. 
Le territoire sénonais bénéficie d’un patrimoine et recèle d'espaces verts d'une grande 
diversité et d'une qualité remarquable agrémentés d’une image de prestige, mis en avant 
par certains hébergeurs et restaurateurs, d’un art de vivre à la française 
Ces atouts attirent de plus en plus, de visiteurs notamment adeptes du tourisme fluvial, qui 
viennent amarrer leurs bateaux sur les berges de l’Yonne à Sens. 
Afin de développer cette nouvelle forme de tourisme en plein essor et de permettre aux 
voyageurs de s’arrêter dans de bonnes conditions, la communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais souhaite réaménager la halte fluviale avec la création d’un appontement. 
Actuellement, la halte permet d’accueillir environ 10 péniches de 15m maximum, amarrées 
sur le quai actuel. 
Pour satisfaire à une demande croissante, le projet comprend l’aménagement, dans le 
prolongement de ce quai, d’un ponton flottant de 150m avec passerelle permettant 
l’accostage de 12 bateaux de plaisance. 
Des aménagements complémentaires seront réalisés afin de desservir cette halte fluviale en 
eau potable, électricité, assainissement eaux usées et informations touristiques sur le territoire.  
Par ce projet structurant, le territoire sénonais souhaite s’inscrire dans le développement du 
tourisme fluvial et devenir une halte de courts séjours pour les plaisanciers, s’inscrivant dans 
un parcours global sur l’Yonne. Il sera intégré dans le contrat de développement fluvestre du 
Nord de l’Yonne à venir. 
Les travaux prévus consistent à renforcer la halte existante trop exiguë pour accueillir 
d’autres plaisanciers. Le coût de cette opération étant important, des subventions doivent 

être sollicitées auprès de différents financeurs.  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Financements 
publics  

Assiette 
éligible 

Pourcentage 
d'intervention 

sur base éligible 

Montant du 
financement 

DETR (sollicité) 312 500 € 20% 62 500 € 

Région (contrat de 
développement 
fluvestre) 

312 500 € 40% 125 000 € 

Fonds européens 312 500 € 20% 62 500 € 

FINANCEMENT PUBLICS 80% 250 000 € 

Autofinancement 312 500 € 20% 62 500 € 

TOTAL FINANCEMENTS 100% 312 500 € 

 
Dans l’hypothèse, où les subventions serait moindre que les montants sollicités un fonds de 

concours sera demandé à la Ville de Sens. 



 
 

 

 
Délibération : 
Vu les dispositions ci-dessus, 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 

� ADOPTE le projet d’extension de la halte fluviale, quai Schweitzer 
� DIT que l’opération connaîtra un démarrage en 2018, 
� AUTORISE Madame le Président ou son représentant à solliciter toute 

subvention y compris le concours financier de l’État au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2018, et à réaliser tout acte afférent 
à l’obtention de ces financements. 

030-ESPACES NATURELS, DE L’ENERGIE ET DES MOBILITES - Augmentation de la 
gamme tarifaire Intercom à compter du 1er août 2018 
 
Exposé des motifs :  
La Communauté d’agglomération perçoit les recettes du réseau de transports urbains 
Intercom en déduction du forfait annuel d’exploitation. 
Afin de compenser en partie l’augmentation contractuelle annuelle, il est proposé 
d’augmenter certains titres de la gamme tarifaire et ainsi les recettes. 
Le contrat d’exploitation du réseau de transports urbains Intercom prévoit que le forfait 
annuel d’exploitation soit indexé sur les prix. 
Pour mémoire, l’indexation pour l’année 2017 a représenté une augmentation d’environ 
65.000 €. 
Compte tenu des évolutions récentes du cours du pétrole, cette indexation pourrait être de 
l’ordre de 2 % cette année. 
Afin de faire supporter une partie du coût de cette augmentation par l’usager, il vous est 
proposé de revoir la gamme tarifaire du réseau Intercom.  
Pour mémoire, la dernière augmentation des tarifs a eu lieu en août 2015 avec la mise en 
place d’une tarification scolaire. 
En conséquence, il est proposé une hausse tarifaire de 1% en moyenne, tout en conservant 
l'équilibre de la gamme tarifaire avec les évolutions suivantes : 
 

- Augmentation uniforme des abonnements d’environ 1%, sauf pour les abonnements 
scolaires  

- Augmentation du ticket unitaire de 1,30€ à 1,40€ 
- Augmentation du Carnet de 10 tickets de 9,50 € à 10 €  

 

 
Tarifs TTC Simulation Évolution € Évolution % 

 
Ticket unité 1,30 € 1,40 € 0,10 € 7,7% 

Carnet de 10 9,50 € 10,00 € 0,50 € 5,3% 
Carnet tarif réduit 7,40 € 7,40 € -   € 0,0% 

COUPONS MENSUEL - 26 ans 15,40 € 15,60 € 0,20 € 1,3% 
ABONNEMENT - 26 ans 139,00 € 141,00 € 2,00 € 1,4% 

COMBINE MENSUEL - 26 ans 15,40 € 15,60 € 0,20 € 1,3% 
COMBINE ANNUEL - 26 ans 139,00 € 141,00 € 2,00 € 1,4% 

COUPONS MENSUEL Tout Public 23,60 € 24,00 € 0,40 € 1,7% 
ABONNEMENT Tout Public 236,00 € 240,00 € 4,00 € 1,7% 

COMBINE MENSUEL Tout Public 23,60 € 23,80 € 0,20 € 0,8% 
COMBINE ANNUEL Tout Public 236,00 € 238,00 € 2,00 € 0,8% 

COUPONS MENSUEL Senior 20,00 € 20,20 € 0,20 € 1,0% 
ABONNEMENT Senior 200,00 € 202,00 € 2,00 € 1,0% 

PASS 1 EURO 1,00 € 1,00 € -   € 0,0% 
VACANCES A LA VILLE     
Duplicata toute carte 13,00 € 13,00 € -   € 0,0% 
Transport de groupes 15,00 € 15,00 € -   € 0,0% 



 
 

 

Carte Scolaire Primaire 90,00 € 90,00 € -   € 0,0% 
Carte Scolaire Secondaire Zone 2 120,00 € 120,00 € -   € 0,0% 
Carte Scolaire Secondaire Zone 1 139,00 € 139,00 € -   € 0,0% 

L’application de ces nouveaux tarifs prendrait effet à compter du 1er août 2018 
 
Cette évolution tarifaire permettrait une augmentation prévisionnelle des recettes de l’ordre 
de 17 000€/an. 

Délibération : 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 

� APPROUVE l’augmentation de la gamme tarifaire Intercom. 
� AUTORISE Madame le Président ou son représentant à signer tous les documents 

nécessaires à l’application de cette délibération. 
� DECIDE d’appliquer au 1er août 2018 la nouvelle tarification. 

 

031-ESPACES NATURELS, DE L’ENERGIE ET DES MOBILITES - Unité d’Incinération 
des Déchets Non Dangereux (UIDND) étude technico-économique de 
faisabilité d’un système de stockage tampon de chaleur 
 
Exposé des motifs :  
La chaleur issue de la combustion des déchets ménagers par l’UIDND est valorisée par 
l’intermédiaire du réseau de chaleur des Grahuches qui alimente les bâtiments collectifs du 

quartier des Champs Plaisants, le lycée, l’hôpital et les complexes sportifs Toinot et Breton. 
Toutefois, en raison du profil résidentiel des abonnés au réseau de chaleur, un surplus de 

chaleur de l’ordre de 12 000 MWh doit être délesté chaque année, en demi-saison et l’été. 
Afin de mieux valoriser l’énergie fatale issue de la combustion des déchets et en l’absence 

de clients du réseau de chaleur de profil industriel susceptibles de consommer de l’énergie 
toute l’année des pistes d’optimisation doivent être explorées. 

Une première est la production d’électricité par turbo-alternateur. Au regard des 
performances de la chaudière suite aux travaux de rénovation de l’été 2016, cette solution 

fait l’objet d’un nouvel examen en partenariat avec l’exploitant du site. 
Une deuxième solution pourrait être le recours à un système de stockage temporaire de 

chaleur apte à délivrer ponctuellement un surplus d’énergie au réseau, permettant de 
gommer en partie le déphasage existant entre une production stable par l’UIDND et une 

demande fluctuante du réseau. Il n’est techniquement pas possible de le faire directement 
par la chaudière de l’UIDND qui doit avoir un fonctionnement le plus linéaire possible. 

Autrement dit, il s’agit d’un dispositif permettant de stocker l’énergie produite de manière 
constante par l’UIDND quand celle-ci est en surplus et de la restituer, sous une forme utilisable 

par le réseau, lorsque celui-ci exprime un besoin supérieur à la capacité nominale de 
l’UIDND. 

Par exemple, Brest Métropole a mis en service un réservoir d’hydro accumulation de 1000 m3 
d’eau à 98 °C pour répondre à une problématique comparable à la nôtre, notamment 

d’effacement des pics de consommation. 
Il ressort de ces éléments qu’il pourrait être opportun de mener une étude de faisabilité de 

l’implantation d’un équipement de ce type à Sens. Le coût de cette étude a été estimé à 
40 000 € HT en s’appuyant sur des éléments recueillis auprès d’acteurs de ce secteur, de 

l’association Amorce et de l’Ademe. Elle pourrait être subventionnée à 50 % par l’Ademe qui 
a déjà confirmé son intérêt pour un tel projet et à 30 % par la DETR. 



 
 

 

Délibération : 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 

- AUTORISE la réalisation de cette étude et la sollicitation de subvention auprès tous 
organismes  

032-PROPRETÉ – DÉCHETS - Signature du contrat type papiers graphiques  

 
Exposé des motifs : 
 
En application de la responsabilité élargie des producteurs, les personnes visées au I de 
l'article L. 541-10-1 et celles visées à l'article R. 543-56 du code de l'environnement doivent 
contribuer à la gestion, respectivement, des déchets d'imprimés papiers, ménagers et 
assimilés et des déchets d'emballages ménagers. 
Pour la période 2018-2022, le cahier des charges d'agrément de la filière des papiers 
graphiques a été adopté par arrêté du 2 novembre 2016 pris en application des articles L. 
541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement.  
Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à compter du 1er janvier 2018. 
Dans ce cadre, la collectivité s'engage notamment à mettre à jour les consignes de tri des 
papiers sur tous les supports et à déclarer les tonnages recyclés annuellement. 
La société Citeo (SREP SA), issue de la fusion entre Ecofolio et Eco-Emballages, bénéficie, 
pour la période 2018-2022, d'un agrément au titre de la filière papiers graphiques. 
A cette fin, et en concertation avec les représentants des collectivités territoriales, Citeo a 
élaboré, pour chacune des filières, un contrat type proposé à toute collectivité territoriale 
compétente en matière de collecte et/ou de traitement des déchets ménagers. 
Par la présente délibération, il est proposé d’autoriser le Président à signer les nouveaux 
contrats types proposés par Citeo (SREP SA) pour les filières papiers graphiques. 
 
Délibération : 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l'Environnement (notamment les articles L.541-10, L. 541-10-1, D. 543-207 à D. 
543-212-3 et R.543- 53 à R.543-65),  
Vu l'arrêté du 23 décembre 2016, tel que modifié par arrêté du 23 août 2017, portant 
agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de percevoir la contribution à la collecte, à 
la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage 
graphique destinés à être imprimés, et de la reverser aux collectivités territoriales, en 
application des articles L. 541-10-1 et D. 543-207 du code de l'environnement (société SREP 
SA) 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 

� OPTE pour la conclusion du contrat type collectivité proposé par Citeo (SREP 
SA) au titre de la filière papiers graphiques ; 

� OPTE pour la conclusion du contrat pour l'action et la performance ou « CAP 
2022 » proposé par Citeo (SREP SA) au titre de la filière emballages ménagers ; 

� AUTORISE le Président à signer, par voie dématérialisée, lesdits contrats type 
avec Citeo (SREP SA), pour la période à compter du 1er janvier 2018. 

033-PROPRETÉ – DÉCHETS - Extension des consignes de tri  

Exposé des motifs : 
 



 
 

 

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs en matière de recyclage, en imposant 
notamment une généralisation de l’extension des consignes de tri des emballages 
ménagers à l’ensemble des emballages plastiques d’ici 2022. 
L’extension des consignes de tri à tous les emballages est déjà effective sur un quart de la 
population française et à court ou moyen terme, tous les acteurs de la collecte, du tri et du 
recyclage seront concernés.  
L’extension répond à la demande de simplification du geste de tri des habitants, et leur offre 
une opportunité d’action concrète en faveur de l’environnement. 
Les premiers résultats obtenus montrent que l’extension des consignes à tous les emballages 
accompagnée d’une communication adaptée bénéficie à l’ensemble des matériaux 
(emballages métalliques, papiers/cartons, y compris le verre pourtant collecté séparément) 
qui sont d’avantage triés par les habitants et mieux extraits par les centres de tri modernes*. 
*Source CITEO 

 
Délibération : 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l'Environnement (notamment les articles L.541-10, L. 541-10-1, D. 543-207 à  
D. 543-212-3 et R.543- 53 à R.543-65),  
Vu la décision du Bureau Communautaire du 21 septembre 2017, 
Vu la délibération DEL171116750011 du 16 novembre 2017 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 

� OPTE pour le passage en extension des consignes de tri selon les modalités 
d’appel à projet de CITEO, conformément au cahier des charge et mettre en 
place les Extension des Consignes de Tri dès validation ; 

� BÉNÉFICIE des soutiens conformément au contrat CAP performance barème F 
2018-2022 

� SIGNE toutes conventions avec CITEO dans le cadre des projets d’extension et 
d’optimisation des collectes. 

034-INGÉNIERIE ET GRANDS TRAVAUX - Signature de la convention de transfert 
temporaire de Maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais à la Ville de Maillot dans le cadre d’aménagements de la rue 
du Terrier à Maillot 

Exposé des motifs : 
 
La ville de Maillot souhaite lancer des marchés publics de travaux concernant l’opération 
d’aménagement de la rue du Terrier à Maillot. 
Le marché de travaux prévoit l’aménagement de la voirie intégrant notamment des travaux 
sur les réseaux d’eaux pluviales. Ces travaux relèvent de la compétence de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais. 
Afin d’assurer la cohérence, la coordination des travaux et de permettre de réaliser des 
économies, il convient de signer une convention de transfert temporaire de maîtrise 
d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais au profit de la ville de 
Maillot.  
Cette convention prévoit les conditions financières entre les deux entités.  
Le coût total prévisionnel des travaux d’eaux pluviales s’élève à 50 000,00 € HT soit                       
60 000,00 € TTC 
 
Délibération : 
 
Le Conseil Communautaire A L’UNANIMITE 
 



 
 

 

� AUTORISE Madame le Président à signer la convention de transfert temporaire 
de maîtrise d’ouvrage à la ville de Maillot. 

 
Annexe : Convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage dans le cadre de 
l’opération d’Aménagements de la rue Terrier à Maillot 
 

 

INFORMATION AUX CONSEILLERS 

 
Date du prochain conseil de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais :  

- Le 27 septembre 2018 - 
________________ 
 
Fin de la séance 21h20 
___________________ 

 
Le Président de la Communauté 

D’Agglomération du Grand Sénonais, 
            Maire de Sens, 

 
 

 
                                                Marie-Louise FORT 

 

DATE D’AFFICHAGE 

 


