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Le Conseil Communautaire, légalement mnvoqué le 7 novembre 2019, s'est réuni en séance à la Salle Polyvalente du
Centre Culturel lntercommunal à BRIENNE LE CHATEAU, le lundi 18 novembre 20'19 à 19 heures, sous la présidence de
M. Daniel CHAUCHEFOIN.

Présents (40) : CARTIER Jacky, BOURGOIN Michel, JOANOT Pascal, BEUDOT Marie-Claire, LORPHELIN Claude,
PREVOST Francis, GIRARD Marie-Odile, ROBIN Dominique, LIVET Jean-Marc, HURNI Georges, NIOLINARO Joè|,
DOISELET Maurice, AUBRY Christophe, RESIDORI Jean-Philippe, PIERSON cuy, CHAUCHEFOIN Daniet, DURVY
Jacki, LARGE Claude, PAILLÊY Régis, DOIZËLET Francis, CHAMBON Hervê, DE ZUTTER Nlarie-Chantal, BERGERAT
Gérard, ROGER Martine, BROI.JILLARD Elisabeth, SCHIVIIDT Xavier, CENEUBROUCKE Marcel, PETIT Davy,
JACQUARD Gilles, PESME Joêlle, DUBUISSON Dany, DETHON Régis, BRUA NT Pascâ|, DOREZ Gêrard, IIART|N
Brice, ROBERI Roger, GIORGETTI Nelly, CHATEL Pascal, DEZOBRY Bruno, MIGNOT-VEDRENNE l\4arie Christine.

Pouvoirs (10): de HERBIN Bernadette à CHAUCHEFOIN Dan iel, de VOULNiIINOT Guy à VOULMINOT Jean-Pierre, de
DHUICQ Nicolas à CHAÀiIBON Hervé, de PAILLEY Andrée à HURNI ceorges, de DURIGON Yves à GTRARD
lüarie-Odile, de MATHIEU Bernard à DOISELET Mauric€, de CARTIER lsabelle à LARGE Claude, de LENS Thérèse à
DE ZUTTER Marie-Chantal, de MlNlSlNl Wlliam à DEZOBRY Bruno, de BOUVTN Marc à DOREZ Gérard.

Nombre de présents : 40

Nombre de votants : 50

ÀLombre d'absents / excusés : 12

Nombre de pouvoirs r '10

Secrétaire de séance : M. PETIT Davy.

Arrivée de M. BRUANï Pascal à 19 heures 15
Arrivéé de lvl. PIERSON Guy à 19 heures 30.

ORDRE DU JOUR

1 - Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 21 octobre 2019
2 - Dèsignation du secrétaire de séance,
3 - Révision libre des attribul.ions de compensation de Dienvitle selon la note complémentaire de la CLECT
approuvée le 21 octobre 2019,
4 - Accord de co-financement LEADER pour le projet de bar « Le Chantemerle »,
5 - Convenüon d'adhésion à la CC4
6 - Adhésion au Groupement d'lntérêt Puôric Business Sud Champagne,
7 - Consultation relative à la modification des statuts du Syndicat DEPART
8 - Compte-rendu des décrbions prises par le Bureau Communautaire,
9 - Ouesfions diverses.
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Absents / excusés (12) : LAURENT François, CERF Benoît, LOGEARD Céline, CHARPENTIER Michèle, DELORI\i!E
Virginae, SZATAPSKI Régine, PETIOT Pascal, GUENE Françoas, MASSON Alain, SONRIER Jacques, PARTOUT Didaer,
EERGEON Jean-l\4arie.
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- Aoorobetion du comote-rendu du Conseil Communautaire d 23 septembre 20'19

Vu les articles 12121-15 et L2121-6 du Code Général des Colleclivités Territoriales,

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en âvoir dèlibêrê,
A l'unanimité,

OECIDE d'approuver le compte rendu de la séance du Conseil communautaire du

2 - Oésiqnation du secrétaire de séance

Vu les articles 12121-15 etL2121-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,
A l'unanimité,

DECIDE de ne pas recourir au vote à bulletin secret,
DECIDE de désigner Monsieur PETIT Davy comme secrétaire de séance

3 - Révision libre des attribut ions de compensation de Dienville selon la note complémenteirê de la CLECT
aoorouvée le 2 1 octobre 2019

Monsieur le Président de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) expose âu Conseil
Communautâire:

La Communauté de Communes des Lacs de Champagne a adopté le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU)
au 1ê'janvier 2017.

L'attributlon de compensation initiale attribuée à la commune de Dienville a été arrêtée à 218 577 € par délibération du
Conseil Communautaire en date du 20 novembre 20'17.

La compêtenc€ extrascolaire a été transfêrée à lâ Communauté de Communes des Lacs de Champagne par ses
communes membres âvec une prise d'effet au 1êrseptembre 2017.

L'évaluation des charges transférées relative à l'exercice de la compétence extrascolaire a été votée par la CLECT le
18 septembre 2017. Ce rapport a été approuvé par délibérations concordantes des conseils municipâux selon la règle de
malorité prévue au lV de I'article 1609 nonies C du Code Général des lmpôts (application de rêgime de droit commun).

L'évaluation du transfert de charges concemant la commune de Dienville a été arrêtêe à 1 650 € pour une année pleine.

Le 20 juin 2019, lâ CLECT a voté la révision de l'évaluation du transfert de charges pour la compétence extrascotaire en
application de l'article 12 de son règlement intérieur. Pour la commune de Dienville, l'évâluation de charges après révision
a été établie à 28 339 € pour une année pleine. Le rapport de la CLECT a étê approuvé par les communès selon le régime
de droit commun déjà appliqué en 2017.

Le 21 oclobre 2019, la CLECT a approuvé une note complémentaire au rapporl du 20 juin 2019 faisant pad d,une
correction à apporter à la révision des charges transférées pour la commune de Dienville. L'évaluation de charges révisée
en juin 2019 pour un montant annuel de 28339 € a été ramenée à 11894 €, faisant apparaître un êcart annuel de'16 445 €.

ces différentes évaluations impactent les montants des attributions de compensation attribuées à la commune de
Dienville.

,|

EXPOSE DU PRESIDENT DE LA CLECT :
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I - SITUATION DES ATTRIB NS DE COMPENSATI NDE
AVEC APPLICATION DU RAP

MMUNE DE DIENVILLE
PORT DE LA CLECT APPROU VE LE 18 SEPTEMBRE 2017

ANNEE 2017
Attribution de compensation initiale 218 577 €
- Transfert de charges extrascolaires (4 mois)
Attribution de compqnsation 2017 21A O27 €

ANN E 2018

Attribution de compensation initiale 218 577 €
- Transfert de charges extrascolaires 1650€
Aftribution de compensation 2018 2't6 927 €

ANNE E 2019
Attribution de compensation initiale 218 577 €
- Transfert de charges extrascolaires - 1650€
- lmpact GelilAPl -4659€
Attribution de compensation 2019 212 268 €

ANNEE 2O2O
Attribution de compensation initiâle 218 577 €

- Transfert de extrâscolaires 1650€
Attribution de compensation 2019 216 927 €

II - REVISION DE L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE LA COMMUNE DE DIENVILLE
CONSECUTIVE A L'APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT DU 20 JUIN 2019 -
DÉLIBÉRATIoN DU CoNSEIL COMMUNAUTAIRE APPROUVÉE EN DATE DU

1- Détermination u montant de la révision de I 'attribution de comDênsation r une annee
pleine

Évaluation révisée du transferl de clqlges 28 339 €
luation initiale du transfert de cha 1650€

= Révision de l'attribution de compensation -26689€

2 - Révision qlobale à réaliser pour réqulariser les années 2017 à 2019 :

- année 2017 (4 mois) -8896€
-26689€
-26689€

TOTAL -62274C

Le Conseil Communautaire a approuvé cette révision dans Ie cadre de la procédure de droit commun avec un
échelonnement linéaire de la régularisation sur une période de 14 mois à compter de novembre 20.19 : impact
mensuel de 4 448 €.

3 - Déte.minati n de I'attribution de comDensation révisée oou r l'année 2020

ANN 82020
Atlribution de com nsation initiale 218 577 €
- Transfert de extrascolaires -28339€
Attribution de com sation 2020 190 238 €
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-550€

21 oCTOBRE 2019

- année 2018
- année 2019



ilt - REV| ION DE L'ATTRIBUTION DE PENSATION DE LA COMMUNE DE DIENVILLE
CONSECUTIVE A LA NOTE COMPLEMENTAIRE DE LA CLECT DU 21 OCTOBRE 2019

1 - Détêrmination du mo nt de la révision de l'attribution de comoènsation pour une année
pleine :

2 - Révision olobale à réaliser Dour réo ulariser les années 2017 à 2019 :

Année 2017 (4 mois) + 54€2€
Année 2018 +16445€
Année 2019
TOTAL

3 - Oétermina tion de l'attribution de comDensation révisée pour l'année 2020 :

ANNEE 2O2O
Attribution de compensation initiale 218 577 €.
. Transferl de charges extrascolaires - 11 894€
Attribution de compensation 2020 206 683 €

IV - REVISION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION AVEC PRISE EN COMPTE DES

valuation révisée note com mentaire de la CLECf 21hOl2O19 fi 894 €
valuation révisée du transfert de charges rapport de la CLECT

20t06t2019
28 339 €

Révision de l'attribution de com on +16445€

DIFFÉRENTES RÉGULARISATIONS EXPOSÉES CI.OESSUS

ANNEE 2O2O
Attribution de com nsation initiale 218 577 €
- Transfert de ch es extrascolaires - 1't 894€

Attribution de com nsation âvant ularisation des Écarts constatés 206 683 €.R ularisation ra ort CLECT 20106/2019 :62 274 €114'12 - 53378€
ularisation râ oi. CLECT 2111012019 +38372€

Attribution de com nsation 2020 191 677 €

Le Conseil Communautaire,

Vu l'article 1609 nonies C du CGl,

Vu le règlement intérieur de la CLECT,

Vu le rapport de la CLECT du 18 septembre 20.17,
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ANN ES 2021 ET SUIVANTES
Attribution de com ensation initiale 218 577 €
- ïransfert de cha es extrascolaires - 11894€

206 683 €

+ 15445€
+38372€

I

I

Attribution de conlpensation 202'l



Vu le rapport de la CLECT du 20 juin 2019,

Vu la délibêration n'2019-70 prise par le Conseil Communautaire en dâte du 21 octobre 2019 portant sur la
révision des attribulions de compensation consécutive au rapport de la CLECT du 20 juin 2019,

Vu la note complémentaire au rapport du 20 juin 2019 de la CLECT du 21 octobre 2019,

Monsieur le Président du Conseil Communautaire.

Soumet à l'approbation du Conseil Communautaire l'adoption du régime de la révision libre des attributions de
compensation telle que prévue au lbis du V de I'article 1609 nonies C du CGI pour régulariser les attributions de
compensation versêes à la Commune de Dienville,

Considérant que les évisions libres des montants des attributions de compensation nécessitent une
délibération concordante du Conseil Communautâire, statuant à la majorité des deux tiers, et des
Conseils Municipaux des Communes Membres concernées :

o lnvite le Conseil Municipal de la Commune de Dienville à délibêrer sur l'approbation des montants
révisês des attributions de compensation telles que votêes par le Conseil Communautaire,

Soumet à l'approbation du Conseil Communautaire le versement des attributions de compensaüon
suivantes pour la Commune de Dienville :

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir dêlibéré,
à !'unanimité,

- APPROUVE l'adoption du régime de la révision libre des attributions de compensation telle que prévue au lbis du V de
l'article'1609 nonies C du Code Général des lmpôts (CGl) pour régulariser les attributions de compensation versées à la
Commune de Dienville,

- VOTE le versement des attributions de compensation suivantes pour la Commune de Dienville

c Année 2020 : l9l 677 €
c Année 202'l et suivantes ; 206 683 €

- PRECISE que lâ présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un dêlai de deux mois à
compter de sa notilication ou de sa publication devant le tribunal administratif.

4 - Accord de co-financement LEADE R our le oroiet de ber « Le Chantemerle »

Pour rappel, Le Groupe d'Action Locale du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient a étê sélectionné pour porter un
ambitieux progrâmme LEAOER dans le cadre de la programmation européenne 2014-2020. Sur notre territoire, nous
disposons ainsi d'une enveloppe financière de 1,4 million d'euros alln de « Développer I'attractivité pour mieux vivre et
accueillir sur le tedtoirc »» (titre de la stratégie loc€le de notre territoire) et donc de financer des projets permettant de
contribuer au développement de l'offre touristique, de soutenir les actions encourageant les liens sociaux, de valoriser
l'économie locale et de promouvoir les valeurs identitaires du territoire.

ll est obligatoire, pour chaque pOet éligible, qu'au moins une aide publique nationale soit apportée pour que l'intervention
du FEADER soit possible. Or, pour les porteurs de p@et privés, et notâmment les entreprases, cette nécessaire
mobilisation d'une aide publique nationale s'avère plus complexe. En effet, le porteur de projet, ou le GAL, se doit de
solliciter la collectivité compétente qui doit elle-même disposer d'une politique d'accompagnement financier correspondant.
Or, ce n'est pas systémalique et de nombreux porteurs de projets privés se trouvent donc dans l'attente d'un
cofinancement afin de réalaser leurs opérations.

)

o ANNÉE 2o2o : 'tgt 677 €
O ANNÉE 2O2I ET SUIVANTES : 206 683 €

- lNVlTE le Conseil l\4unicipal de la Commune de Dienville à délibérer sur l'approbation des montants révisés des
attributions de compensation telles que votées par le Conseil Communautaire.



La Communauté de Communes des Lacs de Champagne a souhaité apporter une solution permettanl à ces porteurs de
projets d'obtenir des aides publiques. C'est pourquoi par la délibération 2019-30 du 29 avril 2019, elle a sollicité la
Région Grand Est pour la signature d'une convention l'autorisant à intervenir en tant que co-Iinanceur auprès des
entreprises du territoire.

Ensuite, par un courier en date du 3 octobre 2019, le Conseil Départementâl de I'Aube a précisê son intervention
financière dâns le cadre du soutien aux EPCI pour l'attractivité des territoires. La Commission Permanente du Conseil
Départemental, lors de sa sêance du I septembre 2019, a décidé d'attribuer pour I'année 2019, une dotation
supplémentaire de 24000 € destinée à soutenir finencièrement la Communauté de Communes des Lacs de
Champagne pour son engagement en matière de co-tinancement des projets LEADER. Cette aide sera versée au
titre du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle.

La Communauté de Communes des Lacs de Champagne dispose donc, pour I'année 2019, d'une enveloppe de 24 OOO €
lui permettant de s'inscrire dans une stratégie de développement économique passant par le colinancement de projets
LEADER.

La Communauté de Communes des Lacs de Champagne a accusé réception du projet de bar « Le CHANTEIT1ERLE » le
24 juiî 2019. L'annexe 3 présente le projet.

Le comité de programmation du dispositif LEADER au sein du PNRFO lors de sa séance du I juillet 2019 a émis un AVIS
FAVORABLE au projet de bar « LE CHANTEMERLE ». (Voir annexes 4 et 5).

Le projet présente un budget total de 45 803,87 € HT.

Le montant sollicité à LEADER est de 29 314,48 € soit 64 % du montant total HT du poet.

Le montant sollicitê â la CCLC est de 7 328,62 € soit 16 % du montant totat HT du proiet.

L'autofinancement est de I 160,77 € soil20 yo du montant total HT du pro.iet.

Considérant I'avis favorable du comité de programmation des fonds LEADER,

Considérant les crédits accordés à la CCLC par le Déparlement pour I'attractivité du lerriloire el donc pour
finâncement des poets LEADER,

Considérant la convention avec la Région Grand Est,

le co-

ll est proposé au Conseil Communautaire d'accorder au porleur du projet « LE CHANTEMERLE » un cofinancement à
hauteur de l6 % du total HT du projet pour un montant maximum de 7 328,62 C el â autoriser le Prêsident â signer tous
les documents nécessaires à la mise en ceuvre de cette subvention.

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,
par I voix contre,

ACCORDE au porteur du projet « LE CHANTEMERLE » un cofinancement à hauteur de 16 % du total HT du projet pour
un montant maximum de 7 328,62 €,

AUTORISE le Président à signer tous les documents nêcessaires à la mise en ceuvre de cette subvention,

5 - Convention d'adhésion à la CCI

Pour rappel, la Communauté de Communes des Lacs de Champagne a délibéré en 2017 concernant l'adhésion à Aube
Oéveloppement qui s'appuyaat sur les services de la CCI de Troyes et de l'Aube. Cette adhésion était composée de la
manière suivante :

- Une part variable à hauteur de 0,30 € de l'habitant soit environ 3 000 € / an.
- Une part forfaitaire à hauteur de 16 000 € / an qui faisait l'objet d'un soutien financier du Conseil Départemental
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PRECISE que la présente délibêration peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à
compter de sa notilication ou de sa publication devanl le tribunal administratif.



Cette convenlion amenait la contribution de la CCLC à '19 000 € f an

A pârtir de 2020, une nouvelle convention doit être établie. Ce sera une convention dite « à la carte » où la CCLC pourra
décider d'âdhérer à des actions spécifiques.

Lâ nouvelle convention présentée en annexe 6 se résume de la façon suivanle:

La nouvelle convention proposêe porte lâ contribution de la CCLC à 7 500 € / an.

Le Conseil Communautaire est invité à approuver cette convention avec la CCI de l'Aube et à auloriser le Président â
signer tous les documents nécessaires à sa mrse en æuvre.

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,
â l'unanimité.

APPROUVE cette convention avec la CCI de l'Aube,

AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à sa mise en ceuvre,

PRECISE que la présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour exês de pouvoir dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication devant le tribunal administratif.

6 - Adhésion au Grouoement d'lntérêt Public Business Sud Chamoaqne

Rapport du Président

L'agence Business Sud Champagne a été créêe sous statul Groupement d'lntérêt Public en novembre 2018 de la volonté
commune de la Région Grand Est, des Agglomérations de Chaumont et Troyes et des CCI de l'Aube et de la Haute-Mame
qui souhaitaient construire ensemble un outil de promotion économique et d'attractivité sur leur territoire.

L'objectif était de mutualiser dans un même outil l'ensemble des moyens dédiés à l'attractivité du territoire et au suivi des
projets êconomiques structurants, afin d'optimiser l'action publique au service des territoires.

Ainsi, l'action de Business Sud Champagne, qui a repris l'équipe et les actions d'Aube Développement sur le dêpartement
de l'Aube, et exerce aujourd'hui ses activités en s'appuyant sur son objet qui est de promouvoir l'image et l'attraclivité du
terriloire « Sud Champagne », en FrancÆ et à l'étranger, en vue d'accueillir de nouvelles activités sur son territoire, ainsi
que d'accompagner les entreprises dites stratêgiques, tout en favorisant l'émergence de Iilières d'intérêt régional.

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

Par ailleurs, Business Sud Champagne entend toutes les actions utiles pour assurer la détection et l'accompagnement de
projets économiques structurants et pour proposer une solution consolidée de soutien public ou privé.

Créée initialement par ses 5 membres fondateurs, rejoints par Nogentech et la Semtac (Technopole de l'Aube), l'agence a
prévu dès son origine d'êlargir sa gouvemance aux Conseils départementaux et à l'ensemble des Communautés de
Communes du territoire qui constituent des partenaires incontournables de ses actions.
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Mise à disposition d'une ressource dédiée aux intercommunalités en la personne de
Laurence NEDELLEC-DIEUDONNE : forfait de 2 500 € /an.

Accompagnement transmission/reprise du tissu économique locâl ; forfait 2 500 € / ân.

Réalisation et mise à disposition d'outils d'information : forfait de 1 000 € / an.
Tableau de bord économique de l'intercommunalité : forfait de 1 500 € / an.

. Exposé préalable

La promotion du territoire,
La prospeclion d'entreprises,
La strucluration de Iilières,
el l'appui aux entreprises stratêgiques.



En effet, légitimés par la loi NOTRe du 7 août 2015, les Etablissements Publics de Coopération lntercommunale (EPCI)
portent notamment la compétence exclusive du foncier et de l'immobilier d'enlreprises, êléments essentiels de l'attractivité
d'un territoire.

En complément de ses missions principales, Business Sud Champagne se propose en effet de constituer pour les EPCI
du territoire qui le souhaitent un vêritable outil pour répondre à leurs besoins de structuration de leur offre territoriale et
constituer un pôle d'excellence aux portes du Grand Paris.

Notre Communâuté de Communes a été invitée à se joindre au mouvemenl impulsé par Business Sud Champagne, ce qui
nous permettra de nous appuyer sur les équipes du GIP pour renforcer nos moyens et actions en malière de
dêveloppement économique sur notre territoire.

ll convient de noter que cette adhésion à Business Sud Champâgne induit une participation financière pour notre
Communauté de Communes à hauteur de 1 € par habitant et par an.

Sachant que notre Communauté de Communes compte à ce jour I 959 habitants, notre contribution llnancière annuelle
serait de 9 959 € et serait inscrite dans notre budgel principal en section de fonctionnement.

Par ailleurs, cette adhésion qui devrait intervenir dans le courant de l'année 2020, donnera droit à nolre Communauté de
Communes à 1 représentant en Assemblée Générale du GIP Business Sud Champâgne et à 1 représentant au sein du
Conseil d'Administration avec voix délibérative.

L'adhésion effective de nolre Communauté de Communes interviendra avec I'approbation, dans le cadre d'une
délibération future, de la Convention constitutive du GIP Business Sud Champagne modiliée pour intégrer l'ensemble des
EPCI ayant souhaité adhêrer et qui vous sera alors présentée.

Au vu de ce qui précède, nolâmment les enjeux économiques pour notre territoire et Business Sud Champagne, l'intérêt
cerlain que comporte pour notre EPCI une adhésion à l'agence Business Sud Champagne, je vous propose que le Conseil
Communautaire :

- Approuve le principe d'une adhésion de la Communauté de Communes des Lacs de Champagne au GIP Business Sud
Châmpagne dans le courant de I'année 2020 moyennant une contribution qui devrait être de 'l € par habitant et par an,
soit 9 959 € pour l'arîée 2020,

- Autorise le Président à fixer les conditions juridiques et financières de la future adhésion de la Communauté de
Communes des Lacs de Champagne devant conduire à l'actualisation de la convention constilutive du GIP Business Sud
Champagne,

- Prenne acte que l'adhêsion effective de notre Communauté de Communes interviendra avec l'approbation, dans le cadre
d'une délibération fulure, de la Convention constitutive du GIP Business Sud Champagne modiliée.

Le Conseil Communautaire,

VU le rapport du Président,

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 1511-1 et suivants,

VU la loi n' 201 '1-525 du 1 7 mâi 201 1 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit dite « loi Wârsmann »,

VU le décret n' 2012-91 du 26 janviet 2Ol2 relatif aux groupements d'intérêt public,

VU l'arrêté du 23 mats 2012 pris en application du décret n" 2012-91 du 26 janviet 2012 rclalil aux groupements d'intérêt
public,

VU l'arrêté préfectoral n" 2018/588 du 31 oclobre 2018 portant approbation de la convenlion constitulive du GIP Business
Sud Champagne,

CONSIDERANT qu'un GIP est une slructure de coopération institutionnelle entre plusieurs personnes mo€les qui mettent
en commun des moyens en vue d'exercer des activités d'intérêt général à but non lucratif,

CONSIDERANT que Ie GIP Business Sud Champagne, par son objet et les moyens dont il dispose, est une structure qui

garantit la mise en valeur de l'attractivité du teniloire « Sud Champagne » et donc du territoire de la Communauté de

Communes des Lacs de Champagne,
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CONSIDERANT que I'adhésion au GIP Business Sud Champagne permettra d'assister et d'accompagner la Communauté
de Communes des Lacs de Champagne dans les actions qu'elle entend mener dans le cadre de sa compétence en
matière de développement économique sur son territoire,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Lacs de Champagne,
à l'unanimité,

DECIDE de :

approuver le principe d'une adhésion en tant que membre du conseil d'administration de Business Sud Champagne
dans le courant de I'aînée 2020 moyennant une contribution qui devrait ètre de 'l € par habitant et par an, soit 9 959 €
pour l'année 2020,

autoriser le Président à fixer les conditions juridiques et financières de la future adhésion de la Communauté de
Communes des Lacs de Champagne devant conduire à l'actualisation de la convention constitutive du GIP Business
Sud Châmpagne,

prendre acte que l'âdhésion effective de la Communautê de Communes des Lacs de Champagne interviendra avec
l'approbation, dans le cadre d'une délibération future, de la Convention constitutive du GIP Business Sud Champagne
modifiée,

PRECISE que Ia présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois â
compter de sa notificalion ou de sa publication devant le tribunal administratif.

Lors de sa séance du 24 septembre 2019, le comilé syndicâl a adopté la modification des statuts du syndicat DEPART,
alin de faciliter le fonctionnemenl des instances à compter du 1er avril2020.

Conformément à l'article L.52'l '1-20 du CGcT, la Communauté de Communes des Lacs de Champagne doit se prononcer
sur cette moditication. La délibération du syndicât DEPART est présentée en annexe 8.

Cette modillcation porte sur Ia répartition des sièges au sein du comité syndic€|. La nouvelle répartition esl la suivante :

- « 6 délégués titulaires par EPCI ,» esl .emplacé pat « 3 déléoués titulaires par EPCI »,

- << et 1 délégué titulaire supplémentaire par tranche entière de 2 500 habitants » est remplacé pal « 1 détéoué titutaire par
tranche entière de 5 000 habitants »

Ci-dessous la nouvelle répartition des sièges pour la CCLC à partir du 1et avil2O2O

Avant le 1e'Avril 2020

Nb délégués titulaires 6 3

Nb délégués titulaires supplémentaires 3 1

Nb total délégués 4
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Le Conseil Communaulaire est invité à approuver la modification des statuts du Syndicat DEPART

7 - Consultation relative à la modification des statuts du Svndicat DEPART

Après le 1e'avril 2020 
|
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Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,
par 1 voix contre et 2 abstentions,

APPROUVE la modification des slatuts du Syndicat DEPART, selon les éléments précisés ci-dessus,

PRECISE que la présenle délibérâtion peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication devant le tribunâl administratif.

8 - Comote rendu décisions orises oâr le Bureau Communautaire:

8.1 Délibératio n' 20'19-04

qÈig!: AUTORISANT LE RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRAC-TUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR
FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTlVl-fE - ÉN ApplcAroN oE L'ARn:LE 3 -
1" DE LA Lot N' 84-53 DU 26/01/1984)

Monsieur le Président expose aux membres du bureau que :

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 moditiée portant droits et obligalions des fonctionnaires ;

Vu la loi n" 84-53 du 26 ianvier 1984 modifiée portânt dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment son article 3 - 'l " ;

Considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire au service administratif,

Le Bureau de Communauté, après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

o DECIDE le recrutement d'un agent contractuel dans le grade d'adjoint administratif relevant de la câtégorie hiêrarchique
C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une pêraode de 1 mois allant du
1"'juillet au 3'l juillet 2019 inclus.

Cet agent assurera des fonctions de secrétariat à temps non complet à raison de l7 heures 30 hebdomadaires.

La rémunération de l'agent sera calculée par réfêrence à I'indice brut 348 indice majoÉ 326 de l'échelon 1 du grade de
recrutement.

Que les dêpenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget.

o AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à l'exécution de ce dossier

ObiEt : OUVERTURES DE POSIES

Vu la loi n' 83-634 du '13 juillet 1983 modifiée sur les droits et obligations des fonclionnaires,

Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modiliêe sur les dispositions stalutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment les articles 3-3-'l ; 3-3-4 et 3-3-5,

Vu la délibération n" 2019-25 portant vote du Budget pnmitif 2019, prévoyant au chapilre 012 les crédits affectés aux
postes pourvus par des agents titulaires d'une pârt et des agents non titulaires d'autre part sur des emplois budgétés sur
une année complète,

l0

8.2 Délibération n' 2019{5 :



Considérant qu'il c,onvient au terme des contrats à durée déterminêe de prévoir leur réouverture quand bien même il s'agit
de renouveler un ou plusieurs contrats, il convient d'ouvrir des postes conformêment au tableau suivant :

Oualité Nom bre
poste Catégorie lndice

brut
lndicê
majoré

Nbre d'heures
hebdomadaires

Adjoint animation 3 c 348 06h30
Adjoint animation 1 c 348 326 13 h 25
Adjoint animation 1 c 348 326 16h25
Adjoint technique 1 C 348 326 20h00
Adjoint administratif 1 c 348 326 11h00
ATSEM principal
2è'" classe

I c 351 328 30h00
ATSEM principal
2è'u clâsse

1 C 351 328 35h00
Assistant
enseignement
artistique principal
2é*u classe

1 B 377 347 05h00

Assistant
enseignement
ârtistique principal
2è'. classe

B

Assistant
enseignement
artistique principal
2è'e classe

05h00

Lê Bureau de Communauté, après en avoir délibêré,
à l'unanimité.

. AIJTORISE le Prêsident à signer tous documents relatifs à l'exécution de ces dossiers

8.3 Oélibération n' 2019-06

Qbig!: Régime indemnitairc tenant compte des fonctions, des sujétions, de I'expedise et de I'engagement pmfessionnel -
(RtFSEEP)

Monsieur le Président rappelle aux membres du Bureau Communautaire la mise en place de la RIFSEEP se composant:

- d'une indemnilé liêe aux ,onctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSEE) ;

- d'un complément indemnitaire tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir (ClA).

Vu la délibération du Bureau Communautaire en date du 20 Féutiet 2017 n" 032017 mise en place du RIFSEEP,

Vu la délibération du Bureau Communautaire en dale du 3 juillet 2017 n" 1312017 , concernant la rectification des montants
des groupes de fonction,

Vu la délibération du Bureau Communautaire en date du 12 novembre 2018 n'2018/01, concemant la mise en place des
montants du groupe de fonction A1,

ll

326

lila

I I

1 372 | to, I ounoo 
I

o AUTORISE le Président à procéder à l'ouverture des postes mentionnês au tableau dans les conditions de recrutement
ca-après :

Les postes seront occupés par des agents recrutés par voie de contrat à durêe déterminée, en application de la loi
n' 84-53 du 26janvier 1984, notamment les articles 3-3-1 ; 3-3-4 et 3-3-5.

La rémunération de l'agent sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilêes à un emploi de
catégorie C ou B, par référence à l'indice brut,

377 I *'



Au vu du règlement du régime indemnitaire notamment à l'arlicle 4: « les Groupes de fonction et les montants maxima »,
en fonction de la responsabilité d'un service, ou d'une équipe; il convient de revaloriser le montant maximal de I'IFSE du
groupe C'1, comme ci-dessous :

Groupe Critères IFSE - Montant
minimum

IFSE - Montant
maximal

CIA - Montant
maximal annuel

C1
Coordination d'équipe /
Encadrement de
proximité et d'usagers /
assistant de direction /
sujétions / qualiflcations

0.00 € 6 000.00 € 992.00 €

Le Bureau de Communauté, après en avoir délibéré,
A l'unanimité,

. DECIDE de revaloriser le montant du groupe C1 selon les montants définis ci-dessus,

. AUTORISE le Président à fixer par arrêté jndividuel le montant perÇu par chaque agent au titre des deux parts de la
prime dans le respect des principes définis cÈdessus.

. PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crêdits prêvus à cet effet âu budget.

9!E!: NOMTNATTON DES RÊPRESENTANTS ELUS AU COMTTE TE)HNtQUE

Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que la collectivité dispose d'un Comitê Technique,

Vu la délibération n' 2018-50 concernant la composition du Comité technique en fixant le nombre représentant titulaires et
suppléants pour chacun des collèges :

c
c

o
o

llège des représentants de la collectivité (élus) 4
llège des représentants du personnel (agents) 4

Actuellement le collège des représentants de la collectivité est composé de 3 reprêsentants titulaires et 3 suppléants

ll convient de maintenir le paritarisme des représentants de la collectivité et des représentânts du personnel

Monsieur le Prêsident propose de nommer 1 représentant de la collectavité titulaire et 1 représentant de lâ colleclivité
supplêant.

Le Bureau de Communauté, après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

. DECIDE de maintenir le paritarisme âu Comité Technique,

. NOMME l\4adame DE ZUTTER [rarie-Chantal titulaire, Monsieur MlNlSlNl Wlliam suppléant, au collège des
représentanls de la collectivité,

. AUTORISE le Président à signer tous documenls relalifs à l'exécution de ce dossier.
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8.4 Délibération n" 2019{)7 :



Obiea : Ouvefturc de poste cantine Dienville

Vu la loi n" 83-634 du '13 juillet 1983 modifiée sur les droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiêe sur les dispositions statulaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment les articles 34 et 3-3-5,

Vu la dêlibération n" 2019125 portant vote du Budget primatif 2019, prévoyant au chapitre 012 les crédits affeclés aux
postes pourvus par des agents titulaires d'une part et des agents non titulaires d'autre part sur des emplois budgélés sur
une annêe complète,

Vu la décision de l'inspection acadêmique de maintenir une classe maternelle à Dienville,

En conséquence, Ia création d'un emploi permanent d'adjoint animation à temps non complet à raison de 6h30/35ème pour
l'exercice des fonclions d'encadrement d'enfants au restaurant scolaire à compter du I septembre 2O'19.

Le Bureâu de Communauté, après en avoir délibêré,
à l'unanimité,

DECIDE la création à compter du I septembre 2019 d'un emploi permanent d'adjoint d'animation à temps non complet
pour 6h30 hebdomadaires, pour l'exercice des fonctions d'encadrement d'enfants au restaurant scolaire de Dienville.

La rémunération de l'agent sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de
catégorie C par référence à l'indice brut 348, et majoré 326.

AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à l'exécution de cês dossiers

8.6 bération n' 2019-09 :

gÈig! : lndemnisation temps de suNeillance bus

La Communauté de Communes est lenue d'organiser la surveillance des élèves notamment dans la phase d'attente, de
montée et de descente des cars. Le chargé de surveillance pour accomplir cette mission peut avoir recours soit à des
personnels enseignants, soit à son personnel non enseignant dans les conditions suivantes :

Lorsoue lâ su illance est assurée Dar du oe rsonnel enseionânt

Les taux maxima de rémunération des travaux supplémentaires effectuês, en dehors de leur servicÆ normal, par
les instituteurs et professeurs des écoles, pour le crmpte et à la demande de collectivités territoriales et payées
par elles, sont déterminés par référence aux dispositions du décret n'66-787 du 14 décembre 1966. ll revient dès
lors à la colleclivité territoriale concernée de déterminer le montanl de la rémunêration dans la limite du taux
plafond lixê par le texte évoqué ca-dessus. Le décret n' 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoraiion de la
rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des colleclivités territoriales et des
établassements publics d'hospatalisation, entraîne une revalorisation des taux plafonds des travaux
supplémentaires effectués par les enseignants des écoles à compter du 1* léyiet 2017 .

A la rentrée scolaire 2019 el pour toute la durêe de la campagne 201912020, le taux horaire est fixé à 11.91 €
pour les professeurs des êcoles de classe normale.

Le tâux horaire de rémunération est fixé à 15.17 €.

Le Conseil de Communauté est invité à décider d'appliquer les taux de rémunération précédemment citês. Aussi, il est à
préciser que les indemnités seront versées trimestriellement âux enseignants el aux personnels non enseignants au titre
d'une activité accessoire et d'autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette décision.

8.5 Délibération n" 201948 :

Lorsque la surveillance est assurèe Dar du oersonnel non enseionant
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Les membres du Bureau Communautaire, après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

- DECIDENT d'âppliquer les taux de rémunération suivanls:

Lorsque la surveillance est assurée par du Dersonnel enseionant

A la rentrée scolaire 2019 el pour toute la durêe de Ia câmpagne 20192020,|e taux horaire est ,ixé à 11.91 €
pour les professeurs des écoles de classe normale.

Lorsque la surveillance est assurée par du personnel non enseionant

Le laux horaire de rémunêration est fixé à 15.17 €.

- PRECISENT que les indemnités seront versées trimestriellement aux enseignants et aux personnels non enseignanls au
titre d'une activité acc€ssoire,

- AUTORISENT le Président à signer tout document se rapportant à cette décision.

8.7 Oélibération n' 2019-10

gbig!: Renouvellement du CAE (Contrat d'Accompagnement à l'Emploi)

Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Monsieur BEUVE Olivier a été recruté en CAE (Contrat
d'AcÆompagnement à l'Emploi) du 2 mai 2019 au 1e'novembre 20'lg à temps complet pour assurer les tâches suivantes :

- Travaux d'espaces verts,
- Manutention.

ll s'avère indispensable de faire face temporairemenl à ce poste, Monsieur le Prêsident propose de renouveler le conlrat
CAE de Monsieur BEUVE Olivier, pour une durée d'un an

Les membres du Bureau Communaulaire, après en avoir délibérê,
à l'unanimité,

L'ordre du jour êtant épuisé, la séânce est levée à 20 heures 45
Suivent les signatures des membres présents.

Fait à Brienne le Château, le 5 décembre 2019
Le Président,
D, CHAUCHEFOIN
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- DECIDENT de renouveler le contrat CAE de Monsieur BEUVE Olivier pour une durée d'un an à compter du
2 novembre 20'19 jusqu'au 1e' novembre 2020, à temps complet, 35 heures hebdomadaires.

La rémunération de l'âgent sera calculée compte tenu de la nature des fonctaons à exercer assimilées à un emploi de
catégorie C par référence à l'indice brut 348 et majoré 326, et bénéficiera de droit des augmenlalions de traitement
consécutives aux ma.iorations de la rémunération des fonctionnaires, ou des modifications de son échelle indiciaire,

- IMPI,JTENT les dépenses conespondantes au chapilre O'12 du budget principal,

- AUTORISENT le Prêsident à signer te contrat et tout acte affêrent.

9 - Questions diverses


