Flash’agglo
le grand
senonais

Le bulletin d’information des conseillers de la com’ d’agglo
et des élus municipaux

numéro 6 - octobre 2017

agglomération

Conseil communautaire du 12 octobre 2017

© Adrien Clergeot - Ville de Troyes

Pôle métropolitain Bourgogne – Sud Champagne – portes de Paris

Communauté d’Agglomération de Chaumont, du bassin
nogentais et du bassin de Bologne-Vignory-Froncles

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais

Le 7 avril dernier, Marie Louise Fort signait avec François Baroin,
président de Troyes Champagne Métropole et Christine Guillemy,
présidente de la Communauté d’Agglomération de Chaumont, du
Bassin Nogentais et du Bassin de Bologne-Vignory-Froncles, un
pacte de coopération que les élus communautaires avaient approuvé
le 16 mars, et qui préfigurait la création d’un pôle métropolitain.
Le pôle Bourgogne – Sud Champagne – Portes de Paris qui verra le
jour n’est pas un échelon territorial supplémentaire mais une structure de coopération fondée sur la conviction qu’ensemble, nos agglomérations sont plus fortes et plus efficaces pour répondre aux grands
défis d’attractivité et de compétitivité de nos territoires.
Tourisme
L’office de tourisme de Sens et le bureau d’information touristique
de Villeneuve-sur-Yonne ont fusionné le 5 juillet 2017 dans une
même structure : l’Office de Tourisme de Sens et du Sénonais. Le
conseil communautaire va désigner 7 représentants qui siègeront
au sein de ce conseil d’administration élargi désormais à 21 sièges.

Travaux
Déviation sud de Sens : l’assemblée vote la poursuite de la déviation
sud de Sens et une participation à hauteur de 22,5 % des 25 millions
d’euros ; versement sur 4 ans de 1 million d’euros.

Troyes Champagne Métropoles

Le conseil d’Agglomération du 12 octobre a approuvé le projet de
statuts, transmis par le préfet de l’Aube aux conseils régionaux et
départementaux concernés pour avis. Une fois ces avis recueillis, le
préfet de l’Aube pourra alors prendre l’arrêté portant création du pôle
métropolitain.

Chiffres clés

● 171 communes - 272 000 habitants - 2172 km²
● Budget de fonctionnement 2018 estimé à 100 000 €
● Conseil métropolitain composé de 15 membres titulaires
(dont 4 pour la CAGS)
Urbanisme
Conformément au code général des collectivités territoriales, la
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais confie à la commune de Saint-Clément la gestion du service planification en urbanisme, à titre transitoire, pour engager une procédure de modification de son PLU et ouvrir à l’urbanisation une partie du secteur de la
pointe Molot classée en zone 2AU.

Subventions
17 455 € de subvention pour Initiactive 89, une plateforme associative d’aide financière à la création.

Les fonds de concours
Dans le cadre de soutien communautaire aux investissements des
communes, la Communauté d’Agglomération octroie les aides
suivantes de 30 à 40 % du montant global des travaux :
● Les Bordes :
- 6000 € pour la sécurisation de l’école
- 5051 € pour l’accessibilité de la salle du lavoir communal

Finances : vote des budgets supplémentaires
Le budget supplémentaire reprend les excédents de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2016 et permet de procéder
à un réajustement des dépenses et des recettes suite à l’adoption du
budget primitif en 2016. Les coûts réels des opérations sont connus.
L’excèdent dégagé sur le fonctionnement a permis d’annuler un
recours à l’emprunt inscrit initialement au budget.

« Le budget supplémentaire est un budget d’ajustement. En effet, au
moment du vote du budget primitif, il n’est pas toujours possible de prévoir avec exactitude les dépenses et les recettes de l’exercice. Le budget
supplémentaire intervient pour rééquilibrer, en cours d’année, les prévisions du budget primitif.

»

● Noé : 760, 46 € pour l’installation du poteau incendie
● Rousson : 6118 € pour les travaux d’agrandissement de la cuisine du foyer communal
● Villeneuve-sur-Yonne : 3621 € pour la préservation et la mise en
valeur de la halle couverte
● Villiers-Louis : 5009,23 € pour la mise aux normes des accès
aux bâtiments publics
Environnement
En 2018, l’Agglomération s’engage dans l’élaboration du plan climat
Air Energie territorial. Les objectifs sont :
● La réduction des émissions de gaz à effet de serre,
● L’adaptation au changement climatique,
● La sobriété énergétique,
● La qualité de l’air,
● Le développement des énergies renouvelables.

Mesure de la qualité de l’air
L’association Atmo Bourgogne-Franche-Comté continuera jusqu’en
2020 à surveiller la qualité de l’air. Une station de mesure a été installée en 2001 sur le site du clos le Roi à Sens. Les mesures sont consultables sur le site Internet de l’Agglomération www.grand-senonais.fr.

Prochain conseil : jeudi 16 novembre à 18h30

D’autres réajustements ont eu lieu dans le cadre d’opérations communes à la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais et la
ville centre. Dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain,
la Ville de Sens rembourse 1 209 700 € à l’agglomération.
Enfin, l’assemblée a voté à l’unanimité l’attribution définitive des
compensations liées au passage à la fiscalité professionnelle unique
suite au rapport de la commission d’évaluation des charges transférées. Pour rappel la CLECT s’est réunie le 2 octobre afin d’arrêter les
montants définitifs des charges transférées pour 2017 en fonction
de l’évaluation des charges relatives aux compétences transférées et
concernant la ville de Sens, des transferts de charges liés à la mutualisation.
Intercom, la solution de mobilité
sur l’agglomération : les chiffres
Intégration des 8 communes du Villeneuvien
● +34 % de voyages sur le transport à la demande
● 578 755 km parcourus par les bus
● Fréquentation en hausse de 7 % soit un total de 1 253 990 voyageurs
Découvrez le nouveau site internet d’Intercom
www.bus-intercom.com

Le PLIE devient intercommunal
Afin de favoriser l’accès et le retour à l’emploi des personnes les
plus en difficulté de l’agglomération, l’assemblée approuve le protocole 2016/2020 du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
du Sénonais qui étend son action à l’ensemble des communes de
l’agglomération.
Etabli entre l’Etat, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté,
le Conseil départemental de l’Yonne et la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, ce nouveau protocole vise l’augmentation
des bénéficiaires, le développement de l’économie sociale et solidaire
et la mobilisation des employeurs, notamment pour mieux anticiper
les besoins de main d’œuvre.
En février 2017, Le PLIE fusionnera avec la mission locale au sein
d’un pôle économie et insertion professionnelle.
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