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ÉDITO

Le projet intercommunal défi-
nira les grands axes de dévelop-
pement que notre collectivité 
portera pour son territoire. Il 
sera l’expression de notre vo-
lonté de service pour la qualité 
de vie de tous les habitants du 
nogentais.

L’implication des élus intercom-
munaux est la base de ce travail 
car la concertation est au cœur 
de notre action.

En juin 2021, un premier sémi-
naire a réuni à Barbuise les élus 
communautaires. Il a permis de 
recenser les souhaits et les be-
soins des communes. Ceux-ci 
sont nombreux pour construire 
ce projet sans faire peser de fis-
calité supplémentaire aux ha-
bitants, nous avons fait réaliser 
une étude financière très pré-
cise de la collectivité. Cette ana-
lyse financière sera présentée 
aux élus début juin.

Il convient de souligner que 
les taux des impôts de la Com-
munauté de Communes du 
Nogentais n’ont pas augmenté 
cette année encore. Les contri-
buables du territoire sont déjà 
fortement sollicités et il convient 
d’être particulièrement attentif 
à la bonne utilisation des de-
niers publics.

Pour mettre en œuvre les 
grands axes de développement 
du territoire, la Communauté 
de Communes devra disposer 
de locaux adaptés. C’est pour-
quoi elle a acheté un bel espace, 
bien placé à Nogent-sur-Seine, 
l’ancien garage Corbin. Il est si-
tué rue du Général de Gaulle. 
Nous aménagerons une par-
tie des locaux pour les acteurs 
économiques avec des espaces 
de bureaux modulables, dédiés 
aux entreprises, au télétravail…

En 2022 débute l’Opération Pro-
grammée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH). L’OPAH per-
mettra aux habitants d’obtenir 
des aides importantes pour des 
travaux dans leurs logements. 
L’organisation d’une OPAH 
s’inscrit dans un cadre plus 
vaste de développement éco-
nomique et social renforçant 
l’attractivité du territoire et sa 
valorisation.
Sur le plan économique, tous les 
terrains des zones d’activité de 
Nogent ont trouvé acquéreur. 
Le Nogentais est un territoire 
en mouvement. Il est porté par 
le dynamisme économique de 
Nogent et des communes péri-
phériques qui l’accompagnent 
dans son attractivité.
Enfin je voudrai revenir sur 
l’intervention militaire de la 

Russie en Ukraine le 24 février 
dernier qui a plongé la popula-
tion de ce pays dans une situa-
tion tragique. La Communauté 
de Communes du Nogentais, 
ses agents et les communes, 
se sont rapidement mobili-
sés pour apporter de l’aide aux 
ukrainiens.

Le Conseil Communautaire a 
souhaité accorder une sub-
vention de 5 000 € à La Croix 
Rouge de Nogent-sur-Seine. La 
Croix Rouge est l’intermédiaire 
et l’interlocuteur officiel entre 
l’Etat et les déplacés ukrainiens.

Pour conclure la Communau-
té de Communes se développe 
pour améliorer le service rendu 
et les conditions de vie des ha-
bitants.

Le projet intercommunal et les 
divers investissements permet-
tront d’améliorer la qualité du 
service public. Ceci contribuera 
à renforcer l’attractivité de notre 
territoire et à répondre d’avan-
tage aux besoins de nos conci-
toyens.

Raphaële LANTHIEZ,
Présidente de la Communauté 

de Communes du Nogentais
Maire de Soligny-les-Etangs

La Communauté de Communes
du Nogentais à l’écoute du territoire
et de ses élus

 Raphaële LANTHIEZ
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LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

Elle a été créée initialement pour le dévelop-
pement local, l’administration générale, la 
gestion de l’environnement et des déchets 
ménagers.

La collectivité compte  23 communes 
membres  pour une population totale esti-
mée à 17 136 habitants (chiffre INSEE appli-
cables au 1er janvier 2021).

Actuellement, les instances de l’intercom-
munalité sont organisées autour d’un Bu-
reau Communautaire et de 6 commissions :

>  Finances, Développement économique, 
Artisanat et commerce

>  Tourisme, Patrimoine, Cadre de vie, Habi-
tat, Aménagement du territoire

>  Communication et Promotion du territoire
>  Petite enfance, Jeunesse, Service à la per-

sonne, Maison France service
>  Environnement, déchets
>  Nouvelles technologies, Dématérialisation, 

Innovations, Site Internet.

INFORMATIONS PRATIQUES

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NOGENTAIS
9 RUE DE L'ETAPE AU VIN

BP 2 - 10401 NOGENT-SUR-SEINE CEDEX
TÉL. 03 25 21 69 76  

Mail : contact@ccdunogentais.fr

HORAIRES D'OUVERTURE

LUNDI : DE 8H30 À 12H ET DE 14H À 17H30
MARDI : FERMÉ

MERCREDI : DE 8H30 À 12H ET DE 14H À 17H30
JEUDI : DE 8H30 À 12H ET DE 14H À 17H30

VENDREDI : DE 8H30 À 12H FERMÉ L'APRÈS-MIDI

La Communauté de Communes du Nogentais a été instituée 
par arrêté préfectoral le 19 décembre 2006 pour un début de 
fonctionnement au 1er janvier 2007. 
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 LES COMMUNES

BARBUISE

COURCEROY

FONTAINE MACON

BOUY SUR ORVIN

FERREUX QUINCEY

FONTENAY
DE BOSSERY

Nom des Habitants : 
Les Barbuisiens (iennes)

Population municipale : 471

Superficie : 18.1 Km²

E-mail : mairie.barbuise@wanadoo.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Alain BOYER

Liste des conseillers et adjoints :
> Sylvain GRANGÉ 1er adjoint  > Florian DHENIN 2ème adjoint
> Arnaud MARTHELEUR, conseiller > Jean-Christophe ROUX, conseiller
> Bénédicte COLSON, conseillère  > Philippe LIARD, conseiller
> Corinne ROMEI, conseillère  > Elodie TAUPIN, conseillère
> Marie PEROTTI, conseillère  > Stéphane VIAL, conseiller

Horaires d’ouverture : Le lundi de 17h à 18h30
Le mercredi de 13h30 à 18h30 - Le samedi 9h30 à 11h30

Nom des Habitants : 
Courceroyaux

Population municipale : 136

Superficie : 6.69 km²

E-mail : mairie-courceroy@orange.fr
Site internet : www.commune-de-courceroy.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Xavier MASSON

Liste des conseillers et adjoints :
> Daniel JARRY, 1er adjoint
> Jacquelin VANDIERENDONCK, 2ème adjoint
> Philippe GOGUET, conseiller > François LENFANT, conseiller
> Bernard LE SAUX, conseiller > Valérie MALATTIA, conseillère
> Audrey PIRAD, conseillère > Guy TARANEK, conseiller
> Thibault VANDIERENDONCK, conseiller

Horaires d’ouverture : Mercredi de 14h à 15h
Vendredi de 11h30 à 12h30

Nom des Habitants : 
Mâconnais (se)

Population municipale : 621

Superficie : 16.01 km²

E-mail : commune-fontaine-macon@orange.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Jean-Jacques BOYNARD

Liste des conseillers et adjoints :
> Patrice GARNIER, 1er adjoint > Laurence GAILLARD, conseillère
> Ghislaine LAUXERROIS, 2ème adjoint > Cédric BELLEC, conseiller
> Laurianne DESCHAMPS, conseillère > Antoine DE ZUTTER, conseiller
> Hervé FOY, conseiller > Christophe HUGONNEAUX, conseiller
> Françoise LUCIOT, conseillère > Nicolas MICHON, conseiller
> Linda MINOUX, conseillère > Martine RICHARD, conseillère
> Lydie ROUSSEAU, conseillère  > Alexis VIEIRA MAJOR, conseiller

Horaires d’ouverture :  Le lundi et le vendredi de 17h30 à 18h30
Le samedi de 11h à 12h

Nom des Habitants : 
Bouytains (nes)

Population municipale : 53

Superficie : 5.9 km²

E-mail : mairie-bouy-sur-orvin@orange.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Michel JEROME

Liste des conseillers et adjoints :
> Jean-Marie BOURGOIN, 1er adjoint 
> Françoise LEFEBVRE, 2ème adjoint
> Arnaud AUBERT, conseiller        > Jean-Jacques COUTURIER, conseiller
> Nicolas BOURGOIN, conseiller  > Anaïs JEROME, conseillère 

Horaires d’ouverture : Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Nom des Habitants : 
Ferrillons (onnes)
Quincillons (onnes)
Superficie : 15.32 km²
Population municipale : 410

E-mail : mairie.ferreux.quincey@orange.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Maxence MEUNIER

Liste des conseillers et adjoints :
> Jean-Marc PETIT, 1er adjoint > Paulette LIEVIN, 2ème adjointe
> Isabelle DENIS, 3ème adjointe > Martine MARTINET, conseillère
> Françoise COTTRAY-CORPEL, conseillère
> Mickaël BENARD, conseiller > Sabrina CONSIGNY, conseillère
> Manuel VARELA, conseiller > Sandra PASSIER, conseillère
- Fabrice GOUZIEN, conseiller
 
Horaires d’ouverture : Le mardi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h30
Le vendredi de 9h30 à 12h

Nom des Habitants : 
Baussery-Montains
Population municipale : 71
Superficie : 8.4 km²

E-mail : mairie-fontenay-de-bossery@wanadoo.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Jacques VAJOU

Liste des conseillers et adjoints :
> Eric SAVOURÉ, 1er adjoint
> Germain POULAIN, 2ème adjoint
> Isabelle LEVASSEUR, conseillère
> Guy MICHÉ, conseiller
> Dominique CLYTI, conseiller
> Sandrine LEGER, conseillère
 

Horaires d’ouverture : Le mardi de 10h30 à 12h00
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 LES COMMUNES

GUMERY

LA MOTTE TILLY

LA VILLENEUVE 
AU CHATELOT

LA LOUPTIÈRE 
THÉNARD

LA SAULSOTTE

LE MERIOT

Nom des Habitants : 
Gumeryaux

Population municipale : 220

Superficie : 1.69 km²

Site internet : www.gumery.fr
E-mail : mairie-de-gumery@orange.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Philippe BERGNER 
Liste des conseillers et adjoints :
> Nadine PLEAU, 1ère adjointe > Arnaud BISIG, 2ème adjoint
> Marie FLORENTIN, conseillère > Valérie HORSIN, conseillère
> Michel BOUDIGNAT, conseiller > Murielle GOUEBAULT, conseillère
> Claude JOSSELIN, conseiller 
> Emmanuel MONGERAND-RACAN, conseiller
> Pierre VANDIERENDONCK, conseiller
> Marie-Antonia LINOSSIER, conseillère

Horaires d’ouverture :  Le mercredi de 10h30 à 12h
Le jeudi de 16h30 à 18h30

Nom des Habitants : 
Mottois

Population municipale : 364

Superficie : 11.59 km²

Site internet : www.lamottetilly.fr
E-mail : mairie-de-la-motte-tilly@wanadoo.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : DOUSSOT Olivier

Liste des conseillers et adjoints :
> Christian SEGUIN, 1er adjoint > Jean KOCH, 2ème adjoint
> Jean Marc ODILLE, 3ème adjoint > Françoise LHOTE, conseillère
> Francine PETIT, conseillère > Annie CHARTIER, conseillère
> Myriam FLISS, conseillère > Marc ANGAUT, conseiller
> Luc SCHRIVE, conseiller > Michel NOTTEAU, conseiller

Horaires d’ouverture :  Le vendredi de 14h à 18h
Le dernier samedi du mois de 8h à 12h

Nom des Habitants : 
Villeneuviers (ères)

Population municipale : 148

Superficie : 6.17 km2

E-mail : mairie.la.villeneuve.au.chatelot@orange.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Frédéric LENOUVEL

Liste des conseillers et adjoints :
> Fabien HERELLE, 1er adjoint > Patrick MIALHE, 2ème adjoint
> Jocelyne BOIVENT-MICHEL, conseillère
> Claude GRUET, conseillère > Franck PLUMAIN, conseiller
> Alexandre PIGNARD, conseiller > Marie-Claire BAYEUX, conseiller
> Sébastien BEAUTRAIT, conseiller > Gladys BEAUTRAIT, conseillère
> Séverine MAURISSAT, conseillère

Horaires d’ouverture :  Le lundi de 16h à 18h30
Le mercredi de 16h à 18h30

Nom des Habitants : 
Saultiers (ières)

Population municipale : 689

Superficie : 18.93 km²

Site internet : www.lasaulsotte.fr
E-mail : mairie.lasaulsotte@wanadoo.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Gérard DELORME
Liste des conseillers et adjoints :
> Michelle MONOS, 1ère adjointe > Robert DUPONT, 2ème adjoint
> Noël MATTHYS, 3ème adjoint > Christian GIRAULT, 4ème adjoint
> Stéphane DELVRIE, conseiller > Fabienne IRDEL, conseillère
> Philippe LE CROM, conseiller > Patrick MARTINEAU, conseiller
> Patricia MAUCLAIR, conseillère > Sylvie LIVIN, conseillère
> Brigitte VAILLANT, conseillère > Guy PASQUET, conseiller
> Laure FORTUNE, conseillère > Dominique VIARD, conseiller

Horaires d’ouverture :  le lundi et mercredi de 16h à 19h
Le vendredi de 16h à 18h - Le samedi de 9h30 à 11h30

Nom des Habitants : 
Mériotins (ines)

Population municipale : 621

Superficie : 12.6 km²

E-mail : mairie.meriot@wanadoo.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Pierre FERU
Liste des conseillers et adjoints :
> Christian NAMONT, 1er adjoint > Lydie HUGUENOT, 2ème adjointe
> Serge KILIAN, 3ème adjoint > Thierry NORROY, conseiller
> Katell CARRER, conseillère > Bertrand HUGUENOT, conseiller
> Grégory BICHE, conseiller > Sébastien DELAMARE, conseiller
> Nicolas PELLE, conseiller > Nathalie COQUET, conseillère
> Nadine FRANCOIS, conseillère
> Gilberte LUCE ANTOINETTE, conseillère
> Amandine POTHION, conseillère > Monique BOILEAU, conseillère 

Horaires d’ouverture :  Le lundi et Vendredi de 16h30 à 19h
Le 1er samedi du mois de 8h30 à 10h

Nom des Habitants : 
Louptérois (oises)

Population municipale : 290 

Superficie : 13.68 km²

E-mail : mairie-la-louptiere-thenard@orange.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Benoit SAVOURAT

Liste des conseillers et adjoints :
>  Jean- Pierre SEGUIN, 1er adjoint >  Jérémy BERTRAND, 2ème adjoint
>  Eric BERTRAND, conseiller 
>  Françoise ALLART-SEGUIN, conseillère
>  Linda PILLER-LEPÊTRE, conseillère >  Yannick SOUVERIN, conseiller
>  Richard MISRACH, conseiller >  Jacques LABARRE, conseiller
>  Benjamin RIVIÈRE, conseiller >  Julien PONSOT, conseiller

Horaires d’ouverture : Le mardi de 15h à 17h
Le jeudi de 15h à 19h
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 LES COMMUNES

MARNAY SUR SEINE

NOGENT-SUR-SEINE

PLESSIS BARBUISE

MONTPOTHIER

PERIGNY LA ROSE

PONT SUR SEINE

Nom des Habitants : Nogentais (aises)
Population municipale : 5 966 
Superficie : 20 km²
Site internet : nogentsurseine.fr
E-mail : accueil@nogentsurseine.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Estelle BOMBERGER-RIVOT

Liste des conseillers et adjoints :
> Pierre MATHY - 1er adjoint > Murielle DOUSSOT - 2ème adjoint
> Loïc CHAMPION - 3ème adjoint > Emmanuelle STEIB- 4ème adjoint
> Alain BARAYON - 5ème adjoint > Corinne CABOURDIN-BOURGUIGNON - 6ème adjoint
> Alain DAMASSE - 7ème adjoint > Bénédicte HOUDRÉ - 8ème adjoint 
> Sébastien WATELET, conseiller > Florian DOYEN, conseiller
> Christophe DESBOYAUX, conseiller > Sylvie TAPREST, conseillère
> Laurent LEVASSEUR, conseiller > Dominique COUTURIER, conseiller
> Pascale CORTEEL, conseillère > Marie RIVIERE, conseillère
> Anita FARGUES, conseillère > Léa HORSIN, conseillère
> Marie-Claude GUELIN, conseillère > Robert GARNIER, conseiller
> Françoise BRUNO, conseillère > Patricia DURAND, conseillère
> Patrick RAMIER, conseiller > Michèle DHEURLE, conseillère
> Michel MENY, conseiller > Claude JOCHMANS, conseiller
> Pierre GUILBERT, conseiller > Véronique CHOISELAT, conseillère

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et 14h à 17h30 - Le samedi de 10h à 12h

Nom des Habitants : 
Marnois (ses)

Population municipale : 234

Superficie : 1.01 km²

E-mail : mairie38@wanadoo.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Yolande FRANCOIS
Liste des conseillers et adjoints :
> Emilie ISAMBERT, 1ere adjointe > Thierry FRANCOIS, 2ème adjoint
> Morgan LABARTHE, conseiller
> Charlotte DECANTER GRASSET, conseillère
> Danièle ZACHARIAS, conseillère > Christian PAIRÉ, conseiller
> Léonard ROUSSEAU, conseiller > Damien RAMBURE, conseiller
> Maria NOGUEIRA, conseillère > Kinga KLUSAK, conseillère

Horaires d’ouverture :  Le mercredi de 11h à 12h
Le jeudi de 16h30 à 17h30 - Le samedi de 10h30 à 11h30

Nom des Habitants : 
Aucun

Population municipale : 328

Superficie : 7.72 km²

Site internet : www.montpothier.fr
E-mail : mairie.montpothier@wanadoo.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : César CORNAZ

Liste des conseillers et adjoints :
> Frédéric GAILLARD, 1er adjoint > Annie BAULIN, 2ème adjointe
> Dominique NICOLAS, conseiller > Benoît DELOR, conseiller
> Angélique MARGOTTEAU, conseillère
> Geneviève MERRIOT, conseillère
> Pierre HURY, conseiller > David THOMAS, conseiller
> Jean-jack DIARD, conseiller > Françoise MOREAUX, conseillère

Horaires d’ouverture :   Le mardi de 14h à 17h30
Le vendredi de 15h à 18h

Nom des Habitants : 
Pérignons (gnonnes)

Population municipale : 148
Superficie : 6.86 km2

E-mail : commune-perigny-la-rose@orange.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Guy DOLLAT

Liste des conseillers et adjoints :
> James GEORGET, 1er adjoint > Didier GAULLIAT, 2ème adjoint
> Sophie JOLLY, conseillère > Gina CEGLOWSKI, conseillère 
> Frédérique CORREIA, conseillère > Estelle DOMECE, conseillère 
> Gaëlle DOMECE, conseillère  > Emmanuel DOLLAT, conseiller
> Pierrette BEASSE, conseillère 
> Murielle CARCHON-MARICHAL, conseillère 

Horaires d’ouverture :  Le Lundi de 10h30 à 12h30
Le Jeudi de 16h à 17h30

Nom des Habitants : 
Plessiers (ières)

Population municipale : 187

Superficie : 0.56 km² 

E-mail : mairie.plessis.barbuise@orange.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Gilbert PERNIN

Liste des conseillers et adjoints :
> Catherine SIMONNET - 1ère adjointe
> Mathieu ALAVOINE, conseiller > Clarisse CHAMPY, conseillère
> Stéphane DAVID, conseiller > Paul FESSARD, conseiller
> Anthony FAVIN, conseiller > Elodie GAUPIN, conseiller
> Patrick GAUPIN, conseiller > Bertrand TORCHET, conseiller
> Cyril VUILLON, conseiller
 

Horaires d’ouverture : Le mardi de 16h à 19h

Nom des Habitants : 
Pontois (oises)

Population municipale : 1159
Superficie : 16.15 km²

Site internet : commune-pontsurseine.com
E-mail : mairie.pontseine@wanadoo.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Denis DESMARES

Liste des conseillers et adjoints :
> Catherine LENOUVEL, 1ère adjointe 
> Georges NOEL, 2ème adjoint > Liliane CUNIN, 3ème adjoint 
> Didier MOREL, 4ème adjoint > Alfred ALBERTUS, conseiller
> Mireille BOUCHEZ, conseillère > Josette BOUREL, conseillère
> Alain DELAMOUR, conseiller > Ludivine DESMARES, conseillère
> Jérôme DUFOUR, conseiller > Anita GRUSELLE, conseillère
> Danielle LAHAYE conseillère > Jean-Luc STEIN, conseiller
> Romuald TARY, conseiller

Horaires d’ouverture : Du Lundi au vendredi de 9h15 à 11h30 
et de 14h à 17h30 - Fermée le jeudi après-midi
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 LES COMMUNES

SAINT AUBIN

SOLIGNY
LES ÉTANGS

VILLENAUXE
LA GRANDE

SAINT NICOLAS
LA CHAPELLE

TRAINEL

Nom des Habitants : 
Saint-Aubinois (oises)
Population municipale : 589
Superficie : 17,76 Km² 
Site internet : www.st-aubin.fr 
E-mail : secretariat@st-aubin.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Monsieur Vincent BARAT
Liste des conseillers et adjoints :
> Frédéric DESCHATRETTE, 1er Adjoint 
> Sylvie DESLIENS, 2ème Adjointe > Guillaume VILLAIN, 3ème Adjoint
> Christophe ANCEAUX, 4ème Adjoint
> Camille PINGUET, conseiller > Edwige BORTOLOTTI, conseillère
> Corinne PILLIER, conseillère > Mireille PATENERE, conseillère
> Anne-Sophie BATIS, conseillère > Cindy PINIAU, conseiller
> Thierry BENOIST, conseiller > Emmanuel RENARD, conseiller
> Isabelle BENOIT, conseillère > Olivier ROTSAERT, conseiller

Horaires d’ouverture : Le lundi et jeudi de 16h30 à 19h
Le mardi et vendredi de 9h à 12h - Le samedi de 10h à 12h (perma-
nence des élus)

Nom des Habitants : 
Capellois (oise)
Population municipale : 67
Superficie : 11.54 km2

E-mail : mairie.snlc@wanadoo.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Gilbert LEMAUR

Liste des conseillers et adjoints :
> Florian GRASSI, 1er adjoint
> Romain DORNIER, 2ème adjoint
> Christelle NAYRAT, conseillère
> Frédéric LEMAUR, conseiller
> Loïc LUTTRINGER, conseiller
> Gérard POINT, conseiller

Horaires d’ouverture : Mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Nom des Habitants : 
Solinois (oises)

Population municipale : 246
Superficie : 16 km²

E-mail : mairie-soligny-les-etangs@wanadoo.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Raphaële LANTHIEZ

Liste des conseillers et adjoints :
> Jean-Luc CAPRON, 1er adjoint > Vincent JEANMENNE, conseiller
> Manuel BRETENIERE, conseiller > Fanny BATTELLIER, conseillère
> Françoise BOYS, conseillère > Mickaël SOARES, conseiller
> Aurélie GEY, conseillère > Annik GAGNEPAIN, conseillère
> Ghislain CAMUS, conseiller > Franklin BARDIN, conseiller

Horaires d’ouverture :  Le Jeudi de 11h à 12h et de 16h à 18h

Nom des Habitants : 
Villenauxois (oises)
Population municipale : 2 726
Superficie : 18.05 km²
E-mail : mairie@villenauxelagrande.fr
Site internet : www.villenauxelagrande.fr

Conseil Municipal : Nom du Maire : Barbara CARPANESE
Liste des conseillers et adjoints :
> Damien GUERINOT, 1er adjoint > Bernadette GARNIER, 2ème adjoint
> Mickaël DEFOSSE, 3ème adjoint > Jérémy POULLEAU, 4ème adjoint
> Christine BUTTARD, 5ème adjoint > Eric HAMELIN, conseiller
> Damien BERGER, conseiller > Cédric CHAUTARD, conseiller
> Eddie FRANCOIS, conseiller > Réjane CROUZET, conseillère
> Nicole LEGRAS, conseillère > Jean-Yves MATHIAS, conseiller
> Philippe VAN DER LINDEN, conseiller > Chantal OUDARD, conseillère
> Gilberte GUINOT, conseillère > Alain GUERIN, conseiller
> Léo CARIO, conseiller > Véronique DEHAND, conseillère
> Sylvie LEREDOTTÉ, conseillère > Kévin OUDARD, conseiller
> Florence NIELLEZ, conseillère > Elise TORCHET, conseillère

Horaires d’ouverture :  Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h -  Fermée le jeudi après-midi

Nom des Habitants : 
Traînellois (ses)
Population municipale : 1 047 
Superficie : 19.99 km²

E-mail : mairie.trainel@wanadoo.fr

Conseil Municipal :
Nom du Maire : Didier DROY

Liste des conseillers et adjoints :
> Claude BACHOT, 1ère Adjointe> Bernard GAUTHIER, 2ème adjoint 
> Maria-Nazaré RIBEIRO-RODRIGUES, 3ème adjointe
> Gwendoline MATHIEU, conseillère
> Vincent THIERRY, conseiller > Alisson FOLLEZOU, conseillère
> Jérémy BEAULANT, conseiller > Kevin RIGAULT, conseiller
> Jean-Philippe CHAMBRE, conseiller  > Viviane PENNINCKX
> Marie-Paule WINTZ, conseillère > Remy PERON, conseiller
> Laetitia NOVINHO, conseillère > Xavier MATYSIAK, conseiller

Horaires d’ouverture :  Lundi, Mardi, Jeudi de 16h à 18h30
Le vendredi de 16h à 18h
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LES  COMPETENCES INTERCOMMUNALES

ORGANIGRAMME DES SERVICES

La Communauté de Communes 
exerce de plein droit au lieu et 
place des communes membres 
les compétences relevant de cha-
cun des groupes suivants :

COMPETENCES
OBLIGATOIRES :
•  Aménagement de l’espace pour 

la conduite d’intérêt commu-
nautaire (schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur 
/ plan local d’urbanisme, docu-
ment d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale)

•  Actions de développement éco-
nomique  (création, aménage-
ment, entretien et gestion de 
zones d’activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisa-
nale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire / promotion du 
tourisme)

•  Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations 

•  Création, aménagement, entre-
tien et gestion des aires d’ac-
cueil des gens du voyage et des 
terrains familiaux locatifs.

•  Collecte et traitement des dé-
chets ménagers et déchets as-
similés.

COMPETENCES
SUPPLEMENTAIRES :
•  Protection et mise en valeur de 

l’environnement, le cas échéant 
dans le cadre de schémas dé-
partementaux et soutien aux ac-
tions de maîtrise de la demande 
d’énergie.

•  Politique du logement et du 
cadre de vie.

•  Action sociale d’intérêt commu-
nautaire. (gestion de la petite 
enfance)

•  Etablissement et exploitation 
d’infrastructures et de réseaux 
de communications électro-
niques.

•  Création et gestion d’un chenil/
chatterie intercommunal.

 
•  Les chemins et sentiers de ran-

données communautaires situés 
sur le territoire des communes 
membres et complémentaires 
au maillage des circuits de pe-
tites et grandes randonnées du 
Nogentais.

•  Les aires de repos et points pi-
que-nique communautaires im-
plantés sur les chemins et sen-
tiers de randonnées ainsi que la 
signalétique s’y rapportant.

•  Création et gestion d’une passe-
relle publique sur le Barrage de 
Beaulieu.

•  Création et gestion d’une passe-
relle publique sur le Barrage du 
Livon.

•  Gestion de la structure France 
Services.

• Organisation de la mobilité.
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LE BILAN FINANCIER 2021  

Pour 100 € dépensés

1   31.3 € pour équilibrer le budget gratte grue Tonna Mgg de Pont sur Seine
2  30.6 € sont consacrés au service de collecte et traitement des ordures ménagères
3  16.38 € pour le FPIC et la contribution de redressement
4  9.6 € sont affectés au service de la petite enfance
5  7.92 € sont dédiés au service d’administration générale
6   1.4 € sont destinés aux cotisations auprès du Syndicat des Eaux de l’Aube dans le cadre du SAGE  

(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et de GeMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques  
et Prevention des Inondations)

7   0.9 € pour le soutien au développement économique et attractivité du territoire  
(ADENOA, UPREN, MISSION LOCALE, AUBE INITIATIVE, BSC)

8  0.80 € sont dépensés en faveur du service du tourisme
9  0.7 € pour la cotisation auprès du PETR
10  0.2 € pour la fourrière animale
11  0.2 € pour le fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage

Ces 100 € sont financés par :

1    57.14 € l’autofinancement  
et les réserves cumulées

2  30.01 € la fiscalité
3   7.18 € par les compensations de l’Etat 

pour pallier aux pertes fiscales
4   2.96 € aides de la CAF pour le service  

de la petite enfance
5   1.75 € les rachats des matières dans  

le cadre du tri sélectif et de l’enlève-
ment des bennes de déchèteries

6   0.77 € les usagers et les familles  
(parents et professionnels accédant  
aux déchèteries)

7   0.19 € les recettes exceptionnelles 

DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021, 
BUDGET GÉNÉRAL (FRAIS DE PERSONNEL INCLUS 
DANS CHAQUE SERVICE)

1 2 3 4 5 6 7 8 91011

1 2 3 4 5 6 7
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ENVIRONNEMENT / DÉCHETS

L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI ET L’OPERATION COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE : CONSEILS POUR LA REDUCTION DES DECHETS

Afin de répondre aux obligations légales, la Com-
munauté de Communes du Nogentais s’est en-
gagée avec le SDEDA (Syndicat Départemental 
d’Elimination des Déchets de l’Aube) dans le projet 
d’extension des consignes de tri.

Au 1er janvier 2023 « tous les emballages se dépose-
ront dans le bac jaune », les papiers et le verre reste-
ront collectés dans les colonnes d’apport volontaire.

Dès septembre 2022 une campagne de communi-
cation annoncera les modalités du changement de 
consignes de tri pour le 1er janvier 2023. Ne changez 
rien à vos habitudes pour le moment !

L’extension des consignes de tri permettra certes de 
respecter encore plus l’environnement mais aussi et 
surtout, de contenir les hausses à venir des coûts de 
gestion du service.

Aussi une opération de compostage domestique 
est en cours actuellement.

Vous avez l’opportunité d’acquérir un composteur 
par foyer à prix préférentiel. (75 % du coût prix en 
charge par la Communauté de Communes du 
Nogentais) Pour tout renseignement sur les com-
posteurs, contactez le secrétariat au 03 25 21 69 76 
du lundi au vendredi matin. 
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ENVIRONNEMENT / DÉCHETS
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SUIVI DU DOSSIER OPAH

 Qu’est ce qu’une O.P.A.H.? 

L’objectif d’une O.P.A.H. est de créer, avec l’Agence Na-
tionale d’Amélioration de l’Habitat (Anah), des condi-
tions favorables afin que les propriétaires  ou les co-
propriétaires les plus modestes puissent investir 
dans l’amélioration ou la réfection des logements 
existants en particulier des maisons individuelles.

C’est une offre partenariale qui propose une ingénie-
rie et des aides financières. Elle porte sur la réhabili-
tation de quartiers ou centres urbains anciens, de 
bourgs et villages ruraux, de copropriétés dégra-
dées, d’adaptation de logements pour les personnes 
âgées ou handicapées.

Chaque O.P.A.H. se matérialise par une convention si-
gnée entre l’Etat, l’Anah et la collectivité contractante. 
Elle est d’une durée de 3 à 5 ans. Ce contrat expose 
le diagnostic, les objectifs, le programme local d’ac-
tions et précise les engagements de chacun des si-
gnataires.

 Quelles sont les aides de l’Anah ?
L’Anah finance, sous certaines conditions (voir ci-des-
sous), les travaux de rénovation énergétique, d’adap-
tation à la perte d’autonomie, et de lutte contre 

l’habitat indigne ou dégradé au bénéfice des pro-
priétaires privés. 

Dans le cas d’une O.P.A.H. telle que proposée par 
votre Communauté de Communes un dispositif 
contractuel viendra compléter les aides de l’Anah et 
une aide technique et administrative sera proposée à 
l’élaboration des dossiers.

Les conditions d’octroi des aides sont différentes 
en fonction des publics. 
> Pour les propriétaires occupants, en plus du pla-
fond de ressources (voir tableau ci-dessous) deux 
conditions sont nécessaires : obligation d’habiter le 
logement pendant 6 ans minimum et que ce loge-
ment ait  plus de 15 ans (sauf  pour l’adaptation à la 
perte d’autonomie).

  Pour les propriétaires bailleurs, 3 conditions sont 
imposées : un plafond de ressources pour les lo-
cataires, des loyers qui respectent les plafonds de 
l’Anah et la nécessité de passer une convention 
avec l’Anah d’une durée de 9 ans. 

 Pour les copropriétés (cas le plus rare)  Que les tra-
vaux soient réalisés sur les parties communes et que 
75 % des lots soient des résidences principales.

Dans l’édition précédente de notre magazine intercommunal nous vous 
avions informés de la décision des élus communautaires d’instaurer une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Depuis cette 
décision du 30 mars 2021, un cabinet d’études à été retenu pour mener l’étude 
pré-opérationnelle qui a débuté en mars dernier.

OPAH 

Tout d’abord un petit rappel : 
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SUIVI DU DOSSIER OPAH

 Quels sont les travaux éligibles ?

Dans le cas d’une rénovation énergétique :
  Le remplacement partiel ou total d’une installation 
de chauffage (chaudière, radiateurs, etc…).
  Isolation des combles,
  Isolation des murs, 
  Remplacement des menuiseries (portes fenêtres),
  Installation d’une V.M.C.

Dans le cas d’une adaptation à la perte
d’autonomie :

  Remplacement de la baignoire par une douche de 
plain-pied,
  Installation d’un monte escalier,
  Elargissements des portes, 
  Construction d’une rampe d’accès au logement,
  Mise en place de domotique pour automatiser 
l’éclairage, la fermeture des volets, etc 

Dans le cas d’une réhabilitation globale  :
  Travaux de gros œuvre, charpente toiture, façades,
  Isolation,  combles,  murs, remplacement des me-
nuiseries
  Chauffage, 
  Raccordement aux réseaux et,  ou,  mise en confor-
mité d’une installation d’eau de gaz d’électricité .

   Où en sommes-nous  
actuellement :

Pendant le mois d’avril 2022, les communes ont 
répondu à un questionnaire afin de recueillir un 
maximum d’informations actualisées sur l’habitat 
à l’échelle communale. Cette collecte de données 
permettra de réaliser un diagnostic qualitatif in-
dispensable à la mise en place de la future opé-
ration d’amélioration du parc privé à l’échelle 
intercommunale. Elles ont procédé aussi à la dési-
gnation d’un référent communal propre à l’OPAH 
qui accompagnera le bureau d’études Urbam 
Conseil lors des prochaines démarches au cours 
du second semestre. En parallèle, Urbam Conseil 
a  analysé  des données spécifiques sur l’habitat 
privé.

Mai 2022 : les propriétaires de logements vacants 
sont sondés individuellement sur tout le territoire 
nogentais pour connaître leurs intentions concer-
nant leur patrimoine. En parallèle à ce sondage, 
une enquête est également mise en place auprès 
des occupants (propriétaires ou locataires hors du 
parc social) sur tout le territoire afin de recenser 
les besoins en matière de l’habitat. 

Mai et juin 2022  : Des techniciens d’Urbam 
Conseil réaliseront un arpentage de terrain dans 
l’ensemble des communes de la Communauté de 
Communes afin de repérer les immeubles ayant 
potentiellement des besoins en termes d’amé-
lioration, et  mèneront également des entretiens 
avec des acteurs locaux identifiés par la collecti-
vité.

Second semestre 2022  :  des investigations plus 
poussées seront réalisées sur 5 immeubles tests 
avec des propriétaires volontaires afin d’évaluer 
les besoins en termes de travaux et d’aides fi-
nancières. Des actions d’accompagnement de la 
Collectivité seront alors proposées par le bureau 
d’études pour créer un effet levier.

L’objectif de cette étude est de mettre en place un 
dispositif d’aides à destination des propriétaires 
occupants et bailleurs (sous conditions) pour ré-
nover leurs logements. Le diagnostic réalisé au 
1er semestre 2022 permettra de tirer des conclu-
sions sur les besoins de réhabilitation dans le terri-
toire intercommunal.

La Communauté de Communes devra ensuite 
valider, en  partenariat avec les services de l’Etat 
(Anah), la stratégie d’intervention du futur dispo-
sitif en statuant sur les thématiques aidées, les 
montants des subventions, les objectifs de loge-
ments à rénover, etc. 

OPAH 
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TOURISME 
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TOURISME 
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FOCUS SUR UNE ENTREPRISE LOCALE - SAIPOL  

 Histoire : 
Créé en 1983, Saipol est le leader français de la 
transformation du colza et de tournesol. Saipol as-
sure la valorisation des graines vers l’ensemble 
des débouchés en nutrition humaine, alimenta-
tion animale, énergies renouvelables et chimie.

La première pierre du site mériotin de Saipol a 
été posée en 2006, pour un démarrage de l’acti-
vité dès l’année suivante. L’usine est installée sur 
un terrain de 18 hectares et profite d’un accès tri-
modal ( route, ferroviaire, fluvial).

Maillon indispensable entre l’amont agricole et 
les industriels de la grande consommation, Saipol 
est un acteur profondément ancré dans le monde 
agricole. L’entreprise a tissé des liens forts d’une 
part avec ses fournisseurs, producteurs et collec-
teurs de graines, et, d’autre part, avec ses clients 
industriels. Son but est de développer des débou-
chés du colza et du tournesol pour les transitions 
énergétiques (énergies décarbonées, oleo100, 
Diester) et alimentaires (protéines végétales pour 
la nutrition animale et demain l’alimentation hu-
maine) et d’assurer que ces produits rémunèrent 
en amont l’amélioration des pratiques agricoles 
des agriculteurs.

Réduire les émissions de gaz à effet 
de serre au-delà de 60%

Les énergies renouvelables commercialisées par 
Saipol, Oleo100® et Diester®, permettent de  ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre 
au-delà de 60% en comparaison au gazole. 

Si une partie de l’huile brute de colza produite 
dans l’usine du Mériot est expédiée vers les 
autres usines du groupe pour être raffinée pour 
l’alimentation, le surplus est valorisé en carburant 
végétal. Une partie devient l’énergie renouvelable 
Diester qui est incorporée dans le gazole B7 dis-
tribué dans les stations-services, et le reste est 
transformé en Oleo100, énergie premium de type 
B100. Cette énergie 100  % végétale est destinée 
à la décarbonation des flottes captives (transpor-
teurs routiers, collectivités, véhicules BTP…)

Depuis son ouverture en 2018, ce marché est en 
plein développement et à l’heure actuelle Saipol 
compte plus de 600 clients, «  ce qui représente 
environ 4400 camions qui roulent tous les jours 
au colza ». 

Avec un potentiel de production de 250 000T an-
nuel, le site du Mériot réalise environ 50 % de la 
production totale d’Oleo100. Saipol compte en 
outre quelques gros clients dans l’Aube, notam-
ment sur l’agglomération troyenne ou encore sur 
Provins (Seine-et-Marne).

Quelques chiffres :
Saipol Le Mériot emploie 86 personnes en CDI, 8 alternants, 22 équivalents temps-plein en sous-trai-
tance et génère 350 emplois indirects (maintenance et monde du transport essentiellement).

Côté production, ce sont 900 000T de graines de colza transformées. Environ 500 000T de tourteaux 
sortiront des bâtiments de production, ainsi que 200 000T d’huile brute de colza, 200 000T de biodiesel 
et 20 000T de glycérine.
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FOCUS SUR UNE ENTREPRISE LOCALE - SAIPOL  

Depuis 2019, au travers de sa solution OleoZE®, Sai-
pol rémunère avec un bonus GES (Gaz à Effet de 
Serre) les graines cultivées en France selon des pra-
tiques culturales plus durables. Ces pratiques, telles 
que l’utilisation de matières organiques à la place 
d’engrais minéral, la mise en place d’intercultures 
en été ou en hiver qui évitent de laisser le sol nu, ou 
encore le semis direct qui évite un labour profond 
consommateur d’énergie, améliorent la fertilité et 
la vie des sols tout en augmentant le stockage de 
carbone pour lutter contre le changement clima-
tique. Les graines issues de ces pratiques disposent 
alors d’une meilleure empreinte carbone.  

Cette solution permet à Saipol de proposer à ses 
clients des énergies renouvelables issues de ma-
tières premières disposant de plus fortes réduc-
tions des émissions de gaz à effet de serre.

Produire des protéines pour 
la souveraineté française
Coproduit de la production du biodiesel, les tour-
teaux riches en protéines constituent 56% du poids 
des graines de colza : c’est donc le premier débou-
ché en volume, quelle que soit la destination des 
huiles végétales issues des graines. 

Pour une alimentation équilibrée, les tourteaux 
entrent dans les rations des élevages en complé-
ment des autres céréales et du pâturage : vaches, 
porcs, truies et poules pondeuses.

Les tourteaux de colza constituent une solution 
simple pour les fabricants d’aliments ou pour les 
éleveurs pour substituer le tourteau de soja impor-
té, notamment pour les filières qui répondent à 
des cahiers des charges promouvant des aliments 
non-OGM ou des aliments origine France.

Le développement de la culture du colza pour 
la production de biodiesel depuis les années 90 
a permis de renforcer la production locale de proté-
ines végétales pour l’alimentation des élevages, et 
de limiter les importations de soja. Développer les 
biocarburants issus du colza a donc un impact fa-
vorable pour la souveraineté protéinique française.

Des ingrédients pour l’industrie
Lors de la transformation du colza, le site produit 
d’autres molécules végétales. En particulier, la gly-
cérine brute est un coproduit de la production de 

Diester et d’Oleo100. 100 kilos de glycérine brute 
sont produits en moyenne par tonne d’énergie vé-
gétale. C’est un liquide visqueux, de couleur jaune 
foncé à brun. La glycérine produite par Saipol est 
concentrée à 80% ou 90% de glycérol et est desti-
née à des usages techniques, une utilisation en ali-
mentation animale, ou à être raffinée avant toute 
utilisation en alimentation humaine ou en cosmé-
tique. La glycérine végétale possède en effet des 
propriétés intéressantes dans beaucoup d’indus-
tries : pouvoirs émollient, épaississant, lubrifiant, 
etc… 

Fin 2020, la production de lécithine issue de colza a 
démarré sur le site du Mériot.

La lécithine est un émulsifiant naturel. Elle constitue 
un substitut de choix pour les industriels cherchant 
une alternative issue de graines conventionnelles et 
non allergène à la lécithine de soja utilisée en alimen-
tation animale et en alimentation humaine.

Des investissements qui continuent 
après 15 ans sur le site.

Le site du Mériot est le dernier site Saipol qui fonc-
tionne encore au gaz naturel pour produire la va-
peur d’eau sous pression, énergie nécessaire pour 
chauffer les graines et faire fonctionner les instal-
lations.

Pour réduire son empreinte carbone et améliorer 
l’empreinte de ses produits, Saipol a prévu d’inves-
tir dans une chaudière biomasse qui valorisera des 
plaquettes forestières et des coques de tournesol. 

Le site SAIPOL du Mériot a répondu à l’appel à pro-
jet Biomasse énergie et entreprises (BCIAT 2021) du 
plan de relance et finalise actuellement son dossier 
technique. 

Les plaquettes de bois (résidus non utilisés lors 
des coupes de bois) seront issues de forêts à 100 
km autour de l’usine. Une autre source d’énergie 
permettra d’alimenter cette chaudière, il s’agit de 
coques de tournesol. Ces coques sont séparées lors 
de la trituration du tournesol dans les autres usines 
du groupe et ne peuvent pas être valorisées en ali-
mentation. 

Le démarrage de cette chaudière biomasse est 
prévu en 2025.
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FOCUS SUR UNE ENTREPRISE LOCALE - SAIPOL  

Le colza, une culture 
aux multiples atouts

Le colza est une plante multifonction qui pos-
sède de nombreux avantages. Dans les rotations 
de cultures, le colza est généralement implanté 
comme « tête de rotation », c’est-à-dire qu’il va être 
implanté au début d’un cycle de 3 ans, avant des 
céréales par exemple.

D’un point de vue agronomique, le colza qui est 
présent sous forme de rosette tout l’hiver va struc-
turer le sol grâce à ses racines pivots, et puiser les 
résidus d’azote éventuellement présents dans le 
sol et éviter le lessivage vers les nappes phréa-
tiques. Dans le cycle de culture, en s’intercalant 
entre des céréales, il rompt aussi le cycle des ma-
ladies et des mauvaises herbes. Ces atouts vont 
permettre à la culture suivante d’obtenir de meil-
leurs rendements.

Le colza est aussi une plante économe, car elle 
n’est pas irriguée et peut se semer sans labour. Et il 
n’est pas au bout ses atouts : c’est une plante mel-
lifère qui, en avril, attire les pollinisateurs et en par-
ticulier les abeilles. En fonction des années, la florai-
son du colza est d’ailleurs à l’origine de 10 à 15% de 
la récolte de miel en France, soit une production de 
miel de colza entre 2000 et 3000 tonnes par an (se-
lon Observatoire de la production de miel et de ge-
lée royale, FranceAgriMer). Les abeilles constituent 
aussi un auxiliaire important que les agriculteurs 
préservent car elles contribuent à la pollinisation et 
donc au rendement du colza.

Comment sont transformées 
les graines de colza ?

Les graines du colza subissent différentes étapes 
de transformation.

Après un nettoyage précis des graines pour sé-
parer les impuretés et les graines étrangères (blé, 
pois, maïs), la graine de colza est préchauffée puis 
aplatie avant d’être chauffée à 100°C et pressée. 
Une première partie de l’huile est alors extraite par 
pression mécanique. Un résidu encore riche en 
huile est alors dirigé vers un atelier d’extraction qui 
va permettre de séparer le restant d’huile non ex-
trait par pression et les fractions solides riches en 
protéines appelées Tourteaux (55% du volume). 

Le site du Mériot ne fait pas de raffinage alimen-
taire. Les huiles butes sont envoyées sur les sites 
de Saipol à Rouen ou Lesieur à Coudekerque pour 
être transformées en huile alimentaire par décolo-
ration par des terres décolorantes et désodorisa-
tion par action de vapeur d’eau (ces procédés pré-
servent les propriétés de l’huile tout en optimisant 
sa conservation). L’huile de colza est riche en acide 
gras omega 3 qui lui confèrent des vertus recon-
nues pour la santé.
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COMMUNICATION 

La Communauté de Communes du Nogentais a sa page 
sur les applications suivantes :

Elle est aussi sur les réseaux sociaux avec :

Le site internet de l’intercommunalité :
www.ccdunogentais.fr

LES MOYENS DE COMMUNICATION
DE L’INTERCOMMUNALITE

Avec panneau pocket sous le nom : 
Cc du Nogentais - 10400






