21 DECEMBRE 2020

INFORMATIONS COMMUNALES

COMMUNE D’OSSEY LES TROIS MAISONS

www.osseylestroismaisons.fr

Le conseil Municipal
ainsi que toutes
les associations
de la commune
vous souhaitent
de passer de bonnes fêtes de
fin d’année.
Nous espérons de tout cœur
vous revoir tous rapidement
en bonne santé.

Chers administrés,
Nous voilà à quelques jours de cette fin d’année 2020 qui fut pour nous tous
éprouvante sanitairement, économiquement et psychologiquement.
Je vous souhaite à toutes et tous de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année. J’espère qu’elles seront empreintes de convivialité, de bonheur et
de joie malgré le contexte sanitaire et les incertitudes qui pèsent encore sur
nos organisations respectives. J’ai une pensée particulière pour ceux qui ont
été touchés directement par ce virus, mais aussi pour tous les
professionnels empêchés d’exercer leurs activités, très inquiets pour leur
avenir et pour les personnes seules, pour qui ces conditions sont les plus
dures à supporter.
Nous devons néanmoins rester vigilants et prudents en attendant de
retrouver des jours meilleurs lorsque nous auront définitivement éradiqué
cette pandémie.
En termes de travaux structurants, le chantier des vestiaires avancent bien
et devraient se terminer avant l’été. L’éclairage de la rue de la ligne a pris du
retard et sera réalisé en 2021.
L’équipe municipale s’applique à conserver une vie agréable dans notre
commune. Quelques aménagements verront le jour d’ici le printemps : jeux,
tables...
Prenez soin de vous et bonnes fêtes de fin d’année !

Isabelle Tripier

INFORMATIONS
DE LA MAIRIE

ÉTAT CIVIL 2020

NAISSANCES
THIBAUD Tiago
THIBAUD Juliana

05 avril

BENOIT Célia

14 mai

POISSONNIER Maérone

12 septembre

M. GODARD

Gaetano

Mme JOUGLAS

Nathalie

M. MATHELLIER

Franck

M. GARNESSON

Yannick

M. RAMBAUD

Sylvain

Mme SAJKO

Doriane

M. RENOUX

Pierre

M. GARNIER

Arthur

Mme COLLIN

Lucie

MARIAGES
BOUTET Olivier et BOUDARD Christine

22 août 2020

PACS
COTTRET Mickaël et DE BOCK Natacha

16 mars 2020

MAËS Brice et DIEU Sandrine

17 octobre 2020

Fermeture de
l’Agence Postale
Du 21 décembre au
03 janvier inclus.
Fermeture
du secrétariat de Mairie

DÉCÈS
Mme CASNIN Ginette

19 février

M. NOËL Alain

01 mars

Mme RUGIER Micheline

05 avril

M. RUCH Jacques

07 avril

M. DENIS Claude

21 octobre

Mme HUCHARD Audrey

06 novembre 2020

M. LIEGEOIS Raymond

20 novembre 2020

M. GUILLAUME Bastien

16 décembre

Mme JOLY Marie-Thérèse

18 décembre

Du 24 décembre au
03 janvier inclus.

COMPTE RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 2020


Désignation d'un délégué au sein du syndicat "Agence de GEstion et Développement
Informatique" (A.GE.D.I).

Le Conseil municipal désigne Monsieur VEREECKE Antoine comme délégué de la collectivité au sein de
l’assemblée spéciale du syndicat mixte ouvert A.GE.D.I.


Désignation d'un représentant à l'Assemblée général des actionnaires de la Société Publique Locale (SPL).

Le Conseil Municipal désigne Madame Isabelle TRIPIER comme représentant titulaire à l’Assemblée Générale à
la SPL XDemat'.


Éclairage du terrain de rugby – SDEA.

Le Conseil demande au SDEA la réalisation des travaux d’éclairage du terrain de rugby, le coût hors TVA de ces
travaux est estimé à 47 500.00 €, et la contribution de la commune serait égale à 60 % de cette dépense (soit
28 500.00 €).


Désignation d'un correspondant défense.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne comme correspondant défense Cédric VIDAL .


Création d'une régie de recette.

Madame le Maire présente à l’Assemblée les principes d’une mise en place d’une régie dans la commune
d’Ossey-les-Trois-Maisons.
La mise en place d’une régie de recette pour encaissement :
- Location salle polyvalente
- Cantine et garderie.
- Certaines manifestations
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accorde la mise en place d'une régie recette pour l'encaissement
des locations de salle des fêtes, la cantine et la garderie ainsi que certaines manifestations et désigne Sabrina
OLLIVIER comme régisseur et Adeline JEAN DIT PANNEL comme suppléante.


Renouvellement mise en disponibilité de Nathalie RAVERDY.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte le renouvellement de la mise en disponibilité de Nathalie
RAVERDY à compter du 12 novembre 2020 pour une durée de 12 mois soit jusqu'au 12 novembre 2021.


Création d'un poste permanent "Agent périscolaire polyvalent".

Le Maire, propose à l’assemblée, la création d'un emploi d'adjoint technique non titulaire, à temps non complet à
raison de 26 heures hebdomadaires, en raison d'une augmentation et d'une modification de l'emploi pour exercer
les fonctions d'Agent Périscolaire Polyvalent.
Ce qui induit la suppression du poste d'Adjoint d'animation à temps non-complet.



Prime exceptionnelle covid.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'instituer une prime exceptionnelle destinée à compenser
les sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des
services publics. Cette prime sera versée aux agents, parmi ayant exercé leurs fonctions en présentiel ou en
télétravail ou les deux à la fois durant l’état d’urgence sanitaire.
Monsieur Xavier MARNOT Agent technique polyvalent et Madame Sabrina OLLIVIER secrétaire de Mairie
toucheront le montant de 100 € par agent. Cette prime n’est pas reconductible.


Augmentation de Salaire de la secrétaire de mairie.

Le Conseil Municipal, après délibération, décide de changer l’échelon de Sabrina OLLIVIER secrétaire de Mairie.
De l'Échelon 1 Indice Brut 353/Indice Majoré 329 elle passera à l'Échelon 3 Indice Brut 358/Indice Majoré 333,
cette augmentation prendra effet à la signature de son renouvellement de son contrat soit le 12 novembre 2020.


Repas du 11 novembre 2020.

Au vu de la crise sanitaire actuelle et des restrictions imposées, il est interdit de faire le repas du 11 novembre
2020. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'offrir un colis aux habitants de la commune de
70 ans et plus.


Noël des enfants 2020.

La commune offre chaque fin d’année un spectacle de Noël aux enfants de la commune.
Au vu de la crise sanitaire actuelle et des restrictions imposées, il est interdit de réunir les enfants de la
commune, le Conseil Municipal décide de leur offrir une carte cadeau de 10 € et des chocolats.


Devis de l’entreprise GIANI.

Après consultation du devis, Le Conseil Municipal accepte le devis de Monsieur GIANI d’un montant de
2016.00 € pour l’arrachage de la haie vers la salle des fêtes.

SÉANCE DU 04 NOVEMBRE 2020


Désignation du représentant de la CLI de Nogent sur Seine.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité désigne Monsieur René EFLIGENIR comme
représentant à la commission locale d'information de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine.


Fiscalité Professionnelle Unique - Validation de l'Attribution de compensation révisée 2020.

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé approuve le montant de l’attribution de compensation révisée pour l’année 2020, conduisant à un versement au profit de la Commune de 18 262 €.


Modification des statuts de la communauté de commune.

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé, vu la délibération du Conseil de la Communauté de Communes de l’Orvin et de l’Ardusson n° 2020-48 en date du 29 septembre 2020 portant adoption du projet de statuts modifiés
approuve en conséquence la modification des statuts de la Communauté de Communes de l’Orvin et de
l’Ardusson découlant de la suppression de la compétence « création ou aménagement et entretien de voirie
d’intérêt communautaire ».


Opposition au transfert de la compétence Plan Local d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant
lieu et carte communale à la communauté de communes de l’Orvin et de l’Ardusson.

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé, considérant le caractère rural et la disparité des 25 communes formant la
Communauté de Communes de l’Orvin et de l’Ardusson vis-à-vis de leurs besoins de régir l’urbanisme plus ou
moins formellement ;considérant que le transfert de la compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la CCOA signifierait un alourdissement des procédures d’urbanisme
pour la plupart des communes membres et une hausse des charges financières communautaires, avec pour
contrepartie des bénéfices incertains en termes de gestion de l’urbanisme; considérant la logique d’attendre, en

tout état de cause, l’approbation du schéma de cohérence territorial en cours d’élaboration à l’échelle du PETR ;
après en avoir délibéré, s’oppose au transfert de la compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme
en tenant lieu et carte communale » à la Communauté de Communes de l’Orvin et de l’Ardusson ; demande aux
services de l’État et au conseil de la CCOA de prendre acte de la présente décision.


Devis SDEA - Raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un branchement surveillé pour les vestiaires du terrain de rugby.

Après avoir étudié le devis, le Conseil Municipal, décide de ne pas prendre de décision pour le moment , demande des informations complémentaires à l'électricien et au technicien d'ENEDIS.


Aménagement du fossé derrière la salle des fêtes.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte le devis de l'entreprise MITHIEUX TP pour un montant de
8 080.80 €.


Devis Sirène SAIP.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré refuse l'achat d'une sirène SAIP et décide d'acheter un mégaphone
pour avertir la population de la commune en cas de problème.

SEANCE DU 02 DÉCEMBRE 2020


Réalisation des contrôles techniques des points d'eau incendies.

Madame Le Maire informe l'Assemblée que les contrôles techniques de chaque point d'eau incendie (PEI)
doivent être réalisés tous les deux ans et qu'ils seront effectués par le SDDEA. Le SDDEA transmettra à la commune le compte rendu des contrôles techniques.


Renouvellement de la convention de prestations intégrées.

Le Conseil municipal, après examen approuve le renouvellement rétroactivement à compter de la date de fin de
la précédente convention, pour 5 années, de la convention de prestations intégrées entre la Collectivité et la
société SPL-XDEMAT, afin de continuer à bénéficier des outils de dématérialisation mis par la société à la
disposition de ses actionnaires.


Raccordement au réseau public de distribution d'un branchement à puissance surveillée pour les
vestiaires du terrain de Rugby Rue de la Françonnée.

Madame Le Maire expose qu'il y a lieu de prévoir le raccordement au réseau public de distribution d'électricité
pour les vestiaires du terrain de rugby, rue de la Françonnée.
Le coût de ces travaux est estimé à 25 600.00 €. La contribution de la commune serait égale à 12 831.43 € .
Cette estimation ne comprend pas la fourniture, la pose et la mise en service du comptage tarif jaune, ni le
raccordement à l'installation électrique intérieure de la salle polyvalente.
Quant aux travaux d'extension basse tension à réaliser en domaine privé, ils comprendraient :
- La création d'un branchement basse tension d'environ 85 mètres.
- La fourniture et la pose d'une armoire extérieure avec tableau de comptage pour branchement à puissance
surveillée.
S'agissant d'installations privées, leur coût sera à la charge de la commune en totalité, soit 8 750.00 €.
La contribution financière de la commune serait donc égale à 21 581.43 €.
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, s'engage à inscrire au budget
correspondant les crédits nécessaires.


Rétrocession de la concession de Monsieur Raymond LIEGEOIS.

Le Conseil Municipal accepte de reprendre la concession n°282 plan n°57 au nom de Monsieur Raymond
LIEGEOIS et remboursera Monsieur Jean-François LIEGEOIS d'un montant de 95.00 € comprenant l'achat de la
concession et les frais d'enregistrement, droit de timbre.

RENSEIGNEMENTS UTILES
Préfecture de l’Aube - Place de la Libération - Troyes
Mairie d’Ossey-les-Trois-Maisons

03.25.42.35.00
03.25.21.52.06
mairie.ossey.les.3.maisons@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi 14 h 30 - 17 h 00
vendredi 15 h 30 - 18 h 00
Mardi 9 h 00-11 h 00

Le Maire : Mme Isabelle TRIPIER

03.25.24.83.26

Agence postale communale

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi & vendredi
15 h 15–18 h 00

École Vasarely

03.25.21.64.17

Gendarmerie

17

Samu

15

Pompiers

18
03.25.21.52.32

Communauté de communes
Correspondant L’Est-Éclair/Libération

Ginette HERBLOT
06.67.42.31.05

Comité des fêtes

Marie SIMMONY
03.25.21.47.84

Ossey Animations Loisirs

Patrick MIGNOT (président) :
03.25.80.38.42
Alain MEYNADIER (secrétaire) :
03.25.21.62.48

Ossey Temps Libre

Serge NOIRET
03.25.21.52.23

CRAC rugby

Adam DA MOTA
06.89.13.43.57

Quelques sites internet utiles :www.aube.fr/342-roulonsmalin.htm

www.meteo.fr

www.bison-fute.gouv.fr
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
HIVER DU 01/11 AU 31/03
MARCILLY
MARIGNY
LUNDI

En raison des fêtes de fin d’année,
les déchèteries communautaires
seront fermées :
du jeudi 24 décembre 2020 à 12 h
au samedi 26 décembre 2020 inclus
du jeudi 31 décembre 2020 à 12 h
au samedi 2 janvier 2021 inclus.

MARDI

14 h-17 h
9 h-11 h 30

MERCREDI
JEUDI

9 h-11 h 30
14 h-17 h
9 h-11 h 30

VENDREDI
SAMEDI

14 h-17 h

14 h-17 h
14 h-17 h

9 h-11 h 30

14 h-17 h

