
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : DALLEMAGNE Ph. - BELTRAMELLI B. - BIDEAUX N. -BRACKE T. –  CERVANTES J. - CHAPAUX D. - CHAPOTEL C. -  
CHEVALLIER M. - CORDIER D. - DEBUF C. - DEMATONS P. - DENIZET F - DESPRES A. - DRAPPIER C. - FRISON P. - GAUTHIER J. - 
HUARD L. – JOBARD P. - KEPA N. - LEHMANN P. - LEITZ B. - LIEVRE P. -MOUGIN L. - ROTA JB. - ROTA M. – SCOHY A. – 
TOURNEMEULLE C. - VEDIE H. - VERDIN G. - VINCENT T. 

Absents / excusés : BARONNIER G. - BLOUQUIN P. - CARRIC L. -CHAPELLIER JM - DE MARGERIE D. - DESIMPEL F. - D’HUBERT C. - 
DESHAMS L. - DROUILLY C. - EMILE G. - FIEVEZ D. -  FROMONT C. - GERARD G.- GILET ALANIECE V. –LANCELOT JM. - MAIRE B. – 
MANDELLI C. –  MATRION F. -  NOBLOT A. - OLIVIER S. -  PIETREMONT JM. - RICHARD JP.-  TOURNEMEULLE R. - 

Pouvoirs : de DROUILLY C. à CHEVALLIER M.- de LANCELOT JM. à ROTA M. – de MATRION F. à DALLEMAGNE Ph. –de RICHARD 
JP. à ROTA JB.  

 
RAPPEL : les délégués n’ayant qu’un siège au Conseil communautaire ont un suppléant. Ils sont invités, en cas 
d’absence, à s’organiser avec leur suppléant afin de garantir une complète représentation du territoire.  
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe DALLEMAGNE, à 19h00 par un rappel de l’ordre du jour.  
 
 
I)Approbation du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 24 Mail 2018 : 
 
Vu les articles L 2121-25 et L 2121-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le rapporteur entendu, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE d’approuver le compte 
rendu de la séance du Conseil communautaire du 24 mai 2018. 
 
 
II) Désignation du secrétaire de séance : 
 
Vu les articles L 2121-15, L 2121-21 et L 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la désignation faite en séance,  
Le rapporteur entendu, 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret, 
DECIDE de désigner Monsieur Christophe TOURNEMEULLE comme secrétaire de séance, 
 
 
III) Projet de territoire :  
 
Suite à la fusion, la Communauté de communes a souhaité élaborer un document stratégique définissant les priorités 
communautaires pour les 10 prochaines années et retraçant un programme d’actions pluriannuelles.  
Reflet de la volonté politique pour le développement et l’aménagement futur du territoire, la vision prospective ainsi définie 
s’articulera autour de plusieurs axes définis comme prioritaires.  
Le cabinet FS Conseil a présenté le travail conduit par le Comité de pilotage en charge de cette action. 
3 axes d’intervention ont été définis et 18 actions retranscrites, tel que joint en annexe.  
Le Conseil de communauté a été invité à débattre des éléments portés à sa connaissance et valider le programme d’actions 
présenté.  
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, VALIDE le projet de territoire, annexé à la présente 
délibération et AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

 

 

Compte-rendu de la réunion du  
Conseil de Communauté du 4 Juillet 2018 

 



 
 

 
 
IV)Taxe de séjour – Modification tarifaire : 
 
Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants ; R.2333-43 et suivants ; et R. 
5211-21 ;  
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ; 
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire; 
Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ; 
Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 
Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ; 
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ; 
 
Le rapporteur entendu, 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
 
Article 1 :  
La Communauté de Communes Vendeuvre-Soulaines a institué une taxe de séjour sur l’ensemble de son territoire depuis le 28 
septembre 2017. 
La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire et annule et remplace 
toutes les délibérations antérieures à compter du 1er Janvier 2019. 
 
Article 2 :  
La taxe de séjour est perçue au réel par les natures d’hébergement à titre onéreux proposés qui sont les suivantes : 

 Palaces, 
 Hôtels de tourisme, 
 Résidences de tourisme, 
 Meublés de tourisme, 
 Village de vacances, 
 Chambres d’hôtes, 
 Emplacements dans des aires de campings-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures, 
 Terrains de camping et de caravanage, 

 
La taxe de séjour est perçue  auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas domiciliées et qui n’y 
possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation (voir : article L.2333-29 du Code 
général des collectivités territoriales). 
 
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 
 
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la classe de l’hébergement 
dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par 
personne et par nuitée de séjour. 
 
Pour faciliter sa perception, la taxe de séjour est perçue au forfait pour : 

 Ports de plaisance. 

 
La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées 
à l’article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des 
loyers qui leur sont dus (voir : article L.2333-40 du Code général des collectivités territoriales). 
 
Elle sera calculée avec un abattement de 50%. 
 
Article 3 : 
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Article 4 : 
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le conseil communautaire avant 
le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. 
 
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2019 : 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 5 :  
Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements 
mentionnées dans le tableau de l'article 5, le taux de 5 % du coût par personne de la nuitée est applicable, dans la limite du 
tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 
étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. 
 
Article 6 : 
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT 

 Les personnes mineures ; 
 Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la communauté 
 Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 

 
Article 7 : 
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement auprès du service taxe de 
séjour. 
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet. 
En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le formulaire de déclaration accompagné 
d’une copie intégrale de son registre du logeur. 
En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois et ne communiquera ses 
justificatifs à la collectivité qu’à sa demande. 
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des sommes collectées qu’ils 
doivent leur retourner accompagner de leur règlement avant le : 

 avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril 
 avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août 
 avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre 

 
Article 8 : 
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire au travers du financement de 
l’office de tourisme conformément à l’article L.2231-14 du  CGCT. 
 
V) Fonds de concours – Equipements sportifs de plein air : 
Le Président fait part au Conseil de Communauté de la nécessité de prévoir des aires de jeux multifonctions permettant la 
pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre du temps scolaire. 

Catégories d’hébergement Tarif EPCI  

Palaces 2,80 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 
5 étoiles 

2,20 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 
4 étoiles 1,80 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 
3 étoiles 

1,20 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 
2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,70 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 
étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes 

0,60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles, et tout 
autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de 
plaisance 

0,20 € 



 
 

Considérant qu’il ne serait pas rationnel au regard des coûts d’investissements que ces aires de jeux ne soient réalisées que 
pour un usage scolaire, le Président propose que les aires de jeux soient réalisées par les communes où il y a une école, et que 
la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines participe à l’investissement au titre des fonds de concours selon les 
modalités suivantes :  

à partir de 50 000 € HT 10% du montant de l'investissement dans la limité de 15 000 €

Coût de l'investissement par la commune
Montant du fond de concours de la Com. Com. Vendeuvre-

Soulaines

de 6 250 à 49 999 € HT somme forfaitaire de 5 000 €

 

Le Président rappelle que la construction d’aire de jeux par les communes est éligible à la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux. 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ACCEPTE de participer aux investissements relatifs à la 
création et à la réhabilitation des aires de jeux dans les communes membres de la Communauté de Communes de Vendeuvre-
Soulaines où il y a une école intercommunale. Cette autorisation s’entend dans la limite d’une aire de jeux par communes, 
PRECISE que le fonds de concours de la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines répondra aux conditions 
financières suivantes :  
 

à partir de 50 000 € HT 10% du montant de l'investissement dans la limité de 15 000 €

Coût de l'investissement par la commune
Montant du fond de concours de la Com. Com. Vendeuvre-

Soulaines

de 6 250 à 49 999 € HT somme forfaitaire de 5 000 €

PRECISE que le règlement du fonds de concours sera réalisé sur présentation des justificatifs (facture, arrêté de subventions, 
etc. …) après réalisation des aires de jeux et AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dossier. 
 
VI) Fonds de concours – Equipement sportif de plein air – Attribution : 
 
Par courrier en date du 30 Mai 2018, Monsieur le Maire de Soulaines Dhuys a sollicité l’accompagnement financier de la 
Communauté de communes Vendeuvre Soulaines pour la réalisation d’un terrain multisports.  
 
La commune inscrit cette démarche dans le cadre d’une animation territoriale, créatrice de lien social, favorisant la pratique 
sportive. L’aire sportive sera installée sur l’ancienne aire de volley, à l’arrière du terrain de tennis (à proximité du camping). 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines,  
Vu la délibération 2018-118 en date du 4 Juillet 2018 portant approbation de fonds de concours pour les communes réalisant 
un équipement sportif et sur le territoire de laquelle il y a une école intercommunale,  
Considérant la demande de la commune en date du 30 Mai 2018, 
 
Le Conseil de Communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, 33 (Monsieur Dallemagne – Maire de Soulaines Dhuys ne 
prend pas part au vote) VALIDE l’attribution d’un fonds de concours à la commune de Soulaines Dhuys à 5 000 €, 



 
 

 
VALIDE la décision modificative correspondante et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout 
document correspondant.  
 
VII) Budget annexe Varennes IV – Décision modification n°1 : 
 
Le Président présente la décision modificative n°1 comme suit :  
 

Recettes d'investissements : 

Chapitre Article BP 2018 DM1 BP 2018 + DM 

40 35555    545 562,00 €               1,00 €     545 563,00 €  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 22 Mars 2018 portant approbation du budget primitif 
de l’année, 
Considérant que le budget est un document de prévision qui peut être adapté au cours de l’exercice 
en fonction des mouvements budgétaires devenus nécessaires, 
 
Le rapporteur entendu, 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de modifier le Budget annexe Varennes IV de 
l’exercice 2018 par une décision budgétaire modificative n°1 telle que définit ci-dessus. 
 
VIII) Budget Principal – Décision modification n°1 : 
 
Le Président présente la décision modificative n°1 comme suit :  
 

Dépenses d'investissements : 

Chapitre Article BP 2018 DM1 BP 2018 + DM 
204 2041582    150 429,20 €  - 24 000,00 €     126 429,20 €  

21 21571      20 000,00 €     24 000,00 €       44 000,00 €  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 22 Mars 2018 portant approbation du budget primitif 
de l’année, 
Considérant que le budget est un document de prévision qui peut être adapté au cours de l’exercice 
en fonction des mouvements budgétaires devenus nécessaires, 
 
Le rapporteur entendu, 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de modifier le Budget principal de l’exercice 2018 
par une décision budgétaire modificative n°1 telle que définit ci-dessus. 
 
IX)Mission locale – Demande de subvention :  
 
Le Président fait part au Conseil de Communauté de la demande de subvention adressée par la Mission Locale de la Côte des 
Bar en date du 5 mars 2018. 
La Mission Locale de la Côte des Bar est l’émanation de la PAIO de l’arrondissement de Bar sur Aube et a vocation à assurer 
une mission de service public auprès des jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et professionnelle.  
Le montant par habitant est passé de 0,50 € à 1 € entre 2017 et 2018 suite à des contraintes de normes supplémentaires, et 
une nouvelle organisation régionale et la mise en place de la garantie jeunes obligeant au recrutement de personnes 
supplémentaires. 
Le Président propose au Conseil de Communauté d’attribuer une subvention exceptionnelle à la Mission Locale de la Côte des 
Bar d’un montant de 1 € par habitant sur la base de 7 951 habitants, soit 7 951,00 €. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté,  
Vu la demande de la Mission Locale en date du 5  Mars 2018, 
Considérant l’importance de l’action de cette structure pour le territoire,  
 



 
 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle à la 
Mission Locale de la Côte des Bar pour un montant de 1 € par habitant sur la base de 7 951 habitants, soit 7 951,00 € et 
AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier, 
 
X) Décisions prises par le Président sur délégation du Conseil : 
 
Les décisions prises par le Bureau et le Président sur délégation du Conseil communautaire, en vertu de l’article L 5211-10 du 
CGCT, arrêtées à la date du 16/05/2018 au 20/06/2018 sont les suivantes :  

 N° de décision Objet Date 
Bureau 2018-097 Approbation du Compte Rendu du 12/04/2018 17/05/2018 

2018-098 Désignation du secrétaire de séance 17/05/2018 
2018-099 CLi de Soulaines – avenant à la convention de 

prestation de secrétariat 
17/05/2018 

2018-110 Approbation du Compte Rendu du 17/05/2018 14/06/2018 
2018-111 Désignation du secrétaire de séance 14/06/2018 
2018-112 Convention de surveillance scolaire pour le personnel 

non enseignant avec la CCRB - année 2017/2018 
14/06/2018 

Président  2018-100 Conclusion du contrat de bail avec M. SEMALI, pour la 
location d’un logement de type F3 individuel au 32 rue 
du Plessis à Soulaines Dhuys 

23/05/2018 

2018-107 Site Rives de Barse – convention d’occupation précaire 
EPSA 

14/06/2018 

2018-108 Grille tarifaire accueil périscolaire situé à Vendeuvre 
sur Barse  

19/06/2018 

2018-109 Grille tarifaire CLSH situés à Morvilliers et à  Soulaines 19/06/2018 
 

 
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée. 
 
Le prochain Conseil communautaire se tiendra le Jeudi 20 septembre 2018 à 19h00 au Domaine Saint Victor. Les invitations et 
la note de synthèse seront envoyées par mail.  
 
 « Pour extrait conforme, les jours, mois et an susdits » 
 
 
 

 
le Président

Ce document a été signé électroniquement.
sous sa forme originale le 10/07/2018 à 15:57:00

Référence : 3b487052e405218ab6472cf118c89205dcb83c55


