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Présents : DALLEMAGNE Ph. - BARONNIER G. - BELTRAMELLI B. - BIDEAUX N. - BRACKE T. –CARRIC L. - 

CHAPAUX D. - CHAPOTEL C. -  CHEVALLIER M. - CORDIER D. - DEBUF C. - DE MARGERIE D. - DEMATONS P. - 

DENIZET F - DRAPPIER C. - EMILE G. - FRISON P. - GAUTHIER J. - GILET ALANIECE V. – HENRY JB. - JOBARD P.  

KEPA N. - LANCELOT JM. - LEHMANN P. - LEITZ B. - LIEVRE P. - MARCHAIS MELCHIOR R. - MATRION F. -  

ROTA M. - SCOHY A. – TOURNEMEULLE C. - TOURNEMEULLE R. - VEDIE H. - VERDIN G.  

 

Absents / excusés : BLOUQUIN P. - CERVANTES J. - CHAPELLIER JM - DESHAMS L. - DESPRES A. - D’HUBERT C. - 

DESIMPEL F. - DROUILLY C. - FIEVEZ D. -  FROMONT C. représenté par HENRY JB. - GERARD G. -  

HUARD L. - MAIRE B. - MANDELLI C. – MOUGIN L. - NOBLOT A. - NOURISSAT C. - PIETREMONT JM. représenté 

par MARCHAIS MELCHIOR R. - RICHARD JP.-  ROTA JB. - VINCENT T. 

 

Pouvoirs : de DROUILLY C. à GILET-ALANIECE V. – de FIEVEZ D. à LEITZ B. – de GERARD G. à DALLEMAGNE P. – 

de LANCELOT JM. à ROTA M.  – de RICHARD JP. à De MARGERIE D.– de ROTA JB. à CHEVALLIER M.  

 

 
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 29 Mai 2017. 

 
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 29 Mai 2017.  
 
 

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 et 
DECIDE de désigner Monsieur Christophe TOURNEMEULLE comme secrétaire de séance. 
 
 

III) Syndicat DEPART – Désignation de représentants:  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 2017-108 du 23 Mars 2017 portant délégation de la compétence SCOT au syndicat D’Etude, de 
Programmation et d’Aménagement de la Région Troyenne, 
Vu l’article 5 des statuts du syndicat D’Etude, de Programmation et d’Aménagement de la Région Troyenne, 

 

 

Compte-rendu de la réunion du  
Conseil de Communauté du 29 Juin 2017 
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Considérant la nécessité de désigner 18 représentants titulaires et 18 représentants suppléants au nom de la Communauté de 
communes,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de désigner les 
représentants suivants :  
 

Titulaires 

GAUTHIER JAMES DALLEMAGNE PHILIPPE 

BELTRAMELLI BRUNO MARGON CLAUDE 

GERARD EMILE GODFERT JEAN PAUL 

LANCELOT JEAN MICHEL PITIA BRUNO 

LEITZ BERNADETTE BIDEAUX NICOLAS 

MOUGIN LAURENT ROTA MICHELE 

SCOHY ALAIN CHEVALLIER MARIELLE 

TOURNEMEULLE CHRISTOPHE VILLAIN BRIGITTE 

JOBARD PIERRE BARONNIER GERARD 

 

Suppléants 

GUILLAUD JULIEN CHAPOTEL CHRISTIAN 

CORDIER DANY HUARD LIONEL 

FORET MICHEL COLLINET CHRISTIAN 

DA SILVA CAROLE GERARD GAETANE 

TAPPRAY FRANCIS BRACKE THIERRY 

CARRIC LAURENT MOUILLAT PHILIPPE 

GEOFFROY JAMES PIETREMONT JEAN MICHEL 

DE MARGERIE DOMINIQUE BLOUQUIN PASCAL 

HENRY JEAN BAPTISTE RICHARD JEAN PIERRE 

 
MANDATE Monsieur le Président afin qu’il notifie la présente décision au Président du syndicat DEPART. 
 
 

IV) Réhabilitation de l’ancienne gendarmerie en logement locatif à Soulaines Dhuys – attribution des marchés de 
travaux. 

 
Arrivée de Monsieur Lionel HUARD 
 
Le Président rappelle au Conseil de Communauté les dispositions du décret relatif aux Marchés Publics concernant les seuils et 
les modalités de mise en œuvre de la procédure adaptée. 
Le Président fait part au Conseil de Communauté des résultats de la consultation lancée, dans le cadre de la procédure adaptée 
concernant la réhabilitation de l’ancienne gendarmerie en logement locatif situé sur la commune de Soulaines Dhuys.  
Le Président présente au Conseil de Communauté les éléments constitutifs du rapport de présentation établi par le maitre 
d’œuvre, SICAHR. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
Vu la délibération de la Communauté de communes de Soulaines du 22 septembre 2016 portant validation du projet de 
requalification et son plan de financement,  
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
DECIDE d’attribuer le marché suivant : lot 01 gros œuvre à l’entreprise BRISSOT pour un montant de 14 191,75 € HT, 
DECIDE d’attribuer le marché suivant : lot 02 Couverture à l’entreprise  DYBIEC pour un montant de 2 582,40 € HT, 
DECIDE d’attribuer le marché suivant : lot 03 Menuiseries extérieures et intérieures bois à l’entreprise AUDINOT pour un 
montant de 21 500,00 € HT, 
DECIDE d’attribuer le marché suivant : lot 04 Plâtrerie - Isolation à l’entreprise AUDINOT pour un montant de 13 180,00 € HT, 
DECIDE d’attribuer le marché suivant : lot 05 Plomberie – sanitaire - chauffage à l’entreprise JUILLY pour un montant de 
14 244,00 € HT, 
DECIDE d’attribuer le marché suivant : lot 06 Electricité - ventilation à l’entreprise ASSIER pour un montant de 5 259.00 € HT, 
DECIDE d’attribuer le marché suivant : lot 07 Revêtements scellés et collés à l’entreprise RAUSCHER pour un montant de 
3 971,00 € HT, 
DECIDE d’attribuer le marché suivant : lot 08 Peinture à l’entreprise GUINOISEAUX pour un montant de 6 903,53 € HT, 
 
AUTORISE le Président à signer les marchés, 
AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
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V) Site Rives de Barse – vente à la SCI NAFI 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  

Vu l’avis France Domaines, 

Considérant la proposition faite par la Société SCI NAFI pour l’acquisition des lots 1 et 3 situés sur le Site des Rives de Barse à 

Vendeuvre-sur-Barse, 

Considérant les enjeux en terme de développement économique, d’emplois, et de développement durable,   

Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de vendre les lots 1 et 3 

situés Avenue de la République à Vendeuvre-sur-Barse à l’entreprise SCI NAFI pour la somme de 500 000 € HT, tel qu’indiqué 

sur le plan joint en annexe - DECIDE de confier à GEOMEXPERT la division cadastrale correspondante - CONFIE l’acte notarié à 

Me COSSARD, notaire à Troyes, dont les frais seront à la charge de l’acquéreur - AUTORISE Monsieur le Président à signer tout 

document correspondant à ce dossier. 

 
 

VI) Carte scolaire - transfert de la classe de Ville sur Terre à Soulaines Dhuys 
 
Le Président rappelle que par délibération n°84/2009 en date du 25 juin 2009 portant définition de la carte scolaire du 
territoire communautaire de l’ex-Communauté de communes de Soulaines, les enfants résidants dans les communes de 
Lévigny, Vernonvilliers, Fuligny, Ville-sur-Terre, Thil et Soulaines-Dhuys, sont scolarisés sur le RPI de Soulaines Dhuys –  
Ville-sur-Terre.  
Le Président donne ensuite la parole à Madame Marielle CHEVALLIER, Vice-Présidente - co-présidente de la Commission « 
Enfance, Jeunesse, Famille, Loisirs ». 
Considérant l’intérêt de maintenir une unité d’enseignement sur le regroupement pour une durée de 3 ans, malgré une 
projection des effectifs qui n’est pas favorable, 
Considérant les échanges tenus avec l’Inspection de l’Education Nationale se rapportant à la mise en œuvre d’une convention 
de ruralité pour l’ensemble du territoire communautaire,  
Considérant la nécessité de travailler sur le bienêtre de l’enfant et plus généralement les conditions de travail (effectifs par 
classe), 
Considérant l’avis favorable des représentants des parents d’élèves exprimé lors d’une réunion de travail tenue le 2 mai 2017,  
Considérant l’avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse Famille Loisirs du 2 Mai 2017,  
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 15 Juin 2017, 
 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, ayant constaté 1 abstention, 6 voix contre et 34 
voix pour, DECIDE le transfert de la classe de Ville-sur-Terre à Soulaines Dhuys, CONFIRME sa volonté d’engager le plus 
rapidement possible le travail sur la convention de ruralité, MANDATE le Président afin qu’il procède aux notifications 
nécessaires et notamment à Monsieur le Maire de Ville-sur-Terre, à Madame l’Inspectrice de l’Education nationale, à Monsieur 
le Président du Conseil Régional, ainsi qu’à Madame la Directrice de l’Ecole de Soulaines Dhuys.  
 

VII) Convention d’objectifs et de financement 2017/2020 pour les accueils de loisirs de Soulaines Dhuys et 
Morvilliers avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube 

 
Le Président donne lecture au Conseil de Communauté des éléments constitutifs de la convention d’objectifs et de 
financement pour les accueils de loisirs de Soulaines Dhuys et Morvilliers attribuée en fonction du taux de participation des 
jeunes sur les temps périscolaire et extrascolaire pour une durée de trois ans. Il ajoute qu’une nouvelle convention sera 
prochainement conclue considérant le transfert de compétence en cours.  
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la convention d’objectifs et de financement telle 
que jointe en annexe applicable à compter du 01er janvier 2017, AUTORISE le Président à signer ladite convention, et 
AUTORISE le Président à signer la convention qui sera proposée pour l’ensemble du territoire, dans la mesure où les équilibres 
financiers sont respectés. 
 

VIII) Opération Zérophyto – acquisition de matériels 
 
Arrivée de Monsieur Jésus CERVANTES 
 
Le Président rappelle l’opération dans laquelle la Communauté s‘est engagée avec la définition d’un programme « Zérophyto » 
sur l’ensemble du territoire Communautaire. Dans ce cadre, une réflexion est en cours sur les acquisitions de matériels. Outre 
la nécessité d’avoir recours à des méthodes alternatives de traitement, il est envisagé de se porter acquéreur d’un matériel 
permettant de traiter certaines surfaces.  
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La Commission a émis un avis favorable sur une machine à vapeur permettant d’assurer le désherbage de surfaces mais aussi 
certains petits travaux techniques.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
Vu la délibération n°2017-73 du 23 février 2017 portant validation de l’acquisition de matériels permettant d’assurer le 
désherbage de surfaces respectant la réglementation,  
 
Le rapporteur entendu, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, PROPOSE à la Commission  
« Services techniques – moyens généraux » de poursuivre son travail par commune et d’évaluer le besoin en nombre de 
machines sur le territoire communautaire. 

 
IX) Finances – point de situation sur le FPIC 2017 

 
Le Président présente les éléments qui ont été notifiés le 31 Mai 2017 aux communes et à la Communauté de communes de 
Vendeuvre-Soulaines, et notamment les éléments de variation ayant impacté les communes membres du territoire. 
 
Sont ainsi explicités :  
-Un Potentiel financier agrégé moyen par habitant en baisse (c’est l’écart au Potentiel financier agrégé moyen par habitant qui 
caractérise proportionnellement la contrbution au FPIC), 
-Sur l’écart ainsi constaté, il est fait application d’une valeur forfaitaire de point qui elle aussi est en augmentation.  
-Un coefficient d’intégration fiscale de moyenne, impactant la répartition du reversement entre les communes et la 
communauté.  
-Et enfin, l’insertion pour les communes de l’ex-CCR dans un ensemble intercommunal potentiellement riche. 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi de finances pour 2017,  
Vu la notification reçue de la Préfecture de l’Aube en date du 31 Mai 2017,  
Considérant les variations importantes pour le bloc communal et intercommunal, 
 
Le rapporteur entendu, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, PREND ACTE de la répartition de 
droit commun du FPIC 2017 entre les communes membres et la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines. 
MANDATE Monsieur le Président pour la conduite d’une action conjointe avec les autres intercommunalités afin que soit 
relevé l’injustice du mécanisme de répartition du FPIC qui constitue de fait un appauvrissement sans cause des communes 
rurales. 
 

X) Décisions prises par le Bureau et le Président sur délégation du Conseil 
 
Les décisions prises par le Président et le Bureausur délégation du Conseil communautaire, en vertu de l’article L 5211-10 du 

CGCT, du 18/05/2017 au 19/06/2017 sont les suivantes :  

 N° de décision Objet Date 

Président 2017-133 Adhésion au service TiPi proposé par la 

DGFiP 

18/05/2017 

 2017-134 Vente d’un bâtiment modulaire à 

Pref’Aub 

22/05/2017 

 2017-135 Adhésion ANCV 23/05/2017 

 2017-136 Bail avec l’entreprise LEON GROSSE – 

dépôt Les Sapins à Epothémont 

26/05/2017 

 2017-149 Adhésion au service X-sip proposé par la 

SPL XDEMAT pour la mise en place du 

service de paiement en ligne 

01/06/2017 

 2017-150 Convention avec le Centre de gestion de 

l’Aube pour le service de suppléance 

09/06/2017 

 

 
 



Page 5 sur 7 

 

 

 
XI)Questions et informations diverses 

 
 
XI.1/ SDAN :  
 
Lien permettant d’accéder au suivi des travaux :  

• http://dtic.aube.fr/amenagementNumerique/ 
 
 
XI.2/ Site Rives de Barse – procédure judiciaire suite au vol de février 2016 :  
 
Le Président rappelle au Conseil communautaire que le site industriel des Rives de Barse avait fait l’objet d’un vol électrique 
d’ampleur en février 2016, signalé à l’époque par Monsieur James GAUTHIER.  
L’enquête a permis d’aboutir et d’engager une action judiciaire au cours de laquelle la Communauté est invitée à comparaitre.  
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
Vu le Code Pénal,  
Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le Président à défendre les intérêts de la Communauté dans cette affaire ; 
Le rapporteur entendu, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Président à 
ester en justice dans le cadre de l’affaire susmentionnée, AUTORISE le Président à signer tout document se rapportant à cette 
affaire, DESIGNE la SCP VERRY LINVAL, avocats domiciliés 2 BD Carnot à Troyes (10 000) pour représenter la Communauté dans 
cette instance, MANDATE le Président pour la notification de la présente décision. 
 
 
XI.3 / Délégation du Conseil au Président :  
 
 
Par délibérations en date du 11 janvier 2017 et du 27 Avril 2017, le Conseil communautaire a attribué certaines délégations au 
Président afin de gagner en réactivité, conformément aux dispositions de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  
Dans ce même objectif, il propose de modifier la délégation « Intenter au nom de la Communauté les actions en justice et de 
défendre la Communauté dans les actions intentées contre elle, dans les cas suivants : tout référé devant tout juge » comme 
suit : Intenter au nom de la Communauté toutes actions en justice et de défendre la Communauté dans les actions intentées 
contre elle. 
 
Le rapporteur entendu, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, A l’unanimité, DECIDE de recaler les délégations 
au Président comme suit :  
 - Préparation, passation, exécution et règlement des marchés d’un montant inférieur à 90 000 € HT ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5 %; 
- Conclusion et révision du louage de choses et de biens immobiliers pour une durée n’excédant pas 12 ans ;  
- L’acceptation des indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurances ; 
- Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services intercommunaux ; 
- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justices et experts ; 
- Intenter au nom de la Communauté toutes actions en justice et de défendre la Communauté dans les actions intentées 
contre elle ; 
- Procéder à tout recrutement d’agents contractuels saisonniers dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois ;  
- Accepter au nom de la Communauté de communes les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 
- Déposer les demandes permis de construire, autorisation de lotir et autres autorisations d'occupation du sol dans la mesure 
où le projet a été validé en Conseil communautaire, 
- Attribuer les subventions sur proposition de la Commission concernée dans la limite de l'enveloppe budgétaire définie et du 
cadre de référence délibéré en conseil communautaire, 
- Décider de mettre à la réforme tout bien et acter sa sortie du patrimoine de la collectivité, 
- Décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers à concurrence de 5 000 €, 
- Conclure les conventions n'ayant pas d'incidence financière, 
- Fixer l'indemnisation des stagiaires, 
- Procéder aux remplacements d'agents en cas de maladie, congés maternité et tout autre motif d'absence. 
 
PREND ACTE que le Président rendra compte des décisions prises sur délégation lors des réunions de Conseil communautaire.  
PREND ACTE que certaines fonctions pourront être déléguées par le Président, à un ou plusieurs Vice-présidents, par arrêté. 
 
 
 

http://dtic.aube.fr/amenagementNumerique/
http://dtic.aube.fr/amenagementNumerique/
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XI.4/ Transfert de la compétence scolaire – périscolaire – constats d’huissiers :  
 
Par arrêté préfectoral n° DCDL – BCLI – 2017170-0002 en date du 19 Juin 2017, Madame la Préfète a notifié à la Communauté 
de communes de Vendeuvre-Soulaines ses nouveaux statuts.  
Dans ce cadre, le transfert de la compétence scolaire – périscolaire peut être engagé et notamment les moyens humains, biens 
meubles et immeubles affectés à la compétence.  
Pour la partie des biens, le Président rappelle qu’il est prévu à l’article L 1321-1 du CGCT la rédaction d’un procès-verbal de 
transfert. Il propose aux conseillers communautaires que le procès-verbal de transfert soit établi par Me DEBOUZY DUCHENE, 
huissier de justice à Bar-sur-Aube, et que les frais attenant soient pris en charge par la Communauté bien que les dispositions 
de l’article L 1321-1 du Code général des Collectivités territoriales prévoient une répartition des frais relatifs à ces constats 
entre la commune concernée et la Communauté.  
 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de confier la réalisation des 
procès-verbaux, qui seront soumis à l’approbation des collectivités concernées, à Me DEBOUZY DUCHENE, huissier à Bar-sur-
Aube (10 200), DECIDE de prendre en charge les frais correspondant estimés à 9 746,02 € HT, AUTORISE le Président à signer 
tout document attenant à cette décision. 
 
 
XI.5/ Nouvelles activités périscolaires :  
 
Le Président informe le Conseil communautaire que le décret d’application relatif à l’organisation du temps scolaire est paru  
au journal officiel le 28 juin 2017.  
La notification de ce décret par Madame l’Inspectrice d’Académie était accompagnée d’un courrier présentant les conditions 
éventuelles d’un retour à la semaine de 4 jours :  
- La proposition doit être conjointe entre la Communauté et un ou plusieurs Conseils d’Ecole.  
- Le Directeur académique est seul compétent pour autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire.  
- Aucun dossier ne sera étudié sans saisine préalable de la Région Grand Est au titre de sa compétence sur les transports 
scolaires.  
Considérant l’étude nécessaire à une éventuelle remise en question du rythme scolaire actuel et la nécessité de mesurer tous 
les enjeux relatifs à ce dossier, le Président propose au Conseil de communauté de poursuivre l’année 2017/2018 sur les bases  
définies par le Conseil communautaire du 27 avril dernier lors de l’approbation du PEDT.  
 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, CONFIRME la délibération  
n° 2017-127 du 27 Avril 2017 portant approbation du PEDT pour l’année 2017-2018 , MANDATE le Président pour conduire 
une réflexion sur un éventuel retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée 2018-2019 qui permettra d’apprécier tous les 
enjeux et les conséquences s’y rapportant.  
 
 
XI.6/ Projet « Ecole Numérique » :  
 
Par délibérations en date du 22 septembre 2016 et 22 novembre 2016, la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines 
a lancé un projet d’Ecole numérique.  
Depuis, un Comité de pilotage composé des membres de la Commission « Enfance, Jeunesse, Famille, Loisirs », des 
représentants de l’Education Nationale, des Directeurs d’école et des enseignants, s’est réuni à trois reprises sur la définition 
du projet.  
Lors de la réunion du 28 juin 2017, il a été mis en avant par les enseignants des RPI de Morvilliers, Soulaines, et SIRP de 
Jessains, Amance, Trannes, Bossancourt leurs difficultés à modifier leurs méthodes pédagogiques pour basculer vers un 
dispositif dont le support est le numérique.  
Dans ce contexte, et dans la mesure où la collectivité doit également apprécier les faisabilités du développement de cette 
technologie au sein des écoles, il est proposé au Conseil communautaire de lancer la démarche en deux temps par le biais d’un 
marché public d’acquisition de matériels avec :  
- Une tranche ferme pour l’école qui sera pilote : Ecole Pierre et Marie CURIE à Vendeuvre-sur-Barse.  
- Une tranche conditionnelle pour les autres écoles du territoire, à affermir à la lecture des résultats de la tranche 
ferme.  
 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 8 abstentions ayant été constatées, à l’unanimité,  
DECIDE de lancer la consultation pour l’acquisition des matériels numériques selon les conditions sus mentionnées, MANDATE 
le Président afin qu’il notifie la présente décision aux membres du Comité de Pilotage. 
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XI.7/ Aides en matière de développement économique :  
 
A l’invitation du Président, Monsieur Pierre JOBARD, Vice-président - co-Président de la Commission « Développement 
économique », présente le travail de cahier des charges que la Commission souhaite approfondir quant à l’attribution d’aides à 
des tiers dans le cadre de la compétence économique.  
Il indique que les projets soutenus pourraient être ceux créateurs d’emplois et dont l’activité se trouve être dans le domaine 
touristique.  
Pour les entreprises existantes, le financement ne pourra pas excéder 20 % par collectivité d’une base plafonnée à 10 000 €, 
sachant que la commune d’implantation devra être financeur dans les mêmes proportions que la Communauté.  
Pour les entreprises nouvelles, seule la Communauté serait financeur, pour un pourcentage maximum de 40 %  d’une base 
plafonnée à 10 000 €.  
 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 8 abstentions ayant été constatées, 5 voix contre 
et 29 voix pour, VALIDE les orientations retenues et MANDATE la Commission « Développement économique » pour rédiger 
un rapport traitant de l’accompagnement de projets par la Communauté dans le cadre de sa compétence développement 
économique, PRECISE que ce document sera assorti d’une proposition d’enveloppe budgétaire.   
Les travaux ainsi conduits par la Commission Economique seront soumis à l’approbation du prochain Conseil de communauté.  
 

 
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée. 
 
 
Le prochain Conseil communautaire se tiendra le Jeudi 28 Septembre 2017 à 19h00 à la Salle des Sociétés à  
Vendeuvre-sur-Barse. Les invitations et la note de synthèse seront envoyées par mail.  
 
 
 

 « Pour extrait conforme, les jours, mois et an susdits » 
 
 
 
     Le Président 
 

 
 
 
      

Philippe DALLEMAGNE 
 
 














