
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Présents : DALLEMAGNE Ph. - BARONNIER G. - BELTRAMELLI B. - BRACKE T. – CARRIC L. – CHAPAUX D. -  CHEVALLIER M. - 
DEBUF C. - DE MARGERIE D. - DEMATONS P. - DENIZET F - DESHAMS L. - DESPRES A. - DRAPPIER C. - EMILE G. - FROMONT C. - 
GAUTHIER J. - GILET ALANIECE V. –  HUARD L. - JOBARD P. - KEPA N. - LEHMANN P. - LEITZ B. - LIEVRE P. - MATRION F. -  
MOUGIN L. - NOBLOT A. - PIETREMONT JM – ROTA JB - ROTA M. - TOURNEMEULLE C. - TOURNEMEULLE R. -  
VEDIE H. - VERDIN G. - VINCENT T. 
Absents / excusés : BIDEAUX N. - BLOUQUIN P. - CERVANTES J. - M. - CHAPELLIER JM - CHAPOTEL C. – CORDIER D. -  
DROUILLY C. - D’HUBERT C. - DESIMPEL F. - FIEVEZ D. -  FRISON P. - GERARD G. -  
LANCELOT JM.- MAIRE B. - MANDELLI C. – NOURISSAT C. - RICHARD JP.-  SCOHY A.  
Pouvoirs : de BIDEAUX N. à DALLEMAGNE Ph. - de CERVANTES J. à BRACKE T. – de CHAPOTEL C. à  
JB ROTA – de DROUILLY C. à LEITZ B. – de FRISON P. à GILET-ALANIECE V. - de GERARD G. à JOBARD P. – de LANCELOT JM. à 
ROTA M. - de MAIRE B. à CHEVALLIER M. – de RICHARD JP à BARONNIER G. 
 

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 18h00 par un rappel de l’ordre du jour. 
La désignation des représentants au syndicat DEPART est reportée, le syndicat n’ayant pas eu la notification de ses 
nouveaux statuts.  
 

I) Approbation du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 28 septembre 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 28 septembre 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, DECIDE de désigner Monsieur Christophe TOURNEMEULLE comme 
secrétaire de séance. 
 
 

III) Finances – décisions modificatives :  
 
III.1 – Budget annexe Rives de Barse – décision modificative n°1 : 
 
Le Président indique aux membres du Conseil de communauté qu’il importe de procéder à une modification budgétaire sur le 
budget annexe Rives de Barse tenant compte des éléments suivants :  
 

- Prise en compte de la taxe foncière facturée par les services fiscaux sur l’année complète alors même que les ventes 

auraient dû être prises en considération. En contrepartie, il faut tenir compte de la refacturation aux propriétaires 

présents sur le site.  

- Ajustement des crédits pour l’admission en non-valeur des titres émis à l’encontre de l’entreprise SMPA et de la SCI de 

MAUGALEY. 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du  
Conseil de Communauté du 26 Octobre 2017 

 



 

 

 

 

Le Président ajoute qu’il est nécessaire en conséquence ajuster le virement du budget principal à ce budget annexe.  

En conséquence de quoi, il vient les écritures suivantes :  
 

En dépenses de fonctionnement  

Chapitre Compte BP DM 1 BP + DM 

011 63512 67 385,00 € + 51 520,00 € 118 905,00 € 

67 673 0,00 € + 7 380,00 € 7 380,00 € 

 TOTAL + 58 900,00 €  

 

En recettes de fonctionnement :  

Chapitre Compte BP DM 1 BP + DM 

73 7388 2 480,00 € + 49 050,00 € 51 530,00 € 

75 752 15 787,00 € + 2 470,00 € 18 257,00 € 

7552 431 018,00 € + 21 870,00 € + 452 888,00 € 

758 14 758,00 € -14 490,00 € 268,00 € 

 TOTAL + 58 900,00 €  

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 23 Mars 2017 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 Rives de Barse de l’exercice 2017 par une décision budgétaire modificative n°1 comme présentée ci-dessus. 
 
III.1 – Budget annexe Maison Médicale Pluridisciplinaire – décision modificative n°2 : 
 
Le Président indique aux membres du Conseil de communauté qu’il importe de procéder à une modification budgétaire sur le 
budget annexe Maison Médicale Pluridisciplinaire afin de tenir compte d’écritures de régularisation de TVA suite aux 
opérations de fusion.  
 
En conséquence de quoi, il vient les écritures suivantes :  
 

En dépenses d’investissement :  

Chapitre Compte BP + DM1 DM 2 BP + DM 

21 2135 175 000,00 € + 3500,00 € 178 500,00 € 

2132 0,00 € +41 159,00 € 41 159,00 € 

2184 3 000,00 € +1 000,00 € 4 000,00 € 

 TOTAL +45 659,00 €  

 
La section d’investissement ayant été votée en sur-équilibre, elle n’a pas besoin d’être ajustée par un virement de la section de 
fonctionnement.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 23 Mars 2017 portant approbation du budget primitif de l’année,  
Vu la délibération n°2017-123 du 27 Avril 2017 portant approbation de la décision modificative n°1, 
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 Maison Médicale Pluridisciplinaire de l’exercice 2017 par une décision budgétaire modificative n°2 comme présentée 
ci-dessus. 
 
 



 

 

 
 
III.1 – Budget principal  – décision modificative n°2 : 
 
Le Président indique aux membres du Conseil de communauté qu’il importe de procéder à une modification budgétaire sur le 
budget principal tenant compte des éléments suivants :  

- Ventilation des dépenses relatives à l’office du tourisme entre les chapitres 65 et 011. 

- Prise en compte du versement au budget annexe Rives de Barse. 

- Ajustement de la contribution de la Communauté au FPIC suite à la notification de l’Etat. 

- Ajustement de la dotation aux amortissements : correction administrative. 

- Ajustement de l’enveloppe de dépenses imprévues afin notamment de faire face aux dépenses relatives à la 

compétence scolaire – périscolaire, dans l’attente du vote du budget supplémentaire.  

- Prise en compte, en recettes, de la convention de mutualisation du poste de Directeur Général des Services. 

 
En conséquence de quoi, il vient les écritures suivantes :  
 
En recettes de fonctionnement :  

Chapitre Compte BP DM Nouveau BP 

70 70688 122 780,00 € + 11 660,00 € 134 440,00 € 

 

En dépenses de fonctionnement :  

 

Chapitre Compte BP + DM 1 DM 2 BP + DM 

011 6042 50 000,00 € + 23 054,00 € 73 054,00 € 

60611 4 600,00 € + 100,00 € 4 700,00 € 

60612 30 750,00 € +3 000,00 € 33 750,00 € 

60622 34 900,00 € + 1 500,00 € 36 400,00 € 

60623 21 950,00 € + 50,00 € 22 000,00 € 

60631 3 700,00 € + 350,00 € 4 050,00 € 

60632 20 250,00 € + 1 000,00 € 21 250,00 € 

6064 4 450,00 € + 500,00 € 4 950,00 € 

6135 19 900,00 € + 2 000,00 € 21 900,00 € 

61551 27 706,00 € +200,00 € 27 906,00 € 

6156 24 080,00 € + 200,00 € 24 280,00 € 

6162 3 635,00 € + 400,00 € 4 035,00 € 

6168 7 335,00 € + 400,00 € 7 735,00 € 

6262 16 400,00 €  1 500,00 € 17 900,00 € 

6355 1 069,00 € 10,00 € 1 079,00 € 

 Sous total + 34 264,00 € 902 404,00 € 

65 6521 435 606,00 € + 21 870,00 € 457 476,00 € 

65548 156 000,00 € -38 800,00 € 117 200,00 € 

014 739223 117 885,00 € + 4386,00 € 122 271,00 € 

042 6811 4 179,00 € + 150,00 € 4 329,00 € 

022 022 50 000,00 € +50 000,00 € 100 000,00 € 

  TOTAL + 71 870,00 €  

 

Le Président ajoute que l’écart constaté entre les dépenses et les recettes est pris sur l’excédent antérieur.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 23 Mars 2017 portant approbation du budget primitif de l’année,  
Vu la délibération n°2017-125 du 27 Avril 2017 portant approbation de la décision modificative n°1, 
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 2017 par une décision budgétaire modificative n°2 comme présentée ci-dessus. 
 
 
 



 

 

 

IV) Ecole numérique – attribution du marché de matériels numériques pour les écoles élémentaires du territoire :  
 
Le Président rappelle que par délibération en date du 22 Novembre 2016, la Communauté de communes de Soulaines avait 
validé le plan de financement prévisionnel du projet Ecole numérique, après avoir porté à la connaissance des conseillers de la 
Communauté de communes des Rivières ce projet. 
 
Un Comité de pilotage constitué de la représentante de l’Education Nationale, Madame CAHEZ, du référant informatique de 
l’IEN, Monsieur FINCK, de l’ensemble des équipes enseignantes, et des membres de la Commission communautaire Enfance 
Jeunesse Famille Loisirs, a ainsi étudié le projet et les principes suivants ont été dégagés après de riches échanges :  

-  Il est essentiel de préparer les élèves du territoire à la révolution numérique qui se met en place.  
- Les outils déployés seront bien utilisés par les équipes enseignantes comme support pédagogique,  
- L’IEN se chargera de mettre en place les accompagnements en terme de formations des enseignants.  
- Une charte d’utilisation des équipements sera prochainement proposée pour encadrer l’utilisation des équipements.  
- Les ressources numériques ont été définies par les équipes enseignantes. Ces dernières ont envisagé d’organiser un 

échange sur les ressources afin de cibler les plus pertinentes.   
 
Par ailleurs, le Conseil de communauté du 29 juin 2017 a validé le lancement d’une consultation comportant une tranche 
ferme et des tranches conditionnelles.  
Aussi, une consultation a été lancée le 8 Août 2017 avec une remise des offres le 14 septembre 2017, comprenant :  

- Une tranche ferme pour l’école de Vendeuvre-sur-Barse et la classe de Morvilliers 
- Une tranche conditionnelle pour Soulaines Dhuys 
- Une tranche conditionnelle pour les autres écoles concernées du RPI de Morvillers 
- Une tranche conditionnelle pour les écoles ex-SIRP Jessains 
- Et une tranche conditionnelle pour les enfants issus du transfert de l’école de La Villeneuve au Chêne.  

 
Trois offres ont été déposées et ont fait l’objet d’une analyse auprès de la Commission d’Appel d’Offres (CAO). Lors de sa 
séance du 5 octobre 2017, la CAO a classé en première position l’offre de l’Entreprise A2Si qu’elle propose de retenir au prix 
total de 264 702,30 € HT (toutes tranches confondues). 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Vu la délibération du Conseil de communauté du 29 Juin 2017 portant lancement de la consultation pour la fourniture de 
matériels numériques au sein des écoles élémentaires du territoire,  
Considérant la disponibilité des crédits budgétaires,  
 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE d’attribuer le marché de 
fourniture de matériels numériques au sein des écoles élémentaires du territoire communautaire à l’entreprise A2Si au 
montant total de 264 702,30 € HT toutes tranches confondues ; AUTORISE le Président à signer tout document s’y rapportant.  
 
 
 

V) Plan Local d’Urbanisme intercommunal – fusion des procédures :  
 
Le Président rappelle au Conseil de communauté que :  

- Par délibération en date du 21 juin 2012, la Communauté de communes des Rivières avait prescrit l’élaboration d’un 
PLUi sur le territoire des 17 communes.  

- Par délibération en date du 15 Février 2016, la Communauté de communes de Soulaines avait elle aussi prescrit 
l’élaboration d’un PLUi sur le territoire de ses 21 communes.  

 
A l’issue de la fusion, le Conseil de communauté avait été invité le 23 Mars 2017 à harmoniser les modalités de concertation 
sur la procédure à l’échelle de la Communauté de communes fusionnée.  
 
Conformément à l’article L 153-9 du Code de l’Urbanisme et à la réponse ministérielle n°94398 du  
16 Mai 2017, il propose au Conseil de communauté de fusionner les procédures de PLUi en cours en précisant que les objectifs 
poursuivis dans les délibérations initiales sont identiques à savoir :  
- Fixer les orientations de la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines en matière d'urbanisme d'aménagement et 
de développement durable, 
- Définir clairement l'affectation des sols et organiser l'espace communautaire pour permettre son développement 
harmonieux, 
- Favoriser le renouvellement urbain, 
- Préserver l'environnement, 
- Mettre en valeur les qualités architecturales présentes sur le territoire communautaire. 



 

 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article L 153-9 du Code de l’Urbanisme portant dispositions de poursuites de procédures dans le cadre notamment de 
fusions,  
Considérant les éléments d’analyse apportés par la réponse Ministérielle n°94398 du 16 Mai 2017,  
 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de fusionner les procédures 
de PLUi initialement par les deux Communautés fusionnées ; CONFIRME les objectifs poursuivis dans le cadre de la procédure 
d’élaboration du PLUi comme suit :  
- Fixer les orientations de la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines en matière d'urbanisme d'aménagement et 
de développement durable, 
- Définir clairement l'affectation des sols et organiser l'espace communautaire pour permettre son développement 
harmonieux, 
- Favoriser le renouvellement urbain, 
- Préserver l'environnement, 
- Mettre en valeur les qualités architecturales présentes sur le territoire communautaire. 
CONFIRME la délibération n°2017-109 portant approbation des modalités de collaboration avec les communes membres et de 
concertation avec les populations. 
 
 

VI) Commission de Suivi de Site CIRES – désignation d’un représentant :  
 
Le Président précise au Conseil de communauté qu’il existe une Commission de Suivi de Site pour le Centre industriel de 
regroupement, d’entreposage et de stockage (CIRES) de l’ANDRA sur les communes de Morvilliers et La Chaise. Cette 
commission, composée de 5 collèges et créée par arrêté préfectoral, a notamment pour  
missions de :  

- Créer entre les différentes représentants des collèges, […], un cadre d’échange et d’information sur les actions 
menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants de l’installation classée en vue de prévenir les 
risques d’atteninte aux intérêts protégés par l’artile L511-1 ; 

- Suivre l’activité de l’installation classée pour laquelle elle a été créée, que ce soir lors de leur création, de leur 
exploitation ou de leur cessation d’activité ; 

- Promouvoir pour cette installation l’information du public sur la protection des intérpets mentionnés à l’article L 511-
1 du code de l’environnement.  

Les communes suivantes sont représentées : Morvilliers – La Chaise et Epothémont.  
 
Le Président informe les conseillers que lors de la dernière réunion de la Commission, le 8 septembre dernier, Monsieur le 
Sous-Préfet a invité chaque collège et chaque membre à désigner leurs représentants titulaires et suppléants pour les futures 
réunions de cette Commission. La Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines dispose d’une représentation.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L124-1 et suivants, L125-1, L511-1 et suivants, L541-1 et suivants et 
R125-1 et suivants,  
Vu l’arrêté préfectoral n°2014199-0019 portant création de la commission de suivi de site du Centre industriel de 
regroupement, d’entreposage et de stockage de l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) sur les 
communes de Morvilliers et La Chaise,  
 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, DESIGNE Monsieur  
Philippe DALLEMAGNE en tant que représentant titulaire de la Communauté et Monsieur Pierre JOBARD en tant que 
suppléant ; MANDATE Monsieur le Président pour que la présente décision soit notifiée aux instances intéressées.  
 

 
VII) Création d’une Commission facultative «  Suivi Sites nucléaires » et désignation des représentants:  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-22 et L. 5211-1 ; 
 
Considérant l’importance de la thématique du nucléaire sur le territoire communautaire, le Bureau propose au Conseil de 
communauté la création d’une commission facultative « Suivi des Sites nucléaires » qui pourrait être composée de 6 membres 
et dont la mission serait d’assurer une relation privilégiée avec les différents sites et leurs représentants mais aussi un suivi des 
projets en cours sur cette thématique.   
 



 

 

Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à 1 voix contre et 43 voix pour, DECIDE de créer la 
Commission n°10 « Suivi des Sites Nucléaires » ; DECIDE de proclamer les conseillers communautaires suivants élus membres 
de la dite commission : 
- Monsieur Philippe DALLEMAGNE, 
- Monsieur James GAUTHIER 
- Monsieur Lionel HUARD  
- Monsieur François MATRION  
- Monsieur Philippe LIEVRE  
- Monsieur Jean-Baptiste ROTA. 
DECIDE que la Présidence sera assurée par le Président  - Monsieur Philippe DALLEMAGNE. 
 
 
Arrivée de Monsieur DANY CORDIER portant le nombre de votants à 45. 
 

VIII) ADASMS – accompagnement financier sur le projet de création d’entreprise adaptée: 
 
Le Président rappelle au Conseil de communauté que le diagnostic de territoire établi sur l’ex-Communauté de communes de 
Soulaines comportait une fiche action relative à la mise en place d’un projet en collaboration avec l’ESAT de Puellemontier sur 
le territoire communautaire pour le déploiement d’une activité de maraichage voir de transformation de légumes avec un 
volet hébergement. 
 
Dans ce contexte, un travail de fond et une étude ont été conduits avec l’ADASMS, association  
Haut-Marnaise, composée de 7 établissements et service dont l’ESAT de Puellemontier. Les conclusions de l’étude ont été 
dévoilées en Mars 2017 et sont les suivantes :  

- Opportunité effective d’un marché, 
- Vigilance quant au dimensionnement,  
- Mobilisation plus sur le circuit court en agriculture raisonnée que sur du bio,  
- Attention à porter à l’opérationnel en matière logistique.  

 
Sur la base de ces conclusions et d’investigations complémentaires, l’ADASMS a fait évoluer le projet initial pour s’orienter sur 
la création d’une entreprise adaptée pouvant créer jusqu’à 12 emplois.  
Pour autant, afin de vérifier la viabilité économique du projet, le Président indique qu’il est nécessaire d’avoir recours à une 
prestation d’ingénierie. Ainsi, l’ADASMS s’est orientée vers un recrutement d’un chef de développement local pour une durée 
de 12 mois, et a présenté ce projet dans le cadre des fonds LEADER portés par le GAL Saint-Dizier Der et Marne.  
 
Le GAL a donné son accord de principe sur le financement de ce volet dont le plan de financement serait le suivant :  

DEPENSES RECETTES 

Rémunération du chef 
de projet 

57 762,00 € LEADER 44 522,00 € 

Animation du Comité de 
suivi (BE extérieur) 

7 104,00 € Autre partenaire public 11 131,00 € 

Fonctionnement 2 200,00 € Maitre d’ouvrage 13 913,00 € 

Promotion et 
communication 

2 500,00 €   

TOTAL 69 566,00€ TOTAL 69 566,00€ 

  
Afin d’obtenir le financement des fonds LEADER, un autre partenaire public se doit de participer au projet.  
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines, et notamment sa compétence obligatoire en matière de 
développement économique,  
Considérant l’implantation envisagée sur le territoire de la Communauté de communes,  
Considérant la création d’emplois sur le territoire,  
Considérant l’accompagnement possible du dispositif LEADER sur le projet par le GAL Saint-Dizier Der et Marne,  
Considérant la nécessité de définir le périmètre de l’investissement avant tout déploiement de ce type d’activités,  
 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de verser une subvention de 
11 131 € à l’ADASMS, dans le même cadre que le dispositif LEADER porté par le GAL Saint-Dizier Der et Marne ; DECIDE de 
procéder à la modification budgétaire correspondante ; AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y 
rapportant. 
 
 
 



 

 

 

IX)Pôle aquatique porté par la Communauté de communes de la Région de Bar-sur-Aube : 
 
Le Président rappelle les termes de la délibération du Conseil de Communauté en date du 29 Mai 2017, par laquelle avait 
validé une contribution forfaitaire, non révisable et non indexable, dans la limite de 300 000 € en investissement et dans la 
limite de 30 000 € par an en fonctionnement.  
 
Cette décision a été notifiée à la CCRB avec une proposition de rendez-vous que la Communauté de communes de la Région de 
Bar-sur-Aube a proposé le 28 septembre dernier.  
 
Une nouvelle proposition a été faite à la Communauté tenant compte d’un coût de Délégation de Service Public entre 400 et 
500 000 €.  
 
Le Président expose les éléments de contexte concernant le fonctionnement et la proposition de la CCRB avec une 
participation s’élevant à 75 000 € qui pourrait être scindée en trois pans :  
 
 
1/ L’enseignement de la natation :  
Avec une hypothèse de 17 classes, et un coût de location de bassin à 186 €, la participation de la Communauté serait de  
31 620 €. Cette dépense est financièrement comptabilisée en tant que tel dans les comptes de la CCVS pour 11 classes via le 
transfert de charges des transferts de compétences « scolaire – périscolaire », à hauteur de 20 460,00 €.  
Cette partie de participation n’était pas inclue dans la participation financière des 30 000 € votés en Mai dans la mesure où 
aucune réponse n’avait été apportée par la CCRB en ce sens.  
 
2/ La participation « aux murs » :  
Cette participation correspond à la quote part des 11 communes de l’ex-CCS pour le financement des équipements sportifs de 
la CCRB dont 22 500 € pour la piscine. 
Cette somme serait versée par la Communauté et régularisée par les attributions de compensation modifiées des communes 
concernées.  
 
3/ La mise en œuvre d’une politique tarifaire équitable entre les administrés CCRB et CCVS : 
Partant du principe que la fréquentation des habitants de la CCVS représenterait sur le nouvel équipement environ 30 % des 
entrées, soit 24 000  entrées toutes activités confondues, la CCRB a proposé que la CCVS participe à hauteur de 1 € par entrée 
soit 24 000 €.  
 
En synthèse, il vient les éléments financiers suivants :  
 

Dépenses Recettes 

Enseignement 31 620,00 € AC scolaire - périsco 20 460,00 € 

Murs 22 500,00 € AC 11 communes 22 500,00 € 

Politique tarifaire 24 000,00 € Fonds propres CCVS 32 040,00 € 

TOTAL plafonné  75 000,00 € TOTAL 75 000,00 € 

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines, et notamment la compétence construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire,  
Considérant le caractère structurant de l’équipement proposé et la volonté pour la Communauté d’agir en faveur des 
administrés de son territoire,  
 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté,  après en avoir délibéré, à 1 abstention, 1 contre et 43 voix pour,  
 
DECIDE de valider le versement d’une participation en investissement à hauteur de 300 000 €. 
 
DECIDE de valider le montage financier décrit ci-dessus pour la partie de fonctionnement étant entendu que la participation de 
75 000 € est un plafond.   
 
DECIDE de définir l’intérêt communautaire comme suit : participation à la construction et au fonctionnement du pôle 
aquatique porté par la Communauté de communes de la Région de Bar-sur-Aube.  
 
MANDATE Monsieur le Président pour qu’il puisse saisir le Président de la CLECT,  
 
MANDATE Monsieur le Président pour signer le protocole d’accord avec la CCRB à partir des éléments retranscrit.    



 

 

 
X) Plan départemental de soutien aux territoires : conventionnement avec le Département de l’Aube pour l’année 2017  : 
 
Le Président expose le plan départemental de soutien aux territoires engagé par le Département de l’Aube. Il précise aux 
Conseillers communautaires que l’enveloppe est répartie sur 3 années et que les projets présentés devront être structurants.  
Il indique aux conseillers communautaires avoir proposé deux projets structurants au titre de l’année 2017 :  
Réhabilitation du site industriel des Rives de Barse situé sur la commune de Vendeuvre-sur-Barse sous maitrise d’ouvrage 
communautaire.  
Aménagement et Equipement de l’Hôtel-Restaurant – SPA – « La Venise Verte » sur le territoire de la commune de 
Soulaines Dhuys, sous maitrise d’ouvrage communale.  
  
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
Vu le dispositif présenté par le Conseil Départemental de l’Aube 
 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE le Président à solliciter 
tout financement dans le cadre du plan départemental de soutien aux territoires présenté par le Département de l’Aube ; 
AUTORISE le Président à signer une convention avec le Département de l’Aube permettant de débloquer des financements 
dans le cadre du plan départemental de soutien aux territoires ; AUTORISE le Président à signer tout document s’y rapportant.  
 
 
 

XI)Décisions prises sur délégations du Conseil 
 
 
Les décisions prises par le Président et le Bureau sur délégation du Conseil communautaire, en vertu de l’article L 5211-10 du 
CGCT, du 16/09/2017 au 02/10/2017 sont les suivantes :  
 

 N° Objet Date 

Président 2017-221 Attribution du marché d’élaboration de projet de 
territoire à l’entreprise FS Conseil 

2/10/2017 

 
 
XII)Questions et informations diverses 
 
 
XII .1 – Marché de collecte des ordures ménagères – avenant :  
 
Le Président rappelle au Conseil de Communauté la délibération n° 07/2013 en date du 6 février 2013 de la Communauté de 
Communes de Soulaines portant attribution d’un marché de collecte des déchets ménagers et assimilés à la Communauté de 
Communes de la Région de Bar sur Aube. Ce présent marché a été conclu pour une durée de 3 ans, reconductible une fois deux 
ans, à compter du 1er octobre 2013. 
 
Le Président précise que cette reconduction pouvait intervenir à la demande de la Communauté de Communes de Soulaines 
sans autre formalité. Mais que l’avis du Conseil de Communauté avait été sollicité pour sécuriser le contrat dans le contexte de 
fusion avec la Communauté de Communes des Rivières et que cette décision avait actée par la délibération n°123/2016 en 
date du 22 septembre 2016. 
 
La Communauté de Communes de Soulaines et la Communauté de Communes de la Région de  
Bar sur Aube avaient conjointement convenu de conclure un avenant pour que le contrat cesse de produire ses effets à partir 
du 1er janvier 2018. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines, 
Vu la délibération n°2017-37 du 23 Février 2017 portant adhésion au SIEDMTO pour l’ensemble de son territoire à compter du 
1er janvier 2018, 
 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer cet 
avenant au marché de collecte des déchets ménagers et assimilés conclu avec la Communauté de Communes de la Région de 
Bar sur Aube ; AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 



 

 

XII .2 – Site Rives de Barse - Marché de démolition – avenant n°2 :  
 
Le Président rappelle au Conseil de communauté que des travaux supplémentaires de démolition ont été délibérés lors du 
Conseil du 28 septembre dernier donnant lieu à un avenant n°1 au marché conclu avec l’entreprise B2X. 
 
Cependant, les travaux d’analyse relatifs aux matériaux ont démontré la présence d’amiante nécessitant le déclenchement 
d’une procédure de désamiantage. Les travaux supplémentaires ont été chiffrés à 12 100 € HT et doivent donner lieu par 
conséquence à un avenant n°2 au marché de démolition.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Vu la délibération n°2017-148 du Conseil de communauté du 29 Mai 2017 portant attribution du lot démolition dans le cadre 
de la requalification du Site Rives de Barse à Vendeuvre-sur-Barse,  
Vu la délibération n°2017-213 du Conseil de communauté du 28 septembre 2017 portant avenant n°1 sur ce même marché de 
démolition,  
Considérant la disponibilité des crédits budgétaires,  
 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE l’avenant n°2 au marché 
conclu avec l’entreprise B2X, tel qu’exposé, portant le marché total à 173 723,00 € HT ; AUTORISE le Président à signer tout 
document s’y rapportant.  
 

 
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée. 
 
 
Le prochain Conseil communautaire se tiendra le Jeudi 23 Novembre 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

Ce document a été signé électroniquement
sous sa forme originale le 30/10/2017 à 10:48:38

Référence : 738111dd52833e0dc84c3b491a9a5c0abb344374


