
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VENDEUVRE SOULAINES

1I JAIYVIER 2OI7

La séance a été ouverte sous là présidence de Monsieur Philippe OAIIEMAGNE, à 19h0O par un rappel d€ l'ordre du jour-

Le conseil communàutaire â choisi pour secrétaire Monsieur Christophe TOURNEMEULLE.

I) Aootobotion du conote ien

Vu les articles L 2121'25 et L 2121'26 du Code Généraldes Colle.tivités Territoriâlês.

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de CommLrnauté, âprès en avoir délibéré, à l'unanimité, DECIDE d'àpp.ouver le compte rendu de la séance du
Conseil communautaire du 10 Novembre 2016.

t t ) 2é:ls!e!e!-C!-ErÉsi!e-Ce!@

Vu les articles L 2121 15, t 2121-21et L 5211 1du Code Généraldes Collectivités Territoria les,

Vu lâ désignation faite en séance,

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après eô âvoir délibéré, à l'unanimité, DECIDE de ne pas âvoir recours au vote à bulletin sêcret et
OECIO€ de désigner Monsieur Christophe TOURNEMEU[LE comme secrétaire de séance.

lll)Déléoo on de lonction du conseil ou Ptésident

Le Présjdent rappelle au Conseil communautaire les attributions qui ne peuvent pas être déléguées, en vertu de l'anicle
15211-10du CodeGénéràl desCollectivitésTerritoriales.

ll est proposé au Conseil communautaire de délé8uer au Président les fondions suiventes, étant entendu qu'il devra rendre

compte des décisions prises surdélégation lors des séances d€ Conseilcommunautaire :

Prépâretion, pâssâtion, exécution et règlement des marchés d'un montânt anférieur à 90 0O0 € HT ainsi que toute décision

concernant leurs àvenânts qui n'entrainent pâs une âugmentation du montant du contrat initiâl supérieur à 5 %;

conclusion et révision du louage de choses et de biens immobiliers pour une durée n'excédant pas 12 ans ;

L'â€ceptation des indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurànces i

Création des régies comptables néc€ssaires au lonctionnement des services intercommunaux;

Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers dejustices et experts;

- tntenter au nom de la Communâuté les actions en justice et de défendre la Communauté dans les actions inlentées contre

elle, dans les câs srrivants:tout référé devanttoutjuSe;

- Procéder à tout recrutem€nt d,agents contrâctuels saisonniers dont la durée est inférieure ou é8âle à 3 mois;

.AccepteraUnomdelâcommunâutédecommuneslesdons€t|egsqUinesontgrevésnideconditionsnidecharges'
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Le rapporteur ent€ndu,

Le Consell de Communauté, après en avoir délibéré, à l'unanimité, DECIDE de déléEuer àu Président les attributions
mentionnées ci-d€ssus, PREND ACTE que le Président rendra compte des décisions prises sur délégation lors des réunions de
Conseil communâutaire et PREND ACTE que certaines fonctions pourront être déléguées pâr le Président, à un ou plusieurs
Vice-présidents, par arrêté.

t v ) Jo4eq!tultiE-btÉle!

Vu le Code Générald€s Collectivités Territoria les, et notamment l'article 1.5211-12;

Vu la délibération n"2016-02 du Conseil communautaire du 10 Novembre 2016 fixant à 5 te nombre de Vice présidents,

Considérant que lorsque l'orgàne délibérant d'un étâblissement public de coopérataon intercommunale est renouveté, ta

délibéra!ion fixant les indemnités de ses membres intervient dèns les trois mois suivant son instattarion ;

Considérantque le montanttotaldes indem n ités versées ne doit pas excéder celuide l'enveloppe indemnitaire gtobate;

Considérant que pour une communauté regroupanr de 3500 à 9 999 habitants, t'articte 15211-12 du code générat des
€ollectivités fixe :

_ l'indem nité maximale de présid ent à 41,25 %de l'indice brut terminalde l'échelle indiciaire de lâ fonction publique;
_ l'indemnité maximale de vice-président à 16,50 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique;

Considérant que les conseillers communautaires auxquels le président a délégué une partie de ses attributions peuvent
Percevoir une indemnité ;

Cofisidérànt que toute délibération de l'or8àne délibérant d'un étâblissement public de coopération intercommunate
concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est âccompagnée d,Lrn tàbleau annexe
récapitulant l'ensemble des indemnités âllouées aux membres de l'assemblée concernée,

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l'unanimité, OECIOE des indemnités sLrivantes à comprer du
1"'janvier2017:

Taux par rapport à l'indice
brut ter.ninal de l'échelle
indiciaire de là fonction

publique

Montant brut mensuel au

l"janvier2017

47,25 % 7511,52 €
77,00 % 420,61€

DECIDE de prélever les dépenses d'indemnités de fonction sur les crédits anscrits et à inscrire au budget principal de la

communauté jusqu'à la fin du mandat.

V) commlssion .fAooel d'offrcs

Vu le décret n"2016'360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales et notâmment ses articles [.7474'2 el L2121'21,

Vu l'arrêté préfectoràl n'DCDL-BCLI-2016302'0001 en dàte du 28 Octobre 2016 portant fusion de la CC de Soulaines et de la CC

des Rivières et pâr conséquen€e statuts de la Communàuté d€ communes de Vendeuvre'Souleines, conformément à l'article L.

5211-5-1 du code général des collectivités ierritorial€s,

Considérant que la .ommission est présidée par le Président de la Communàuté de cofimunes de Vendeuvre'Soulaines ou son

représentant et que le conseil cornmunautaire doit élire cinq membres titulair€s et suppléants en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort rest€,
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Le rapporteu r entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l'unanimité, OECIDE de créer une commission d'appel d'offres à titre
permanent, pour lâ durée du mandat, DECIDE de ne pas avoir recours au vote à bulletir] secret et d'élire les membres de la
Commission d'Appel d'Offres, une seule liste ayant été constituée et DECIDE de proclamer les conseillers communautaires
suivantsélus membres de la commis§ion d'appeld'offre I

Membres suppléânts
:l Madame Catherlne MANOELLI eurlean Michel PIEIREMONT

2 Monsie!r ieàn Pierre R CHARD eur Jean Baptiste RoTA

3 Monsieur James GAUTHIER eur Gérard BARONNIER

Monsieur Phillppe LIEVRE eUT LioneI HUARD

Monsieur Piere JOBARD Madame Marie le CHEVALLIER

Vl) Comnisslon intercommundle des lmpâts Directs : Üéoüon et modolîtés de consultoüon

Vu le Code Général des lmpôts et notamment ses ârticles 1650A, 1504, 1505 et 1517,

Vu les anacl€s 346 à 346 B de l'annexe lll âu Code Généraldes lmpôts,

Vu I'ârrêté préfectorâl n'DCDL'BCtl'2016302-0001 en date du 28 Octobre 2016 portant fusion de là CC de Soulain€s et de la CC

des Rivières et pâr€onséquence statuts de la Communauté de communes de Vendeuvre Soulaines, conformément à l'articl€ L
5211-5-1 du code générâl des collectivités territoriales,

Considérânt le càractère obligatoire de la commission intercommunale d€s impôts directs dans les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au régime de la fiscâlité professionnelle unique ;

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communâuté, après en avoir délibéré, à l'unànimité, DECID€ de créer une Commission lntercommunale des
lmpôts Directs, pour la durée du mandat, PRECISE que cette Commission €st composée de 10 membres titulaires et 10
membres suppléants, choisis par le Directeur départemental des Finances Publiques, PRECISE que le Conseil communautaire
devra déliLÉrer sur une liste de 20 noms de commissaires titulaires et 20 noms de commissaires suppléants, sur proposition de

ses communes membres et MANDATE le Président afin que soit notifiée la présente dérision à l'ensemble des communes

Vl I ) Cônnisslon Locole d'Evo

Vu le Code Généraldes Collectivité5 Territoriâles;

Vu le code Général des lmpôts et notâmment l'article 1609 nonies c;

Vu l'arrêté préfectoral n'DCDL BCLI-2016302-0001 en dàte du 28 Octobre 2016 ponant fusion de lâ CC de Soulaines et de la Cc

des Rivières et par conséquence statuts de la communauté de communes de Vendeuvre-soulaines, conformément à l'article L.

5211-5-1 d! code général descollectivitésterritoriâles;

Considérant que la commission locale d'évaluation des charges transférées est créée par l'organe délibérant de l'établissement

public quien détermine la composition à la mâioritédes deuxtiers;

Considérant qu'elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal

disposant d'au moins un représentant;

Le râpporteur entendu,

Le Conseit de Communauté, après en avoir délibéré, à l'unanimité, DECIDE de créer une commission locale d'évaluation des

charges transférées entre la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines et ses communes membres, pour la durée

du mandat, DECIDE qLre chaque €ommune sera représentée à raison d'un délé8ué titulaire et d'un délé8ué suppléant et

MANDATE le Président pour notifi€r la présente décGion à l'€nsemble des communes membres.
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V I I I ) Conn ission tnErco ûnu
désionatlon des repftsentonts de ld Comtuuhouté

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et îotamment l'article L. 2143-3 ,

Vu l'anêté préfe€toral n'OCDL SCLI 2016302 0001 en date du 28 Octobre 2016 ponant fusion de la CC de Soulàines et de la cc
des Rivières et par conséquence stàtuts de la Communâuté de communes de Vende'rvre Soulâines, conformément à l'âriicle L.

5211 5-1du code Bénéraldes collectivités territoriales;

Considérànt que la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines
5000 habitants et s'est vue transférer la compétence aménagement de l'espace ;

Le rapporteur entendu,

Le conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l'unanimité, DECIDE de créer une commission intercommunale pour
l'accessibilité à titre permanent, po!r la durée du mandat, OECIOE d'arrêter le nombre de membres titLrlaires de la commission
à 8, dont 4 seront issus du Conseil comrnunautaire, DESIGNE l€s mernbres suivants en tant que membres d€ la Commission
pour lâ Communauté :

Madàm€ Eernàdette LEl12

Moôsieur Pierre FRISON

Madàme Gaêtane GERARO

Màdàme vâlériê GILET ALANIECÉ

DECIDE que les associations devront répondre aux critères suivants :

le râttâchement à des problémâtiques concernanl le handicap, les personnes âgées, l'accessibilité, la qualité d'usage pour

- la représentation de la diversité des types de hândicaps (visuel, moteur, auditii cognitif, psychique et mental) pour les

àssociàtions de personner en situation de hàndr(ap ;

- la promotion des intérêts des usagers et de la qualité des services publics concernés par lâ Commission.

Etant entendu que le représentant de l'association ne pourra pas être un conseiller communâutâire qu'il soit titulaire ou
suppléant.

MANDATE le Président afin que soit or8anisée lâ co.sultation des diles associàtions et AUTORISE le Président de la

Communauté de commlnes de Vendeuvre Soulaines à arrêter lâ liste des personnalités âssociatives et des membr€s du

Conserl commLnautàrre srégeânt au sein de là Commrssion.

I X ) Com û i ssions i ate t com m u n o I es locu ltat
budoets et prcsoectives linoncièrct »

Le Conseil de ComrnLrna!té, après en avoir délibéré, à l'unanirîité, DECiDE de créer la Commission n"1 « Finances, budgets et
prospectives financières », DECIOE de proclamer les €onseillers communaLrtaires suivants élus membres de la dite

Vu le Code Généraldes Collectivatés Territoriales et notâmment les articles t- 2127 22 etL.52711,
Vu l'ârrêté préfectoral n"DCDL-BCLI-2016302 0001 en date du 28 Octobre 2016 portant fusion de la CC de Soulaines et de la CC

des Rivières et pâr conséquence statuts de la Communauté de communes de Vendeuvre'Soulaines, conformément à l'article L.

5211 5'1du codegénéraldes collectivités territoria les i
Considérânt les choi)( des conseillers communautaires et la désiSnation faite en séânce,

Le rapporteur entendu,

Monsieur Philippe OALLEMAGNE

Monsieur Gérard BARONNIER

lüonsieur Jésus CERVANTES

Madame Marielle CHEVATLIER

Monsieur Clàude DRAPPIER

Monsieur Pierre FRISON

Mon5ieur James GAIJTHIER

l/onsieur Lionel HUARD

Monsie!r Pierre JOBARD

Monsieur Philippe LIEVRE
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Madâme Catherine MANOELLI
Monsieur Jean Michel PIEIREMONT
MonsieurJeân Eaptiste ROTA

DECIDE que lâ Présidence sera assurée par le Président Monsieur Philippe DALLEMAGNE et PREND ACTE que te président est
m€mbre de droit de l'ensemble des commissions.

X) Connissions interconrnunal
leunesse. Fomîlle et Loisits »

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 1.2121-22 erL.5217-7 )

Vu l'arrêté préfectoral n'DCDL-BCLI 2016302 0001 en date du 28 Octobre 2016 portant fusion de la CC de Soulaines et de la CC
des Rivières et pâr conséquence statuts de la Communauté de communes de Vendeuvre Soulaines, conformément à l'article
L. 5211'5'1du code généraldes collectivités territoriales ;

Considérant les choix des conseill€rs communautaires et lâ désignation fâhe en séance,

te rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en âvoir délibéré, à l'unànimité, DECIDE de créer la Commission n'2 « Enfance, Jeunesse,
Famille et toisirs », OE€|OE de pro€lamer les conseillers communâutâires suivants élus membres de lâ dite commission :

MonsieurThierry BRAC(E

Monsieur taurent CARRIC

Madame Marielle CHEVALLIER

Monsieur Christian DEBUF

Madame Gaètane GERARD

Monsieur Lionel HUARD

Madame Bénédicte MArRE

Màdame Mi.hèle ROTA

MonsieurAlain SCOHY

MonsieurGuyVERDlN

DECIDE que là Présidence sera assurée conjointement par Monsieur tionel HUARD et Madame Marielle CHÊVALL|ER et PREND
ACTE que le Président est membre de droit de l'ensemble des commissions.

Xl) Commissions întercom tuttoks focuhotiÿes: ctéotion et déslondtion des membtes de ld ôommission n"3
« Afiénoaement du teûitohe, Utbanisme et Hohltdt ».

Vu le Code Générâl des Collertivités Territoriales et notâmment les ârticles 1.21.2!-22 ett.5217 7 )

Vu l'arrêté préfectorèl n'DCDI-BCLI-2016302-0001 en dâte du 28 Octobre 2016 portant fusion de lâ CC de Soulaines et de la CC

des Rivières et pâr €onséquence statuts de la Communâuté d€ communes de Vendeuvre-Soulâines, conformément à l'article
L.5211-5-1du code 8énéral des collectivités territoriales ;

Considérànt les choix des conseillers communautâires et la dési8nation faite en séance,

Le rapporteur ent€ndu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l'unânimité, OECIDE de créer la Commission n'3 « Aménagement du
territoire, Urbanisme et Habltat », DECIDE de proclamer les conseillers communautaires suivânts élus mernbres de la dite

Monsieur Bruno SELTRAMELLI

Monsieur Jâmes GAI.JTHIER

Monsieur Emile GERARD

Monsieur Jeân Michel LANCÊLOT

Madame Bernadette LEITZ

Monsieur Laurent MOUGIN

MonsieurAlâin SCOHY

Monsieu r Christophe 1O U RNE M E UtLE

DECIDE que lâ Présidence sera assurée par Monsieur Jâmes GAUTHIER et PREND ACTE que le Président est membre de droit
de l'ensemble des commissions.
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Xrl) Codnlsslons lnterconn
s cqaa!al@!19!).

Vu le Code Général des Collectivités Territorial€s et notâmment les articles L- 212122 et1.5217 7 )

Vu l'arrêté préfectoràl n"OCOL-BCtl-2016302-0001 en date du 28 Octobre 2016 portant fusion de la CC de Soulaines et de la CC

des Rivières et pâr conséquence stàtuts de la Communauté de communes de Vendeuvre Soulaines, conformément à l'article L.

5211-5-1du codeBénérâldes collectivitésterritorial€s;
Considérant les choix des conseillers communautaires et la désiSnation fâite en séânce,

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communâuté, après en avoir délibéré, à l'unanimité, DECIDE de créer la Commission n'4 « Communication »,

OECID! de proclamer les conseillers cornmunautaires suivants élus membres de la dite commission :

MônsieùrIésùs aERvANTES

Monsieu r Ch ristia n DEBUF

MonsieurClaude DRAPPIER

Monsieur Nicolas KEPA

Madame Catherine MANDEtLI

DECIDE que la Présidence serâ âssurée conjointement par Monsieur Claude DRAPPIER et À,1adâme Câtherine MANDELLI et
PRENDACTE q!e le Président est membre de droit de l'ensemble d€s commissions.

Xl I I ) Cofi nlssions lnterco nn
« üveloppemênt économioue »,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriâles €t notamment les anicles 1.272122 etL.52171i
Vu l'ârrêté préfectoral n'OCOt ECL| 2016302-0001en date du 28 Octobre 2016 portant fusion d€ lâ CC de Soulaines et de Ia CC

des Rivières et par conséquence stâtuts de la Communauté de communes de Vendeuvre Soulâines, conformément à l'article
L. 5211-5-1du codeSénérèldescollectivitésterritoriales;
considérant les choix des conseillers communâutaires et la désiSnation faite en séance,

Le rapporteur entendu,

te conseil de communau!é, après en avoir délibéré, à l'unânimité, DEcloE de créer la commission ô'5 « Développement

économique », OECIDE de proclamer les conseillers communautaires suivânts élus membres de la dite commission :

Monsieur Christian CHAPOTEL

Monsieur Dany CORDIER

MonsieurAndré DESPRES

Monsieur Pierre JOBARD

Monsieur Dominique De MARGERIE

Monsieur François MATRION

Madame Michèle ROTA

MonsieurJeân Baptiste ROTA

Monsieur Hervé VEDIt

DECTDE que la Présidence serà assurée conjointement par Monsieur Pierre IoBARD et Monsieur Jean Baptiste ROTA et PREND

ACTE que le Président est membre de droit de l'ensemble des commissions.

XIV) coûûisdons lnterconduno
« Tourisme et prcmotion du tenitohe ».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L- 2121-22 et L- 5211-7 )

Vu l'ârrêté préfectoral n'DCDL-8Ct1,2016302{001 en date du 28 Octobre 2016 portànt fusion de la CC de Soulaines et de lâ CC

des Rivières et par conséquence statuts de la Communalté de communes de Vendeuvre-Soulâines, conformément à l'article
L. 5211'5-1du codeSénérâldescollectivitésterritoriales;
considérant les choix des conseillers communâutàir€s et là désiSnation faite en séance,

Le rapporteur entendu,
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Le Conseit de Communauté, après en avoir délibéré, à l'unânimité, OECIDE de créer la Commission n'6 « Tourisme et
promotion du territoir€, DECIDE d€ proclamer les conseillers communautaires suivânts élus membres de la dite commission :

Monsieurlésus CERVANTES

Madame Claire OROUILLY

Màdame Delphine FIEVEZ

Madame Valérie GILET ALANIECÉ

MohsieurJeàn Baptistê ROIA
lüonsieur Thierry VINCENT

OECIOE que là Présidence sera assurée par Monsieur lésus CERVANTES et PRENO ACTE que le Président est membre de droir
de l'ensemble des commissions.

XV ) Connhstons tnt" rconn
socidle. ÿ1g!!!@Lelle et spottive ».

VLr le Code GénÉraldes Collectivités Territoriales et notamment les ârticles L.272122 et t.5271-t:
Vu l'ârrêté préfectoral n"DCDL-BCLI-2016302-0001 en date du 28 Octobre 2016 portant fusion de la CC de Soulaines et de la CC

des Rivières et par conséquence statuts de la Communauté de communes de V€ndeuvre-Soulaines, conformément à l'article
L. 5211-5-1 du code 8énéraldes coll€ctivités territoriàles;
Considérant les choix des conseallers communautâires et la désignation faite en séance,

Le rapporteur entendu,

Le Conseilde Communâuté, après en avoir délibéré, à l'unanimité, DECIDE de créer Ia Commission n'7 « Action socia,e -Vice
culturelle et sportive », DECIDE de proclamer les conseillers communàutaires suivânts élus membres de la dite commission :

[,{adâme Françoise DENIZET

Madame Catherine DHUBERT

Monsi€ur Pierre FRISON

Mâdame Valérie GItET AtANIECE

Monsieur Philippe LEHMANN

DECIDE que lâ Présidence sera âssurée par Monsieur Pierre FRISON et PREND ACTE que le Président est membre de droit de
l'ensemble des commissions.

XVI) co,r,f,|,,,isnons interconnunol
« lnlomotiaue et NTIC »,

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales et notamment les ârticles 1.2127-22 et 1.5211-1:
VLr l'ârrêté préfe€toral n"DCOL'8CL|'2016302'0001 en date du 28 Octobre 2016 portant fusion de la CC de Soulâanes et de la CC

des Rivières et par conséquence statuts de la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines, conformément à l'article
L. 5211-5-1 du code 8énérâl des collectivités territoriales ;

Considérant les choix de5 conseillers communautaires et lâ désigôâtion faite en séance,

Le râpporteu. entendu,

Le Conseil de Communâuté, après en avoir délibéré, à l'unanimité, DECIDE de créer la Commission n'8 « lnforrnatique et
NTIC », DECIDE d€ proclamer les conseillers communautaires suivants élus membres de la dite commission :

1ÿlonsieur Pascal BLOUQUIN
Monsieur Claude FROMONT

Monsieur Nicolas l(EPA

Iean MicheIPIETREMONT

lvlonsieur Thierry VIN CENT

DECIOE que lâ Présidence sera assurée par Monsieur Jeân Michel PIETREMONT et PREI{O ACI€ qu€ l€ Président est membre
de droit de l'ensemble des commissions,
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XVll) Commlsslons intercohmunoles lacultaalves: ctéotlon et déslonation des membres de ld Comûission I « Serÿices
lechnlouet et Movent oénéraux ».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notàrnmeni les articles 1.2121-22 etL.5217-11
Vu l'arrêté préfectoral n'DCDL-BcLl-2016302-0001 en date du 28 Octobre 2016 portant fusion de la CC de Soulaines et de la cc
des Riüères et par conséquence statuts de la communâuté de communes de Vendeuvre-Soulaines, conformément à l'ârticle
L- 5211-5 1du code généràldes collectivités territoriales;
Considérànt les choix des conseillers communautaires et la désignation faite en séance,

Le rapporteu r €nte nd u,

Le Conseilde Communauté, après en âvoirdélibéré, à l'unanimité, DECIDE de créer la Commission n'9 « Services tech n iq ues et
moyensSénéraux », DECIDE de proclamer les conseillers communâutaires suivants élus membres de lâ dite commission :

Monsieur 6érard BARONNIER

Monsieur Nicolas BIDEAUX

Monsieur Denis CHAPAUX

Monsieur Pascâl DEMATONS

Monsieur Lucien oESHAMS

Monsieur Philippe LIEVRE

Monsieur rean Pierre RICHARD

MonsieuT Rémi TOURNEMEULLE

OECIOE que la Présidence sera assuré€ conjointem€nt par Monsieur Philippe LIEVRE et Monsieur Gérard BARONNIER et PREND
ACTE que le Président est membre de droit de l'ensemble des commissions.

XVI ) Atttibutlons de conpensû

Vu le Code Générâl des lmpôts, et notamment le troisième alinéa du 1'du V de l'àrticle 1609 ronies C,

Considérânt l'obligation pour la Commuôâuté de communes de Vendeuvre Soulàines de notifier à ses communes membres
avant le 15 février 2017 le montant prévisionnel des attributions de compensarion 2017,
Considérant leur possible variation au cours de l'année selon le ràppon de la CLECI,

Le rapporteu r entendu,

L€ Conseil de Communâuté, âprès en avoir délibéré, à l'unànimité, DECIDE de fixer les attributions de compensation
prévisionnelles 2017 comme suit I

AC prévisionnelles 2017

COMMUNES Versées par la CCV5

(IA)CHAISE 4 202,00 4

(LA)ROTHIERE 8 610,00 €

AMANCE 45 908,99 €

ARGANCON 24027,14 €

BEUBEY 99 274,Oa €

BOSSANCOURT 28 461.57 €

CHAMP SUR BARSE 7 276,54 €

CHAUIV]E5NIL 44184,00 €

COLOI\4BE LA FOSSE 5 096,00 €

CRESPY,LE.NEUF 491,00 €

OOLANCOURT 95 20t,62€

ECTANCE 4 034,00 €

EPOTHEMONT 44164,00 €
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FRE5NAY 7 286,00 €

FUL GNY 1288,00 €

]ESSA NS 45071,78€

]UZANV]GNY 10,00 €

LA LOGE AUX CHENE 1,2 794,29 €

LA VILLENEUVE AUX CHENE 109 768,88 €

LEVIGNY 710,00 €

LONGPRE LE SEC 36 239,21, €

MAGNY FOUCHARD 40 412,39 €

MAISON DES CHAMPS 3105.42€

MAI5ONS LES SOULAINES 554,00 €

MONTMART N LE HAUT 7 41,4,68 €

MORVLLLIERS 1 548,00 €

PETIT MESNIL 3 691,00 €

PUI]5 ET NUISEMENTS 28 259,71 €

SAULCY 3 713,00

SOI]LAINES.DHI]YS 75 896,00 €

THIL 2 184,00 €

THORS 1849,00 €

TRANNES 2132a,49€

VAUCHONVIILIERS t4 614,42 €

VENDEUVRE SUR BARSE 580 948,19 €

VERNONVILLIERS 974,00 €

VILLE AUX sOIS 13938,00€

VILLE SUR TERRE 25 438,00 €

TOTAT 1349 491,52 € , 101 141,00 €

OIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2017, OIT que cette àttribution de compensation prévisionnelle sera
corrigée en fonction des rapports de la CLECT et MANDATE le Président pour que ces montants soient notifiés aux
38 commLrnes avânt le 15fêwaet 2Ol7.

XIX) lnstitut'an de lo Toxe {Enlèÿeûent des Ordutes Ménooèrcs

Vu la loin'99-586 du l2iuillet 1999 relative àu renforcementet à la simplification de lâ coopérarion intercommunate,
Vu l'article 1379 0 bis du Code Général des lmpôts,
Le rapporteur entendu,
te Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l'unanimité, DECIOE d'innituer et de percevoir ta taxe d'entèvement des
ordures ména8ères sur l'ensemble du territoire comnunautaire et CHARGE le Président de notifier cette décision aux services

XX) Cftation du budoet onn

Vl] le Code général des Collectivités territoriales et plus particulièrement ses ârticles L_2221-29 et 1.2241 1,

V(] le Code général des lmpôts,
Vu les dispositions de l'instruction comprable M14,
V'.r la loi n"2015 991 d! 7 août 2015 portant nouvelle orgânisation territoriale de la République (NOTRe) renforçant les
compétences des communautés de communes ei d'a8€lomération et prévoyan! notamment le transfert obligâtoire, à compter
du lerjânvier 2017, de l'ensemble des zoôes d'activité économique {ZAE},
considérant la nécessité d'idenlifier l'ensemble des opérations relatives à la Zone d'activité économique Varennes 2 dàns un
budget séparé,
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Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l'unanimjté, DECIDE de créer un budget annexe libellé
« ZAE Varenn€s 2 », afin de r€kacer l€s opérâtions relatives à .ette zone, DIT que ce budget sera âssuiettit à la TVA et autorise
en conséqLrence Monsieur le Président à lever l'option de TVA auprès des services des impôts et AUTORISE Monsieur le
Président à fàire les démarches comptables aLrprès de Monsieur le Trésorier de BaÊsur Aube.

XXI) Ctéotion du budoet an

Vu le Code Bénéral des Collectivités territoriales et pl!s particulièrement ses a nicles L.2221-29 et L.2247 7,
Vu le Code 8énéraldes lmpôts,
Vu les dispositions de l'instruction comptable M14,
Vu la loi n'2015-991 du 7 àoût 2015 portant nouvelle organisation territoriale de lâ République (NOTRe) renforçant les
compétences des communautés de communes et d'agSlomération et prévoyant notamment le transfert obligâtoire, à compter
du lerjanvier 2017, de l'ensemble des zones d'activité économique IZAE),
Considérant la nécessité d'identifier l'ensemble des opérâtions relatives à la Zone d'âctivjté économique Varennes 3 dans un
budSet séparé,

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communâuté, après en âvoir délibéré, à l'unanimité, DECIDE de créer un budget ânnexe libellé
« ZAE Varennes 3 », afin de retracer les opérations relâtaves à cette zone, DIT que ce budSet sera âssujettit à la TVA et aLrtorise
en conséquence Monsieur le Président à lever l'option de TVA auprès des services des impôts et AUTORISE Monsieur le
Président à faire les démarches comptàbles a!près de Monsieur le Trésorierde Bar-sur Aube.

XX ) SIl€ Rives de 4oÉe : vente d

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriâles,
Vu le Code Général de lâ Propriété des Personnes Publiques,
Vu l'âvis France Domàines n'15/201en date du 22 mai 2015,
Considérant la proposition faite par la SociétÉ GAMBA ROTA pour l'acquisition de la pârcelle A8199 située sur le Site des Rives
de Barse,

[e râpporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après €n avoir délibéré, à l'unanimité, DECIDE de vendre lâ parcelle A8199 située Avenue de la
République à Vendeuvre-sur-Barse à l'entreprise GAMBA ROTA pour la somme de 300 00O € HT, COI{FlE l'àcte notarié à Me
COSSARD, noraire à Troyes, dont les frais seront à la chârge de l'acquéreur et AUTORISE Monsieur le Président à signer tout
document cofiespondant,

XX I) Adhésion à lo SPL *DEMÆ

Vu l'arrêté de fusion n' DcDL_8cLl 2016302'0001 en dâte du 28 octobre 2016 portant fusion de là communauté de communes
de soulaines et de la communauté de communes des Rivièr€s et portant créâtion de lâ communauté de communes de
Vendeuvre-Soulain€s,

Vu le Codegénéraldes collectivités territoriates, notamment ses artictes 1.1521-1et suivants et 1.1531_1;
Vu le Code de commerce, notêmment ses artictes 1.210-6 et 1.225-1 et suivants ;
Vu l'ârticle 17 de l'ordonnance n" 2015-899 du 23jui et 2015;
Vu les statuts et de pacte d'actionnaires de ta Société poblique tocâl SpL,Xdemât j

Considérant que l'article 1.1531_1 du Code général des collectivités terriroriâles permet aux collectivités territoriates ou à teurs
groupements de créer des sociétés publique5 locales « conpélentes pou réoliser des opétotions d'aménogement ou sens de
I's4!sk-L390.1-!!-sqdÊ 4rJ!!bp!!5@c, des opérations de construction ou pou exploitet des sevices pubtics à cotoctère
industielou commerciol ou toutes outrcs activités d'intéêt généru| »;

considérant que les Dépàrtements de l'aube, de§ ardennes et de la Mârne ont .réé ta société pubtique Locâle spt xdemat
pour la fourniture de prestations liées à la dématériàlisatioô, notamment par la Sestion, ta maintenance, le dévetoppement et
la mhe à disposition d'outils, en se réservant lâ possibilité d'étendre cette société et donc ces servaces à d,aurres co ectivités
intéressées, en particulier à toutes les collectivités territoriâles et leurs Sroupements §itués sur te territoire de l,un des
Départements actionnaires j
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Considérant que d€puis la création de la société, le Départeûent de la Haute-Marne, le Département de l'Aisne, le
Dépaltement de la Meuse, le Département des VosSês et de très îomb.euses collectivités ou groupements de collectivités
âuboises, marnaises, ârdennâises, haut-marnâises, axonaises et meusiennes ont rejoint ces 3 Départements fondateurs de là
société, en devenant éSalement actionnâires;

Considérant que pârmi ces collectivités actionnàires, flSurent la Communauté de communes des Rivières et la Communauté de
communes de Soulaines,

Considérant que par l'arrêté de fusion, la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines ÿest vue transférer l'actif et les

conkats de ces collectivités, dont les adions de la société et les conventions de prestations intégrées passées avec cette
dernière et qu'âinsi, la Communâuté de communes de V€ndeuvre Soulâines en devenue adionnaire de la société ;

Considérant que la Communâuté de communes de Vendeuvre-Soulaines souhaile continuer à utiliser les outils d€
démâtérialisàtion proposés pàr là société SPL'Xd€mat et donc r€ster actionnaire;

Considérant que les conventions de prestations intégrées trênsférées à la Communauté de communes de Vendeuvre Soulaines
sont redondantes et doivent êùe adaptées à là Communauté de communes de Vendeuvre-sou la ines ;

Le rapporteurentendu,

Le Conseil de Communauté, après avoir délibéré, à l'unanimité, DECIOE de rester èctionnaire de la Société Publiq!e Locale sPL
Xdemat, po!r continuer à bénéficier des prestations liées à la dématérialisâtion, OECIDE d'annuler les conventions de
prestations intégrées q!i lui ont été transférées par l'acte de fusion et de les remplâcer par une convention de prestâtions
intégrées adaptée à la Comm!nàuté de €ommunes de Vendeuvre'Soulaines, DESTGNE en qualité de déléBué de la collectivité
âu sein de l'Assemblée générale : Monsieur Jean Michel PIETREMONT. Ce représentant sera également le représentant de la
collectivité à l'Assemblée spéciâle, APPROUVE que la Communalté de communes de Vendeuvre Soulaines soit représentée au
sein du Conseil d'administration de la société, pâr Monsieur Jeân Michel PIETREMONT, en sê qualité de Conseiller
communautaire et membre du Bureau communautaire, dési8né à €et efiet, par les collectivités du département membres de
l'Assemblée spéciale, après les dernières élections municipâles.

Ce représentânt exercera un contrôle conjoint sur lâ société au tilre de l'ensemble des collectivités actionnaires qu'il

APPROUVE pleinement et entièrement les modalités de fonctionnement de la société fixées dans les statuts de la SPL et le
pacte d'actionnaires âctuellement en viSueur entre les membres de la société, ainsi que la nouvelle convention de prestâtions
intégrées tels qu'ils sontjoints en annexe à la prés€nte délibération.

Par cette approbâtion, il âccepte de verser chaque année à la société, une participation financière pour contribuer èux frais liés
àux prestations de démâtérialisation fo!rnies par SPL-Xdemat.

OECIDE d'adhérer au serÿice Xjâctures, en sus des services déjà existants, AUTORISE le Président à sipner les statuts et le
pacte d'actionnaires de lâ société tels qu'adoptés par les 3 Départements fondateurs âinsi que la nouvelle convention de
prestations inté8rées et aUTORISE le Président à efTectuer toutes démârches et à signer tous documents administratifs,
techniques ou finânciers permettant à la collectivité de poursuivre sa collaboràtion avec la sociéré publique locêle sPl-Xdemat.

XXIV) Convention d'entreti .e

La commune d'Amance bénéficiàit de prestations d'entretien réalisées pâr le StvU d'Amânce et du Barrois qui a été djssout au
31décembre 2016 conformément au Schéma Oépartementalde Coopération tntercommunate.

ta commune souhaite continuer de bénéficier de prestations d,entretien.

consadérant la fusion de ra communauté de communes des Ravières et ra communauté de communes de souraines,

considéraôt la reprise d€s personnels techniques du slvll d'Amance et du Barrois par ta communâuté et lâ votonté de
poursuivre les intewentions à destination de ses communês membres,

Le Président propose a! conseil communâutaire de poursuivre les prestations réalisées grâce à ta conclusion d,une conv€ntion
de prenation de service.

Vu le Code Généràldes Collectivités lerritoriales,
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Vu les slàtut! de ld Communàute de communes

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l'unanimité, DECIDE de conclure pour une durée d'un an une convention
avec la commune d'Amance pour la réalisation de prestations d'entretien d'espàces verts, de voiries communales, des
cimetières, de rnonuments aux morts, et des bâtiments communaux, telle que iointe en annexe, AUTORTSE le Président à
signer cette convention et AUIORISE le Président à signertout document relâtifà ce dossier.

XXV) Convention d'entre e

Ia commune de [a Villeneuve au Chêne bénéficiait de prestations d'entr€tien réalisées par le S|VU d'Amànce et du Barrois qui
a été dhsout au 31décembre 2016 conformément au Schéma Départementâl de Coopération lntercommunale.

Lâ commune souhaite continuer de bénéficier de prestations d'entretien.

Considérant la fusion de ia Communâuté de communes des Rivières et la Communâuté de communes de Soulain€s,

Considérant lâ reprise des personnels techniques du SIVU d'Amance et du Barrois par la Communauté et la volonté de
poursuivre les interventions à d€nination d€ ses communes membres,

Le Président propose au Conseil communautàire de poursuivre les prestations réâlisées grâce à la conclusion d'uôe convention
de prestation de service.

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriâles,

Vu les statuts de là Communauté de communes,

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communâuté, après en avoir délibéré, à l'unanimité, DECIDE de conclure pour une durée d'un an une convention
avec la commune de La Villeneuve au Chêne pour lâ réalisation de prestations d'entretien d'espaces verts, de voiries
communales, des cimetières, de monuments aux morts, et des bâtiments communaux, telle que jointe en annexe, AUIORTSE
le Président à signer cene convention et AUTORISE le P.ésident à signertout document relatifà ce dossier.

XXV|) Conÿention d'entrctlen aÿec lo commune de puits et Nuisement

Lâ commune de Puits et Nuisement bénéficiait de prestations d'€ntretien réalisées par le S|VU d'Amance et du Bar.ois qui a
été dissout au 31décembre 2016 conformément au schéma Oépartementat de Coopération tntercommunate.

Lâ commune souhâite continuer de bénéficier de prestations d,entretien.

considérant lâ fusion de la communauté de communes des Rivières et la communauté de communes de soulaines.

considérant la reprise des personnels techniques du slvu d'Amance et du Barrois par la communâuté et la volon!é de
poursuivre les interventions à destination d€ ses communes membres,

L€ Président propose àu conseil communautaire de poursuivre les prestations réalirées grâce à la conclusion d,une convention
de prestâtion de servic€.

Vu le Code Généraldes Coliectivités Territoriates,

Vu les statuts de la Communauté de communes,

Le raPporteur entendu,

Le conseilde communauré, après en àvoir délibéré, à l'unanimité, DEcroE de concrure pour une durée d,un an une convention
avec lâ commune de Puits et Nuisement pour la réalisâtion de prestations d'entretien d'espaces verts, de voiries communâles,
des cimetières, de monuments aux morts, et des bâtiments communaux, tele que;ointe àn annexe, auroRrsE re présidenr à
signer cette convention et AUTORTSE te président à signertout document relâtifà ce dossier.
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Lâ commune de Montmâdn le Hâut bénéficiait de prestations d'entretien réalisées par le SIVU d'Amance et du Barrois quia
été dissout au 31 décembre 2016 conformément aLr schéma Départemental de Coopération lntercommunale.

La commune souhaite continuer de bénéficier de prestations d'entretien.

Considérant la fusion de la Communâuté de communes des Rivières et lê Communauté de €ommunes de Soulaines,

Considérant la reprise des personnels techniques du SIVU d'Amânce et du Bârrois par la Communauté ei la volonté de
poursuivre les interventions à destination de ses communes membres,

Le Présiderlt propose au Conseil communautâire de po!rsuivre les prestàtions réalisées grâce à la conclusion d'une convention
de prestation de selvice.

Vu le Code Généraldes Collectivilés Terriroriales,

Vu les statuts de la CommLrnauté de communes,

Le rapporteurentendu,

Le Conseilde CommLrnauté, aprèsen âvoirdélibéré, à l'unanimité, DECIDE deconclure pour une durée d'un ân une convention
avec la commune de Montmartin le Haut pour la réalisâtion de prestations d'entretien d'espaces verts, de voiries
communal€s, des cimetières, de monuments àux morts, et des bâtiments comm!nau! telle que jointe en annexe, AUTORISE
le Président à signer cette convention et AUTORISE le Président à signertout document relatif à ce dossier.

XXVI )convention d'enÿetlen ovec

La commune de Spoy bénéficiait de prestations d'entr€tien réalisées par le SIVU d'Amance et du Barrois qui a été dissout au 31
décembre 2016 conformément au Schéma Départemental de Coopération lntercommunale.

Là commune souhaite continuer de bénéficier de prestàtions d'entretien.

Considérânt la fusion de la Communauté de communes des Rivières et la Communauté de communes de Soulaines,

Considérant la reprise des personnels techniques du slVU d'Amance et du Barrois par la Communauté et la volonté de
poursuivre les interventions à destinâtion de ses communes membres,

Le Président propose au Conseil communàutaire de poursuivre les prestàtions réalisées grâce à la conclusion d'une convention
de prestation de service.

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de lâ Communauté de communes,

te rapporteu r ent€ndu,

Le conseil de communauté, après en âvoir délibéré, à l'!nanimité, DEctDE de conclure pour une durée d,un an une convention
avec la commune de spoy pour la réâlisâtion de prestatioôs d'entretien d'espaces verts, de voiries communales, des
cimetières, d€ monumeôts aux morts, et des bâtimenrs communaux, telle que iointe en aônexe, auroRrsE re président à
signer cette convention etAUTORtSE le président à si8nertout document retâtifà ce dossier.

XXIX) Coûÿention de orcstotton de seüétoriat ove. te SMABV.

Le Président propose de mettre en place une convention de prestation de secrétariât entre la communauté de comrnunes deVendeuvre-Soulaines et te Syndicat Mixte d,Aménagement du Bassin de ta Voire.

La Communauté de Communes de Vendeuvre_soutaines ÿenSage à assurer le secrétariât du sMABV à raison de 7 heureshebdomadaires pâr effet au 1ê,février2017.

XXV I I ) co nve nti o n d' en t r
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Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,

Vu les stàtuts de la Communàuté de (ommunes,

Le rapporteu r entend u,

Le Conseil de Communâuté, après en avoir délibéré, à l'unanirnité, oECIDE de mettre en plâce une convention de prestation de
secrétàriat entre la Communauté de Communes de Vendeuvre'Soulaines et le SMABV à raison de 7 heures hebdomadàires par

effet du 1'r février 2017 et AUTORISE le Président à signertout document relatifà c€ dossier.

PU) centrc Déoottenentol d'a
le ûitoi re com m u n o ulo he

Le Conseil Départementâl d'Accès au Droit de l'Aube (CDAD) propose, dans le cadre de son progrâmme d'action, la créàtion
d'une Permanence d'lnformation et d'Orientation Juridique en partenâriat avec la Communaulé de communes de Vendeuvre
Soulaines.

Ces permanences, accessibles à l'ensemble des administrés, sur rendez-vous/ se tiennent dàns cerlaines communes du
territoire, selon le plànningjoint en annexe.

Un projet de convention définit les conditions dàns lesquelles la mise en ceuvre du service s'effectue, notamment par une
adhésion au CDAD.

Le Président propose de donner suite à cette proposition de service de proximité et d'adhére. au CDAD.

Vu le Cod€ Généraldes Collectivités Territoriales,

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communàuté, après en avoir délibéré, à l'unânimité, DECIDE d'adhérer au Centre Dépanemental d'Accès aLr

Droit à compter du l" janvier 2017, VALIDE les termes de lâ convention proposée, telle que jointe en annexe e AUTORISE le
Président à signe.tout docLment relatifà ce dois'er.

XXXI) conventlon 2ü7-m19 d

La fusion de la Communauté de communes des Rivières et de la Communauté de communes de Soulaines, ainsi que la mise en
æuvre de la Communâuté de communes de Vendeuvre-Soulaines, notâmment par la mise à jour de ses statuts, soulève et
soulèverâ de nombreuses questions ju rid iq ues nécessitant parfois un âccompagnement juridique poussé.

Aussi, le Président propose d'âvoir recours aLrx services du Cabinet RAVETTO Associés situé à Parh. dans les condition§
proposées par la convention joint€.

Vu le Code Généraldes Collectivités Terriroriales,

Le ra pponeu r entendu,

Le Conseilde Communâuté, àprès en avoirdélibéré, à l'unanimiré, DECTDE de concture la convenrion d,assistancejuridique
âvec le câbinet RAVETTo associés pour une durée de 2 àns, telle queiointe en annexe et auToRtsE le président à signer tout
docLrment relâtif à ce dossier.

XXXU Ressources humotnet : d

Le Président indique àu conseil de communauté que l'octroi de bons cadeaux au peÉonnelde t,antercommunalité est appréciépàr laj!r'sprudence comme une rémunéràtiÔn accessoire soumise à délibération. cefte délibérâtaon préexistait à la fusion, et ilconvient, àfin d'en assurer la continuité, de la confirmer.

te Président propose âu conseir de communauté d'octroyer des bons câdeaux au personner de ra coflectivité dans resconditions suivant€s :

Page 14 sur 16



. Naissance - 200,00 €

. Mariage - 300,00 €

. Départ en retraite dans la limite de 2 000,00 €

Vu le Code Généraldes Coll€ctivités Territorial€s,
Vu la loin'2007-209 du 19 février 2007 de modernhation de la fonction publique et relative à la foôction pu blique territo ria le,
Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l'unanimité, ACC€PTE d'ocùoyer aux agents de la collectivité un bon
cadeau dans les conditions rnentioônées et AUTORISE le Président à si8ner tous documents relatifs à ce dossier.

XXXlll) lnformotiott sü les désionotions ù opérct dons les oraanlsmes extéieurc :

Le Conseil comnunautâire est informé des désignations sur lesquelles al sera saisi lors d€ ses prochaines séances et des
personnes q ui occupaie nt jusq u'alors ces représentations:

Centrc Permânent d'initlatives pour l'Environnement (CPIE) du Pâys de Soulaines: 5 délégués: DATLEMAGNE/
DRAPPIER / COLLINET / FRISON / LAPIQUE

Syndicat Départemental d'Elimination des Déchets de l'Aube (SOEOAI : 1 ritulaire - 1 suppléant : ,OBARo /
DATLEMAGNE,

Syndicit lntercommunal d'Elimintation des Déchets Ménaters du Îêrritoire d'Orient (SIEOMTOI : 1 titulaire -

l suppléant par commune du territoire de l'ex CCR :

Tlt.: P.DULOU ' J-Michel
PIElREIVONl
Supp. |ï.ROUYER - D.

DROUILLY

Longpré'le-sec Tit. I FX ROBLOT 8.

RUOTTE

Supp. : A.PASCAUD -
D,RICHARD

Tit.: R. TOURNEMEULLE '
P. PEIOUCHKOFF

Supp. : H.NIEHLINGER -
B,TOURNEMEULLE

Mâgny-Fouchard Tit.: G. BERLOT - O.

GUICHARD

Supp. i M.fiOTA
Y.ROLLET

Tit- : B- PERRET A.

BOUTEVILLAIN

Supp. I S.BllZE - A.FRISON

Maison des Champs Tit.: A.NOSLOT C.

MENISSIER

Supp.: D.MARIO -
T,VEDRENNE

Iit- i H.VtDlE
F.DUBU'S5ON

supp. : JP. BOURT -
M.SCHWARlZ

Montmanin le Haut Tit. : C. ROSENSTHIEL -

F,SOCCARD

Supp.: N.GIOTTI

G,SIMMONOT
Champ sur Barse ]lt. : A.JEUNE - R.l!4UNOZ

Supp.: L.sENEPART -
I,DESIMPEL

Tit. I MM. DELATOUR

G, SARONNIER

Supp. : O MIGNE

J,GUILLAUD
Dolanco!rt Tit.: C.MANDELLI V

SERLOT

Supp. : D.TARDIEU

M.BOURDON

It. :A.sCOHY'M.FORET
supp.:
G,MONTCHABLOND _

F,JOLY
Tit.: J. GAUTHIER - R.

ZBOZIEN

Supp. :D.DESCHARMES -
S.BOGE

Tit. :C.PATENAIRE

D,DRIAT

Supp.: lP- FEVRE

O.BECARD
Lâ Loge aux Chèvres Tlt.: N. NIEMANN , N.

VIARD

supp.: A.MOISAN
X,GUITOUN

Vendeuvre sur Barse Tit.: JP.RICHARD - lB.
ROTA

Supp. : M.CHEVALIIER -
N.BIDEAUXLa Villeneuve âu

chêne
Tit. : R. TISSOT T. BRACKE

Supp : j.CERVANTES -
s.vrLtatN

Page 15 sur 16



Les communes qui souhaiterâient modifier cêtte représentâtion sont invitées à se manifester. A défaut, c'est cette
représentâtion qui sera proposée en Conseil communâutaire dans une perspective de contiouité-

Syndicat Mixte d'Aménâgement du aâssin de lâ Voire (SMABV):9 titulâires- 9 suppléants :à déflnir.

Mission Locale de la Côtê des Bar : 1 représentânt I la représentation était réalisée par le Président de chaque CC-

Commission Consultative Paritaire du Syndlcôt Oépartementâl d'Electrificâtion de l'Aube (SDEA): l représentânt:
GAUTHIER

Syndicât Bresse Gillet: 6 lilllaires - 6 ÿrppléants I Iitulo,rei THUARD - MOUGIN - TAPRAY DEBUF - VINCENT -
LALLEMENT et Suppléorts: DALLEMAGNE - FROMAGEOT - VIOT -TOPIN - IEANSON - VINCENT

lnstanGs Nationales Stations Vertes Vâcances. l représentant: ROCHE

Etabllssement Public lndustrielet Commerciâl Of{ice du Tourisme (EPICOT) | l0titulaires et 10 suppléants

COPIL Naturâ 2000 Carrières d'Arsonval I l représentant rvtDlE

Comlté Netionâl d'Action Sociale (CNAS) : 1 représentant des élus : DALLEMAGNE

Les représentations dans les in5tances suivantes seront revues après la prise en compte des nouveaux territoires :

Colnmlssion de Suivi DAHER : l titulaire - 1 suppléant : DALLEMAGNE / LIEVRE

Commlssion Locale d'lnlormation (CU):4 délégu és : JO8ARO / CHAPAUX / ÊMILE / TRISON

Commlssion de ruivi de site pourClRES: l titulàire- l suppléant: DALLEMAGNE/ ROBERT

PNRFO eu titre du khéma de Cohé.ence Territoriâle (SCOT): 4 titulaires - 4 suppléants I Titulâires I lvtANDEtLt
EARONNIER-ELOUQUIN-VEDIE/5uppléants:SCOHY-DUBUISSON-BIDEAUx-NOURISSAT

Comitê de Pllotage LEADER I l titulaire - l suppléant I GAUTHtER / ROTA JB

Comitéde Pilotate Pôle aquatique de la CCRE:2 représenrants : HUARD/JOBARD

tes conseillers communautaires intéressés par certaines représentâtions sont invités à se faire connâitre âvànt le
1" février 2017 à secretaraat.ccvs@orange.fr

Le prochain Conseil communautâire se tiendra le 23 février 2017 à 19h00.

« Pour ertrait conforme, les iours, mois et an susdits »

Le Président
Philippe DALTEMAGNE
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