
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : DALLEMAGNE Ph. - BARONNIER G. - BELTRAMELLI B. - BRACKE T. – CARRIC L. - CERVANTES J. - CHEVALLIER M. - 

DEBUF C. - DENIZET F - DESHAMS L. - DRAPPIER C. - FROMONT C.- GAUTHIER J. - GUILBERT L. – JOBARD P. - KEPA N. - LANCELOT 

JM. -   LEHMANN P. - LEITZ B. - MATRION F.  - MOUGIN L. - OLIVIER S. - PIETREMONT JM - PITTIA B. - RICHARD JP.-  ROTA JB. - 

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

Absents / excusés : BIDEAUX N. - BLOUQUIN P.- CHAPELLIER JM - CHAPAUX D. - CHAPOTEL C. - CORDIER D. - DE MARGERIE D - 

DEMATONS P. - DESIMPEL F. - DESPRES A. - DROUILLY C. - EMILE G. – FIEVEZ D. - FRISON P. -  GERARD G.- GILET ALANIECE V. –  

HUARD L. – LIEVRE P. représenté par PITTIA B. -  MAIRE B. -  MANDELLI C. –  NOBLOT A. -  VINCENT T.   

Pouvoirs : de BIDEAUX N. à CHEVALLIER M. – de CHAPOTEL C. à DESPRES A. –  

de FIEVEZ D. à ROTA JB. – de GERARD G. à DALLEMAGNE Ph. – de GILET ALANIECE V. à FRISON P. 

 

 

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 22 novembre 2018 : 

 

Vu les articles L 2121-25 et L 2121-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le rapporteur entendu, Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE d’approuver le compte 

rendu de la séance du Conseil communautaire du 22 novembre 2018. 

 

 

II) Désignation du secrétaire de séance : 

 

Vu les articles L 2121-15, L 2121-21 et L 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la désignation faite en séance,  

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret, 

DECIDE de désigner Monsieur Christophe TOURNEMEULLE comme secrétaire de séance, 

 

 

III) Délégation du Conseil au Président : 

 

Le Président rappelle au Conseil communautaire les attributions qui ne peuvent pas être déléguées, en vertu de l’article 

L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Il précise au Conseil communautaire que le Président rend compte des décisions prises sur délégation lors des séances de 

Conseil communautaire. 

Par délibérations en date des 11 janvier, 27 Avril, 29 juin et 28 septembre 2017, le Président s’est vu conférer un certain 

nombre de délégations qu’il convient d’ajuster afin de faciliter la gestion administrative de la compétence déléguée.  

Ainsi, il est proposé au Conseil de Communauté d’ajouter la délégation suivante au Président :  

- Exercice du droit de préemption urbain 

 

Le rapporteur entendu, 

 

 

Compte-rendu de la réunion du  

Conseil de Communauté du 13 décembre 2018 
 



 
 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de compléter les délégations au Président par 

l’attribution mentionnée ci-dessus, PREND ACTE que le Président rendra compte des décisions prises sur délégation lors des 

réunions de Conseil communautaire et PREND ACTE que certaines fonctions pourront être déléguées par le Président, à un ou 

plusieurs Vice-présidents, par arrêté. 

 

 

IV) Projet photovoltaïque sur la commune d’Amance: 

 

Le Président fait part au Conseil communautaire que la commune d’Amance pourrait prochainement accueillir un projet de 

parc photovoltaïque. 

Le Président laisse la parole aux représentants de la société BayWar.e en charge de ce projet. 

 

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, PREND ACTE de la présentation de projet de parc 

photovoltaïque, tel qu’annexé à la présente délibération et DIT que le projet sera débattu lors d’un projet conseil 

communautaire. 

 

 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée. 

 

Le prochain Conseil communautaire se tiendra le Jeudi 24 Janvier 2019 à 19h00, à la salle des sociétés à Vendeuvre-sur-Barse. 

Les invitations seront envoyées par mail et la note de synthèse consultable sur l’intranet du site de la Communauté de 

Communes. 

 

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

 

 

 

le Président
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