
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents :DALLEMAGNE Ph. - BELTRAMELLI B. - BIDEAUX N. - BRACKE T. – CARRIC L. - CHAPAUX D. - CERVANTES J. - 
CHEVALLIER M. - CORDIER D. -  DE MARGERIE D - DEBUF C. - DEMATONS P. - DESHAMS L. -  DESPRES A. - DRAPPIER C. –  
EMILE G. – FROMONT C.- FRISON P. -  GAUTHIER J. - GOZE D. - HUARD L. - JOBARD P. - KEPA N. - LANCELOT JM. -   LEHMANN P. 
-  LEITZ B. - MATRION F. -  MOUGIN L. - OLIVIER S. - PITIA B. - PIETREMONT JM  - ROTA JB - ROTA M. – SCOHY A. –  
TOURNEMEULLE C. - TOURNEMEULLE R. - VEDIE H. - VERDIN G.- VINCENT T 
 
 Absents / excusés : BARONNIER G. - BLOUQUIN P.-  CHAPELLIER JM - CHAPOTEL C. -  DESIMPEL F.-  DENIZET F représentée par 
GOZE D.- DROUILLY C. - FIEVEZ D. - GERARD G.-  GILET ALANIECE V. - GUILBERT L. - LIEVRE P. représenté par PITIA B. -MAIRE B. -  
MANDELLI C. –  NOBLOT A. –- RICHARD JP. 
 
Pouvoirs : de BARONNIER G. à CHEVALLIER M. – de CHAPOTEL C. à DESPRES A. - de GERARD G. à DALLEMAGNE Ph – de  
GILET ALANIECE V. à FRISON P. - de GUILBERT L. à LEITZ B. - de RICHARD JP à ROTA JB -  
 

RAPPEL : les délégués n’ayant qu’un siège au Conseil communautaire ont un suppléant. Ils sont invités, en cas 

d’absence, à s’organiser avec leur suppléant afin de garantir une complète représentation du territoire.  

 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe DALLEMAGNE, à 19h00 par un rappel de l’ordre du jour.  
 
 

I)Approbation du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 28 Mars 2019 : 

 

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 : 45 et DECIDE d’approuver le 
compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 28 Mars 2019. 
 

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 : 45, DECIDE de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret 
et DECIDE de désigner Monsieur Christophe TOURNEMEULLE comme secrétaire de séance, 
 
III) Bilan de la concertation publique et arrêt du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : 

 
Monsieur le Président rappelle que les Communautés de Communes de Soulaines et des Rivières ont, en leur temps, chacune 

délibéré sur la prescription d’un PLUi sur leur territoire respectif. Avec la fusion des deux Communautés de communes au 1er 

janvier 2017, la nouvelle communauté de communes a pu donc fusionner les deux procédures d’élaboration des PLUi 

conformément à l’article L 153-9 du code de l’Urbanisme.  

Il a été précisé les modifications apportées aux objectifs définis dans les délibérations initiales et, d’autre part, d’exposer les 

modalités de concertation complémentaires prévues par délibération du Conseil communautaire du 26 octobre 2017. 

Monsieur le Président rappelle les conditions dans lesquelles le projet de PLUi, a été mené, à quelle étape de la procédure il se 

situe, et présente ledit projet.  

M. le Président explique qu'en application de l'article L.103-6 du code de l'urbanisme doit être tiré le bilan de la concertation 

dont a fait l’objet l’élaboration du projet de PLUi et, qu’en application de l’article L.153-14 dudit code, ledit document doit être 
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« arrêté » par délibération du Conseil communautaire et communiqué pour avis le projet aux personnes mentionnées aux 

articles L.153-11, L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme. 

  

M. le Président précise qu’à l’issue de la consultation des Personnes Publiques Associées, une enquête publique portant sur 

l'approbation du PLUi aura lieu.  

 

OBJECTIFS POURSUIVIS : 

Monsieur le Président rappelle les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du PLUi :  

•Fixer les orientations de la Communauté de communes 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 dans le respect des principes du développement durable, 

•Mettre en valeur les qualités architecturales présentes sur le territoire communautaire. 

 

CONCERTATION PUBLIQUE : 

Ainsi, la concertation avec le public a pris la forme suivante :  

•Affichage de la délibération de prescription pendant toute la durée des études nécessaires dans les mairies et à la CCVS 

•Article spécial dans la presse locale : plusieurs articles sont parus dont le plus récent date du 15 avril 2019 (précédé de 

l’invitation dans celui du 5/04/2019) 

•Articles dans les bulletins communautaires notamment les bulletins n°2 de 2017 et n°2 de 2018 

•Dossier disponible au fur et à mesure de leur validation administrative au siège de la CCVS : Seul le PADD a fait l’objet d’un 

acte administratif (délibération), les documents sont des documents dits « préparatoires » (source : CADA20135163 Séance du 

16/01/2014). Par conséquent, les autres documents seront consultables après l’arrêt du projet de PLUi. 

•Articles mis à jour sur le site internet de la Communauté de communes : rubrique actualités par la publicité des réunions 

publiques et rubrique Développement – Aménagement de l’espace, onglet PLUi. Les bulletins communautaires sont également 

mis en ligne sur le site internet. 

•Mise en place de panneaux d’information reprenant les grands points de l'élaboration du PLUi aux lieux stratégiques du 

territoire : ceux d’octobre 2016, de novembre 2016, le dernier date de septembre 2018 

•Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis tout au long de la procédure à la disposition du 

public, au secrétariat de la communauté de communes et en mairie de Vendeuvre-sur-Barse, aux heures et jours habituels 

d'ouverture. : 3 observations sont consignées (une portant sur la commune d’Amance, une à Vendeuvre-sur-Barse et une à 

Beurey) 

•Formuler ses observations au Président de la Communauté de communes par courrier : 3 courriers ont étés reçus 

(31/05/2017 reçu au bureau d’OMNIS donc non valide ; le 8/04/2019 concernant la commune de Ville-aux-Bois et celui du 

16/04/2019 d’un administré de Vendeuvre-sur-Barse. 

•Le Conseil communautaire se réservera la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s'avérait 

nécessaire. La Communauté de Communes a procédé à l’organisation de 2 réunions publiques en date du 9 et 11 avril 2019 

auxquelles 73 personnes sont venues dont 1 correspondant local de l’Est éclair à chacune des réunions. 

 

Cette concertation a révélé les points suivants : 

 



 
 

 

REQUÊTES ÉCRITES DÉPOSÉES SUR LES REGISTRES DE CONCERTATION : 

N°1 – le 27/07/2017 – Un administré résidant à Amance souhaite que sa parcelle 0021 et celle de son voisin 0081 soient 

intégralement constructibles : « mes 2 enfants souhaitent chacun construire une maison sur ce terrain » 

Réponse : la profondeur des parcelles a été réduite pour permettre de classer en zone constructible plus de secteurs. Si le 

projet se base sur des parcelles de 3 000 m², alors il y aura très peu de secteurs constructibles et donc peu d’habitants 

supplémentaires. Le Conseil décide de ne pas donner suite à cette observation.  

N°2 – le 12/09/2017 – Un administré résidant à Beurey souhaite que la parcelle 0120 soit classée en zone artisanale dans la 

continuité de la zone artisanale (mécanique agricole) à Vendeuvre-sur-Barse 

Réponse : La zone 1AUy a été positionnée pour prévoir le moins d’accès possible sur la route. Le Conseil décide de ne pas 

donner suite à cette observation.  

N°3 – le 23/10/2017 – Un administré résidant à Beurey souhaite que la parcelle ZN 001 soit constructible « afin que mes 

enfants puissent mener à bien à un éventuel projet de construction. Cette parcelle ayant obtenu un CU positif le 27/05/2010. 

Réponse : Un certificat d’urbanisme ayant une durée de validité de 18 mois, la parcelle ZN 001 ne bénéficie plus d’un certificat 

d’urbanisme positif. Cette parcelle représente un étalement urbain contraire aux principes généraux de l’urbanisme. Le Conseil 

communautaire décide de ne pas donner suite à cette observation.  

REQUÊTES ÉCRITES ADRESSÉES PAR COURRIER AU PRÉSIDENT :  

N°1 – 31/05/2017 reçu au bureau d’OMNIS donc non valide – nous demandons de bien vouloir prendre en compte le 

périmètre de la carrière de Petit-Mesnil et son extension sur la commune de La Rothière autorisées par les Arrêtés 

Préfectoraux du 16 mai 2006 et du 5 avril 2012 

Réponse : Même si ce courrier n’est pas valide, les éléments concertant l’extension de la carrière ont étés pris en compte dans 

le projet de PLUi via la création d’un secteur NC sur la zone concernée, selon les dispositions des arrêtés préfectoraux.  

N°2 – 8/04/2019 – Une administrée de Ville-aux-Bois souhaite que les parcelles A60 et 61 soient en zone constructible pour 

correspondre à son acte de vente et à la situation des parcelles (branchements en attente et compteurs présents). 

Réponse : Les parcelles bénéficiant d’un compteur, elle peut être intégrée, d’autant qu’en contrepartie, d’autres secteurs ont 

été retranchés pour correspondre aux objectifs en terme d’enveloppe foncière. Le Conseil communautaire a donné une suite 

favorable à cette demande.  

N°3 – 16/04/2019 – Des administrés de Vendeuvre-sur-Barse souhaitent que les parcelles 0188, 0009 soient classées selon le 

classement actuel dans le POS. 

Réponse : Dans la mesure où des travaux de renforcement de réseaux sont à intervenir dans les prochaines semaines (source : 

commune de Vendeuvre sur Barse), le Conseil communautaire a donné partiellement une suite favorable à cette observation 

en classant une bande constructible le long de la voirie. En contrepartie, le reste de la zone 2AU est reclassé en zone agricole 

(A). Afin de garantir un accès en arrière-plan des parcelles pour un éventuel projet d’extension de la zone, le Conseil décide 

d’insérer une OAP dans le projet de PLUi.  

 

QUESTIONS LORS DES RÉUNIONS PUBLIQUES DES 9 ET 11 AVRIL 2019 

Question n°1 : quand les documents seront disponibles à la consultation du public ? 

Réponse : L’ensemble des documents n’a pas fait l’objet d’une validation administrative. Les documents préparatoires de 

travail ne sont pas communicables. Le Conseil communautaire, entant qu’autorité compétente, en sera prochainement saisi. 

Seul le Projet d’Aménagement et de Développement durables (PADD) a fait l’objet d’un acte administratif. L’ensemble des 

documents sera disponible d’ici une vingtaine de jours. Par exemple : dans chaque mairie se trouvera le plan de zonage de la 

commune concernée. 

Question n°2 : est-ce que la thématique du photovoltaïque a été intégrée dans le PLUi ? 

Réponse : le règlement écrit ne fait pas obstacle à l’utilisation de dispositif photovoltaïque. Par ailleurs, le PLUi a pris en 

compte le projet de parc photovoltaïque à Amance.   

 



 
 

Question n°3 : quels ont été les choix des élus pour arbitrer les zones constructibles et celles qui ne le sont pas ? 

Réponse : Les élus ont pris en compte différents paramètres objectifs pour construire les plans de zonages : 

- la présence de voiries et réseaux divers (VRD) pour limiter les dépenses publiques liées à l’extension de réseaux. 

- l’absence de contraintes règlementaires (existence d’une zone humide loi sur l’eau, zone inondable au sens du Plan de 

Prévention contre le Risque Inondation, existence d’une servitude d’utilité publique interdisant la construction, …)  

- l’absence de réservoirs de biodiversité (milieux, espèces, habitats déterminants pour le site d’importance communautaire : 

Natura 2000)  

Il est rappelé que le projet de PLUi a été présenté aux personnes publiques associées (PPA) telles que la Direction 

Départementale des Territoire (DDT), la Chambre d’Agriculture, le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, le Département, la 

Région, …  

Question n°4 : Les parcelles libres de toute construction dans les villages appelées « dents creuses » vont-elles être 

pénalisées par une fiscalité spécifique ? 

Réponse : cette question est hors cadre du PLUi. Le bureau d’études précise que ce sont les communes après délibération qui 

peuvent majorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles d’une valeur forfaitaire de 0 à 3 € / m².  

Question n°5 : Vous avez dit que le PLUi a une espérance de vie de 15 ans ? Qu’en est-il ?  

Réponse : Non le PLUi n’a pas une espérance de vie de 15 ans. En revanche, les élus ont souhaité travailler sur un projet à 

l’horizon 15 ans pour respecter les principes de l’urbanisation raisonnée, la limitation de la consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers. Un bilan sera réalisé régulièrement pour intégrer si besoin des modifications ou révisions au dossier 

initial. 

Précisons que le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) impose de 

réfléchir sur des enveloppes constructibles avant 2030 et après 2030. Par conséquent, en prenant en compte les dossiers 

complets de l’INSEE les plus récents (2015) nous arrivons sur un projet à environ 15 ans. 

 

COLLABORATION AVEC LES COMMUNES MEMBRES : 

Les modalités de collaboration avec les communes ont pris la forme suivante : 

•Le COPIL PLUI constitue un comité de pilotage qui définit la stratégie, les objectifs et les orientations du PLUi et les propose le 

cas échéant à l’arbitrage de la conférence intercommunale des Maires puis à la validation du Conseil communautaire. 

Différents partenaires ou personnes publiques ont été associés lors de comités de pilotage élargis, selon les thématiques 

abordées. 

•La conférence intercommunale des Maires qui arbitre les choix stratégiques avant la validation par le Conseil communautaire.  

•Les conseils municipaux via leur représentation dans les différentes instances de gouvernance et via le débat sur les 

orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi. 

•Les délégués communautaires, les Maires et les élus en charge de l’urbanisme dans les communes ont eu accès aux 

informations et documents durant toute la procédure d’élaboration du PLUi. 

•Des entretiens individuels avec les Maires ont eu lieu aux phases clés de l’étude. 

•Des réunions de travail ont été organisées si nécessaire. 

Cette collaboration s'est s'établie au travers d'un cadre de travail permettant le partage, le dialogue et la confrontation des 

points de vue, dans une relation de confiance. Elle s'est également reposée sur plusieurs échelles de débat, afin de construire 

un PLUi cohérent alliant enjeux et objectifs et respect des spécificités et projets communaux. Le Conseil communautaire 

considère que la collaboration avec les communes membres a permis un débat tout au long de la procédure d’élaboration du 

PLUi dans les meilleures conditions.  

 

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L. 103-2 et suivants, L. 151-1 et suivants, L.153-1 et suivants, R. 153-1 et 

suivants ; 



 
 

Vu l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, concernant les modalités de concertation publique. 

Vu la délibération du 21 juin 2012 de la Communauté de Communes des Rivières prescrivant l’élaboration du PLUi, définissant 

les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable et arrêtant les modalités de collaboration avec les 

communes 

Vu la délibération du 15 février 2016 de la Communauté de Communes de Soulaines prescrivant l’élaboration du PLUi, 

définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable et arrêtant les modalités de collaboration avec 

les communes. 

Vu l'arrêté préfectoral n°DCDL-BCLI-2016302-0001 du 28 octobre 2016 portant fusion de la Communautés de Communes de 

Soulaines et de la Communauté de Communes des Rivières et par conséquent statuts de la Communauté de communes de 

Vendeuvre-Soulaines. 

Vu la délibération du 26 octobre 2017 précisant les modifications apportées aux objectifs définis dans les délibérations initiales 

et, d’autre part, d’exposer les modalités de concertation complémentaires. 

Vu les débats sur les orientations générales du PADD qui se sont tenus en communes et lors des séances du Conseil 

communautaire du 20 septembre 2018. 

Vu la concertation qui s'est déroulée durant toute l'élaboration du PLUi et son bilan. 

Le rapporteur entendu, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 45, TIRE le bilan de la concertation, 

DÉCIDE d’arrêter le projet du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), PRÉCISE que le projet de PLU arrêté sera 

communiqué pour avis à l'ensemble des personnes publiques mentionnées aux articles L.153-11, L.132-7 et L.132-9 du code de 

l’urbanisme, PRÉCISE que, conformément à l’article L. 103-4 du code de l’urbanisme, le dossier définitif du projet d’élaboration, 

tel qu’arrêté par le conseil communautaire, est tenu à la disposition du public sur le site internet de la Communauté ou dans sa 

version papier au siège de la Communauté ainsi qu’en mairie de Vendeuvre sur Barse, PRECISE que chaque commune sera 

destinataire d’un plan A0 qu’elle mettra à la disposition du public en mairie et PRÉCISE, conformément à l’article R. 153-3 du 

code de l’urbanisme, que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté de Communes et 

dans les mairies des communes membres concernées. 

 
 
IV) Avis sur l’instauration du Droit de Préemption Urbain sur le territoire de la Communauté de Communes lors de 

l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : 

 
Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre de l’élaboration du PLUi, la Communauté de communes sera invitée à se 
prononcer, au moment de l’approbation du document, sur la mise en place (ou non) d’un droit de préemption urbain.  
 
Il fait part au Conseil de communauté de la proposition du Comité de pilotage PLUi sur la mise en œuvre d’un droit de 
préemption qui pourrait être défini comme suit :  
 

- Instauration d’un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines (U) y compris ses sous-secteurs et les 

zones à urbaniser (AU) y compris ses sous-secteurs. 

 
- Délégation aux Maires des communes membres de l’exercice du droit de préemption urbain dans les zones urbaines 

(U) y compris ses sous-secteurs et les zones à urbaniser (AU) y compris ses sous-secteurs sauf dans les zones à 

vocation économique qui restera du ressort du Conseil communautaire (UT, UY, Uyc, UYi, UZ, 1AUY, 1AUYzh, 2AUt, 

2AUY et 2AUYzh). 

 
VU la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre des principes d’aménagement ; 

VU la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements 

sociaux et le développement de l’offre foncière ; 

VU la loi n° 87-557 du 18 juillet 1987 complétant la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre 

des principes d’aménagement, 

VU le décret n° 87-284 du 22 avril 1987 relatif au droit de préemption urbain, aux zones d’aménagement différé, aux espaces 

naturels sensibles des départements et au contrôle de certaines divisions foncières 

VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 101-1 et 2, L 210-1, L 211 et suivants,  



 
 

L 212-1 et suivants, R 211-1 et suivants, R 212-1 et suivants, R 213-1 et suivants, 

VU le projet de PLUi arrêté par délibération du Conseil de Communauté en date du 25 Avril 2019,  

VU la possibilité de déléguer le droit de préemption urbain aux maires de chacune de communes de la Communauté de 

Communes en vertu de l’article L 2122-22 15° du code général des collectivités territoriales ; 

CONSIDÉRANT l’intérêt que présente le droit de préemption urbain pour le développement et l’aménagement du territoire ; 

Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 45, EMET un avis favorable de 

principe sur l’institution d’un droit de préemption urbain sur le territoire communautaire dont la rédaction de la délibération 

pourrait être la suivante :  

DÉCIDE d’instaurer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines (U) y compris ses sous-secteurs et 

les zones à urbaniser (AU) y compris ses sous-secteurs 

DÉCIDE de déléguer aux maires des communes membres l’exercice du droit de préemption urbain dans les zones 

urbaines (U) y compris ses sous-secteurs et les zones à urbaniser (AU) y compris ses sous-secteurs sauf dans zones à 

vocation économique qui restera du ressort du conseil communautaire (UT, UY, Uyc, UYi, UZ, 1AUY, 1AUYzh, 2AUt, 

2AUY et 2AUYzh) 

MANDATE Monsieur le Président afin que l’avis des communes membres soit recueilli sur ce dossier.  

 

V) Déclaration préalable obligatoire pour les clôtures et permis de démolir : 

 

Dans le cadre de l’application de la réforme des autorisations d’urbanisme en vigueur depuis le  

1er octobre 2007, l’édification des clôtures est dispensée de toute formalité, sauf dans certains secteurs sauvegardés et les sites 

inscrits ou classés.  

Néanmoins, le Conseil Communautaire peut décider de soumettre les clôtures à déclaration sur son territoire, en application 

de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme. 

Il est précisé qu’au sens de l’urbanisme, constituent des clôtures les murs, murets, treillis, pieux, palissades, grilles, barbelés, 

grillages, portes de clôture, destinés à fermer un passage ou un espace. En revanche, une haie vive n’est pas considérée 

comme une clôture. 

Instaurer la déclaration de clôture permettra à l’autorité compétente de faire opposition à l’édification d’une clôture lorsque 

celle-ci ne respectera pas les prescriptions des documents du Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou si la clôture est 

incompatible avec une servitude d’utilité publique, de manière à éviter la multiplication de projets non-conformes et le 

développement éventuel de contentieux. 

VU l’article R 421-12 du code de l’urbanisme, 

Considérant l’avis favorable des communes d’Eclance, Epothémont, Jessains, La Rothière,  

La Villeneuve-au-Chêne, Longpré-le-Sec, Magny-Fouchard, Morvilliers, Petit-Mesnil,  

Puits-et-Nuisement, Soulaines Dhuys, Thil, Thors et Trannes pour l’instauration de la déclaration préalable par la Communauté 

de Communes (autorité compétente) sur leurs territoires ; 

Le rapporteur entendu,  

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 45, DÉCIDE de soumettre les travaux d’édification de 
clôture à déclaration préalable, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière, sur l’ensemble des 
communes d’Eclance, Epothémont, Jessains, La Rothière, La Villeneuve-au-Chêne, Longpré-le-Sec, Magny-Fouchard, 
Morvilliers, Petit-Mesnil, Puits-et-Nuisement, Soulaines Dhuys, Thil, Thors et Trannes, PRÉCISE QUE certaines communes ont 
décidé d’instituer un permis de démolir, en dehors des périmètres délimités des abords des monuments historiques, pour les 
travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur les communes 
d’Eclance, Epothémont, Jessains, La Rothière, La Villeneuve-au-Chêne, Longpré-le-Sec, Magny-Fouchard, Puits-et-Nuisement, 
Soulaines Dhuys, Thil, Thors et Trannes et PRÉCISE QUE la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la 
Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines durant un mois, ainsi que dans l’ensemble de ses communes membres, 
 
 
 
 



 
 

VI) Attribution d’une subvention à la coopérative scolaire de l’école de BOSSANCOURT : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°2019-066 du 28 Février 2019 portant approbation du budget primitif 2019 du budget principal,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 45, DECIDE d’attribuer une 
subvention de 300 € à la coopérative scolaire de l’école de Bossancourt pour la poursuite de l’activité tennis sur l’année 
scolaire 2018/2019 et MANDATE Monsieur le Président pour procéder à la notification correspondante. 
 
 
VII) Maison de santé du Vendeuvrois – attribution du lot n°12 sols souples : 

 

Par délibération en date du 31 Janvier 2019, le Conseil communautaire avait procédé à l’attribution des marchés de travaux de 
la maison de santé du Vendeuvrois, et avait également dû constater l’infructuosité du lot n°12, sols souples.  
Une nouvelle consultation a dès lors été lancée, et pour laquelle 3 offres ont été déposées, toutes jugées conformes.  
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°2018-195 du Conseil de communauté du 22 Novembre 2018 portant plan de financement prévisionnel de 
la construction d’une Maison de Santé sur le territoire du Vendeuvrois,  
Vu la délibération n°2019-020 du Conseil de communauté du 31 Janvier 2019 portant attribution des marchés de travaux, 
Considérant les offres déposées et l’analyse faite par le cabinet JUVENELLE,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 45, DECIDE d’attribuer le marché du 
lot n°12 « sols souples » à l’entreprise SAS Groupe Solstis pour un montant de 30 313,00 € HT  et AUTORISE Monsieur le 
Président à signer tout document correspondant.   
 
 

VIII) Budget annexe « Daher 2 » - souscription d’un emprunt auprès de la Banque Postale : 

 

Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que dans le cadre de l’opération globale d’achat immobilier et de 
mise à crédit-bail auprès de l’entreprise DAHER, il est prévu la réalisation d’un emprunt à hauteur de 240 000 € prévu au 
budget 2019.  
 
4 offres bancaires ont été reçues.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération n°2019-029 du 31 Janvier 2019 portant approbation de l’opération de crédit-bail immobilier avec l’entreprise 
DAHER,  
Vu la délibération n°2019-060 du 28 Février 2019 portant approbation du budget annexe Daher 2, 
Considérant l’analyse des offres réalisée,  
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 45, DECIDE de retenir la proposition de la Banque Postale, 
telle que jointe en annexe, présentant les caractéristiques principales suivantes : 
• Montant emprunté : 240 000.00 € 
• Durée : 5 ans 
• Taux : 0,38 % 

• Echéances trimestrielles 

• Amortissement constant 

• Frais de dossier : 0,10 % du montant emprunté 

• Déblocage total des fonds avant le 12/06/2019 

 
AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 

X) Budget annexe « Maisons médicales » - souscription d’un emprunt auprès de la Banque Postale et décision modificative 

n°1 : 

 

Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que dans le cadre de l’opération de construction de la Maison de 
santé du Vendeuvrois, il est prévu la réalisation d’un emprunt à hauteur de 780 000 €, considérant les dernières notifications 
de subventions.  
4 offres bancaires ont été reçues.  
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération n°2019-061 du 28 Février 2019 portant approbation du budget annexe Maisons médicales, 
Considérant l’analyse des offres réalisée, 
Considérant les attributions de subventions notifiées et la nécessité de mettre à jour le plan de financement et sa traduction 
budgétaire,   



 
 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 45, DECIDE de retenir la proposition de la Banque Postale, 
telle que jointe en annexe, présentant les caractéristiques principales suivantes : 
• Montant emprunté : 780 000.00 € 
• Durée : 15 ans 

• Taux : 1,07 % 

• Echéances trimestrielles 

• Amortissement constant 

• Frais de dossier : 0,10 % du montant emprunté 

• Déblocage total des fonds avant le 12/06/2019 

 
AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à ce dossier, DECIDE de la modification budgétaire suivante :  
 
Recettes d’investissement : 

Chapitre Article BP  DM 1 BP + DM 

16 1641 613 026,00 € +166 974,00 € 780 000,00 € 

13 1321 100 000,00 € -100 000,00 € 0 € 

 
 
PRÉCISE que les présentes délibérations, à supposer que celle-ci fasse grief, peuvent faire l’objet :  

- D’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de sa notification devrant le Tribunal 

Administratif de Châlons en Champagne (25 rue du Lycée,  

51 036 Châlons-en-champagne Cedex ; tél. : 03.26.66.86.87 ; fax : 03.26.21.01.87 ;  

courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, site internet http://chalons-en-champagne.tribunal-

administratif.fr) (R421-1 du code de justice administrative).  

- Cette demande pourra être assortie le cas échéant d’un référé suspension (article L521-1 du code de justice 

administrative) 

- Ou d’un recours gracieux et/ou d’une demande préalable auprès des services de la Communauté de communes. 

L’interlocuteur sera Monsieur Philippe DALLEMAGNE, Président de la Communauté de communes Vendeuvre 

Soulaines, Domaine Saint Victor, 10 200 Soulaines Dhuys.  

 
 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée. 
 
Le prochain Conseil communautaire se tiendra le Jeudi 23 mai 2019 à 19h00, 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

Ce document a été signé électroniquement.
sous sa forme originale le 30/04/2019 à 11:48:01
Référence : e1f47f30f37392812b94154211219a6ce33f06f6


