
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Présents : DALLEMAGNE Ph. - BARONNIER G. - BRACKE T. – BELTRAMELLI B. -  

CARRIC L. - CHAPAUX D. - CHAPOTEL C. - CERVANTES J. - CHEVALLIER M. – COLLINET C. - CORDIER D. -   DE MARGERIE D - 

DEMATONS P. - DENIZET F -  DESHAMS L. - DESPRES A. – DRAPPIER C. - EMILE G. – FROMONT C. - HUARD L. - GAUTHIER J. -  

GERARD G.-  GILET ALANIECE V.- JOBARD P. - KEPA N. - LANCELOT JM. -   LEHMANN P. -  LEITZ B. – LIEVRE P. - MANDELLI C. –  

MARCHAIS MELCHIOR R. -  MOUGIN L.- NOBLOT A.  - ROTA JB - ROTA M. – SCOHY A. –  TAPRAY F. - TOURNEMEULLE C.  - 

TOURNEMEULLE R.- VEDIE H. - VERDIN G.- VINCENT T. 

 

 Absents / excusés : BIDEAUX N. - BLOUQUIN P.-  CHAPELLIER JM - DEBUF C. représenté par  

TAPRAY F. -  DESIMPEL F.-  DROUILLY C. - FIEVEZ D. - FRISON P. -  GUILBERT L.- MAIRE B. -  MATRION F. représenté par 

COLLINET C. -   OLIVIER S. -  PIETREMONT JM  représenté par MARCHAIS MELCHIOR R. - RICHARD JP.  

 

Pouvoirs : de DROUILLY C. à LEITZ B. - de FRISON P. à GILET ALANIECE V. – de GUILBERT L. à  

CHEVALLIER M.  

 

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

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

 

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

Le Conseil a voté à l’unanimité : 45 sur l’ajout des points suivants à l’ordre du jour : 

- ZAE Varennes 4 : Vente complémentaire au SIEDMTO 

- Maison de santé du Vendeuvrois : avenant au lot n° 1 avec CMF CONSTRUCTOR 

- Adhésion à Business Sud Champagne 

- Décision modificative sur le budget annexe Rives de Barse  

 

 

II)Approbation du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 26 Juin 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,DECIDE d’approuver le compte 

rendu de la séance du Conseil communautaire du 26 Juin 2019. 

 

III) 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, 

 

IV) Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs: 

 

Le Bureau communautaire propose au Conseil de communauté la création des postes suivants :  

 

1 – Agent d’accueil au siège de la communauté :  

Considérant les besoins du service, il est proposé au Conseil de communauté de créer un poste d’adjoint administratif 

territorial à temps complet pour assurer les missions d’accueil physique et téléphonique au siège des communautés, couplées 

à des tâches de secrétariat général. 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du  

Conseil de Communauté du 26 Septembre 2019 
 



 

 

2 – Pôle secrétariat de mairies :  

Sollicitée par les communes de Dolancourt et Longpré-le-sec afin d’assurer leur secrétariat de mairies, il est proposé au Conseil 

de communauté de créer un poste d’adjoint administratif territorial à temps complet pour répondre à leurs besoins et à ceux 

d’autres communes à venir.  

 

3 – Equipements scolaires – périscolaires :  

Les effectifs de fréquentation des équipements péris et extra scolaires permettent le renouvèlement de contractuels sur les 

structures. Ainsi, il sera proposé la création de 6 emplois d’adjoints d’animation : 

- 5 à temps complet (35/35ème), 

- 1 à temps non complet (20/35ème).  

Les agents recrutés seront sous statut contractuel à durée déterminée considérant les aléas relatifs à cette compétence. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs 

territoriaux, 

Vu le Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux 

d'animation ; 

Considérant les besoins de service,  

 

Le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 45, DECIDE de créer 2 postes d’adjoints administratifs 

territoriaux à temps complet, DECIDE de créer 6 postes d’adjoints d’animation dont 5 à temps complet et 1 à temps non 

complet (20/35ème), DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi sont 

inscrits au budget de l’exercice 2019 au chapitre 012 et AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

V) ZAE Chaumesnil – Vente d’un terrain à CERTIMETHA SAS: 

 

Le Président rappelle que le projet de démonstrateur de méthanisation a fait l’objet de plusieurs délibérations de la part de la 

Communauté. Le projet entre dans sa phase opérationnelle.  

 

Aussi, l’entreprise CERTIMETHA a sollicité la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines  afin de se porter acquéreur des 

parcelles AH 14, 15, 16 et 17 pour une surface totale de 12 768 m² sur la zone d’activité située sur la commune de Chaumesnil. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Considérant l’intérêt économique et l’innovation du projet présenté,  

Considérant la demande de l’entreprise CERTIMETHA SAS en date du 3 septembre 2019, 

 

Le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 45, VALIDE la vente des parcelles AH 14, 15, 16 et 17 au 

prix de 77 681 € net vendeur à l’entreprise CERTIMETHA SAS, CONFIE l’acte notarié à Me NICOLAS, notaire à Bar sur Aube 

(10200) et AUTORISE le Président à signer tout document correspondant. 

 

VI) ZAE Varennes 4 – Vente d’un terrain au Département de l’Aube : 

 

Le Président informe le Conseil de communauté d’une demande d’acquisition de la part du Conseil départemental de l’Aube 

sur la parcelle cadastrée n°ZT302 d’une surface de 6 895 m² située sur la Zone d’Activités Economiques « Varennes 4 » à 

Vendeuvre-sur-Barse. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Considérant l’intérêt économique et touristique du projet présenté,  

Considérant la demande du Conseil départemental de l’Aube en date du 17 septembre 2019, avec les réserves suivantes : 

faisabilité du projet de construction d’un centre routier au regard de la réglementation d’urbanisme applicables, ainsi que le 

fait que le fichier immobilier ne relève aucune servitude ou contrainte susceptible d’affecter le projet de construction et la 

propriété du bien,  

Considérant la saisine France Domaine en cours, 

Le rapporteur entendu,   

 

Le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 45, VALIDE la vente de la parcelle ZT 302 au Conseil 

départemental de l’Aube pour 70 000 € net vendeur, sous réserve de l’avis de France Domaine, CONFIE l’acte notarié à  

Me NICOLAS, notaire à Bar sur Aube (10200) et AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document correspondant.  

 

 



 

 

VII)DAHER 2 – Vente en lieu et place crédit-bail : 

 

Par délibération en date du 31 Janvier 2019, la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines s’était prononcée en faveur 

de l’achat d’un bâtiment sur Epothémont à MC CLOTURES afin de le rétrocéder par le biais d’un crédit-bail à l’entreprise 

DAHER. La vente s’est concrétisée par acte notarié en date du 22 Mai 2019.  

 

Par mail en date du 20 Août 2019, DAHER a confirmé sa volonté de substituer le crédit-bail initialement prévu par une vente 

directe. Le prix final reste inchangé à savoir 250 616,00 € net vendeur. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques,  

Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP – BCLCBI – 2017338-0002 en date du 4 décembre 2017, portant statuts de la Communauté de 

communes Vendeuvre Soulaines,  

Vu la délibération n°2019-029 en date du 31 janvier 2019 portant achat de la parcelle ZC 34 située ZA Les Grands Usages à 

Epothemont, appartenant à MC CLOTURES, et mise en crédit-bail du dit ensemble immobilier auprès de l’entreprise DAHER, 

Considérant l’importance du projet en matière de développement économique et d’emplois,  

Considérant l’opportunité de vente à l’entreprise MC CLOTURES, 

 

Le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 45, RAPPORTE pour partie la délibération n° 2019-029 du 

31 Janvier 2019 susmentionnée, uniquement pour les dispositions relatives au crédit-bail, VEND la parcelle ZC34 d’une surface 

de 7 109 m² à DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES pour la somme de 250 616 € net vendeur, CONFIE l’acte notarié à Me 

NICOLAS, notaire à Bar sur Aube, CLOTURE le budget annexe DAHER 2 correspondant à l’opération initiale au 31/12/2019, 

DEMANDE le reversement du résultat et de l’emprunt attenant à l’opération sur le budget principal de la Communauté et 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document correspondant. 

 

VIII) OTGLC – Subvention exceptionnelle : 

 

Le Président informe le Conseil que l’OTGLC a déposé une demande de subvention exceptionnelle afin de pouvoir participer au 

salon des vacances à BRUXELLES du 6 au 9 Février 2020.  

Leur objectif est d’optimiser la fréquentation du territoire communautaire auprès de ce public représentant la première 

clientèle étrangère sur le territoire. Le salon des Vacances de Bruxelles attire en moyenne 100 000 personnes, représentant un 

potentiel intéressant.   

Le budget prévisionnel s’élève à 7 000 € environ (stand sur le salon, frais de déplacement, hébergement et restauration).   

Le Président invite le Conseil de communauté à se prononcer sur cette demande,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération n°2017-128 en date du 27 avril 2017 créant l’office de tourisme intercommunautaire 

entre la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines et la Communauté de communes des 

Lacs de Champagne, 

Vu la délibération n°2017-140 en date du 29 Mai 2017 portant approbation de l’accord-cadre  

2017-2020 avec l’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne, et les objectifs qui ont été fixés,  

Considérant l’importance de développer une clientèle touristique sur un large périmètre,  

Le rapporteur entendu,  

 

Le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à raison de 42 POUR (1 personne ne prend pas part au vote), 0 CONTRE, 

et 2 ABSTENTION, DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 7 000 € à l’Office du Tourisme des Grands Lacs de 

Champagne pour sa participation au salon des vacances à Bruxelles du 6 au 9 Février 2020, DECIDE d’inscrire la somme de 

7 000 € au compte 6743, prise sur l’excédent antérieur et MANDATE le Président pour procéder aux notifications 

correspondantes.  

 

IX)SDDEA – Avis sur modification statutaire : 

 

Lors de l’Assemblée Générale du 27 juin 2019, le SDDEA a adopté des propositions de modifications statutaires tenant 

principalement à :  

 

• L’intégration des dispositions relatives au dépôt du dossier EPAGE : au regard du dépôt du dossier relatif à la 

reconnaissance du SDDEA en un Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE), les statuts du Syndicat 

doivent être enrichis de certaines dispositions en la matière. Aussi, les modifications statutaires proposées dans un nouvel 

article 23 ont vocation à venir définir le nouvel EPAGE et identifier ses missions, sa gouvernance et les modalités de son 

financement.  

 

• La reproduction à l’article 6 des statuts du 12°) de l’article L.211-7 du Code de l’environnement relative à « l'animation 

et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la 



 

 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système 

aquifère, correspondant à une unité hydrographique », mission intrinsèque du rôle d’un EPAGE.  

 

• La clarification des conditions de représentation au sein des instances du SDDEA en matière de délégation de la 

compétence GeMAPI : cette disposition rappelle les rapports entre un délégant et le SDDEA. A ce titre, le délégant ne peut 

prendre part à la vie des instances au même titre qu’une collectivité transférante et notamment participer aux votes donnant 

lieu à délibérations. Cette modification qui vient donc rappeler le lien strictement conventionnel entre cette collectivité et le 

SDDEA.  

 

• L’anticipation des modifications législatives relatives aux conditions de représentation des Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) au sein des instances du SDDEA : à compter de 2020, les EPCI-FP sont 

dans l’obligation de désigner uniquement des membres de leurs organes délibérants au titre de leurs délégués au sein des 

instances du SDDEA. Il ne sera donc plus possible de désigner des élus des conseils municipaux des communes membres des 

EPCI-FP. En conséquence l’article 24.1 des statuts est modifié afin de permettre l’attribution de plusieurs voix à un même 

délégué d’un EPCI-FP et ainsi respecter sa représentation au sein des instances du Syndicat.  

 

• Modification de deux annexes des statuts relatives aux périmètres de Bassins (annexe) : en accord avec les 

Assemblées de Bassins Seine Aval et Seine et Affluents Troyens dont les réunions se sont tenues respectivement le 22 mai et 3 

juin 2019, une évolution des périmètres des deux bassins a été entérinée. Cette modification correspond à la bascule de la 

masse d’eau du Melda et l’intégration complète de la Seine de la confluence de la Barse à la confluence du Melda sur le Bassin 

Seine et Affluents Troyens.  

 

Par application des statuts du SDDEA : « Au surplus, les présents statuts peuvent être modifiés par délibération de l’Assemblée 

Générale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, suivi de l’adoption d’un arrêté préfectoral modifiant les présents 

statuts. A ce titre, les membres sont consultés pour avis simple et ceux-ci disposent d’un délai de trois mois pour donner leur 

avis ». 

Par courrier en date du 2 juillet 2019, le SDDEA a sollicité l’organe délibérant de notre collectivité afin de rendre un avis sur les 

modifications statutaires proposées.  

 

VU le Syndicat mixte ouvert de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, des milieux aquatiques et 

de la démoustication (SDDEA), créé depuis le 1er juin 2016 en application de l’arrêté préfectoral DCDL-BCLI 201681-0003 du 21 

Mars 2016 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

VU les statuts du SDDEA dans leur version en vigueur ;  

VU la séance de l’Assemblée Générale du SDDEA du 27 juin 2019 approuvant les propositions statutaires présentées, 

Le rapporteur entendu,  

 

Le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à raison de 43 POUR, 2 CONTRE et 0 ABSTENTION, REND un avis favorable 

aux propositions statutaires adoptées par l’Assemblée Générale du SDDEA lors de sa séance du 27 juin 2019, tels que joints en 

annexe et DONNE POUVOIR à Monsieur le Président de signer tout document relatif à ce dossier conformément aux 

propositions telles qu'adoptées à l'issue du vote. 

 

X)Ecoles – Plan de financement travaux 2019-2020 : 

 

Le Président confirme au Conseil de communauté la nouvelle organisation de la carte scolaire, notamment sur les 

regroupements de Morvilliers et Amance – Trannes – Jessains – Bossancourt. 

 

Aussi, il convient de faire application de la délibération du Conseil de Communauté en date du  

28 Mars 2019, d’organiser les travaux en découlant, et de solliciter tout financement considérant les enveloppes estimées par 

les premières estimations.  

 

La Commission Enfance Jeunesse Familles Loisirs aura à définir précisément les travaux à proposer et le calendrier de mise en 

œuvre. Dans l’attente, il convient d’approuver un plan de financement prévisionnel afin d’engager toutes les demandes de 

subventions.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, 

et notamment la compétence scolaire, périscolaire et extrascolaire, 

Vu la délibération 2019-083 en date du 28 Mars 2019 portant nouvelle organisation de la carte scolaire sur le territoire 

communautaire,  

Considérant les travaux estimés, la nécessité de les organiser et de solliciter tout financement, 

Le rapporteur entendu, 

 



 

 

Le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à raison de 44 POUR, 1 CONTRE et 0 ABSTENTION, VALIDE le plan de 

financement prévisionnel suivant :  

 

Dépenses

HT

Ecole Pierre et Marie CURIE 70 550,00 €    DETR (40 %) 181 233,00 €                       

Maternelle MORVILLIERS 15 451,00 €    CD10 (20 %) 90 616,00 €                          

Primaire MORVILLIERS 16 158,00 €    REGION (20 %) 90 616,00 €                          

Maternelle Petit Mesnil 14 254,00 €    Autofinancement (20 %) 90 618,00 €                          

Extension Jessains 301 150,00 € 

Sous total 417 563,00 € 

Maitrise d'œuvre (7,5%) 31 320,00 €    

Imprévus (1%) 4 200,00 €      

TOTAL 453 083,00 € TOTAL 453 083,00 €                       

Site Recettes

 
  

AUTORISE Monsieur le Président à déposer toute demande de subvention correspondante et AUTORISE Monsieur le Président 

à signer tout document correspondant.  

 

XI)Maison de santé du Vendeuvrois – Marché de travaux – Avenant lot 1 :  

 

Le Président informe le Conseil que lors de la dernière réunion de chantier, il est apparu que les prestations prévues pour le 

mur de soutènement des quais (le long de la propriété GAMBA) n’étaient pas suffisantes.  

 

Pour des questions de sécurité et de stabilité de l’ensemble, il est proposé au Conseil de nouvelles prestations et un avenant 

en plus-value :  

 

Montant du Marché (après avenant 1 en moins-value) : 349 324,19 € HT 

Plus-value avenant n°2 : + 6 765,26 €HT 

Nouveau montant de Marché : 356 089,45 € HT (+1,9 %) 

 

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°2019-020 du Conseil de communauté du 31 janvier 2019 portant attribution des marchés de travaux de la 

maison de santé du Vendeuvrois,  

Vu la délibération n°2019-120 du Conseil de communauté du 26 juin 2019 portant avenant n°1 au marché de travaux du lot n°1 

conclu avec l’entreprise CMF Constructor,  

Considérant la nécessité d’adapter les marchés de travaux aux aléas de chantier,  

 

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 45, DECIDE de valider l’avenant tel que joint en annexe, 

présentant une plus-value de + 6 765,26 € HT : 

 

Montant du Marché (après avenant 1 en moins-value) : 349 324,19 € HT 

Plus-value avenant n°2 : + 6 765,26 €HT 

Nouveau montant de Marché : 356 089,45 € HT (+1,9 %) 

 

et AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document correspondant et à procéder aux notifications à l’entreprise 

concernée.  

 

XII)Maison de santé du Vendeuvrois – Marché de travaux – Avenant lot 7 : 

 

Le Président informe le Conseil de communauté que par jugement en date du 7 Mai 2019, le Tribunal de commerce de 

Chaumont a accepté l’offre de Monsieur Jean Luc LALLEMANT pour la reprise de l’entreprise Daniel MANCHIN avec laquelle la 

Communauté de communes Vendeuvre Soulaines a conclu un marché pour la Maison de santé du Vendeuvrois – lot 7 

menuiseries extérieures.  

 

Cette reprise a eu pour conséquences de modifier la dénomination de l’entreprise « MANCHIN by LALLEMANT » et son Relevé 

d’Identité Bancaire (RIB). 

 

Le Conseil de communauté est invité un avenant permettant de prendre en compte ces nouvelles informations. 

 



 

 

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°2019-020 du Conseil de communauté du 31 janvier 2019 portant attribution des marchés de travaux de la 

maison de santé du Vendeuvrois,  

Vu la délibération n°2019-136 du Conseil de communauté du 26 Juin 2019 portant avenant n°1 avec la société Daniel 

MANCHIN,  

Considérant la nécessité de procéder par avenant au changement de personne morale et de domiciliation bancaire,  

 

Le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 45, ADOPTE l’avenant n°2 tel que joint en annexe 

concernant le lot n°7 avec l’entreprise « MANCHIN by LALLEMANT » et AUTORISE Monsieur le Président à signer tout 

document correspondant. 

 

XIII)Business Sud Champagne – Adhésion : 

 

Le Président rappelle que Business Sud Champagne est la nouvelle agence de développement économique de l’Aube et du Sud 

de la Haute-Marne, depuis le début de l’année 2019. Elle succède à Aube développement pour la partie Auboise.  

 

Ses missions principales sont les suivantes:  

- la promotion du territoire, 

- la prospection d’entreprises, 

- la structuration des filières d’intérêt régional, 

- l’appui aux entreprises stratégiques. 

Elle a également pour tâche d’attirer de nouvelles entreprises, de nouveaux investisseurs, de nouveaux porteurs de projet, de 

nouveaux financements et de nouvelles compétences. Son rôle sera de renforcer l’attractivité du territoire, d’en consolider 

l’image, de diversifier le tissu économique et de créer un pôle d’excellence aux portes du Grand Paris.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP – BCLCBI – 2017338-0002 en date du 4 décembre 2017, portant statuts de la Communauté de 

communes Vendeuvre Soulaines,  

Considérant les difficultés d’attractivité de nos territoires, et de l’intérêt d’une telle structure pour le développement 

économique,  

 

Le rapporteur entendu,  

Le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 45, DECIDE d’adhérer à Business Sud Champagne pour 

l’année 2020 et MANDATE Monsieur le Président pour notifier la présente décision et l’autorise à signer tout document 

correspondant.  

 

XIV)ZAE Varennes 4 – vente complémentaire au SIEDMTO : 

 

Par courriel en date du 25 septembre 2019, le SIEDMTO a manifesté son intérêt pour l’acquisition d’une parcelle de 700 m² 

environ attenante à la parcelle ZT374 située sur la zone d’activités économiques « Varennes 4 » à Vendeuvre sur Barse.  

Cette parcelle aurait pour objectif de permettre les plantations prévues dans le projet initial et qui a du être modifié afin de 

répondre aux exigences des installations classées (déchetterie).  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu la demande exprimée par le SIEDMTO afin de répondre à une contrainte réglementaire et environnementale,  

Considérant l’intérêt pour le territoire de la commune de Vendeuvre sur Barse dont cette zone est située à proximité 

immédiate de zones d’habitation,  

Le rapporteur entendu,  

 

Le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à raison de 39POUR, 3 CONTRE et 3 ABSTENTION, DECIDE de vendre une 

parcelle d’environ 700m² jouxtant la parcelle cadastrée ZT374 sur la commune de Vendeuvre sur Barse au SIEDMTO 

moyennant le prix de 5 €/m², CONFIE l’acte notarié à Me NICOLAS, notaire à Bar sur Aube (10200), AUTORISE Monsieur le 

Président à signer tout document attenant et MANDATE Monsieur le Président pour notifier la présente décision à Monsieur le 

Président du SIEDMTO.  

 

XV)Budget annexe Rives de Barse – décision modificative 3 : 

 

Le Président informe le Conseil de communauté que la Communauté de communes a reçu de nouveau l’intégralité de la taxe 

foncière relative au site Rives de Barse. Pour 2019, elle s’élève à 138 865,00 €. 

Or, budgétairement, il était prévu la seule somme résiduelle pour la Communauté de communes à savoir 25 000 €.  



 

 

Considérant cet avis à régler avant le 15/10/2019, il est proposé une décision modificative équilibrée en recettes et en 

dépenses de fonctionnement, comme suit : 

 

Dépenses Recettes 

Compte 63512 + 113 865,00 € Compte 7388 +113 865,00 € 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 relatifs à l’adoption et 

l’exécution des budgets, 

Vu l’instruction M14 modifiée arrêté au 20 décembre 2018 précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du 

budget et ses modifications à compter du 1er janvier 2019, 

Vu la délibération n°2019-062 du 28 Février 2019 portant approbation du budget primitif annexe Rives de Barse pour l’année 

2019,  

Vu la délibération n°2019-089 du 28 Mars 2019 portant approbation de la décision modificative n°1 sur le budget annexe Rives 

de Barse, 

Vu la délibération n°2019-108 du 25 Avril 2019 portant approbation de la décision modificative n°2 sur le budget annexe Rives 

de Barse, 

Considérant la nécessité d’adapter les crédits à la réalité d’exécution, et ce avant le 15/10/2019, 

 

Le rapporteur entendu,  

Le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 45, DECIDE de modifier le budget annexe rives de Barse de 

l’exercice 2019 par une décision budgétaire modificative n°3  en section de fonctionnement telle que définit ci-dessous :  

 

Dépenses Recettes 

Compte 63512 + 113 865,00 € Compte 7388 +113 865,00 € 

 

Et MANDATE Monsieur le Président pour procéder aux notifications correspondantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Le prochain Conseil communautaire se tiendra le 24 Octobre 2019 à 19h00, à Vendeuvre sur Barse. Il sera précédé d’une visite 

de la maison de santé du Vendeuvrois. 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 » 
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