
 

 

EXTRAIT  DU  REGISTRE  DES  DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DE VENDEUVRE- SOULAINES 

Séance du 23 Novembre 2017 

 

Délibération n°2017-257 

Objet : Aides en soutien à l’activité économique – cadre d’intervention.  

Secrétaire de séance : Christophe TOURNEMEULLE 
 

Nombre membres :    

En exercice : 53 Présents : 40 Votants : 42 Absents/ excusés : 13 

Date convocation :  17/11/2017 Date de l’affichage :  17/11/2017 

 
Le Conseil communautaire, légalement convoqué le 17 Novembre 2017, s’est réuni en séance à la Salle 

des Sociétés à Vendeuvre-sur-Barse, le Jeudi 23 Novembre 2017 à 19 heures 00, sous la présidence de 

M. Philippe DALLEMAGNE. 

 

Présents : DALLEMAGNE Ph. - BELTRAMELLI B. - BIDEAUX N. - BLOUQUIN P. - BRACKE T. – CARRIC L. –  

CHAPAUX D. -  CHAPOTEL C. –  CHEVALLIER M. - CORDIER D. - DEBUF C. - DE MARGERIE D. -  

DEMATONS P. - DENIZET F - DROUILLY C. - EMILE G. - FIEVEZ D. - FRISON P. - FROMONT C. -  

GAUTHIER J. - GERARD G. -  GILET ALANIECE V. - JOBARD P. - KEPA N. - LANCELOT JM.- LEHMANN P. - 

LEITZ B. - LIEVRE P. - MAIRE B. - MANDELLI C. - MATRION F. -  PIETREMONT JM – RICHARD JP.-   

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

 

Absents / excusés : BARONNIER G. - CERVANTES J. - CHAPELLIER JM - DESHAMS L. - DESPRES A. - 

DRAPPIER C. -  D’HUBERT C. - DESIMPEL F. - HUARD L. - MOUGIN L. - NOBLOT A. - NOURISSAT C. - 

VINCENT T. 

 
Pouvoirs : de CERVANTES J. à BRACKE T. – de VINCENT T. à JOBARD P. 

 

Dans l’attente de la définition d’une politique d’accompagnement financier issue des constats mis en 
exergue par le diagnostic de territoire, la Commission « Développement économique » propose au 
Conseil de communauté de définir un cadre général d’attribution de soutiens à l’activité économique. 

Le cadre général proposé est le suivant :  

 Objectifs :  
 

̵ Afin de favoriser la création et le développement d’entreprises et d’emplois sur son 
territoire, la CCVS est prête à étudier le soutien qu’elle peut apporter aux entreprises et 
aux acteurs locaux pour favoriser le développement de l’activité économique dans 
l’espace intercommunal. 
 

̵ Ce soutien peut prendre la forme d’aides directes ou indirectes et vise à faciliter la mise 
en œuvre de projets concourant notamment à la création d’emploi et à l’installation ou 
au développement d’entreprises. 
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  Critères d’éligibilité (au moins deux cumulatifs) :  

 
̵ impact sur l’emploi 
̵ données économiques, sociales et environnementales établissant l’intérêt 

intercommunal d’un soutien  
̵ niveau d’engagement du porteur de projet dans sa mise en œuvre  
̵ obtention d’autres concours ou aides auprès de collectivités, d’organismes ou 

d’intervenants  
 

 Mode de sélection :  
 

̵ sur examen du dossier présenté  
̵ sur audition du porteur de la demande 
̵ étude des dossiers au fil de l’eau 

 
 Bénéficiaires : 

 
̵ Peuvent bénéficier d’un soutien potentiel, tous les porteurs de projet ou entreprises 

implantées ou ayant le projet de s’implanter sur le territoire de la Communauté de 
communes de Vendeuvre-Soulaines.  
 

 Modalités du soutien : 
 

̵ Tous les modes de soutien pourront être étudiés et prendre des formes diverses telles 
que : une aide financière directe, un aménagement d’infrastructures, un appui en 
engineering  ou toute autre forme de soutien indirect répondant à la spécificité du projet.   

 
 Conditions d’attribution : 

 
̵ Toute demande doit être formulée avant le démarrage du projet 
̵ Tout bénéficiaire devra faire mentionner sur tous ses supports de communication le logo 

de la CCVS et intégrer la mention « avec le soutien de la Communauté de communes de 
Vendeuvre-Soulaines».  
 

  Constitution du dossier : 
 

̵ Dossier de présentation du projet signé par le demandeur et adressé à M. le Président de 
la Communauté de Communes.  

̵ Le dossier devra présenter le porteur de projet et exposer en détail l’objet de la demande 
en le contextualisant.  

̵ La Communauté de communes se réserve le droit de demander toutes pièces 
complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande. 
 

  Modalités d’attribution : 
 

̵ Au regard de la spécificité de chaque projet, les modalités et conditions du soutien 
apporté seront définies par la délibération prise par le Conseil communautaire et/ou par 
une convention adressée par la Communauté de communes au bénéficiaire.  

 
 
Le rapporteur entendu,  
 

Le Conseil de Communauté,  après en avoir délibéré, 
 

A l’unanimité : 42 
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DECIDE d’approuver le cadre général tel que défini ci-dessus.  

MANDATE la Commission « Développement Economique » pour l’instruction des demandes 

déposées, étant entendu que le Conseil de communauté reste le décisionnaire.  

 

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

[[[signature1]]] 

 

 

 

 

le Président

Ce document a été signé électroniquement
sous sa forme originale le 27/11/2017 à 14:57:52

Référence : 8ab5636c263a57853b9137ac5876282cbbce0d70


