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Cette Année, est
charnière et très importante. En
effet, elle redessine notre territoire par la fusion des deux
Communautés de Communes
de « Soulaines et des Rivières » . Cette fusion générera
des changements importants
dans la gestion de nos communes.
Un COPIL (Comité de pilotage),
composé des présidents et de
tous les vice-présidents des
deux communautés a été constitué pour analyser les statuts et
l’organisation de cette nouvelle
entité.
L’ensemble des réflexions et l’analyse financière
ont été communiquées à l’ensemble des conseillers municipaux. (voir pages 2 et 3 )L’une
des conséquences de la fusion
des communautés de communes est d’avoir mis en attente
la finalisation du PLUI Intercom-

Le Cirque

Sommaire :
• Fusion de la Communauté
de Communes des Rivières
et de la Communauté de
Communes de Soulaines

Un cirque de passage à
Amance, cela mérite d’être
signalé. Le spectacle de ce
petit cirque familial est dédié
entièrement aux enfants..
Malgré le manque de spectateurs, les artistes ont comme
toujours honoré leur contrat.

munal.
La fusion sera effective à compter du ler janvier 2017.
La décision préfectorale de dissoudre l’ensemble des syndicats
intercommunaux génère la disparition du SIVU d’AMANCE et
du Barrois. Quant au SIRP de
Jessains-Tr annes- AmanceBossancourt, il ne conservera
que la gestion des transports
scolaires.

(Mairie-Ecole-Salle des FêtesEglises-Gîte d’Etape), relatif à
«l’Accès des personnes à mobilité réduite aux bâtiments
communaux » est instruit.

Autre décision préfectorale est
de modifier la carte des syndicats de gestion de l’eau dans le
département de l’Aube.
Les différents syndicats de ramassage des ordures ménagères sont regroupés sous l’entité du SDEDA (voir page 12).
A l’échelle de la Commune
d’AMANCE, le dossier Etablissement Recevant du Public

Je remercie le Comité des
fêtes, le syndicat d’initiatives, la
compagnie des sapeurs pompiers pour leur dynamisme
dans l’organisation des festivités lors du 14 juillet. Toutefois,
je regrette l’absence des
’enfants beaucoup de cadeaux
n’ont pas été distribués.
Jean-Michel PIETREMONT

Après une magnifique démonstration de jonglage avec
des cerceaux, nous avons pu

Deux enfants du village ont
participé à un numéro ces
photos leur rappelleront des
souvenirs.

• Fermeture du Relais des
Poteries
• Remerciements aux Associations

Le Conseil Municipal a décidé
de ne pas donner suite à
l’achat du Relais des Poteries
par la commune ; ce projet est
donc abandonné.

apprécier les qualités d’équilibriste d’une petite chèvre.
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Fusion de deux Communautés de Communes
Conformément aux vœux de Mme la Préfète de l’Aube découlant du schéma de coopération intercommunale concernant le rapprochement volontaire de Soulaines et de Vendeuvre a été soumis à la CDCI le 19
janvier 2016.
Ce schéma départemental de coopération intercommunale a été validé par la CDCI et a fait l’objet d’un arrêté
de Madame la Préfète le 23 mars 2016 et publié le 25 mars 2016.
Le délai de validation par les conseils municipaux et communautaires concernés a été de soixante-quinze jours
à compter de cette date. La rationalisation des syndicats intercommunaux et mixtes est également engagée et
sur les 193 recensés au 26 décembre 2011, très peu subsisteront lorsque la restructuration en cours sera terminée.
Nous sommes directement concernés par :
- Le syndicat des eaux de vendeuvre et du Landion,
- Le SIVU d’Amance et du Barrois,
- Le SIRP de Trannes, Jessains, Bossancourt, Amance, qui conservera sa compétence transport.
Le rapprochement des deux collectivités a posé des inquiétudes à l’ensemble des maires et conseillers
municipaux, le plus gros questionnement a été celui de la fiscalité directe locale sur le périmètre des deux communautés. L’étude d’impact présentée courant Avril à l’ensemble des conseils municipaux a fait ressortir qu’il
n’y aurait pas de conséquences financières importantes.
Un comité de pilotage composé des deux présidents et des cinq vice-présidents a été mis en place. Ses objectifs :
- Planifier les dates du projet,
- Analyser les options proposées,
- Décider des orientations stratégiques,
- Décider des actions à mener.
Un comité technique, composé des 2 directeurs généraux des services a également été constitué.
Ce Comité technique a proposé un projet de statuts synthétisant l’ensemble des éléments retenus par le
( (Contrôle de légalité,
COPIL. Il a sollicité les services préfectoraux pour analyse juridique du projet de statuts
Conformité rédaction / projet, …). L’avis de ces services a été positif.
La nouvelle communauté se composera de :
1 Organe exécutif—le Président
1 Organe délibérant—Le conseil communautaire
Répartition des sièges :
La solution retenue a été celle dite «Au tableau», chaque commune dispose au moins d’un siège et aucune ne peut en avoir plus de la moitié. Ce qui se traduit par la répartition proposée suivante :
- 1 siège pour chacune des communes,
- 2 sièges pour Soulaines et La Villeneuve au Chêne,
- 14 sièges pour Vendeuvre sur Barse
Soit un total de 53 sièges avec 31 sièges pour l’ancien territoire de la CC des Rivières et 22 sièges pour l’ancien
territoire de la CC de Soulaines
Le Bureau Communautaire (prépare et débat sur les sujets proposés au conseil communautaire)
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Il est Composé du Président, des vice-présidents et des membres élus par le conseil communautaire.
Les commissions :
- Obligatoires
- Commission d’Evaluation des charges transférées (CLECT),
- Commission intercommunale des impôts directs,
- Commission des appels d’offre,
- Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
- Facultatives
Des Commissions facultatives seront créées afin qu’un travail soit opéré sur les
compétences devenues intercommunales. Leur nombre et leurs domaines seront à définir par le nouveau conseil
communautaire
L’organisation opérationnelle :
Une organisation opérationnelle et une structuration des services sont nécessaires pour assurer l’efficacité attendue de toute collectivité.
Le Président, chef de l’exécutif, constitue l’autorité territoriale à l’égard des agents. Il a pour collaborateur
direct un Directeur Général des Services qui gère et anime un Comité de Direction où sont coordonnés l’ensemble
des responsables de pôles.
Des pôles seront mis en place par grandes thématiques : Administration, Technique, Enfance, développement…
PLUI:
La CC de Soulaines a pris la compétence PLUI à la fin de l’année 2015. La fusion étant programmée, et
un document unique devant à terme être constitué, la CC des Rivières a accepté de mettre en suspens son document sur l’année 2016, laissant ainsi le temps à la CC de Soulaines de rattraper son retard en la matière.
Un appel d’offre a été fait et un nouveau cabinet a été sélectionner pour mener à bien ce document d’urbanisme. Il
s’agit du cabinet OMNIS.
Dossier SIMPA :

Un très gros travail a été fourni par le Président, la DG et le Maire de Vendeuvre, ce dossier très important pour la CC des rivières est en train de se débloquer. Le site sera remis en état de reprise pour le mois
de septembre afin de permettre aux différents repreneurs de s’installer.
Dès le mois de septembre, le COPIL reprendra son travail de façon à ce que l’ensemble des questions soient
traitées pour la date limite du 01 janvier 2017.
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SEANCES DU CONSEIL MUINICIPAL
SEANCE DU 14 JANVIER 2016

2016_01 – Appel à la concurrence – Location du droit de chasse à tir en forêt communale d’AMANCE – Lot N°1,
‘’Les Grandes Chasses’’ – ‘’Le Champ Moutot’’ – Parcelles 1 à 51/56 à 67 : Maitrise d’œuvre confiée à l’Office

A CONFIE la Maîtrise d’œuvre à l’OFFICE NATIONAL DES FORETS.
RETIENT LES CONDITIONS SUIVANTES :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
La location de la chasse fera l’objet d’un bail de chasse conclu après appel à la concurrence.
ARTICLE 2 – PUBLICITE
Les documents (conditions de remise des offres, cahier des clauses générales de la chasse en forêt communale) seront mis
à la disposition des amateurs dans les bureaux de l’Office National des Forêts à l’adresse suivante : OFFICE NATIONAL DES
FORETS - Agence AUBE-MARNE - 38 rue Grégoire-Pierre Herluison - Cité Administrative des Vassaules - CS 70198 – 10006
TROYES CEDEX
ARTICLE 3 – DOSSIER DE CANDIDATURE :
L’enveloppe contenant le dossier de candidature comprendra :
♦ L’Acte de candidature daté et signé, dans lequel figureront toutes les indications utiles relatives au candidat. Si l’offre est
faite par une personne morale, il y aura lieu de préciser la qualité du mandataire (Président de l’Association ...).
♦ Une fiche indiquant les références cynégétiques du candidat ou de la personne morale candidate :
Formation cynégétique : brevet grand gibier, recherche de gibier blessé,
Actions en faveur des territoires et de la faune : suivis cynégétiques (IK...),
Cultures à gibier, tirs qualitatifs,
Toute expérience ou action suivant l’éthique des chasseurs de grand gibier,
Gestion du massif,
Pratique de la chasse
♦ une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’amateur (ou le représentant légal de la personne morale candidate) n’a jamais fait l’objet, au cours des cinq années précédant la présente consultation, d’une mesure de retrait de permis de chasser
pour infraction de chasse, ni d’une condamnation devenue définitive ou de deux transactions pour délit ou contravention en
matière de chasse ou de protection de la nature réprimés par le Code de l’Environnement (contravention de la 3ème à la 5ème
classe seulement).
Toute fausse déclaration entraînera de plein droit la résiliation du bail dans les conditions prévues par le cahier des charges.
♦L'offre de prix pour la première année de location (saison de chasse 2016-2017), la mise à prix étant fixée à 36000 €.
Une caution est exigée.
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Le premier loyer annuel est à régler selon les modalités fixées à l’article 10 du cahier des clauses générales à la caisse du
receveur municipal. Son actualisation annuelle est prévue à l’article 13 du cahier des clauses générales.
L’ouverture des offres a été réalisée le 25 mars 2016 en séance non publique.

RETIENT LES CLAUSES PARTICULIERES :

Durée de location : 6 ans (une caution est exigée)
Mode de chasse autorisé, modalités éventuelles : Chasse à tir
Gibier : sans restrictions
Nombre maximum de chasseurs armés : 35.
Mesure de sécurité : en conformité avec le SDGC, mise en place de panneaux sur les chemins d’accès, le GR24
et la piste cavalière les jours de chasse.
Prise en charge de l’entretien des lignes de parcelles et Sommières servant au tir : Fauchage et élagage en totalité, périmètre et bas-côté, sur largeur, fossés et haut de talus des routes forestières à la charge de l’adjudicataire.
Jours de chasse en battue : deux par semaine, excepté le samedi du 1er janvier à la fermeture fin février.
Agrainage : Un plan individuel d’agrainage préventif pour les dégâts agricoles et forestiers respectant la réglementation
en vigueur pourra être autorisé avec l’accord préalable du propriétaire et de l’agent responsable. Le locataire s’engage à
poser et à entretenir les clôtures électriques sur les bordures de la forêt communale qu’il loue.
L’adjudicataire devra communiquer mensuellement à l’Agent responsable, les résultats de ses battues ou des
tirs individuels et devra réaliser la demande de plan de chasse annuelle en concertation avec l’agent responsable.
Nombre de véhicules autorisés à circuler sur les routes forestières limité à 20 les jours de chasse.

2016_02 - PLUI : Eléments de paysage à protéger

Monsieur Le Maire présente les travaux du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient relatifs aux ‘’ELEMENTS DE PAYSAGE
DE LA COMMUNE D’AMANCE’’ à protéger et à inscrire au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de
Communes des Rivières.
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VALIDE le document à l’exception des deux premiers paragraphes : ARB RQ AMA 01 et ARB RQ AMA 02, vu que les
arbres ont été détruits par la tempête.
DEMANDE à ce que le sequoia, implanté sur la propriété, sise au 32, Grande Rue figure sur le présent document.

2016_03 – Mission d’Assistance technique en matière de voirie apportée aux communes par le Conseil Départemental de l’Aube
APPROUVE l'adhésion à la mission « Assistance technique aux communes en matière de voirie » mise en place par le Département de
l'Aube, à compter du 1er janvier 2016.
APPROUVE les dispositions de La convention proposée par le Département, et plus particulièrement les conditions financières à savoir :
0,45 HT par habitant (référence: population DGF de l'année N- I), 20,00 E HT par kilomètre de voie commun (référence:
longueur DGF de l'année N- l). 5 % du montant HT des travaux effectivement réalisés pour les missions occasionnelles
SOLLICITE son adhésion aux groupements de commande entre le Département de l'Aube et les communes concernées pour les
marchés de fournitures de voirie et de travaux d'entretien routier.
2016_04 – Consultation et Choix des Contrats d’Assurance communaux

⇒ APPROUVE le devis établi par GROUP AM A - Service des Collectivités - 2 bis, Rue Jeanne d'ARC - 10 000 TROYES.
- OPTE pour l'assurance sans franchise dommages et responsabilité civile pour un coût annuel de 3 146,00
€uros T.T.C., prenant effet à compter du 1er Janvier 2016.
2016_05 – Contrat Enfance et Jeunesse : Prestation de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube

Monsieur Le Maire rappelle que par délibération N°2015-48 du 06 Novembre 2015, le Conseil Municipal a émis un
avis favorable au Contrat Enfance Jeunesse intégrant une Convention établie entre la Caisse d’Allocations Familiales de
l’Aube et les Communes de JESSAINS, TRANNES, BOSSANCOURT et AMANCE, en partenariat avec l'Association ‘’Le Repère
des Petits Loups’’. Dans un courrier en date du 22 décembre 2015, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube informe du
versement d’un acompte sur le droit prévisionnel 2015 de la Prestation de Service d'un montant de 1 411,89 €uros.
- DECIDE de reverser cette somme à l'Association Le Repère des Petits Loups à JESSAINS.
2016_06 – Mise aux normes électriques : Pose et fournitures de luminaires dans le bureau jouxtant les
Archives Municipales
- DECIDE d’engager des travaux de mise aux normes de l’installation électrique du bureau jouxtant les Archives Municipales.
- RETIENT le devis de l’Entreprise PERRIN MICHAEL, sise à DIENVILLE – 3, Ruelle au Moine. Le devis s’élève à 430,75
€uros T.T.C
2016_07 – Redevance d’Occupation du domaine public routier France TELECOM

FIXE comme suit le montant des redevances d’occupation du Domaine Public par France Telecom Année 2015 en fonction des installations existantes au 31 décembre 2014 :

* Kilomètres d’Artères Aériennes : 1,765 km X 53,66 €,

soit 94,71 €uros

* Kilomètres d’Artères en Sous-sol : 1,420 km X 40,25 €, soit 57,15 €uros
* Mètres carrés d’Emprise au Sol (cabine, armoire, bornes) : 0,070 m2 X 20,00 €, Soit 1,88 €uros SOIT une redevance
annuelle pour 2015 de 153,74 €uros
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2016_08 - : XPARAH – Le Parapheur Electronique : Avenant pour l’utilisation du service XPARAPH
- ADOPTE l’Avenant pour l’utilisation du Service XPARAPH – Le Parapheur Electronique, pour un Tarif annuel de 20,00
€uros H.T.
2016_09 - : XCONVOC– La Gestion des Convocations aux séances : Avenant pour l’utilisation du Service
XCONVOC

- ADOPTE l’Avenant pour l’utilisation du Service XCONVOC – La Gestion des Convocations aux Séances, pour un Tarif
annuel de 20,00 €uros H.T.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 29 MARS 2016

2016_21 - LOCATION DU DROIT DE CHASSE PAR ADJUDICATION A L'AMIABLE SOUS PLIS CACHETES - DROIT DE PRIORITE ACCORDE AU SORTANT: LOT
Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée délibérante que les baux de chasse en forêt communale, "Les Grandes Chasses" et "Le Champ Moutot" comprenant les Parcelles 1 à 51/56 à 67, sont arrivés à échéance au 31 Mars 2016. La mise en adjudication des chasses communales d'AMANCE a été confiée à l’Office National des Forêts.
Le Conseil Municipal se doit de déterminer les modalités de la relocation des chasses communales. Le 25 Mars 2016, l’Office National des Forêts a procédé à l’ouverture
des plis. Monsieur Le Maire donne lecture du procès-verbal d’ouverture des plis du 25 mars 2016 :

Surface du
lot (ha)
Forêt communale d'Amance

Adjudicataires potentiels

Offres

403,50

Prix de Retrait

36 000
DB Chasse

25000

DESPRES Thierry

22330

ANTOINE Alain

22220

MANSUY Jacky

19000

- RAPPELLE les conditions suivantes :
1. Les Grandes Chasses et le Champ Moutot, comprenant les parcelles 1 à 51/56 à 67 constitueront un seul lot, qui fera l'objet d'un seul bail de chasse pour une surface de
400 ha,
2. Le Mode d'Adjudication : Adjudication à l'amiable sous plis cachetés - Droit de priorité accordé au sortant,
3. Caution exigée,
4. Durée de la location : 6 ans,
5. Les limites de la chasse : Périmètre de la forêt communale,
6. Mise à prix est fixée à 36 000 €uros,
7. Offre accordée au plus offrant – Avec droit de priorité accordé au SORTANT,
8. La location est consentie aux Conditions du Cahier des Clauses Générales de Location de la Chasse.
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9. Les Clauses Particulières figurent en Annexes.
- ATTRIBUE à Monsieur Jacky MANSUY la location du lot 1 "Les Grandes Chasses -Le Champ Moutot", soit une surface de 403,50 hectares, aux conditions suivantes :
1. DUREE DE LOCATION : 6 ans (une caution est exigée)
2. MODE DE CHASSE AUTORISE, MODALITES EVENTUELLES : Chasse à tir.
3. GIBIER : sans restrictions
4. NOMBRE MAXIMUM DE CHASSEURS ARMES : 35 FUSILS
5. MESURE DE SECURITE : en conformité avec le SDGC, mise en place de panneaux sur les chemins d’accès, le GR24 et la piste cavalière les jours de chasse.
6. Prise en charge de l'entretien des lignes de parcelles et Sommières servant de tir : Fauchage et élagage en totalité, périmètres et bas-côté, sur largeur, fossés et
haut talus des routes forestières à la charge de l’adjudicataire.
7. JOURS DE CHASSE EN BATTUE : deux par semaine, excepté le samedi du 1er Janvier à la fermeture fin février.
8. AGRAINAGE : Un plan individuel d’agrainage préventif pour les dégâts agricoles et forestiers respectant la réglementation en vigueur pourra être autorisée avec l’accord
préalable du propriétaire et de l’agent responsable. Le locataire s’engage à poser et à entretenir les clôtures électriques sur les bordures de la forêt communale qu’il loue.
9. AUTRES CLAUSES PARTICULIERES : L’adjudicataire devra communiquer mensuellement à l’agent responsable, les résultats de ses battues ou des tirs individuels et
devra réaliser la demande de plan de chasse annuelle en concertation avec l’agent responsable. Nombre de véhicules autorisés à circuler sur les routes forestières limités à
20 les jours de chasse.
10. Le Loyer Principal Annuel est fixé à 25 000,00 €uros, payable selon les modalités fixées à l'article 10 du Cahier des Clauses Générales à la caisse du Receveur Municipal. Son actualisation annuelle est prévue à l'article 13 du Cahier des Clauses Générales.

2016_23 - LOCATION A L’AMIABLE DU DROIT DE CHASSE EN FORET COMMUNALE D’AMANCE - LOT 2, LES CROYERES/LE CHANET – PARCELLES
52/55
Monsieur Le Maire rappelle à l'assemblée délibérante que les baux de chasse en forêt communale, "Les CROYERES" et "Le Chanet" comprenant les Parcelles 52 à 55,
sont arrivés à échéance au 31 Mars 2016. Pour l'exercice 2016, la relocation des chasses communales d'AMANCE s'impose. Dans sa séance du 29 Mars 2016, le Conseil
Muncipal a déterminé les modalités de la relocation des chasses communales. Monsieur Le Maire rappelle les conditions, qui ont été retenues :
1. Les Croyères et le Chanet, comprenant les parcelles 52 à 55 constitueront un seul lot, le lot N°2, qui fera l'objet d'un seul bail de chasse pour une surface de 35 ha,
2. Le Mode de Location : Location à l’amiable
3. Caution exigée,
4. Durée de la location : 6 ans,
5. Les limites de la chasse : Périmètre de la forêt communale,
6. Mise à prix est fixée à 2 900 €uros,
7. La location est consentie aux Conditions du Cahier des Clauses Générales de Location de la Chasse.
9. Les Clauses Particulières figurent en Annexes.
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé, et Après en avoir délibéré,
- ATTRIBUE à Monsieur Jean-Marc FEVRE la location du lot 2 "Les CROYERES/LE CHANET", soit une surface de 35 hectares, aux conditions suivantes :
1. Le bail est signé pour une durée de 6 ans, soit du 1er Avril 2016 au 31 Mars 2022.
2. Le Loyer Principal Annuel est fixé à 2 900,00 €uros, payable selon les modalités fixées à l'article 10 du Cahier des Clauses Générales à la caisse du Receveur Municipal.
Son actualisation annuelle est prévue à l'article 13 du Cahier des Clauses Générales.
3. Une caution est exigée.
4. Le nombre maximum de fusils est porté à 8 FUSILS.
5. Mode de chasse autorisé : Chasse à tir.
6. Prise en charge de l'entretien des lignes et Sommières en totalité périmètres et bas-côté des routes forestières en charge au locataire.
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.7. Agrainages : Un plan individuel d'agrainage préventif pour les dégâts agricoles et forestiers, respectant la réglementation en vigueur, pourra être autorisé et sera rediscuté tous les ans avec la municipalité. Pas d'agrainage fixe. 8. Jour de chasse : Chasse interdite le Samedi. 9. Autres clauses particulières : L'adjudicataire sera associé à la
mise en œuvre d'indicateurs de suivi des populations. Il devra communiquer mensuellement à l'Agent responsable, les résultats de ses battues ou des tirs individuels. Le
nombre de véhicules autorisés à circuler sur les routes forestières, les jours de chasse, sera limité à 6 véhicules. La réglementation de la vitesse sur les routes forestières
devra être respectée. Se conformer au Cahier des clauses générales communales sur la chasse.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 24 MAI 2016

2016_28 - Mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : Arrêté portant projet de périmètre sur la fusion des
Communautés de Communes des Rivières et de Soulaines

ARRETE
Ar cle 1 : Le projet de périmètre de la nouvelle communauté de communes issues de la fusion des communautés des Rivières et de Soulaines comprend les communes suivantes :
Amance – Argançon - Beurey - Bossancourt - La Chaise-Champ-sur-Barse – Chaumesnil - Colombé-la-Fosse - Crespy-le-Neuf – Dolancourt – Eclance – Epothémont – Fresnay –
Fuligny – Jessains – Juzanvigny – Lévigny - La Loge-aux-Chèvres - Longpré-le-Sec - Magny-Fouchard - Maison-des-Champs - Maisons-lès-Soulaines - Montmar n-le-Haut - Morvilliers - Pe t-Mesnil - Puits-et-Nuisement - La Rothière – Saulcy - Soulaines-Dhuys – Thîl – Thors – Trannes – Vauchonvilliers - Vendeuvre-sur-Barse – Vernonvilliers - La Ville-auxBois - Ville-sur-Terre - La Villeneuve-au-Chêne.
Ar cle 2 : Le projet de périmètre portant sur la fusion déﬁni à l'ar cle Ier est soumis pour accord aux conseils municipaux des communes concernées qui disposent d'un délai
de soixante-quinze jours à compter de la no ﬁca on du présent arrêté pour se prononcer. À défaut de délibéra on dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Ar cle 3 : Ce projet de fusion est également soumis pour avis aux conseils communautaires des communautés de communes des Rivières et de Soulaines. À défaut de délibéraon dans le délai de soixante-quinze jours à compter de la no ﬁca on du présent arrêté, l'avis est réputé favorable.
Ar cle 4 : La fusion sera prononcée après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet : l'accord doit être exprimé par la moi é au moins des conseils
municipaux des communes intéressées, représentant la moi é au moins de la popula on totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la popula on
est la plus nombreuse si ce?e dernière représente au moins le ers de la popula on totale.
Ar cle 5 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Aube et le sous-préfet de l'arrondissement de Bar-sur-Aube sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu on du
présent arrêté dont une copie sera adressée aux maires concernés et aux présidents des communautés de communes des Rivières et de Soulaines.
- EMET UN AVIS FAVORABLE à l’égard de la fusion des Communautés de Communes des Rivières et de Soulaines.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL : SEANCE DU 14 JUIN 2016

2016_30 - Projet : transformation d'un Bar-restaurant en commerce multiservices - Aménagement de la Place
Monsieur Le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal le Projet suivant : « Transformation du Bar-Tabac ‘’Relais des Poteries’’, sis au
22, Grande Rue à AMANCE, en un Bar-Restaurant – Commerce multiservices – Aménagement de la Place du café ». Une Etude de Faisabilité,
dressée par le Conseil Développement Habitat Urbanisme (C.D.H.U.), sis à TROYES – 11, Rue Pargeas, en avril 2016, met en avant les
points suivants : Le Bar-Restaurant-Tabac est, aujourd’hui, désaffecté, et en partie habité par le propriétaire des lieux. Le bâtiment souffre
d’un manque d’entretien, qui pourrait devenir à terme rédhibitoire. La répartition spatiale intérieure est à la fois irrationnelle et irrespectueuse des normes en vigueur. L’installation d’un multiservices au rez-de-chaussée et d’un logement à l’étage demande une nouvelle distribution. Sur le terrain alentour, la présence de bâtiments agricoles, en mauvais état, ne présentent aucun avantage, sinon d’être démolis
pour donner une meilleure respiration à cet espace, situé en face de la Mairie. Il serait intéressant d’associer la revitalisation de ce lieu à la
création d’une place centrale en face de la Mairie où pourraient se dérouler à la fois les commémorations au Monument Aux Morts, situés à
deux pas de là, et les rencontres évènementielles du village. Monsieur Le Maire donne lecture du devis descriptif et estimatif des différents
travaux, qui s’élèvent à 990 784,80 €uros. A cela, il faut ajouter l’achat du bien immobilier. Monsieur Le Maire donne lecture de la proposition écrite du propriétaire, en date du 07 Juin 2016 : Monsieur Jean-Pierre FEVRE propose son bien immobilier à la Commune
d’AMANCE pour le prix de 150 000 €UROS. Ce prix comprend à la fois le bien immobilier, le matériel professionnel et la licence V.
REFUSE la proposition de Monsieur Jean-Pierre FEVRE : 9 CONTRE,
ESTIME le bien immobilier trop cher vu l’ampleur des travaux de réhabilitation et de mise aux normes.
AJOUTE que budgétairement, la Commune d’AMANCE ne peut pas investir une telle somme. Vu l’investissement conséquent, et la perte de la
Licence Tabac en Août 2015, la Commune d’AMANCE aura beaucoup de difficultés d’offrir à un gérant un commerce viable dans une zone
rurale en perte de vitesse.
PROPOSE un prix inférieur à de 80 000 €uros.

AJOUTE que la Commune d’AMANCE est toujours candidate pour l’acquisition de la Licence IV, avec un droit de priorité.
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2016_29 - Epandage de boues d'une station d'épuration sur le Territoire d'AMANCE
Monsieur Le Maire rend compte aux Membres du Conseil Municipal d’AMANCE que la Société SUEZ – RECYCLAGE ET VALORISATION
FRANCE POLE ORGANIQUE TERRALYS SAS, sise à RAMBERVILLERS – 55, Rue Carnot, envisage d’épandre des boues d’épandage de la station
d’épuration de BRIENNE-LE-CHATEAU sur des parcelles agricoles situées sur le territoire d’AMANCE. Les parcelles d’épandage sont implantées
dans la Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(Z.N.I.E.F.F.). Au regard de la proximité immédiate de zones habitées, d’une exploitation agricole laitière en agriculture biologique, de zones
humides et de la Rivière l’AMANCE, bassin d’alimentation du Lac Amance (Lac-Réservoir Aube) et des enjeux liés au rétablissement et au maintien d’une bonne qualité des masses d’eau, ce projet d’épandage est susceptible d’atteintes graves à l’environnement. Le Parc Naturel Régional
de la Forêt d’Orient et l’Etablissement Public Territorial de bassin « SEINE GRAND LACS », vu l’importance de la qualité de l’eau de l’Amance qui
se déverse directement dans les grands lacs, émettent un avis défavorable à ce projet. Le Conseil Municipal :
REFUSE l’épandage de boues sur le territoire d’AMANCE, vu la proximité immédiate de zones habitées, d’une exploitation agricole
laitière en agriculture biologique, des zones humides et de la Rivière l’AMANCE, bassin d’alimentation du Lac Amance (Lac-Réservoir Aube) et
des enjeux liés au rétablissement et au maintien d’une bonne qualité des masses d’eau.
RAPPELLE avec insistance que lors de fortes pluies, on observe deux phénomènes à prendre en compte :Certaines parcelles sont
partiellement submergées; Les eaux de ruissellement se déversent directement dans L’AMANCE par l’intermédiaire des fossés de remembrement.

2016_31 - VENTE DE LA LAME DE DENEIGEMENT
Monsieur Le Maire informe les Membres du Conseil Municipal que la lame de déneigement, enregistrée à l’inventaire communal, sous le numéro
M29/2006, a été vendue à l’ENTREPRISE TECHMAGRI – 2, Grande Rue – 10 140 AMANCE :
Valeur d’origine : 3 704,61 €uros
Valeur de vente : 1 920,00 €uros
ACCEPTE la vente de la lame de déneigement, à l’ENTREPRISE TECHMAGRI, sise 2, Grande Rue – 10 140 AMANCE, pour la valeur de 1 920,00
€uros.

2016_32 – TARIF GITE D’ETAPE
Monsieur Le Maire propose aux Membres du Conseil Municipal d’augmenter le prix de la nuitée du Gîte d’Etape communal, qui figure actuellement à 8 €uros la nuitée par personne au sein du contrat de location. APPROUVE l’augmentation du prix de la nuitée du Gîte d’Etape communal.
FIXE la nuitée à 10 euros par personne.

2016_33 – TARIFS DE LA SALLE DES FETES
Monsieur Le Maire propose aux Membres du Conseil Municipal d’augmenter les tarifs pratiqués lors de la location de la Salle des fêtes.
APPROUVE l’augmentation des Tarifs de location de la Salle des Fêtes.
FIXE les tarifs suivants :

1/ HABITANTS D'AMANCE
Types de Location

Location

Vin d'honneur
Banquet
Obsèques
2/ LOCATAIRES EXTERIEURS
Types de Location

Acompte
70€

20€

120€

35€

GRATUIT

GRATUIT

Location

Acompte

Vin d'honneur

110€

30€

Banquet

170€

50€

Obsèques

100€

25€

