
République Française 
Département de l'Aube 

Arrondissement de BAR-SUR-AUBE 
Commune d' AMANCE 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Commune de AMANCE 

 

SEANCE DU 30 Août 2019 

 

Date de la convocation : 22 Août 2019 

Date d'affichage : 22 Août 2019  

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-deux à dix-neuf heures trente minutes, le conseil municipal, dûment 

convoqué, s'est réuni sous la présidence de Jean-Michel PIETREMONT, maire. 

Présents : COLLIN Christelle, DROUILLY David, FEVRE Francine, FEVRE Maxence, MARCHAIS MELCHIOR Régine, 

PIETREMONT Jean-Michel. 

Absents : BROUILLARD Laurent, ROUYER Thibaut, ROUYER Pascal. 

Thibaut ROUYER a donné pouvoir à Maxence FEVRE. Pascal ROUYER a donné pouvoir à Jean-Michel 

PIETREMONT. 

Secrétaire : Madame MARCHAIS MELCHIOR Régine.  

 

Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité. 

 

La séance est ouverte. 

 

2019_25 – AVIS SUR LE PROJET DE SCOT DES TERRITOIRES DE L’AUBE 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non participant 

7 7 7 0 0 0 

 

 

Le 14 décembre 2016, le syndicat DEPART a prescrit la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 

la région troyenne et défini les objectifs poursuivis et les modalités de concertation. Suite à l’extension du 

périmètre, le comité syndical du 7 juin 2018 a prescrit la révision du SCoT de la région troyenne valant 

élaboration du SCoT des Territoires de l’Aube (fusionnant ainsi avec le SCoT du Parc naturel régional de la Forêt 

d’Orient et intégrant des territoires jusqu’à présent non couverts par un SCoT), et défini les objectifs poursuivis 

et les modalités de concertation, en complément de la première délibération. 



 

Le périmètre du SCoT des Territoires de l’Aube regroupe 9 Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale, soit 352 communes et près de 255 000 habitants, qui ont souhaité s’engager ensemble dans 

une démarche collective d’aménagement du territoire. 

Le travail d’étude et d’élaboration du projet de SCoT s’est déroulé selon plusieurs étapes : 

 L’élaboration et le partage du diagnostic territorial de septembre 2017 à février 2018, 

 La construction du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de mars à juillet 

2018, 

 L’écriture du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) de septembre 2018 à mars 2019. 

 

Au total, une trentaine de réunions de travail se sont tenues (Collectif de construction, groupes territoriaux, 

Collectif de partage), dans lesquelles les préoccupations des élus ont été au cœur des débats. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale des Territoires de l’Aube se compose de 3 documents : le Rapport de 

présentation ; le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; le Document d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO) ; ainsi que d’une annexe, le Guide Architectural et Paysager du Parc naturel régional de la 

Forêt d’Orient. 

Il est articulé autour de trois volets qui fondent le projet et ses orientations : 

 Des territoires qui jouent la complémentarité urbain/périurbain/rural, 

 Des territoires qui s’appuient sur leurs identités et leurs spécificités, 

 Des territoires qui organisent ensemble leur développement. 

 

Lors de sa séance du 20 mai 2019, le syndicat DEPART a arrêté le projet de SCoT à l’unanimité. Les étapes de la 

procédure faisant suite à l’arrêt du projet de SCoT sont la phase de consultation, l’enquête publique prévue à 

l’automne 2019, puis l’approbation par le comité syndical début 2020. 

*** 

VU, la délibération du syndicat DEPART en date du 20 mai 2019 arrêtant le projet de Schéma de Cohérence 

Territoriale des Territoires de l’Aube, 

 

CONSIDERANT que le projet de SCoT des Territoires de l’Aube a été transmis, conformément à l’article L.143-20 

du code de l’urbanisme, aux communes et groupements de communes membres dans le cadre de la phase de 

consultation, 

 

CONSIDERANT que la commune, conformément à l’article R.143-4 du code de l’urbanisme, est invitée à rendre 

son avis sur le projet de SCoT des Territoires de l’Aube dans les limites de ses compétences propres, au plus 

tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, 

Le Conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, émet un avis 

FAVORABLE au projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Territoires de l’Aube arrêté le 20 mai 

2019. 

2019_26 – ADMISSION EN NON-VALEUR – 1 PART D’AFFOUAGE 2016 
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7 7 7 0 0 0 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courriel du Centre des Finances Publiques de 

BAR-SUR-AUBE concernant une demande d’admission en non-valeur liée à un affouage 2016 dû, qui s’avère 

irrécouvrable, d’un montant de 30.00 €uros. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 ACCEPTE l’admission en non-valeur demandée par la Trésorerie de Bar-sur-Aube d’un montant de 

30.00 €uros. Un mandat devra être émis au compte 6541. 

 

 

2019_28 SPL/XDEMAT EXAMEN DU RAPPORT DE GESTION 
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7 7 7 0 0 0 

 

Par délibération du 01 juin 2012, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat créée 

en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin de bénéficier des outils de 

dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec, Xparaph, Xconvoc… 

A présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la société. 

Par décision du 19 mars 2019, le Conseil d’administration de la société a approuvé les termes de son rapport de 

gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et donc l’activité de SPL-Xdemat au cours de 

sa septième année d’existence, en vue de sa présentation à l’Assemblée générale. 

Cette dernière, réunie le 25 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport et a approuvé à 

l’unanimité les comptes annuels de l’année 2018 et les opérations traduites dans ces comptes.  

En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, il convient que 

l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour le rapport de gestion du Conseil 

d’administration.  

Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la société SPL-Xdemat pour permettre 

aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle similaire à celui qu’ils 

exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l’un des principes fondateurs des 

SPL. 

Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre d’actionnaires toujours croissant (2 169 au 

31 décembre 2018), un chiffre d’affaires de 900 871 €, en augmentation, et un résultat net à nouveau positif de 

58 116 € affecté en totalité au poste « autres réserves », porté à 131 337 €. 



Après examen, je prie le Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce rapport écrit, conformément à l’article L. 

1524-5 du Code général des collectivités territoriales et de me donner acte de cette communication.  

Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5 et L. 1531-1, 

Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat, 

Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration, 

Le Conseil municipal, après examen, décide 

• D’APPROUVER le rapport de gestion du Conseil d’administration, figurant en annexe, et de donner 

acte à M. le Maire de cette communication. 

 

 

Questions diverses 

 

- COLLECTE DES ORDURES MENAGERES SISES RUE SAINT-NICOLAS : Afin de favoriser le passage des 

camions voués au ramassage des ordures ménagères, un panneau d’interdiction de stationner sur un 

côté sera implanté ; nécessitant la prise d’un arrêté municipal. La Commune d’AMANCE propose deux 

points de ramassage : au niveau du Lavoir et en haut de la rue. 

 

- Les agriculteurs et les membres du Conseil Municipal remercient Monsieur Maxence FEVRE pour son 

chemin exécuté sur le chemin communal. 

 

- Présentation d’un nouveau devis concernant les travaux à effectuer sur le Chemin d’Unienville ; devis 

émis l’Entreprise Alexandre REAUT, sise à COURTERON (10250) – 54, Grande Rue, pour un montant de 

3 738,24 euros. 

 

- Monsieur Le Maire fait un point sur l’état d’avancement des travaux suite aux inondations de 2018. 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h20 

Fait à AMANCE, les jours, mois et an susdits 

 

 

Le Maire-Adjoint, 

Régine MARCHAIS MELCHIOR 

[[[signature1]]] 

 

 

 


