
Compte rendu du conseil de communauté de communes du 24 juin 2008  
 
Le conseil communautaire a approuvé les comtes administratif 2007 : 

- du budget principal 
- du budget annexe de l’eau 
- du budget annexe de l’assainissement 
- du budget annexe T.V.A « Service déchetterie et aire de compostage » 
- du budget annexe T.V.A. « Vitry-Maroles » 
- ainsi que tous les comptes financiers du trésorier principal se rapportant à tous ces 

budgets 
 
Le conseil communautaire a approuvé : 

- Les décisions modificatives pour l’exercice 2008 de ces 5 budgets 
- La répartition des charges 2008 pour le collège Marcel Alin, 50,91 € dûs par Loisy 
- Le versement des subventions aux associations « office de tourisme – P.L.I.E. – 

ADEVA – Comité du triangle » 
- Le rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement dans 

les 7 communes 
- Le programme de construction d’un bassin de rétention de la pollution à Vitry-le-

François 
- Le rapport annuel2007 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets : ordures ménagères – Tri sélectif – Déchetterie – Plate forme de compostage 
- La revalorisation des redevances spéciale pour l’enlèvement des déchets non 

ménagers 
- La fixation d’un tarif pour l’utilisation de notre poste de pesée à la déchetterie 
- La création d’un réseau d’assainissement de la route de Sompuis à Blacy et le 

lancement de l’appel d’offres 
- La création d’une voirie et de réseaux au quartier « Bords de Marne » à Vitry-le-

François 
- L’autorisation de demande de démolition de l’ancienne station d’épuration de                 

Vitry-le-François 
- Les modalités et orientations pour la formation des élus communautaires et 

l’inscription d’un crédit de 12 000 € pour l’année 2008  
- La désignation des élus au comité d’hygiène et de sécurité rattaché aux 

établissements communautaires 
- L’autorisation de défrichement d’un bois et de replantation sur la Z.A.C. de Loisy 

s/Marne 
- Le projet d’alimentation en énergie électrique de la Z.A.C. de Loisy s/Marne 
- La constitution d’un groupe de travail chargé de résoudre les problèmes dûs au 

mauvais entretien du ruisseau des Marvis 
 
 
Le conseil a pris connaissance des marchés signés par le président : 

- Modification de la régie de recettes du port de plaisance avec une ouverture élargie 
du 15 avril au 15 octobre 2008 

- Avenants aux contrats d’assurance des véhicules de notre parc automobile  
- Du rapport sur le service de l’eau et de l’assainissement dans la communauté de 

communes de Vitry-le-François : coûts du service, travaux effectués, performances 
des réseaux, prévisions de réalisations. 

 


