
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : GAUTHIER J. - BARONNIER G. - BELTRAMELLI B. - BIDEAUX N. - BLOUQUIN P. - 
BRACKE T. –  CARRIC L. - CERVANTES J. - CHAPAUX D. - CHAPOTEL C. -  CHEVALLIER M. -  
DE MARGERIE D. - DEBUF C. - DEMATONS P. - DENIZET F - DESPRES A.  
- EMILE G. – FORET M. - FRISON P. - FROMONT C. - GERARD G.- GILET ALANIECE V. –HUARD L. –  
JOBARD P. - KEPA N. - LEITZ B. - MOUILLAT P. - MOUGIN L. – NOBLOT A. -  OLIVIER S. -  
PIETREMONT JM. - RICHARD JP.-  ROTA JB. - ROTA M. –TOURNEMEULLE C. -TOURNEMEULLE R. -  
VEDIE H. - VERDIN G. - VINCENT T. 
Absents / excusés : DALLEMAGNE Ph. - CHAPELLIER JM - CORDIER D. - DESIMPEL F. - DESHAMS L. représenté par MOUILLAT P. 
-  D’HUBERT C. - DRAPPIER C. - DROUILLY C. - FIEVEZ D. – LANCELOT JM. – LEHMANN P. - LIEVRE P. - MAIRE B. – MANDELLI C. –  
MATRION F. - SCOHY A représenté par FORET M.  
Pouvoirs : de CORDIER D. à ROTA JB. – de DALLEMAGNE Ph. à GERARD G. – de DROUILLY C. à CHEVALLIER M. - de FIEVEZ D. à 
BIDEAUX N. - de LANCELOT JM. à ROTA M. - de LEHMANN P. à DEMATONS P. – de LIEVRE P. à PIETREMONT JM. – de MAIRE B. 
à OLIVIER S. - de MATRION F. à VINCENT T.  
 
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.  
 
Monsieur James GAUTHIER assure la Présidence de séance, Monsieur Philippe DALLEMAGNE étant absent pour raison de 
santé et lui ayant délégué la présidence. La séance a été ouverte à 19h00 par un rappel de l’ordre du jour.  
 
I) Intervention du Docteur GOUDOUR - Télémédecine : 
 
Le Docteur GOUDOUR de la société Télémédical Solution est venu présenter sa société dans le cadre de la télémédecine.  
Le diaporama de cette intervention est annexé au compte rendu. 
 
II)Approbation du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 22 mars 2018 : 
 
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, DECIDE d’approuver le compte 
rendu de la séance du Conseil communautaire du 22 mars 2018. 
 
 
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, DECIDE de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret, 
DECIDE de désigner Monsieur Christophe TOURNEMEULLE comme secrétaire de séance, 
 
 
IV) Assemblées – désignation au sein des commissions communautaires facultatives : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2121-22 et L. 5211-1, 
Vu la délibération du Conseil de communauté n°2017-13 du 11 janvier 2017 portant création de la Commission communautaire 
facultative « Développement économique », 
Vu la délibération du Conseil de communauté n°2017-17 du 11 janvier 2017 portant création de la Commission communautaire 
facultative « Services techniques moyens généraux », 
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Considérant la possibilité de donner suite aux vœux émis par Monsieur Sébastien OLIVIER, nouveau conseiller communautaire,  
Le rapporteur entendu,  
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de désigner Monsieur Sébastien OLIVIER comme 
membre des commissions communautaires facultatives suivantes : « Développement économique » et « Services techniques 
moyens généraux ». 
 
V) Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne – approbation des comptes 2017 et modifications budgétaires 2018 : 
 
Conformément aux articles L.133-8 et R. 133-15 du Code du Tourisme, le Président de l’Office du Tourisme des Grands Lacs de 
Champagne expose les éléments financiers des comptes 2017 et les modifications budgétaires de l’année 2018 à la date du 
jour.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code du Tourisme et notamment ses articles L.133-8 et R. 133-15, 
Considérant les éléments financiers exposés,  
Le rapporteur entendu,  
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Monsieur CERVANTES n’ayant pas pris part au vote, 
APPROUVE les comptes 2017 et modifications budgétaires 2018, telles que jointes en annexe et MANDATE le Président afin 
qu’il notifie la présente décision au Président de l’Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne. 
 
 
VI) Syndicat de l’Arlette – désignation complémentaire : 
 
Le Président informe les Conseillers communautaires que les statuts du Syndicat de l’Arlette prévoient la représentation de la 
Communauté par 4 délégués titulaires et 2 délégués suppléants.  
 
Par délibération en date du 24 Janvier 2018, le Conseil de communauté a délibéré afin de désigner les représentants titulaires 
au Syndicat de l’Arlette, en substitution des communes d’Argançon et Dolancourt.  
 
Ainsi, les représentants de la CCVS sont les suivants : Monsieur HUARD Lionel (Vice-président CCVS),  
Madame BOVINET Isabelle (Dolancourt), Monsieur FOLLO Maurice et Monsieur TOURNEMEULLE Rémi (Argançon). 
 
Le Conseil de communauté doit procéder à la désignation de deux délégués suppléants. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’arrêté préfectoral n°DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 du 4 décembre 2017 portant statuts de la Communauté de communes 
Vendeuvre-Soulaines,  
Vu les statuts du Syndicat de l’Arlette prévoyant la désignation de 2 représentants suppléants pour les communes d’Argançon 
et Dolancourt,  
Considérant la proposition de la Commission Enfance Jeunesse Famille Loisirs en date du 5 avril 2018, 
Le rapporteur entendu, 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DESIGNE Mesdames CHEVALLIER Marielle et MANDELLI 
Catherine comme représentantes suppléantes au sein du syndicat et MANDATE Monsieur le Président afin qu’il notifie la 
présente décision.  
 
 
VII) Compétence facultative « Informatique » - définition de la dotation de base: 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’arrêté préfectoral n°DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 du 4 décembre 2017 portant statuts de la Communauté de communes 
Vendeuvre-Soulaines,  
 
Considérant qu’il convient de définition la dotation de base mentionnée dans la compétence facultative suivante : 
« Fourniture, mise à niveau et maintenance de matériels informatiques et logiciels de base aux mairies des communes de la 
Communauté de communes », 
 
Sur proposition de la Commission Informatique et du Bureau communautaire,  
 
Le rapporteur entendu, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à raison de 46 POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENSION 
DEFINIT la dotation de base comme suit :  
 
 
 



 
 

1. Pour la partie « matériel » : 
 
La dotation de base de chaque commune sera composée d’un ordinateur, d’une imprimante et d’un scanner. Tout autre choix 
de matériel (et de format de maintenance) sera à la charge de la commune. 
 
Intégré dans le projet, le remplacement des ordinateurs ne sera pas systématique. Seules les demandes urgentes et 
indispensables seront étudiées. 
 
Par ailleurs, il est à noter que toute commune de l’ex-Communauté de communes de Soulaines souhaitant conserver le copieur 
qui lui était mis à disposition par la Communauté devra se manifester pour que la Communauté puisse lui transférer le bien, les 
charges attenantes (courantes et ponctuelles) lui incombant.  
 

2. Pour la partie « Logiciels » :  
 
Deux types d’outils ont été identifiés :  
 
2.1 Logiciels bureautique : 
Une suite bureautique gratuite « Open Office » sera installée sur les matériels. Tout autre choix sera à la charge de la 
commune. 
 
2.2 Logiciels Propriétaires :  
Avec pour objectif d’aider financièrement les communes et de mutualiser ces outils, la proposition est la suivante : 
 
Objectif 01/01/2019 : 
- Toutes les communes seront dotées des mêmes logiciels pour les modules de base finances et ressources humaines. . 
- La CCVS prend en charge le coût de ces modules de base pour l’ensemble des communes. 
- Tout module supplémentaire proposé par le prestataire et sélectionné par les communes sera à leur charge. 
 
La CCVS prend également en charge les prestations dites supplémentaires qui correspondent aux : 

o Frais installation, 
o Reprise des données + bulletins de paie, 
o Formation (mutualisée), 
o Assistance.  

 
A partir du 01/01/2020 : 
La CCVS prend en charge le coût de mise à jour et d’assistance pour les deux modules de base (finances – ressources 
humaines).  
Toute autre prestation sera à la charge des communes.   
 
MANDATE le Président afin qu’il notifie la présente décision à l’ensemble des communes membres.  
 
 
VIII) Transfert de biens à la commune de Soulaines Dhuys. 
 
Le Président rappelle au Conseil que la Communauté de communes avait installé une alarme sur la maison à Ecaille pour 
l’implantation de son service tourisme à la Maison à Ecailles.  
L’Office du tourisme étant constitué et le bâtiment étant la propriété de la commune de Soulaines Dhuys, la CCVS n’a plus de 
raison de conserver cet équipement. 
Il est proposé au Conseil de communauté de transférer les biens à la commune concernée.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
Le rapporteur entendu,  
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Madame GERARD n’ayant pas pris part au vote et ayant un 
pouvoir, DECIDE du transfert, à titre gratuit, des biens ci-dessous à la commune de Soulaines Dhuys :  
- Alarme cofintex (mandat n°435) pour 2 761,81 € - inventaire n°2014-15, 
- 3 protection (extincteurs, pictogrammes,…) (mandat n°224) pour 774,91 €-  inventaire n°2017-07. 
 
Et AUTORISE le Président à signer tout document correspondant.  
 
 
 
 
 



 
 

 
IX) Site Rives de Barse - avenant n°1 au crédit-bail conclu avec l’entreprise ELA GLOBAL 
 
Le Président informe le Conseil que, suite au désistement de l’entreprise SCI NAFI pour l’acquisition des lots 1 et 3 sur le site 
Rives de Barse, la Communauté a pris l’attache des voisins du bâtiment constituant le lot 3 afin de connaitre leur intérêt pour 
ce bâtiment.  
 
L’entreprise ELA GLOBAL, en expansion et à la recherche de nouvelles surfaces, a fait connaitre son réel intérêt pour le 
bâtiment.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’arrêté préfectoral n°DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 du 4 décembre 2017 portant statuts de la Communauté de communes 
Vendeuvre-Soulaines,  
Vu l’acte notarié signé le 22 décembre 2016 portant crédit-bail entre la Communauté de communes et l’entreprise ELA 
GLOBAL,  
 
Considérant la compétence obligatoire de la Communauté en matière de développement économique,  
Considérant la nécessité d’accompagner au mieux le développement des entreprises sur le territoire,  
Considérant le besoin d’extension de l’entreprise, prête si nécessaire à déménager pour satisfaire à ses exigences de 
développement,  
Considérant l’absence de sanitaires sur le bâtiment concerné,  
Considérant les travaux à venir sur le bâtiment et estimé en première analyse à plus de 35 000 €, 
Considérant le montant annuel de la taxe foncière sur ce bâtiment s’élevant à 11 500 €,  
 
Le rapporteur entendu,  
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de conclure un avenant n°1 au crédit-bail conclu 
avec l’entreprise ELA GLOBAL, sur la durée du crédit-bail restante, afin d’intégrer le lot n°3 pour l’euro symbolique, CONFIE 
l’acte notarié à Me COSSARD, notaire à Troyes, ayant rédigé l’acte principal et AUTORISE Monsieur le Président à signer tout 
document correspondant.  
 
 
X) Vœu relatif au projet de loi mobilité en partenariat avec la Région Grand Est.  
 
Par courrier en date du 27 Mars 2018, la Région Grand Est a invité la Communauté à soutenir leur action s’agissant du projet 
de loi d’orientation sur les mobilités et de la réforme ferroviaire à venir. Cette action est divisée en plusieurs axes :  

- L’Electrification de la ligne ferroviaire Paris – Troyes,  
- La nouvelle Liaison Ferroviaire de I'EuroAirPort Bâle-Mulhouse,  
- La liaison autoroutière A31bis de Gyé à la frontière Luxembourgeoise,  
- La mise à grand gabarit de la Seine entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine,  
- La LGV Rhin-Rhône - Seconde phase de la Branche Est,  
- Et enfin les débouchés ferroviaires Sud du territoire Lorrain.  

 
Par solidarités pour les territoires voisins, et parce que ces dossiers sont en cours depuis de nombreuses années, il est proposé 
au Conseil de communauté de soutenir la démarche par la formalisation d’un vœu reprenant les éléments présentés par la 
Région Grand Est.  
 
Le rapporteur entendu,  
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, SOUTIENT la démarche initiée par la Région Grand Est 
relative au projet de loi d’orientation sur les mobilités et de réforme ferroviaire, et les fiches telles que jointes en annexe et 
MANDATE le Président afin que la présente décision soit notifiée aux intéressés.  
 
 
XI) Développement économique : attribution d’une subvention à la Tuilerie DROUILLY située sur la commune d’Amance 
 
Le Président informe le Conseil que par courrier en date du 6 Avril 2018, la Tuilerie DROUILLY située à Amance a sollicité la 
Communauté de communes afin d’obtenir une aide économique leur permettant de poursuivre leurs projets de 
développement.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’arrêté préfectoral n°DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 du 4 décembre 2017 portant statuts de la Communauté de communes 
Vendeuvre-Soulaines, 



 
 

Vu la délibération du Conseil de communauté du 23 Novembre 2017 portant cadrage général des aides économiques pouvant 
être attribuées,  
Considérant l’importance du projet déposé par la Tuilerie DROUILLY, 
 
Le rapporteur entendu,  
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à raison de 47 POUR et 1 CONTRE, DECIDE d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 3 000 € à la Tuilerie DROUILLY située à Amance, DIT que les crédits correspondants devront être inscrits au 
budget par décision modificative n°1/2018 comme suit :  
Chapitre 67 – compte 6748 Autres subventions exceptionnelles : + 3 000,00 € 
Chapitre 022 – Dépenses imprévues : - 3 000,00 €.  
 
Et AUTORISE le Président à signer tout document correspondant.  
 
 
XII) SMABV - Approbation de la modification statutaire 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n'2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à I ‘exercice des compétences des  
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, 
VU la délibération n'2018-13 du 26 février 2018 de la communauté de communes des Lacs de Champagne portant volonté 
d'adhésion au SMABV, 
VU la délibération n'116-11-2017 du 7 novembre 2017 de la Communauté de communes du bassin de 
Joinville en Champagne portant volonté d'adhésion au SMABV, 
VU la délibération n'2018-03 BIS du comité syndical du Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Voire en date du 5 avril 
2018 approuvant le projet de modification statutaire et autorisant le Président à notifier cette délibération aux structures 
adhérentes du Syndicat Mixte, 
Considérant la proposition de modifications des statuts du Syndicat Mixte, 
Considérant que les membres du Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Voire disposent d'un délai de trois mois, à 
compter de la date de notification de la délibération du comité syndical du Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la 
Voire, pour se prononcer sur la modification envisagée, et que passé ce délai, et à défaut de délibération, la décision est 
réputée favorable, 
Considérant que la décision de modification statutaire est subordonnée à I ‘accord des conseils municipaux et communautaires 
dans les conditions de majorité qualifiée, requise pour la création d'un EPCI, savoir la moitié des membres représentant les 2/3 
de la population ou l'inverse, 
 
Le rapport entendu, 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE d'approuver les modifications statutaires du 
Syndicat Mixte d’Aménagement proposées ainsi que le projet de nouveaux statuts annexé è la présente délibération et 
AUTORISE le Président à notifier cette délibération è Monsieur Le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la 
Voire. 
 
 
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée. 
 
Le prochain Conseil communautaire se tiendra le Jeudi 24 mai 2018 à 19h00 à la salle de réunions du Domaine Saint Victor à 
Soulaines Dhuys. Les invitations et la note de synthèse seront envoyées par mail.  
 
 « Pour extrait conforme, les jours, mois et an susdits » 
 
 
 

 
 
 

 

le Président
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