
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Présents : DALLEMAGNE Ph. - BELTRAMELLI B. - BLOUQUIN P. - BRACKE T. – CARRIC L. – CHAPAUX D. -  CHAPOTEL C. –  
CHEVALLIER M. - DEBUF C. - DE MARGERIE D. - DEMATONS P. - DENIZET F - DROUILLY C. - EMILE G. - FRISON P. - FROMONT C. - 
GAUTHIER J. - GERARD G. -  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. - BIDEAUX N. - CERVANTES J. - CHAPELLIER JM - CORDIER D. DESHAMS L. - DESPRES A. - 
DRAPPIER C. -  D’HUBERT C. - DESIMPEL F. - FIEVEZ D. - GILET ALANIECE V. – HUARD L. - MOUGIN L. - NOBLOT A. - NOURISSAT 
C. - VINCENT T. 
Pouvoirs : de CERVANTES J. à BRACKE T. – de VINCENT T. à JOBARD P. 
 

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.  
 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe DALLEMAGNE, à 19h00 par un rappel de l’ordre du jour.  
 

I) Approbation du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 26 Octobre 2017 : 

 
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 1 voix contre, 37 voix pour, DECIDE d’approuver 
le compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 26 Octobre 2017. 
 

II)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 : 38, DECIDE de ne pas avoir recours 
au vote à bulletin secret, DECIDE de désigner Monsieur Christophe TOURNEMEULLE comme secrétaire de séance. 
 

III) Finances – décisions modificatives n°3 sur le budget principal :  
 
Arrivée de Madame GILET – ALANIECE 
 
Le Président présente la décision modificative n°3 reprenant principalement les éléments d’attribution de compensation et 
l’ouverture des crédits nécessaires pour l’exercice de la compétence scolaire périscolaire, et tel que jointe en annexe. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération du Conseil communautaire du 23 Mars 2017 portant approbation du budget primitif de l’année,  
Vu la délibération n°2017-125 du 27 Avril 2017 portant approbation de la décision modificative n°1, 
Vu la délibération n°2017-231 du 26 Octobre 2017 portant approbation de la décision modificative n°2, 
Considérant que le budget est un document de prévision qui peut être adapté au cours de l’exercice en fonction des 
mouvements budgétaires devenus nécessaires, 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 39, DECIDE de modifier le Budget 
principal de l’exercice 2017 par une décision budgétaire modificative n°3 telle que jointe en annexe. 
 

IV) Approbation du montant définitif des Attributions de Compensation 2017 :  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment son article 35 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code Général des impôts et notamment son article 1609 Nonies C, 

 

 

Compte-rendu de la réunion du  
Conseil de Communauté du 23 Novembre 2017 

 



 

 

Vu le rapport de la CLECT du 13 septembre 2017, approuvé par les communes membres de la communauté à la majorité 
qualifiée,  
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2017-18 en date du 11 janvier 2017 approuvant le montant des attributions de 
compensation provisoires, 
Considérant qu’il convient d’arrêter le montant des attributions de compensation définitives à partir du rapport de la CLECT,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 39, ARRETE les montants des 
attributions de compensation définitives pour les communes membres de la Communauté tels que présentés dans le tableau 
ci-dessous : 
 

 
AC prévisionnelles 2017 AC définitives 2017 

COMMUNES Versées par la CCVS 
Versées par les 

communes 
Versées par la 

CCVS 
Versées par les 

communes 

(LA) CHAISE              4 202,00 €                 4 202,00 €   

(LA) ROTHIERE              8 610,00 €                 8 610,00 €   

AMANCE            45 908,99 €    15 487,30 €  

ARGANCON            24 027,74 €    8 405,04 €  

BEUREY            99 274,08 €    81 518,49 €  

BOSSANCOURT            28 461,57 €    6 668,02 €  

CHAMP-SUR-BARSE              7 276,58 €    5 155,29 €  

CHAUMESNIL            44 184,00 €               44 184,00 €   

COLOMBE-LA-FOSSE   -           5 096,00 €   -           5 096,00 €  

CRESPY-LE-NEUF   -              491,00 €   -              491,00 €  

DOLANCOURT            95 201,62 €    83 055,65 €  

ECLANCE              4 034,00 €                 4 034,00 €    

EPOTHEMONT            44 164,00 €               44 164,00 €    

FRESNAY              7 286,00 €                 7 286,00 €    

FULIGNY   -           1 288,00 €    -           1 288,00 €  

JESSAINS            45 071,78 €    11 185,16 €  

JUZANVIGNY   -                10,00 €   -                10,00 €  

LA LOGE AUX CHEVRES            12 794,29 €    8 639,55 €  

LA VILLENEUVE AU CHENE          109 768,88 €    57 297,35 €  

LEVIGNY   -              710,00 €   -              710,00 €  

LONGPRE LE SEC            36 239,21 €    29 035,57 €  

MAGNY FOUCHARD            40 412,39 €    1 764,47 €  

MAISON DES CHAMPS              3 705,42 €    2 124,68 €  

MAISONS-LES-SOULAINES   -              554,00 €   -              554,00 €  

MONTMARTIN LE HAUT              7 418,68 €    3 353,31 €  

MORVILLIERS              1 548,00 €                 1 548,00 €   

PETIT-MESNIL              3 691,00 €                 3 691,00 €   

PUITS ET NUISEMENT            28 259,77 €    9 810,44 €  

SAULCY              3 713,00 €                 3 713,00 €  

SOULAINES-DHUYS   -         75 896,00 €    -         75 896,00 €  

THIL   -           2 184,00 €    -           2 184,00 €  

THORS              1 849,00 €                 1 849,00 €    

TRANNES            21 328,49 €     - 8 100,36 € 

VAUCHONVILLIERS            14 674,82 €     - 14 409,77 € 

VENDEUVRE SUR BARSE          580 948,19 €    202 188,38 €  

VERNONVILLIERS   -              974,00 €    -              974,00 €  



 

 

 

 

DIT que ces sommes seront régularisées au titre du budget de l’année 2017, VALIDE le remboursement auprès des communes 
des charges supportées par les communes du 1er janvier 2017 au 18 juin 2017 au titre de la compétence scolaire – périscolaire 
– extrascolaire ; VALIDE la conclusion de conventions de gestion avec les communes ou syndicat ayant géré directement la 
compétence pour le compte de la Communauté de communes  du 19 juin 2017 au 30 septembre 2017 ; AUTORISE Monsieur le 
Président à signer tout document s’y rapportant.  
 

 

V) Reversement du budget annexe DAHER au budget principal:  
 
Arrivée de Madame FIEVEZ. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles R.2221-48 et R.2221-90, 
Vu la délibération n°2017-98 portant approbation du budget annexe DAHER pour l’année 2017, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 23 Mars 2017 portant approbation du budget primitif de l’année, 
CONSIDERANT que le résultat cumulé est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent, au financement des investissements, à la 
couverture du besoin de financement de la section d’investissement et pour le solde, au financement des dépenses 
d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau, ou au reversement à la collectivité locale de rattachement, 
CONSIDERANT que le budget annexe DAHER est excédentaire et que les conditions de financement des investissements et de 
couverture du besoin de financement de la section d’investissement sont remplies, 
CONSIDERANT que cet excédent revêt un caractère exceptionnel lié au recouvrement des loyers sur ce budget au cours de 
l’année 2016, 
CONSIDERANT que le budget annexe DAHER ne revêt aujourd’hui qu’un seul caractère celui de la gestion des biens objets du 
budget annexe et de l’encaissement des loyers associés. 
Le Président propose au Conseil de Communauté de transférer cet excédent sur le budget principal de la collectivité. 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 40, DECIDE d’intégrer au Budget 
Principal 2017 une partie de l’excédent de fonctionnement du budget annexe DAHER à hauteur de 120 446,00 €, AUTORISE le 
Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

VI) Politique locale du Commerce et soutien aux activités économiques : définition d’intérêt communautaire :  
 
Arrivée de M. BIDEAUX. 
 
Le Président rappelle aux conseillers communautaires que, depuis la loi NOTRe renforçant les champs de compétences de 
l'intercommunalité́, la question du commerce est inclue pour la 1ère fois dans le champ du développement économique tout 
en conservant néanmoins une particularité́ : il s'agit du seul volet du bloc "développement économique" à conserver la notion 
d'intérêt communautaire, tous les autres volets étant considérés de facto d’intérêt communautaire. 
Aucune définition légale ne précisant le contour ou le contenu de la compétence, il est donc possible soit de la conserver au 
niveau communal, soit de la transférer en tout ou partie au niveau communautaire, ce qui implique de définir la notion 
d’intérêt communautaire : 
- en établissant une ligne de partage entre les actions d’intérêt  communal ou communautaire,  
- en précisant ce qui devient prérogative de la CCVS et ce qui reste prérogative des communes. 
A défaut de définition, l’ensemble de la compétence reste strictement intercommunale. 
 
Dans ce contexte, Il est proposé au Conseil de communauté de définir l’intérêt communautaire de cette compétence.  
La Commission « Développement Economique » propose au Conseil de communauté la répartition suivante :  
Resterait de l’intérêt communal : 
* le soutien aux commerces existants et aux projets intéressant à titre principal la commune :  
      - un financement conjoint entre la Commune et la CCVS est à rechercher chaque fois que possible 
      - l’échelon communautaire peut intervenir en complément si les projets entrent par ailleurs dans le cadre général des aides 
directes ou indirectes en soutien à l’activité économique.  
 Deviendrait d’intérêt intercommunal : 
* Politique locale du commerce : observatoire des locaux commerciaux vacants 
* Soutien aux activités commerciales 
     -   réalisation d’études ayant pour objectif le développement du commerce local, 
     - accompagnement de dispositifs visant à dynamiser l’économie locale en favorisant le développement et la modernisation 
des commerces. 
 

VILLE-AUX-BOIS   -         13 938,00 €    -         13 938,00 €  

VILLE-SUR-TERRE            25 438,00 €               25 438,00 €    

TOTAL       1 349 491,52 €  -       101 141,00 €  674 407,70 € -123 651,13 € 



 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’arrêté préfectoral n° DCDL – BCLI – 2017170-0002 en date du 19 Juin 2017 portant nouveaux statuts de la Communauté de 
communes, 
Considérant la nécessité de définir la ligne de partage entre le bloc communal et le bloc intercommunal,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 41, DECIDE de définir l’intérêt 
communautaire de la compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire » comme suit :  
* Politique locale du commerce : observatoire des locaux commerciaux vacants 
* Soutien aux activités commerciales 
     -   réalisation d’études ayant pour objectif le développement du commerce local, 
     - accompagnement de dispositifs visant à dynamiser l’économie locale en favorisant le développement et la modernisation 
des commerces. 
MANDATE Monsieur le Président afin de notifier la présente décision aux communes membres.  
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la présente décision.  
 

VII) Aides en soutien à l’activité économique – cadre d’intervention:  
 

Arrivée M. CORDIER. 

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. 

 
  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, à l’unanimité : 42, 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.  
 
 

VIII) Précision de l’intérêt communautaire de la compétence facultative « 2.10 – Scolaire et périscolaire » :  
 

Le Président indique au Conseil communautaire qu’il convient de préciser l’intérêt communautaire de la Communauté pour la 
compétence facultative « 2.10 Scolaire et périscolaire ». En effet, il est indiqué dans cette compétence que la Communauté est 
compétente en matière de transports scolaires.  
Le Président précise que la Communauté n’a pas vocation à réaliser l’ensemble du transport scolaire. Cette disposition a été 
mentionnée dans les statuts de la Communauté afin de lui permettre de réaliser des transports exceptionnels dans le cadre de 
l’exercice de sa compétence (sorties scolaires par exemple).  
Aussi, il convient de préciser l’intérêt communautaire concerné.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines, visés par arrêté préfectoral du 19 juin 2017,  
Considérant les conséquences induites par la rédaction actuelle des transports scolaires au sein de la compétence facultative « 
2.10 – Scolaire et périscolaire »,  
 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 42, DECIDE de préciser comme suit 
l’intérêt communautaire de la compétence « 2.10 Scolaire – périscolaire » :  
Transports scolaires : limités aux seules sorties scolaires organisées de manière ponctuelles. 
DIT que les statuts de la Communauté seront toilettés de cette précision lors de la prochaine modification statutaire.  
MANDATE Monsieur le Président afin que soit notifiée la présente décision.  
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant. 
 

IX) Ecole numérique – Charte de bonnes pratiques d’utilisation des équipements :  
 
Arrivée de M. HUARD. 
 
Le Président présente la charte des bonnes pratiques d’utilisation des équipements déployés dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet d’école numérique et notamment l’encadrement du retour à domicile des élèves de l’équipement. Cette 
charte est le fruit d’un travail conduit en Commission « Enfance, Jeunesse, Famille, Loisirs » et en Comité de Pilotage avec les 
représentants de l’Education nationale, les équipes enseignantes et les représentants des parents d’élèves.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les statuts de la Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines,  
Vu la délibération du Conseil de communauté du 26 Octobre 2017 portant attribution du marché de fourniture de matériels 
numériques pour les écoles élémentaires du territoire communautaire, 
Considérant la nécessité d’encadrer les conditions d’utilisation des équipements mis à la disposition des élèves comme tout 
outil pédagogique,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 43, APPROUVE la charte de bonnes 
pratiques d’utilisation des équipements numériques mis à disposition des élèves des écoles élémentaires du territoire 
communautaire, telle que jointe en annexe ; AUTORISE Monsieur le Président à signer la dite Charte et tout document se 
rapportant à la présente décision ; MANDATE Monsieur le Président pour que cette charte soit notifiée aux équipes 
enseignantes, relais auprès des élèves concernés et leurs représentants légaux.  
 

X) Attribution des subventions dans le cadre des voyages scolaires:  
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
Vu l’arrêté préfectoral n° DCDL – BCLI – 2017170-0002 en date du 19 Juin 2017 portant nouveaux statuts de la Communauté de 
communes et transfert de la compétence « scolaire- périscolaire », 
Sur proposition de la Commission « Enfance, Jeunesse, Famille, Loisirs »,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 43, VALIDE l’attribution d’une 
subvention de 40 € par élève résidant sur le territoire communautaire  pour des voyages avec nuitée ; PRECISE que cette 
participation sera appliquée individuellement sur le reste à charge de chaque famille concernée ; AUTORISE Monsieur le 
Président à attribuer ces subventions, dans la limite des crédits budgétaires et  dans le cadre des délégations du Conseil au 
Président ; AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant. 



 

 

 

XI) Attribution d’une subvention à l’association du Vendeuvrois des Professionnels de santé portant le projet de santé :  
 

Le Président de la Commission « Action sociale » rappelle que par délibération en date du  
28 Septembre 2017, le Conseil de communauté a validé le lancement d’une étude relative à l’implantation d’une maison de 
santé sur le territoire du vendeuvrois.  
La première étape de cette mission a été de créer une association de professionnels de santé ce qui a été fait lors de son 
assemblée générale constitutive du 31/10/2017. Le Président de l’association a été élu en la personne de Monsieur JACQUEL 
(phramaciens). De nombreux praticiens sont associés à cette démarche qui s’engage sur une bonne voie.  
Afin d’accompagner l’association dans son lancement (ouverture compte bancaire, assurances, adhésion FEMACHAMP…) et 
dans sa mission de définition d’un projet de santé, il propose au Conseil de communauté de lui attribuer une subvention de 1 
000 € sur l’année 2017. 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
Vu l’arrêté préfectoral n° DCDL – BCLI – 2017170-0002 en date du 19 Juin 2017 portant statuts de la Communauté de 
communes, 
Considérant l’importance pour le territoire de créer une synergie autour de cette thématique,  
Considérant la disponibilité des crédits budgétaires correspondants,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 42 – 1 abstention ayant été 
constatée, DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’association du Vendeuvrois des Professionnels de 
santé ; AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant. 
 

XII) Association Soulaines Tourisme Environnement – Projet CRESREL:  
 

Le Président indique que lors du Conseil de communauté du 26 octobre dernier, le CPIE est venu présenter son projet de 
Centre de réhabilitation et de sauvegarde régional de la faune sauvage (CRESREL) afin que le Conseil puisse définir ses 
éventuelles modalités d’accompagnement. 
 
Le projet fait apparaitre l’accompagnement suivant pour la CCVS :  
-Un accompagnement de 36 000 € en investissement,  
-La mise à disposition du terrain sur lequel seront installées les structures. 
La Communauté ne sera pas appelée à intervenir sur le fonctionnement, le CPIE s’engageant sur son plan prévisionnel à 
trouver tout autre financement.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°53/2016 de la Communauté de communes de Soulaines portant approbation d’un plan de financement 
pour le projet CRESREL,  
Considérant l’importance du projet pour la structure et le territoire,  
Considérant le partenariat existant entre la Communauté et le CPIE depuis de nombreuses années, 
Considérant l’engagement financier de la Communauté limité au seul investissement,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 43, DECIDE de rapporter la 
délibération n°53/2016 ne correspondant plus au montage juridique et financier du projet CRESREL ; DECIDE de débloquer une 
enveloppe en investissement de 36 000 € afin de réaliser les travaux de VRD nécessaires à la desserte du terrain concerné par 
le projet et VALIDE l’inscription des crédits budgétaires correspondant au titre de l’année 2017 ; DECIDE de mettre à 
disposition gratuitement de l’Association Soulaines Tourisme Environnement le terrain d’assiette d’implantation du projet 
CRESREL ; MANDATE Monsieur le Président afin qu’il puisse déposer le dossier qui aura été transmis par l’association au titre 
du plan départemental de soutien aux territoires ; AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la 
présente décision.  
 

XIII) SIEDMTO – modification statutaire :  
 

Le Président indique au Conseil de communauté que par courrier en date du 6/10/2017, le SIEDMTO a notifié à la CCVS la 
modification de son article 6 relatif aux délégués.  
A compter du 1er janvier 2018, le SIEDMTO couvrira un territoire de 115 communes. Avec les statuts actuels, l’assemblée du 
SIEDMTO serait composée de 230 délégués ce qui semblait peu gérable. 
Aussi, lors de sa séance en date du 3 octobre 2017, le SIEDMTO a décidé de procéder à une nouvelle représentation 
permettant de désigner un représentant titulaire et un suppléant par commune membre.  
Conformément à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de communes de 
Vendeuvre-Soulaines est invitée à se prononcer dans un délai de 3 mois sur cette modification statutaire du SIEDMTO, soit 
avant le 3 janvier 2018 considérant la date de notification de la délibération du Syndicat. 
 
 
 



 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°016D2017 du SIEDMTO du 3 Octobre 2017 portant approbation d’une modification statutaire relative à la 
représentation,  
 
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 43, EMET un avis favorable à la 
modification statutaire du SIEDMTO telle que jointe en annexe ; MANDATE le Président afin qu’il soit procédé à la notification 
de la présente décision ; AUTORISE le Président à signer tout document s’y rapportant.  
 

XIV) Syndicat DEPART – désignation des représentants :  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 2017-108 du 23 Mars 2017 portant délégation de la compétence SCOT au syndicat D’Etude, de 
Programmation et d’Aménagement de la Région Troyenne, 
Vu la délibération n°2017-154 du 29 Juin 2017 portant désignation des 18 représentants de la CCVS au sein du Syndicat 
D’Etude, de Programmation et d’Aménagement de la Région Troyenne, 
Vu les statuts du syndicat D’Etude, de Programmation et d’Aménagement de la Région Troyenne, visés par arrêté préfectoral 
n° DC3LP-BCLCBI-2017313-0003 en date du 9 Novembre 2017, 
Considérant la nécessité de désigner 9 représentants titulaires et 9 représentants suppléants au nom de la Communauté de 
communes,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 43, DECIDE de désigner les 
représentants suivants :  
 

Titulaires 

James GAUTHIER Laurent MOUGIN 

Bruno BELTRAMELLI Alain SCOHY 

Gérard EMILE Christophe TOURNEMEULLE 

Jean Michel LANCELOT Bruno PITTIA 

Bernadette LEITZ  

 

Suppléants 

Philippe DALLEMAGNE  Michel FORET 

Pierre JOBARD Brigitte VILAIN 

Jean Paul GODFERT Gérard BARONNIER 

Nicolas BIDEAUX Claude MARGON 

Michèle ROTA  

 
MANDATE Monsieur le Président afin qu’il notifie la présente décision au Président du syndicat DEPART. 
 

XV) GAL LEADER  – désignation d’un représentant :  
 

Le Président informe le Conseil de communauté que par courrier en date du 2 Novembre 2017, le Parc Naturel Régional de la 
Forêt d’Orient a sollicité la Communauté pour la désignation de son représentant titulaire et suppléant au sein du Groupement  
d’Action Locale (GAL) chargé de porter le programme LEADER sur le territoire (partie ex-CC des Rivières).  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Considérant l’importance pour la Communauté d’être représentée au sein du Comité de programmation,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 43, DESIGNE Monsieur James 
GAUTHIER en tant que représentant suppléant et Monsieur Jean Baptiste ROTA en tant que représentant suppléant au GAL 
LEADER ; MANDATE Monsieur le Président afin qu’il notifie la présente décision au Président du PNRFO et au Président du 
GAM LEADER ; AUTORISE le Président à signer tout document s’y rapportant.  
 

 

XVI)Décisions prises sur délégations du Conseil 
 
Les décisions prises par le Président et le Bureau sur délégation du Conseil communautaire, en vertu de l’article L 5211-10 du 

CGCT, du 03/10/2017 au 13/11/2017 sont les suivantes :  

 N° Objet Date 

Président 2017-221 Attribution du marché d’élaboration de projet de 
territoire à l’entreprise FS Conseil 

2/10/2017 

2017-222 Tarification de la prestation de service avec la Résidence 
de l’Orient pour la restauration scolaire de l’année scolaire 
2017-2018 

19/10/2017 



 

 

2017-223 Tarification du service périscolaire situé sur la commune 
de La Villeneuve-Au-Chêne à compter du  
4 septembre 2017 

19/10/2017 

2017-224 Tarification des services périscolaires situés sur la 
commune de Vendeuvre-sur-Barse à compter du  
4 septembre 2017 

19/10/2017 

2017-225 Convention relative à l’hygiène et à la sécurité alimentaire 
pour la restauration scolaire à La Résidence d’Orient 

19/10/2017 

2017-226 Conclusion du contrat de bail avec Mme COURTAUX, pour 
la location d’un logement de type F5 au 32 rue du Plessis 
à Soulaines Dhuys (10200) 

24/10/2017 

2017-242 Transfert de crédits – budget annexe Maison Médicale  13/11/2017 

 

 
XVII)Questions et informations diverses 
 
Le planning prévisionnel des réunions de l’année 2018 est communiqué à l’ensemble des conseillers et n’appelle pas de 
remarques particulières.  
Le visuel du projet de complexe aquatique porté par la CCRB est projeté et joint en annexe. 

 
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée. 
 
 
Le prochain Conseil communautaire se tiendra le Jeudi 14 Décembre 2017 à 19h00 au 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

Ce document a été signé électroniquement
sous sa forme originale le 27/11/2017 à 14:55:34
Référence : b9b8d831626f39c03f9a98671661c84fd30e9a3f



Service Technique
Mises

à disposition
Scolaire Périscolaire Tourisme Frais Généraux TOTAL

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 127 089,00 €           1 600,00 €               59 600,00 €             111 950,00 €           -  €                         567 901,00 €        868 140,00 €        -  €                      34 264,00 €           76 270,00 €           978 674,00 €        

6042 Achats de repas des cantines 50 000,00 €             50 000,00 €           23 054,00 €           20 900,00 €           93 954,00 €           
60611 Eau 200,00 €                   2 300,00 €               1 400,00 €               700,00 €                4 600,00 €             100,00 €                4 700,00 €             
60612 Energie - électricité 2 000,00 €               17 000,00 €             5 400,00 €               6 350,00 €             30 750,00 €           3 000,00 €             2 000,00 €             35 750,00 €           
60621 Fournitures non stockées combustibles 150,00 €                150,00 €                150,00 €                
60622 Carburants 27 000,00 €             1 600,00 €               6 300,00 €             34 900,00 €           1 500,00 €             36 400,00 €           
60623 Alimentation 11 650,00 €             10 300,00 €           21 950,00 €           50,00 €                  22 000,00 €           
60624  Produits de traitement 15 700,00 €             15 700,00 €           15 700,00 €           
60631 Fournitures d'entretien 500,00 €                   1 000,00 €               1 300,00 €               900,00 €                3 700,00 €             350,00 €                900,00 €                4 950,00 €             
60632 Fournitures de petit équipement 7 550,00 €               4 500,00 €               8 200,00 €             20 250,00 €           1 000,00 €             1 300,00 €             22 550,00 €           
60633 Fournitures de voirie 4 100,00 €               500,00 €                4 600,00 €             40,00 €                  4 640,00 €             
60636 Fournitures de vêtements de travail 6 100,00 €               400,00 €                   2 000,00 €             8 500,00 €             500,00 €                9 000,00 €             

6064 Fournitures administratives 300,00 €                   1 000,00 €               500,00 €                   2 650,00 €             4 450,00 €             500,00 €                550,00 €                5 500,00 €             
6067 Fournitures scolaires 8 000,00 €               8 000,00 €             8 000,00 €             16 000,00 €           
6068 Autres matières et fournitures 6 700,00 €               5 200,00 €             11 900,00 €           550,00 €                12 450,00 €           

611 Contrats de prestations de services 350,00 €                   280 325,00 €        280 675,00 €        11 750,00 €           292 425,00 €        
6132 Locations immobilières 1 500,00 €               1 500,00 €             1 500,00 €             
6135 Locations mobilières 500,00 €                   19 400,00 €           19 900,00 €           2 000,00 €             1 000,00 €             22 900,00 €           

615221 Entretien bâtiments publics 2 000,00 €               1 300,00 €               3 000,00 €             6 300,00 €             700,00 €                7 000,00 €             
615228 Autres batiments 4 700,00 €             4 700,00 €             650,00 €                5 350,00 €             

61551 Entretien et réparations sur matériel roulant 24 250,00 €             1 000,00 €               2 456,00 €             27 706,00 €           200,00 €                27 906,00 €           
61558 Entretien et réparations autres biens mobil. 1 500,00 €               300,00 €                   1 000,00 €               500,00 €                3 300,00 €             3 300,00 €             

6156 Maintenance 200,00 €                   1 500,00 €               1 300,00 €               21 080,00 €           24 080,00 €           200,00 €                2 200,00 €             26 480,00 €           
6161 Assurances multirisques 5 550,00 €             5 550,00 €             5 550,00 €             

616 Primes d'assurances -  €                      -  €                      -  €                      
6162 Assurances batiments 600,00 €                   1 100,00 €               310,00 €                   1 625,00 €             3 635,00 €             400,00 €                4 035,00 €             
6168 Autres 4 400,00 €               800,00 €                   2 135,00 €             7 335,00 €             400,00 €                7 735,00 €             
6182 Documentation générale et technique 1 190,00 €             1 190,00 €             1 190,00 €             
6184 Versement à des organismes de formation 1 900,00 €               1 600,00 €               1 000,00 €               1 200,00 €               900,00 €                6 600,00 €             420,00 €                7 020,00 €             
6188 Autres frais divers -  €                      -  €                      
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 1 300,00 €             1 300,00 €             1 300,00 €             
6226 Honoraires 47 750,00 €           47 750,00 €           47 750,00 €           
6228 Divers (C.P.I.E) 44 950,00 €           44 950,00 €           44 950,00 €           
6231 Annonces et insertions 2 000,00 €             2 000,00 €             2 000,00 €             
6232 Fêtes et cérémonies 300,00 €                   19 750,00 €           20 050,00 €           1 200,00 €             21 250,00 €           
6237 Publications 500,00 €                   4 830,00 €             5 330,00 €             5 330,00 €             
6238 Divers 2 620,00 €             2 620,00 €             2 620,00 €             
6247 Transports collectifs 5 000,00 €               4 400,00 €               -  €                      9 400,00 €             5 000,00 €             14 400,00 €           
6251 Voyages et déplacements 3 500,00 €             3 500,00 €             3 500,00 €             
6256 Missions 21 000,00 €             400,00 €                   21 400,00 €           21 400,00 €           
6257 Réceptions -  €                      -  €                      
6261 Frais d'affranchissement 150,00 €                   170,00 €                   3 000,00 €             3 320,00 €             210,00 €                3 530,00 €             
6262 Frais de télécommunication 5 800,00 €               5 000,00 €               2 200,00 €               3 400,00 €             16 400,00 €           1 500,00 €             2 800,00 €             20 700,00 €           
6281 Concours divers (cotisations) 20,00 €                     9 115,00 €             9 135,00 €             9 135,00 €             
6283 Frais de nettoyage des locaux 2 600,00 €             2 600,00 €             

62875 Remb, frais aux communes membres 8 600,00 €               3 400,00 €               12 000,00 €           12 000,00 €           
62878 A d'autres organismes -  €                      -  €                      

6288 Autres Services extérieurs 5 000,00 €               11 000,00 €             36 110,00 €           52 110,00 €           13 000,00 €           65 110,00 €           
63512 Taxes foncières 820,00 €                   1 950,00 €             2 770,00 €             2 770,00 €             

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 669,00 €                   400,00 €                1 069,00 €             10,00 €                  1 079,00 €             
6358 Autres droits 1 100,00 €             1 100,00 €             1 100,00 €             

637 Autres impôts et taxes 15,00 €                  15,00 €                  15,00 €                  

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 479 405,00 €           205 390,00 €           105 040,00 €           242 845,00 €           -  €                         305 375,00 €        1 338 055,00 €     -  €                      -  €                      115 350,00 €        1 453 405,00 €     

6217 Personnel affecté par commune membre 14 250,00 €             14 250,00 €           14 250,00 €           

6218 Autres personnel extérieur 2 220,00 €               2 220,00 €             2 220,00 €             

6332 Cotisations versées au FNAL 1 485,00 €               640,00 €                   320,00 €                   875,00 €                   685,00 €                4 005,00 €             4 005,00 €             
6336 Cotisations aux centres de gestion de la FPT 6 170,00 €               2 885,00 €               1 205,00 €               3 355,00 €               2 800,00 €             16 415,00 €           16 415,00 €           

64111 Rémunération principale 198 100,00 €           121 925,00 €           44 375,00 €             61 105,00 €             115 710,00 €        541 215,00 €        90 000,00 €           631 215,00 €        
64112 Nbi, supplément familial de traitement et ind 7 630,00 €               4 550,00 €               2 910,00 €             15 090,00 €           15 090,00 €           
64118 Autres indemnités 43 890,00 €             15 370,00 €             36 500,00 €           95 760,00 €           95 760,00 €           
64131 Personnel non titulaire Rénumérations 57 980,00 €             4 520,00 €               76 570,00 €             139 070,00 €        25 000,00 €           164 070,00 €        
64168 Autres emplois d'insertion 35 200,00 €             13 200,00 €             35 200,00 €             17 600,00 €           101 200,00 €        101 200,00 €        

6417 Rémunérations des apprentis -  €                      -  €                      
6451 Cotisations à l'URSSFl'URSSAF 56 550,00 €             22 280,00 €             10 780,00 €             34 385,00 €             20 395,00 €           144 390,00 €        144 390,00 €        
6453 Cotisations aux caisses de retraite 69 120,00 €             37 740,00 €             11 770,00 €             23 585,00 €             37 760,00 €           179 975,00 €        179 975,00 €        
6454 Cotisations aux ASSEDIC 2 260,00 €               850,00 €                   7 425,00 €               1 815,00 €             12 350,00 €           12 350,00 €           
6455 Cotisations pour assurance du personnel 34 000,00 €           34 000,00 €           34 000,00 €           
6457 Cotisations apprenti -  €                      -  €                      
6475 Médecine du travail - pharmacie 1 020,00 €               700,00 €                   345,00 €                   2 850,00 €             4 915,00 €             350,00 €                5 265,00 €             
6478 Auctres charges (C.N.A.S.) 850,00 €                   7 150,00 €             8 000,00 €             8 000,00 €             

6488 Autres charges de perso. ( Cheq. Dej. ) 25 200,00 €           25 200,00 €           25 200,00 €           

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         125 000,00 €           1 012 951,00 €     1 137 951,00 €     -  €                      16 930,00 €-           15 000,00 €           1 136 021,00 €     

651 Redevanvances pour concessions, brevets, licenses, 4 000,00 €             4 000,00 €             4 000,00 €             

6521 Prise en charge des déficit des BA 435 606,00 €        435 606,00 €        21 870,00 €           457 476,00 €        
6531 Indemnités   44 175,00 €           44 175,00 €           44 175,00 €           
6532 Frais de mission -  €                      -  €                      
6533 Cotisations retraite 2 270,00 €             2 270,00 €             2 270,00 €             
6535 Formation 5 000,00 €             5 000,00 €             5 000,00 €             
6541 Créances admises en non-valeur -  €                      -  €                      
6542 Créances éteintes -  €                      -  €                      

65548 Autres contributions 125 000,00 €           31 000,00 €           156 000,00 €        38 800,00 €-           117 200,00 €        
6558 Autres contributions obligatoires 464 500,00 €        464 500,00 €        464 500,00 €        
6574 Sub. de fonction aux personnes de droit 26 350,00 €           26 350,00 €           15 000,00 €           41 350,00 €           

658 Charges diverses de la gestion courante 50,00 €                  50,00 €                  50,00 €                  

67 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES -  €                         -  €                         2 340,00 €               -  €                         -  €                         27 760,00 €           30 100,00 €           -  €                      -  €                      547 840,00 €        577 940,00 €        

6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion -  €                      -  €                      
6745 Subvention aux personnes de droits privée 8 000,00 €             8 000,00 €             8 000,00 €             

673 Titres annulés sur exercices antérieurs -  €                      16 880,00 €           16 880,00 €           
6748 Autres subventions exceptionnelles 2 340,00 €               19 760,00 €           22 100,00 €           22 100,00 €           

678 Autres charges exceptionnelle -  €                      -  €                      530 960,00 €        530 960,00 €        

014 ATTENUATION DE PRODUITS -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         3 524 569,00 €     3 524 569,00 €     -  €                      4 386,00 €             693 264,00 €-        2 835 691,00 €     

73916 Prél/redressement des finances publiques 61 000,00 €           61 000,00 €           18 180,00 €-           42 820,00 €           

7391178 Autres restitutions au titre de -  €                      -  €                      

739211 Reverst fiscalité - Attribut. de compensation 1 349 492,00 €     1 349 492,00 €     675 084,00 €-        674 408,00 €        

739221 Reversement FNGIR 1 996 192,00 €     1 996 192,00 €     1 996 192,00 €     

739223 Fonds de péréquation des recettes fisc 117 885,00 €        117 885,00 €        4 386,00 €             122 271,00 €        
7419 Reversement sur DGF au titre de la franchise postale -  €                      -  €                      

042 OPERATIONS D'ORDRE -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         4 179,00 €             4 179,00 €             -  €                      150,00 €                -  €                      4 329,00 €             

675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOB.CED -  €                      -  €                      
6811 Dotations aux amortissements 4 179,00 €             4 179,00 €             150,00 €                4 329,00 €             

022 DEPENSES IMPREVUES -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         50 000,00 €           50 000,00 €           -  €                      50 000,00 €           50 000,00 €-           50 000,00 €           

023 VIREMENT SECTION D'INVESTISSEMENT 406 563,00 €        406 563,00 €        66 063,00 €-           340 500,00 €        

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 606 494,00 €           206 990,00 €           166 980,00 €           354 795,00 €           125 000,00 €           5 899 298,00 €     7 359 557,00 €     66 063,00 €-           71 870,00 €           11 196,00 €           7 376 560,00 €     
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Service Technique
Mises

à disposition
Scolaire Périscolaire Tourisme Frais généraux TOTAL

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ... 450 140,00 €           181 220,00 €           -  €                        79 000,00 €             -  €                        7 000,00 €            717 360,00 €         -  €                     11 660,00 €          21 320,00 €          750 340,00 €         

7067 Redev.des droits et serv. Périsco et sco 79 000,00 €             79 000,00 €          21 320,00 €          100 320,00 €         

70688 Autres prestations de services 122 280,00 €           500,00 €               122 780,00 €         11 660,00 €          134 440,00 €         

70845 Aux communes membres du GFP 181 220,00 €           181 220,00 €         181 220,00 €         

70848 Aux autres organismes 25 660,00 €             -  €                     25 660,00 €          25 660,00 €          

70871 Mise à disposition de personnel CLI 6 500,00 €            6 500,00 €            6 500,00 €            

70875 Par les communes membres du GFP 302 200,00 €           302 200,00 €         302 200,00 €         
7088 -  €                     -  €                     

73 IMPOTS ET TAXES -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        5 553 268,00 €      5 553 268,00 €      -  €                     -  €                     22 510,00 €          5 575 778,00 €      

73111 CFE et Taxe fonciere et taxe habitation 3 600 242,00 €      3 600 242,00 €      3 600 242,00 €      

73112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 427 250,00 €         427 250,00 €         427 250,00 €         

73113 Taxe sur les surfaces commerciales 20 112,00 €          20 112,00 €          20 112,00 €          

73114 Impositions forfaitaire sur les entreprises de réseau 132 770,00 €         132 770,00 €         132 770,00 €         

7318 Autres impots locaux ou assimilés -  €                     -  €                     -  €                     

73211 Attribution de compensation 101 141,00 €         101 141,00 €         22 510,00 €          123 651,00 €         

7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 618 353,00 €         618 353,00 €         618 353,00 €         

7344 Taxe sur les déchets stockés 653 400,00 €         653 400,00 €         653 400,00 €         
7388 -  €                     -  €                     -  €                     

74 DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPAT. 15 480,00 €             -  €                        11 300,00 €             78 700,00 €             -  €                        296 361,00 €         401 841,00 €         -  €                     -  €                     44 925,00 €          446 766,00 €         

7411 D.G.F. (Dotation forfaitaire) 160 000,00 €         160 000,00 €         160 000,00 €         

74124 Dotation d'intercommunalité -  €                     -  €                     

74126 Dot. de compensation des grpts de cnes 42 050,00 €          42 050,00 €          42 050,00 €          

744 FCTVA Fonctionnement 1 000,00 €            1 000,00 €            1 000,00 €            

7473 Participation DEPARTEMENT 14 500,00 €             16 000,00 €          30 500,00 €          30 500,00 €          

74748 Participation des autres communes 2 500,00 €               2 500,00 €            2 500,00 €            

74758 Autres groupements 5 000,00 €               5 000,00 €            5 000,00 €            

7478 Participation autres organismes 15 480,00 €             6 300,00 €               48 650,00 €             52 200,00 €          122 630,00 €         122 630,00 €         

748314 Dotation unique des compensations spécifiques à -  €                     -  €                     -  €                     

74832 Attribution du fonds départemental de la TP 20 000,00 €          20 000,00 €          20 000,00 €          

74833 ETAT- Compensation au titre de la CET -  €                     -  €                     -  €                     

74834 Compensation au titre des exonérations des TF -  €                     -  €                     -  €                     

74835 ETAT- Compensation au titre de la TH 5 111,00 €            5 111,00 €            5 111,00 €            
7488 Autres attributions et participations -  €                        13 050,00 €             13 050,00 €          44 925,00 €          57 975,00 €          

75 AUTRES PRODUITS DE GEST. COURANTE -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        149 271,00 €         149 271,00 €         -  €                     -  €                     -  €                     149 271,00 €         

752 Revenus des immeubles (CPIE) 28 825,00 €          28 825,00 €          28 825,00 €          

7551 Excédent des BA à caractère administratif 120 446,00 €         120 446,00 €         120 446,00 €         
758 Produits divers de gestion courante -  €                     -  €                     -  €                     

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion -  €                     -  €                     

7711 Dédits et pénalités reçues -  €                     -  €                     

775 Produits de cessions d'immobilisations -  €                     -  €                     
7788 Autres produits exceptionnels -  €                     -  €                     

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 26 399,00 €             -  €                        12 299,00 €             27 499,00 €             -  €                        13 199,00 €          79 396,00 €          -  €                     -  €                     840,00 €               80 236,00 €          

6419 Remboursement sur rémunération 26 399,00 €             12 299,00 €             27 499,00 €             13 199,00 €          79 396,00 €          840,00 €               80 236,00 €          

6459 -  €                     -  €                     

042 OPERATIONS D'ORDRE -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

7761 Différence sur réalisations (négatives)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 492 019,00 €           181 220,00 €           23 599,00 €             185 199,00 €           -  €                        6 019 099,00 €      6 901 136,00 €      -  €                     11 660,00 €          89 595,00 €          7 002 391,00 €      

002 EXCEDENT DE FONCTION. REPORTE 2 215 566,00 €      2 215 566,00 €      2 215 566,00 €      

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 492 019,00 €           181 220,00 €           23 599,00 €             185 199,00 €           -  €                        8 234 665,00 €      9 116 702,00 €      -  €                     11 660,00 €          89 595,00 €          9 217 957,00 €      
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Entre  
 
La Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines, représentée par son Président Monsieur Philippe 
DALLEMAGNE, 
 
 
L’élève…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 
 
Le ou les représentants légaux……………………………………………………………..……………………………………………………….……, 
 
 
L’établissement scolaire de……………………………………..……….représenté par son directeur,………………………..…….…., 
 
 
L’enseignant, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..., 
 
 
 
Préambule 
 

La Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines a fondé ses actions en faveur du numérique éducatif sur 
la nécessité d’offrir les outils d’un enseignement diversifié et mieux individualisé, qui puissent répondre aux 
besoins et aux niveaux de tous les élèves. 
Le développement des technologies numériques dans le domaine éducatif constitue en ce sens pour la 
Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines une priorité, en tant que levier essentiel de renouveau et 
d’enrichissement des pratiques et ressources pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves. 
 
Dans le prolongement des efforts consentis ces dernières années, la Communauté de Communes de Vendeuvre-
Soulaines a travaillé sur la mise en place d’un plan numérique pour les élèves des écoles élémentaires de son 
territoire. 
Les objectifs du projet ont été définis comme suit : 

- Intégrer les outils nouveaux dans les pratiques pédagogiques 
- Maîtrise des outils multimédia et de l’internet par les élèves 
- Favoriser les apprentissages par des approches ludiques et des contenus enrichis 
- Construire des activités d’apprentissages innovantes 

 
Les tablettes seront remises individuellement aux élèves qui seront autorisés à les emporter à domicile en dehors 
des heures de classes tout en respectant une déontologie bien définie afin d’optimiser les bénéfices dans les 
domaines pédagogiques et éducatifs. 
 
Le projet réunit l’ensemble des acteurs concernés par l’usage éducatif des tablettes dans le cadre des temps 
scolaires, périscolaires et familiaux qui sont : La Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines, les 
enseignants, les parents d’élèves, les services académiques et départementaux de l’Education Nationale, et plus 
généralement toute la Communauté éducative. 
 
Les conditions d’utilisation et de détention, les responsabilités de chacun et les services associés sont définis par 
le présent document intitulé «Charte de bonnes pratiques d’utilisation d’une tablette numérique» 
Ces règles concernent l’utilisation des équipements numériques mis à disposition de l’élève par la Communauté 
de Communes de Vendeuvre-Soulaines. 
 

ARTICLE 1 : OBJET  

 
La présente convention a pour objet de définir : 

- Les conditions dans lesquelles la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines, met à disposition 
de l’élève , représenté par son ou ses représentants légaux , à titre gratuit et dans le cadre d’usages 
pédagogiques et d’enseignement, une tablette tactile numérique et les accessoires associés ; 

- Les conditions d’utilisation de ce matériel dans l’établissement et hors établissement. 
 



ARTICLE 2 : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DE LA TABLETTE ET DE SES ACCESSOIRES 

 

 2.1 Description des tablettes et de ses accessoires remis  

 
Est remis à l’élève le matériel suivant : 

- Une tablette tactile 10 pouces de la marque ASUS TRANSFORMER avec clavier 
- Une housse de protection  
- Un câble d’alimentation pour la tablette 
- Un stylet 
- Des applications mobiles préinstallées et préconfigurées 

 
La tablette est identifiable par son numéro de série et son numéro d’inventaire uniques. Ces numéros sont 
consignés par la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines.  
La CCVS et l’établissement conservent le numéro d’inventaire de tablette avec le nom de l’élève. 
L’élève ne doit pas personnaliser sa tablette, tout fond d’écran ou toute décoration extérieure est interdite. 
 

  2.2 Propriété de la tablette et accessoires 

 
Dans le cadre de la présente convention, la tablette et les accessoires mis à disposition ne sont pas la propriété de 
l’élève ou de ses représentants légaux. Ils sont la propriété de la Communauté de Communes de Vendeuvre-
Soulaines qui met à disposition de l’élève la tablette et ses accessoires. 
La revente, la cession, même titre gratuit, l’échange, le prêt, la location, de la tablette et de ses accessoires sont 
strictement interdits. 
 

  2.3 Conditions de remise de la tablette et de ses accessoires 

L’établissement procède à la remise de la tablette à l’élève. 
La mise à disposition reste conditionnée aux étapes suivantes : 

- Participation à la réunion d’information entre l’établissement, les élèves et leurs représentants légaux.  
- Remise sous forme papier de la présente convention ;  
- Acceptation sans réserve de la présente convention de mise à disposition de la tablette tactile numérique 

datée, signée et paraphée avec la mention manuscrite « lue et approuvée » par le ou les représentants 
légaux et l’élève. 

La tablette est prêtée à l’élève à titre individuel et nominative ; 
L’usage du matériel est réservé à l’élève dont l’identité figure sur la présente convention.  
La signature de la présente convention par l’un des représentants légaux de l’élève constitue ainsi la preuve de la 
remise de la tablette et de la détention, de la tablette et des accessoires par l’élève. 
 

 2.4 Modalités de remplacement ou de renouvellement de la tablette et des accessoires 

 
Les demandes de renouvellement ou de remplacement sont émises auprès de l’établissement. A cet effet, le 
représentant légal de l’élève qui en effectue la demande auprès de son établissement devra en expliciter les motifs 
et restituer, le cas échéant, les éléments à remplacer ou renouveler. 
La tablette n’est pas remplacée dans le cas où celle-ci peut continuer à fonctionner normalement. 
La décision de remplacement restera à la discrétion de la Communauté de Communes de  
Vendeuvre-Soulaines. 
L’application des présentes dispositions s’entend hors de celles exposées à l’article 10.2 de la présente convention 
se rapportant à la casse, à la perte, au vol ou abus de confiance en lien avec les équipements prêté par la CCVS à 
l’élève.  
 

 2.5 Modalités de restitution de la tablette et des accessoires 

 
Restitution définitive en fin d’année scolaire 
 
A la fin de l’année scolaire, l’élève (ainsi que son ou ses représentants légaux) bénéficiaire de la présente, s’engage 
à restituer à la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines, la tablette et ses accessoires prêtés en 
parfait état de fonctionnement, selon la procédure qui lui sera indiquée par l’établissement. 
 
 
 
 



Restitution définitive en cas de départ 
 
En cas de départ anticipé de l’élève de l’établissement, les représentants légaux de l’élève s’engagent à restituer 
la tablette et ses accessoires  prêtés en parfait état de fonctionnement et ce, avant le départ de l’élève et selon la 
procédure qui lui sera indiquée par l’établissement. 
Seule une attestation de restitution prouve la restitution de la tablette et de ses accessoires. 
La non restitution de la tablette entraine le droit à la CCVS, par simple présentation d’un titre, de réclamer aux 
représentants légaux de l’élève le remboursement de la valeur du prix d’achat de celle-ci. 

ARTICLE 3 : DUREE 

 
La tablette et ses accessoires sont mis à disposition de l’élève pour la durée de l’année scolaire. Ils seront restitués 
auprès de l’établissement avant les vacances scolaires d’été, sauf départ anticipé de l’élève de l’établissement 
(selon les conditions ci-dessus indiquées). 

ARTICLE 4 : CONDITIONS ET REGLES D’UTILISATION GENERALES 

 

  4.1  Obligations de l’élève et de ses représentants légaux 

 
L’élève et son ou ses représentant(s) légaux sont garant(s) et s’engagent à : 

- Toujours avoir sa tablette, le clavier et la housse lorsqu’il est dans l’établissement pour le temps scolaire. 
Afin d’être protégée, la tablette doit rester impérativement dans sa housse de protection lors de son 
transport ; 

- Arriver à l’école avec sa tablette, chargée, en état de fonctionnement ;  
- Conserver et à prendre le plus grand soin de la tablette et de ses accessoires confiés dont il est le gardien ; 
- Produire une attestation d’assurance permettant de couvrir l’équipement d’une valeur de  

350 €. A défaut de production de la dite attestation les représentants légaux reconnaissent et acceptent 
d’assumer pleinement le risque lié à l’équipement (casse, vol). 

- Respecter, lors de l’utilisation de la tablette et de ses accessoires, le règlement intérieur de 
l’établissement, la charte informatique et internet associé au règlement intérieur en vigueur dans 
l’établissement ; 

- Respecter les préconisations d’utilisation émises par l’établissement et par ses représentants légaux ; 
- Ne pas envisager de télécharger ou diffuser, même de façon temporaire, tout contenu illicite ou pour 

lequel l’élève ne détient pas les droits ; Il en serait tenu exclusivement pour responsable.  
- Ne pas utiliser ou diffuser des photos, vidéos, enregistrements sonores non prévus dans le cadre de 

l’enseignement pédagogique. 
 
L’attention, de l’élève et de ses représentants légaux est attirée sur les comportements relevant d’un mauvais 
usage des réseaux sociaux, forums et lieu d’expression en ligne via la tablette.  
Notamment, il est interdit de se connecter sur des sites à caractère pornographique, injurieux, violent, raciste, 
homophobe, antisémite ou nazi, d’incitation à la haine ou à la violence ou à la commission d’acte illicite, 
discriminatoire, diffamatoire, faisant l’apologie du terrorisme, contrefaisant, ou manifestement contraire à l’ordre 
public etc. ou de télécharger ou visionner ou stocker ou transmettre, etc. des contenus de telles natures.  
Dans le cas d’une mauvaise utilisation du bien mis à disposition, il sera fait application des dispositions du Code 
pénal.  
 

 4.2 Configuration de la tablette, logiciels et applications 

 
L’élève et/ou son ou ses représentants légaux s’engagent à ne pas modifier la configuration initiale, à respecter 
les réglages installés à ne pas désinstaller les applications téléchargées. 
Il est interdit de remplacer ou de modifier le système d’exploitation de la tablette. 
 

 4.3 Comptes et applications associés à la tablette 

 
Chaque tablette dispose d’un compte générique permettant de télécharger des applications utilisées avec la 
tablette. L’élève ne pourra en aucun cas supprimer ce compte. 
 
Il est strictement interdit de modifier le mot de passe et l’ensemble des informations enregistrées. Ce compte est 
configuré sans moyen de paiement. 
 



L’établissement et les enseignants définissent le panier initial des applications associé au compte établissement 
et assurent l’installation, la désinstallation et la mise à jour des applications dans le cadre pédagogiques. 
Il ne sera pas demandé par l’établissement et ses enseignants à l’élève et ses représentants légaux de télécharger 
des applications payantes à sa charge. 
  
 

4.4 Sécurité 

 
A des fins de précaution et de sécurité des systèmes d’information et de protection des mineurs, certaines 
configurations peuvent être verrouillées (paramétrage de la tablette, accès internet, applications etc.). 
La mise en place d’outils de sécurité ne doit pas, toutefois, dispenser l’élève et de ses représentants légaux d’une 
obligation de vigilance à cet égard.  
En effet, l’élève et ses représentants légaux, en tant que gardiens de la tablette confiée, ont la charge, à leur 
niveau, de contribuer à la sécurité de la tablette, des applications, des logiciels et des comptes mis à disposition, 
principalement en évitant des intrusions physiques le cas échéant, mais aussi l’introduction des codes malveillants 
susceptibles d’endommager le système d’information de la tablette ou de l’établissement. 
 
L’élève et ses représentants légaux s’interdisent également de : 

- Modifier ou détruire, ou tenter de modifier ou détruire, des fichiers sur lesquels ils ne disposent d’aucun 
droit ; 

- Prêter la tablette ou mettre à la disposition d’autres utilisateurs un accès aux systèmes, à l’ENT ou aux 
réseaux de l’établissement à travers la tablette dont ils ont usage ; 

- Utiliser ou tenter d’utiliser des comptes autres que ceux qui leur sont attribués ou de masquer leur 
identité. 

 
L’élève devra présenter la tablette à la demande de ses enseignants pour toute vérification, contrôle ou 
orientation de son travail. A tout moment, l’établissement ou l’enseignant peut demander à l’élève de lui remettre 
sa tablette pour toute vérification. 
 
L’utilisation de la tablette et de ses accessoires implique le respect des droits de propriété intellectuelle et du droit 
à l’image. L’élève et ses représentants légaux sont seuls responsables devant les juridictions concernées en cas de 
non-respect des dispositions légales concernant les contenus et données/fichiers/documents, sauf en ce qui 
concerne les contenus pédagogiques fournis par l’établissement. 
 
Les enseignants pourront contrôler, en présence de l’élève  ou dûment appelé, l’utilisation qui est faite de la 
tablette, son contenu et, le cas échéant, pourront demander à l’élève et ses représentants légaux de supprimer 
l’ensemble des éléments ne correspondant pas à un usage éducatif ou pédagogique au sens des critères définis 
par l’Education Nationale. 
 

ARTICLE 5 : CONDITIONS ET REGLES D’UTILISATION PARTICULIERES PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ET/OU DANS 

L’ENCEINTE DE L’ETABLISSEMENT 

 
La tablette étant destinée prioritairement aux activités pédagogiques, l’établissement dispose de la pleine autorité 
lorsque la tablette est dans l’établissement ou dans le cadre d’un déplacement organisé par ce dernier. 
Les enseignants peuvent accéder à la tablette de l’élève pour vérifier le travail accompli ou en cours. 
 
L’enseignant pourra notamment, en classe sur la tablette de ses élèves : 

- Bloquer/autoriser/filtrer temporairement les accès à internet des élèves, 
- Autoriser ou bloquer certaines applications, pour un travail particulier, ou lors d’un contrôle, 
- Autoriser un élève à afficher ce qu’il fait sur l’écran des autres tablettes de la classe ou d’un groupe. 

 

Seuls les échanges de fichiers à caractère pédagogique sont autorisés dans l’établissement, sous le contrôle d’un 
membre de l’équipe éducative. 
En cas de doute sur l’utilisation de la tablette par l’élève, le chef d’établissement peut confisquer la tablette afin 
d’en vérifier l’ensemble du contenu selon l’article 4.4 ci-dessus.  
Cette tablette étant destinée prioritairement aux usages pédagogiques, l’élève veillera à ce que les batteries de la 
tablette et du clavier soient systématiquement chargées à 100 % lors de son arrivée dans l’établissement. 
 



ARTICLE 6 : CONDITIONS ET REGLES D’UTILISATION PARTICULIERS HORS ENCEINTE DE L’ETABLISSEMENT 

 
L’outil mis à disposition est un outil au service de l’enseignement et de la scolarité de l’élève. Il ne peut en aucun 
cas être utilisé à d’autres fins. 
 
Les usages hors enceinte de l’établissement relèvent de l’organisation et de l’autorité de ou des représentants 
légaux. A ce titre, il est précisé les points suivants : 

- La disponibilité d’une connexion internet au domicile de l’élève n’est pas imposée. Si les représentants 
légaux disposent d’une connexion internet, il relève de leur responsabilité d’autoriser ou non la 
connexion de la tablette de l’élève. 

- L’autorité parentale s’exerce de plein droit sur la tablette et ses accessoires ainsi que sur les usages qui 
en sont faits. Il relève de la responsabilité de représentants légaux d’assurer le contrôle de l’usage de la 
tablette par l’élève à domicile. 

 
L’élève peut télécharger des contenus libres de droits correspondant à un usage éducatif ou pédagogique dans le 
cadre des enseignements organisés par l’établissement et demandé par les enseignants. Il ne peut en aucun cas 
être demandé aux familles de télécharger des applications payantes car ils ne doivent renseigner aucune 
coordonnée bancaire via la tablette. 
 

ARTICLE  7 : ASSISTANCE 

 
Pour tout besoin d’assistance concernant sa tablette, l’élève sollicite son enseignant. 

ARTICLE 8 : MAINTENANCE 

 
La maintenance de la tablette, des logiciels et applications associés et des accessoires est de la compétence de la 
Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines. Aucune intervention externe n’est autorisée sur la tablette 
et ses accessoires. A tout moment, l’établissement ou l’enseignant peut demander à l’élève de lui remettre sa 
tablette pour des besoins de maintenance ou mises à jour. 
 
Tout problème, incident et panne relatifs à la tablette, aux accessoires, aux logiciels associés ou aux applications 
installées doit être immédiatement signalé auprès de l’enseignant de l’établissement ou dès la reprise des cours 
si le problème survient le week-end ou pendant les petites vacances scolaires. 
 
La prise en charge des pannes relevant de la garantie constructeur et la maintenance sont prévues pour la durée 
du prêt. 
 
Dans un délai raisonnable, la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines, via l’établissement, mettra à 
disposition de l’élève une nouvelle tablette et récupérera la tablette défectueuse. 
 
La Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines ne pourra être tenue responsable des délais de 
remplacement. 

ARTICLE 9 : GARANTIE 

 
La garantie dont dispose la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines avec ses prestataires couvre 
uniquement des défaillances liées à un composant ou à l’intégralité de la tablette ainsi que du système imputable 
au constructeur. 
 
La garantie ne s’applique pas lorsque la tablette comporte des chocs, éraflures ou traces altérant sa surface.  
Dans ce cas, la maintenance et les remplacements ne seront pas pris en charge. 
L’élève et son ou ses représentants légaux devront en aucun cas faire réparer ou remplacer eux-mêmes ou à  leur 
charge un élément de la tablette, dans le cadre de l’article 10. 

ARTICLE 10 : CASSE ET DOMMAGES SUR LA TABLETTE  

 

 10.1 Casse ou sinistre 

 
En cas de casse ou sinistre, l’élève et ses représentants légaux doivent transmettre à l’établissement, après l’avoir 
signé, un écrit précisant les circonstances du dommage. 



 
En cas de dégradation volontaire de la tablette, la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines se réserve 
la possibilité d’engager toute action ou recours à l’encontre du ou des responsables de la dégradation. 
Le ou les représentants légaux mettront en œuvre la garantie dommages au tiers liée à leur assurance scolaire ou 
d’une assurance spécifique. 
Dans ce cas, les représentants légaux de l’élève s’engagent à remettre à l’établissement la copie de la demande 
de prise en charge adressée à l’assurance et l’original de la réponse de cette dernière à l’assuré. 
 
En cas de non prise en charge ou non remboursement par l’assurance, il ne sera pas réclamé par la Communauté 
de Communes de Vendeuvre-Soulaines le remboursement de la tablette aux représentants légaux sauf casse ou 
sinistre volontaire. Dans ce dernier cas, il sera demandé le remboursement du prix de valeur d’achat.  
 
 

10.2 Perte, vol ou abus de confiance 

 
En cas de perte ou de vol,  une plainte ou une main courante (uniquement en cas de vol) devra être déposée 
immédiatement auprès des services de Police ou de Gendarmerie compétents territorialement par le ou les 
représentants légaux. 
 
Le ou les représentants légaux devront envoyer le récépissé de dépôt de plainte ou de main courante soit par 
courrier postal, soit par voie électronique à l’établissement et à la CCVS. La prise en compte ne sera effective 
qu’après réception des documents prouvant le dépôt de plainte ou de main courante. 
 
Cette démarche est obligatoire en cas de vol ou perte de la tablette. 
 
La Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines se réserve la possibilité d’engager toutes actions ou 
recours notamment en cas de perte, vol ou d’abus de confiance relatif à la tablette. 
 
En cas de casse ou sinistre, perte, vol ou abus de confiance, les modalités de remplacement sont indiquées à 
l’article 2.4 « Modalités de remplacement ou de renouvellement de la tablette et des accessoires » de la présente 
convention.  
 
Les demandes de remplacement sont émises auprès de l’établissement par courrier accompagné d’un rapport 
circonstancié. A cet effet, le représentant légal de l’élève qui en effectue la demande auprès de son établissement 
devra en expliciter les motifs et restituer, le cas échéant, les éléments à remplacer ou renouveler. 
La décision de remplacement restera à la discrétion de la Communauté de Communes de  
Vendeuvre-Soulaines. 
 

ARTICLE 11 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 
L’élève et ses représentants légaux sont informés par la présente que les données à caractère personnel de l’élève 
font l’objet d’un traitement. Le traitement de ces données est effectué en conformité à la législation en vigueur, 
dans les conditions d’exécution de la présente convention.  
 
Les traitements opérés dans le cadre de la présente convention ont pour finalité : 

- Le suivi de la maintenance des tablettes et des systèmes d’information et de communication, qu’il 
s’agisse des applications informatiques internes ou des accès vers l’extérieur (soit notamment l’accès à 
internet) ; 

- La mise en œuvre des dispositifs destinés à assurer la sécurité et le bon fonctionnement des tablettes 
des systèmes d’information et de communication, notamment la conservation des logs de connexion, 
des traces informatiques et des données de toute nature ; 

- La gestion de l’ENT (Iconito ou autres espaces) ; 
- La collecte, la diffusion ou la traçabilité de données de gestion des tâches, de la documentation, de la 

gestion administrative et des agendas des élèves ; 
- Le respect de la présente convention. 

 

A toutes fins utiles, il est rappelé que les données collectées auprès des élèves sont obligatoires aux fins  de bonne 
gestion, d’organisation et de sécurité des systèmes d’information et de communication. 
 



ARTICLE 12 : NON-RESPECT DE LA CONVENTION 

 
En cas de manquement à la présente convention, et notamment en cas de mauvais usage, de revente, cession, 
même à titre gratuit, échange, prêt ou location de la tablette et des accessoires prêtés ou en cas de violation d’une 
disposition légale ou réglementaire, l’élève s’expose à une confiscation  de la tablette par son enseignant ainsi 
qu’à des sanctions disciplinaires et le ou les représentants légaux s’exposent à des pénalités financières à hauteur 
du prix de la valeur d’achat de la tablette. 
Le non-respect par l’élève et de son ou ses représentants légaux de son obligation de restitution de la tablette et 
des accessoires après une mise en demeure restée sans effet dans un délai de 15 jours, il pourra de droit être 
demandé à l’un des représentants légaux de rembourser le prix de la valeur d’achat de la tablette. 

ARTICLE 13 : CONCILIATION 

 
En cas de difficulté de toute nature et avant toute procédure juridictionnelle, les parties s’engagent à mettre en 
œuvre une procédure de conciliation. 

ARTICLE 14 : DECLARATION 

 
L’élève et le ou les représentants légaux déclarent avoir reçu et compris les informations nécessaires à une 
utilisation à bon escient du matériel et s’engage à respecter et à observer ces règles et principes. En cas de non-
respect de ces règles, l’enseignant pourra prendre à l’égard de l’élève les sanctions disciplinaires qui s’imposent 
et en informer les parents. 
 
Par leur signature de ce document, l’élève et son ou ses représentants légaux confirment leur accord sans réserve 
à la présente convention.  
 
Fait à ………………………………................., le………………………………………….. (En trois exemplaires) 
 

 L’élève bénéficiaire du prêt 

 

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ………………………………………Le : ……………………………………………………. 

 

Signature (faire précéder de la mention manuscrite « Lue et approuvée ») 

 

 

 Le ou les représentants légaux 

 

Nom : ……………………………………………….. Prénom : …………………………………………………. 

 

Nom : ……………………………………………….. Prénom : …………………………………………………. 

 

Le : ……………………………………………………. 

 

Signature(s) (faire précéder de la mention manuscrite « Lue et approuvée » 

 

 

LE :…………………………………………………….          LE :…………………………………….. 

 

Signature du Directeur de l’établissement          Signature de l’enseignant  

 

 

 

 

LE :………………………………………………………….. 

 

Signature du Président de la Communauté de  

Commune de Vendeuvre-Soulaines 
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Monsieur le Pésident
Communeuté de Communes Vendeuvre-Soulaines
Oomaine Saint Viclor

1O2OO SOULAINES DHUYS

,--_-----_
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lï,ôÈ

Monsieur le Président,

Lors du dernier comité syndical qui s'est tenu le 3 octobre demier, il a élé décidé à ta majorjté de
modifier les statuts du SIEOMTO en son articre 6: délégués.

En efÊt, le SIEDMTO compterà, à compter du lerjânvie.2018, 115communes.

Dans les statuts ac{uels du syndical, les communes sont repésentées par 2 détégués titulaires et 2
délégués suppléants. Aussi, â compter de 2018, le syndicât devra réunir 230 délégués lors de ses
assemblées.

Devant la complexité de cette nouvelle gestion et tenant à ce que chaque commune soit représentée
lors des délibé€tions, i'ai proposé de modilier les statuts du SIEDMTO ; à savoir: 1 détégué titulaire et j
délégué suppléant.

Aussi, je vous gnvoie la délibération 01602017 du 4 octobre 2017 pour notificâlion.

J'attire votre attention sur le délai de trois mois dont vous disposez pour me faire connaitre cet âvis
A défaut de réponse dans ce délai, voke avis serâ réputé favorable à la modificâtion des statuts

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes cordiales salutations.

Le Président, \§i.f "l1'"

Patrick DYON

Syndic.r inrêllo.nmunât d étininalion dæ éôch€ts ménâgê.B du ù!r.itd.! d Od.nt
36 tuê d€s Varenn* - 1 0140 VENOEUVRE SUR BARSE
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Syndical mixte
d'élimlnation des déchets ménâgers

du territoire d'Orient

Daie convocâlion
oate d'atfichage
Nombre de membres atférents au comite syidical : tB8
Nombre de mêmbres en ex€rcicê : 1Bo
Présents

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

COMITE SYNDICAL
SEANCE du 03 ocrobre 2017

DélitÉratlon 0'l 6D201 7
Modltication des statuts

Récêpüon au cont0t6 dô ktsetité te 0ÿ1Cÿ20i 7 à 16:16:09
Rft.rE.dn'@:o1è2ô10@5'tr2o

afidla tê 0d10I20.17 - c.rù.ff6 êrédmrÉ b o6/10120t7
21/@l2O r r
21n9t2017

111

L'an deux mil dix_sept, le trois du mois d'octobrê, à 20 h€urês, le syndicât intercommunal d,élimination des déchets
ménagers du territoire d'orienl s'sst réuni à vsndeuvre-sur-Barse cônformémenl aux articlos L.2121-10 ol L.2122-a
sous h présid€nco de Patrick oYoN, présideni du syndicat intercommunar d'ériminarion des déchets ménagers du
terdtoire d'Orient.

Er.lenr présffts :

MêdAMêS BAILLY AMêitê BATTELIER Liliane. BEFGERATAnnicK, BEUDOT.MoISUC MadoJo§éè, BoRo-BENAULT sandÉ. EFoUILLAFo
Erb_abrrh, cHABvaux Narhatie, coNsraNT Annick, oauNrouE i,toniqrê, DEL TouB Mâi6.M;ààr,e, oiNrzET Anloinen€, DFrar ywnn6,
ÛJ,aols ElÈat€in, GAURIER Isabeilô, GlcouEL vâléri6, G-BADos chdiiaft, HEBBTN Bdnaône, HEuÀ'Eara,io.l€anne, JULLTEN Àta,ricêt;,LAcÀlLtE chdnht, LÀMBEFT odlê. LEoulN Mùiâ. MrcNor VEoBENNE r,kie{hÉiin€, rüoiÈrc i,,rJ".cr.ua", enrerorae eiior"n,,
PESME Joèllê, PETOUoHKoFF Palicia, FENAULT sanûirê, BoSENST|EHI ctàudi.ê, BorÀ ui*erà, srrËàrnr etandino, vÀLEyFE oenis,

M€sseurs ÂBNouLr cuv, assrEB Bosêr, azrEFE Fqrq-rylllErg FÉdéâc, BABoNNTEF oider, BECHET Jacky, BEFGERAT oanier,
BEÊ9EAAIGéTAd,,BEFNABD ViNCêln, BERTON VAIêNüN, BOÎNAIVI FÉNçOb. BOUCHET ChÈü;, IiOIXitET F.ACÂ, BOUFGOIN Mbh€I.aourcvlLL lN aleranÛê, BoUvlN Mârc, ERACKE Îiêny, BB^NLE chdsiâ., , caBoT o^roprre, ôÀÀrisn etain, crFrEF Jêân-t i.hêt,oHAAUN Aoland. CHAUCHEFOTN Dànbr, COUVBEUA Did*, CBO|X J€a..rvrchêr, DE uootrfu ràan-iioe, oeâouy pæi ôETHôl\i
RÉgis, ooFEz GélEld ooBEz Jêan-Mâd6, DUBoUFG Dânlè|, DUBUlssoN Dany, DÿoN pârdd( FoÀEr Micii6t, FBERoTTE D6nis, éaurHtÈFJâinls- GoDoîr_ron), HAMPE J_ê.an-cr€udè, JAGQUABD G ês. JEUNE A/âtn, JôaNor prrori, ieônos Àiàrr', LeveouE Ftodân, LoFÈHEL|N
.r,,::":l ,:?ir:E!l ,F,:lpl",l,{atuEF D€o's, MALATf,AS_preflê, MAruOLET J6ân-t ad€, MÂBT|N Bamâhé, MENARo Viicenl üenar oenc,MUçUUÈIIY UêMâ'd NOEL FONNV, OUOIN CérfiC PAÂTOUI DTJI6', PÊRFET BruNO, PETIT MiCh6I, PINEÎ JEAN.LOUiS, POATEB FENOiS,PoutET Râni. pB ET sréphanê, pirEvosr Mich€r, purors cérad, FrcH(juxJeân-Loui;, nôâlèîËàiàà,ioeror r."æi"-x.,,i", aociËAI€XâN&€, ROUSSELOT FObEN, FL'OTTE &UNO, SCHMITT-PhdDP9 SCOHY AAN, THIEITOiÀ4i" ÏSàôr A*,i" TOÜBNEMEULE Fàri,TROCMET Dân'eI, vÀTToN JàcJry VILMAFTAnCTè, voLHUER MiàêI,

lomâfl la majo.ité d€â m6fibB ên €x*cie.

Etâldl esl oiÉs€nt§ :

Mâdâmà OAUVET Frcr6.@.
Mg88I€UE ARNOULD ciâude, B,qzILE E,jc 6i LEBBEToN cédiic,

Awidl donné @uvdr :

Mddam6 BBOUIILAFOJosêne r@L6i dônnc â ÂtÊ'adle FOCHE,, HANOELCaTûte. cU-H N@t€ tpowordo.Fé a Oê.rs EFÊROTIE), VÀB|ESylüâ. FOBEFT Jacquêtine nOei uOine rpourti, oonne a uia,eÿbUrueAt.

Mæ§lâuB cooull LABo osrard r@tmr dMm â M,n: LEoutN) DENoRVANDTE Ctuistân {pourctr donne a Gsârd puTots,. DoRMoNT Jsa..claude. JAcolJrNEr orM6r MASsoN aràh ,M",* 4ronné à Dùy ouBurssor,. üÀss6r.i*"ïià,e-;àùvotr donæ à cJy aBNoULrr,MTcHFL Arain rpouvotr(hn.éà pâùicr DyoNj ÈrFAsô\ Guy,p**i, o,-j aô"l,.rliiir-riîÈËôiir, iiôiÀ",."*.e"pijrr" FoussELFrédênc{pou@lr donne à Régts DETHON)

1tl



frélibérrtlon 0'l 6O2017
Modlrlcatlon d09 st tuts du slEoirTo

Le SlÊDMTO complera, à compter du 1è'.janüêr 2018, 115 communes.
Dans les slatuts actuols du syndical (cl article 6), les communes sont représentées par 2 délégués trulaires et 2

délégués suppléants. Aussi, à comptor de 2018, lê syndicàt devra réunir 230 délégués lors de ses comilés.

Devanl la complexité de cetts nouvelle gestion ot tenant à ce que chaque commune soat représentée lors des
clétibérations, le Présidenl propos€ de modilier los statuts du SIEDI\,TO comme suit l

Adldb!ê: Détésüs

Chaqua cotlectivité désigne atu détégué titulâie. Les clélégués communaulaies sièEent au coûlté syndical en lieu el

dace des conseiltats nlunbipaux. La @mmunauté est replésêntée au sein de ce syndicat par un nombre de délégués

egâl au nornbre de délégués dont disposaient tes communes avant la substitution pü la conmunauté de conmunes
(soit UN delégué titulahe par êottlhune nembre).
Chaquo assemblée détibéante üsigne, en plus cle ses détégués titulaies, des ühigués suppléanls, en nonbrc égal
à cetui des ütégués titulaies- En cas dbmpêchêtnent d'un ou plosieurs délégués litulaires, les déléqués sùppléants
./:ésents siègent au conîté avec voix délibéÊtive dans la liûite du nombe de titukies absents et n'ayant pâs donné

@uvoi à un autle titulaire-

Apràs ayis hvorablê de ta c,,mmtgralon de' llnanc,is el atu buêau syndl"'al du 26 teptambrc 21t17, et aÿàt aÿolr
ætl&ré, te Corntîé Sylr']dicat acæpt à la malorlté (1 contrc - 1 dbstèî on) h modlflcaaion des stoturs dt § §on
ailclo 6 et mandate le Ptéslatent poû îairê toutes les démarchès et slgner les documonts s'y ôPPortant.

Date de réceorion en ore teawe o5 ' 40'47
Dare de publicat'on ou n olilicÀtion €,,b.,1 +
C€rtitié exacl, l€ PrésidFnl_

f,.i.1À1{}

\" ,,i

Pour extrail conlormê tait à Vendeuvre sur Barse
Lo 04 octobre 2017
Le Présidenl ti 'ft' 

.rû

§,

a',?ô
Patrick DYONPatrick DYON 5M§@




