
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRESENTS : DALLEMAGNE Ph. - BARONNIER G. - BELTRAMELLI B. - BLOUQUIN P. - BRACKE T. –  

BROCHON M. - CARRIC L. –  CERVANTES J. - CHAPAUX D. -  CHAPOTEL C. – CORDIER D. - DEBUF C. -  

DE MARGERIE D. - DEMATONS P. - DENIZET F - DESPRES A. -  EMILE G. - FIEVEZ D. - FROMONT C. - GERARD G. 

- GILET ALANIECE V. – HUARD L. -  JOBARD P. - KEPA N. - LANCELOT JM.- LEHMANN P. - LEITZ B. - LIEVRE P. - 

MOUGIN L. - PIETREMONT JM –ROTA JB - ROTA M. - SCOHY A. -  

TOURNEMEULLE C. - TOURNEMEULLE R. - VEDIE H. - VERDIN G - VINCENT T. 

 
ABSENTS / EXCUSES : BIDEAUX N. - CHEVALLIER M. - CHAPELLIER JM - DESHAMS L. - DRAPPIER C. - DROUILLY 

C. -  D’HUBERT C. - DESIMPEL - F. FRISON P. - GAUTHIER J. suppléé par BROCHON M. - MAIRE B. - MANDELLI C. - 

MATRION F. -   NOBLOT A. - NOURISSAT C - RICHARD JP. 
 
POUVOIRS : de MATRION F. à LIEVRE P. – de FRISON P. à GILET ALANIECE V. – de BIDEAUX N. à DALLEMAGNE P. 

– de RICHARD JP. à ROTA JB. – de CHEVALLIER M. à LEITZ B. – de DROUILLY C. à  

KEPA N. 

 
 

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 23 Novembre 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 l’unanimité, DECIDE d’approuver le compte 

rendu de la séance du Conseil communautaire du 23 Novembre 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, DECIDE de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret, 

DECIDE de désigner Monsieur Christophe TOURNEMEULLE comme secrétaire de séance, 
 

III) Office du Tourisme des Grands Lacs de Champagne – budget 2018 et convention annuelle spécifique de moyens :  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code du tourisme,  

Vu la délibération n°2017-128 en date du 27 avril 2017 créant l’office de tourisme intercommunautaire entre 

la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines et la Communauté de communes des 

Lacs de Champagne, 

Vu la délibération n°2017-140 en date du 29 Mai 2017 portant approbation de l’accord-cadre 2017-2020 avec l’Office du 

Tourisme des Grands Lacs de Champagne, 

Considérant le plan d’actions et le budget prévisionnel 2018 présentés par le Président de l’Office de 

Tourisme des Grands Lacs de Champagne, 

 

Le rapporteur entendu, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Monsieur CERVANTES ne prenant 

pas part au vote, 

 

 

Compte-rendu de la réunion du  
Conseil de Communauté du 14 Décembre 2017 

 



 

 

VALIDE le plan d’actions et le budget 2018 de l’Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne,  

VALIDE la convention spécifique annuelle de moyens avec l’Office de Tourisme des Grands Lacs de 

Champagne, telle que jointe en annexe, AUTORISE le Président à signer tout document s’y rapportant. 

MANDATE le Président pour que la présente décision soit notifiée au Président de l’Office de Tourisme 

des Grands Lacs de Champagne. 

 
 

IV) Convention de mandatement avec la Communauté de communes des Lacs de Champagne pour la gestion de la taxe de 
séjour :  
 
Le Président propose au Conseil de communauté de faciliter la gestion de la taxe de séjour en conventionnant avec la 

Communauté de communes des Lacs de champagne afin que cette dernière nous donne mandat pour gérer en ses lieux et place 

ladite taxe.  

Les trésoriers concernés ont émis un avis favorable à ce conventionnement.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu le Code du Tourisme,  

Vu les délibérations d’institution des taxes de séjour sur le territoire communautaire de la Communauté de communes de 

Vendeuvre-Soulaines et la Communauté de communes des lacs de Champagne,  

Le rapporteur entendu, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

VALIDE la convention de mandatement conclue entre la Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines et la Communauté 

de communes des Lacs de Champagne, telle que jointe en annexe.  

MANDATE Monsieur le Président afin que la présente décision soit notifiée aux intéressés.  

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant.  

 
 

V)Finances – exécution anticipée 2018 :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment l’article L 1612-1, 

Considérant que le budget de la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines ne pourra pas être adopté avant le 1er 

janvier de l’exercice auquel il s’applique, 

Considérant l’importance de pouvoir ouvrir les crédits permettant la continuité de fonctionnement de la structure,  

Le rapporteur entendu, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le Président à : 

- mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la 

limite de celles inscrites au budget de l’année précédente,  

- mandater les dépenses afférentes au remboursement de la dette avant le vote du budget 2017, 

- engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, dans les proportions suivantes :  

 

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles :    39 235,00 € 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles :  151 436,00 € 

Chapitre 23 – Immobilisations en cours :     59 195,00 € 

 

 

VI) Finances – décisions modificatives n°4 sur le budget principal :  
 

Le Président présente la décision modificative n°4 comme suit, en régularisation des opérations d’ordre :  

En recettes d’investissement :  

+ 150 € au compte 28183 - chapitre 040  
-150 € au compte 10222 – chapitre 10 

 

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, 

Vu la délibération n°2017-253 du 23 Novembre 2017 portant approbation de la décision modificative n°3, 

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, A l’unanimité, 

DECIDE de modifier le Budget principal de l’exercice 2017 par une décision budgétaire modificative n°4 telle que définit ci-

dessus 

 

VII) Tarifs des prestations de secrétariat :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu les statuts de la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines,  

Vu la délibération n°2016-155 du 22 Novembre 2016 fixant les tarifs horaires de secrétariat à compter du 01er janvier 2017, 



 

 

Considérant qu’il importe d’assurer un équilibre du service mis à disposition des communes membres,  

Le rapporteur entendu, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE des tarifs horaires de 

secrétariat suivants : 

• Adjoint Administratif : 22,60 € TTC 

• Secrétaire de Mairie    : 28,30 € TTC 

DECIDE que les nouveaux tarifs horaires de secrétariat seront appliqués à compter du 1er janvier 2018. 

 
 

VIII) Ressources humaines – modification du tableau des effectifs :  
 

 

Le Président expose au Conseil de Communauté que certaines dispositions prévues à l’article 3 alinéa 6 de la loi du 26 janvier 

1984 relative à la fonction publique territoriale dispose que les groupements de communes de moins de 10 000 habitants peuvent 

pourvoir des postes à temps complet ou à temps non complet dès lors que la création ou la suppression de ce poste dépend de la 

décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité. 

Par ailleurs, il est proposé au Conseil de communauté de procéder au renouvellement de certains postes afin d’assurer une 

continuité de services.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Le rapporteur entendu, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de créer les postes 

suivants :  

 

 

Grade Temps de travail Durée 

Adjoint d’animation 35/35ème 01/01 au 31/08/2018 

Adjoint d’animation 35/35ème 01/01 au 31/08/2018 

Adjoint technique 
territorial 

10/35ème 01/01 au 31/12/2018 

Adjoint technique 
territorial 

35/35ème 01/01 au 31/12/2018 

 

AUTORISE le Président à procéder aux recrutements correspondants et à signer tout document s’y rapportant.  

 
 

IX) Avis sur le Schéma Départemental d’Amélioration d’Accessibilité des Services au Public :  
 

Le Président informe le Conseil de communauté que l’Etat et le Département de l’Aube ont saisi pour avis la Communauté du 

Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public établi pour les 6 années à venir.  

Chaque Conseiller communautaire a été destinataire du schéma et est invité à débattre des orientations définies.  

Le Président ajoute que le Schéma est décliné selon 5 priorités : 

 ➔ Faciliter les démarches administratives et développer des guichets multiservices de proximité, 

➔ Améliorer l’accès au réseau numérique fixe et mobile (infrastructures et usages), 

➔ Optimiser la mobilité, en particulier celle des publics fragiles (seniors, demandeurs d’emplois), 

➔ Garantir l’accès aux soins sur tout le territoire, 

➔ Développer les services à la personne notamment dans les zones en déficit, 

Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, et notamment son article 98,  

Vu le projet de Schéma départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public, transmis par courrier le 28 

Novembre 2017, décliné en 26 actions et organisé autour de 5 priorités, 

Considérant l’obligation pour les EPCI à fiscalité propre d’émettre un avis sur ce projet de Schéma, 

Le rapporteur entendu, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE d’émettre un avis favorable au Schéma départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public, tel que 

joint en annexe.  

MANDATE Monsieur le Président afin que la présente décision soit notifiée aux instances concernées.  

 
 

X) Maison de santé – plan de financement prévisionnel et demandes de financements :  
 

Le Président rappelle aux conseillers communautaires que le projet de Maison de santé sur le territoire du Vendeuvrois impose 

de conduire trois axes en simultanée : 

- Le projet de santé établi par les professionnels de santé, 

- Le projet immobilier 

- Et la recherche d’un second médecin généraliste. 

 



 

 

Par ailleurs, une nouvelle contrainte a dû être prise en compte : la date butoir de dépôt des dossiers de subvention de DETR fixée 

au 30 Novembre 2017. 

Considérant le planning prévisionnel de conduite de ce dossier, le projet pourrait être en conflit avec la prochaine session de 

DETR pour l’année 2019. Aussi, il convenait d’anticiper et de déposer un dossier pour briguer une DETR dès l’année 2018. 

Pièce obligatoire d’instruction, le Conseil de communauté est invité à valider le plan de financement prévisionnel de la future 

Maison médicale sur le vendeuvrois.  

Le rapporteur entendu, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE d’approuver le Plan de financement prévisionnel suivant :  

 

 
 

 

MANDATE le Président dans la recherche de tout financement.  

AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier.  

 

 

XI)GEMAPI – délégation de compétence au SDDEA pour partie de son territoire :  
 

Le Président rappelle au Conseil que la Communauté est compétente pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations dans les conditions prévues à l’article L 211-7 du Code de l’Environnement.  

A ce titre, l’ex Communauté de communes de Soulaines avait adhéré au Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voirie 

(SMABV) pour l’ensemble de son territoire, hors Colombé la Fossé n’appartenant pas au même bassin versant. Cette adhésion 

subsiste, malgré la fusion, la délibération continuant de produire ses effets.  

Il convient dès lors de s’interroger sur la gestion de cette compétence très technique pour le reste du territoire.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu les Statuts de la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines,  

Considérant la proposition du Syndicat Départemental Des Eaux de l’Aube et ses compétences exercées, 

Le rapporteur entendu, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

CONFIRME son adhésion au SMABV pour les communes suivantes :  

LA CHAISE, CHAUMESNIL, CRESPY LE NEUF, ECLANCE, EPOTHEMONT, FRESNAY, FULIGNY, JUZANVIGNY, 

LEVIGNY, MAISONS LES SOULAINES, MORVILLIERS, PETIT MESNIL, LA ROTHIERE, SAULCY, SOULAINES 

DHUYS, THIL, THORS, VERNONVILLIERS, VILLE AUX BOIS, ET VILLE SUR TERRE. 

DECIDE de déléguer la compétence GEMAPI au SDDEA au 01er janvier 2018 pour les communes suivantes :  

AMANCE, ARGANCON, BEUREY, BOSSANCOURT, CHAMP-SUR-BARSE, COLOMBE LA FOSSE, DOLANCOURT, 

JESSAINS, LA LOGE AUX CHEVRES, LONGPRE LE SEC, MAGNY FOUCHARD, MAISON DES CHAMPS, 

MONTMARTIN LE HAUT, PUITS ET NUISEMENT, TRANNES, VAUCHONVILLIERS, VENDEUVRE SUR BARSE, ET 

LA VILLENEUVE AU CHENE. 

MANDATE Monsieur le Président pour qu’il notifie la présente décision aux Présidents concernés. 

 

XII) Contrat de crédit-bail avec l’entreprise DAHER – modification d’une clause du contrat :  
 

Le Président rappelle au Conseil de communauté que l’entreprise DAHER est installée sur la zone d’activités communautaire à 

Epothémont dans le cadre d’un crédit-bail conclu avec la Communauté. Ce bail a été prolongé en 2015 pour se terminer au 30 

Juin 2018. 

 



 

 

Le Président fait part de la demande de DAHER du 11 Décembre 2017 sollicitant le décalage de la date à laquelle la levée 

d’option d’achat doit être déposée, à savoir du 31/12/2017 au 31/01/2018. Cette demande n’impactera pas le terme du crédit-bail 

ni le prix d’achat.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code monétaire et financier,  

Vu les termes du contrat de crédit-bail conclu entre la Communauté de communes de Soulaines et l’entreprise DAHER, et 

prolongé par acte notarié le 11 décembre 2015, 

Considérant l’absence d’impact pour la Communauté de décaler la date de levée d’option,  

Le rapporteur entendu, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de modifier la date à laquelle la levée d’option pourra être faite pour le crédit-bail en cours à savoir au 31 janvier 2018 

en lieu et place du 31 décembre 2017. 

DIT que les autres termes du contrat restent inchangés.  

MANDATE le Président pour notifier la présente décision à l’entreprise DAHER.  

AUTORISE le Président à signer tout document correspondant 

 

XIII)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 14/11/2017 au 07/12/2017 sont les suivantes :  

 N° Objet Date 

Président 2017-248 Mise à disposition d’un équipement salle polyvalente de la 
commune de Soulaines-Dhuys 

17/11/2017 

2017-249 Mise à disposition d’un équipement salle polyvalente de la 
commune de Morvilliers 

17/11/2017 

2017-250 Convention de prestation de service avec le cabinet 
BERTHIER International Consulting 

17/11/2017 

Bureau 2017-243 Désignation secrétaire de séance 

 

16/11/2017 

2017-244 Convention d’entretien de l’école de Petit Mesnil 

 

16/11/2017 

2017-245 Convention d’entretien de l’école de Morvilliers 

 

16/11/2017 

2017-246 Convention d’entretien de l’école avec Ville sur Terre 

 

16/11/2017 

2017-247 Budget annexe Rives de Barse – admission en non valeur 

 

16/11/2017 

 

 

 

 

 
 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée. 
 
 
Le prochain Conseil communautaire se tiendra le Mercredi 24 Janvier 2018 à 19h00 à la salle des sociétés à Vendeuvre-sur-
Barse. 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 19/12/2017 à 11:00:17

Référence : c5cc064017548f324bb54070116246d4b2be4dbf


