
Le vote du budget primi�f représente le temps fort de la vie de notre Communauté de Communes Vendeuvre Sou-

laines. C’est l’acte qui traduit les grandes orienta�ons et les choix de notre intercommunalité pour l’année à venir et 

qui autorise les opéra�ons de rece!es et de dépenses pour l’année. Le budget 2019 a été construit sur une ligne direc-

trice : la maîtrise de la dépense publique. La maîtrise de la dépense publique ce n’est pas l’austérité, bien au contraire. 

C’est s’engager sur une voie vertueuse et porter une ambi�on pour dépenser mieux, avec en filigrane, une volonté de 

ne pas recourir au levier de la fiscalité. 

 

La maîtrise des dépenses publiques ce n’est pas non plus renoncer au dynamisme de notre territoire. C’est pourquoi 

dans ce!e première édi�on 2019 de notre bulle�n intercommunal nous vous proposons une présenta�on du budget 

de l’intercommunalité mais aussi des principales ac�ons qui seront conduites ce!e année telles que l’entrée en phase 

de construc�on de la Maison de santé du Vendeuvrois, le FTTH – La fibre pour tous ou encore le démarrage de l’Opéra-

�on Programmée d’Améliora�on de l’Habitat (OPAH). La Communauté intervient directement en faveur des habitants 

du territoire sur ces projets, mais elle intervient également pour proposer des services à ses communes membres tels 

que la numérisa�on des actes d’état civil. L’urbanisme avec le PLUi et l’Environnement avec le plan Zérophyto trouvent 

aussi leur place au cœur du projet intercommunal. 

 

Nous avons également souhaité vous proposer un focus sur les Maisons de services au public car après la créa�on 

d’une première structure portée par La Poste à Vendeuvre sur Barse, la Communauté de Communes finalise la créa�on 

d’un espace similaire sur le Soulainois à la Médiathèque de Soulaines Dhuys. Au-delà du fait que ces structures per-

me!ent de rapprocher le service public au plus près des administrés et des territoires, des cours d’informa�que collec-

�fs seront proposés pour accompagner celles et ceux qui le souhaitent  vers l’autonomie numérique. 

 

Enfin, je vous invite à noter dans vos agendas un rendez-vous qui chaque année devient de plus en plus incontour-

nable, le fes�val Saint Victor en Musique. L’édi�on 2019 - la 4ème- est programmée le samedi 6 juillet à par�r de 14h. 

Alors si vous ou vos amis souhaitez devenir bénévole et vivre ce!e expérience de l’intérieur, vous êtes tous les bienve-

nus. Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences par�culières, seulement quelques heures à proposer dans la joie 

et la bonne humeur.  

 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de COM’CCVS. 

 

Philippe DALLEMAGNE 

Président de la Communauté de Communes Vendeuvre-Soulaines 
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Bulle�n intercommunal de la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines 

Maisons de services au Public—un enjeu de proximité  

La Communauté de communes Vendeuvre Soulaines dispose de la compétence op�onnelle suivante : « Créa�on et ges�on de 

maisons de services au public et défini�on des obliga�ons de service public y afférentes  en applica�on de l’ar�cle 27-2 de la loi 

n°2000-321 du 12 avril 2000 rela�ve aux droits des citoyens dans leurs rela�ons avec les administra�ons ». Le diagnos�c de terri-

toire a mis en évidence qu’il était impéra�f de me!re en place un territoire a!rac�f et poursuivre la poli�que volontariste qui 

vise à proposer aux habitants des services de haut niveau.  

Les contacts ont d’ores et déjà été pris afin de porter les améliora�ons nécessaires à la maison de services au public (MSAP)  

située à Vendeuvre sur Barse, en partenariat avec la commune et La Poste.   

Les échanges avec les différents partenaires ont permis également de me!re en évidence un besoin sur le territoire du Soulai-

nois. Après échanges, et dans un souci constant d’op�misa�on des deniers publics, le Conseil communautaire a décidé d’installer 

une MSAP en mutualisant les moyens proposés par la commune de Soulaines Dhuys à la médiathèque.  

Afin de répondre aux besoins de ce territoire, des ateliers informa�ques gratuits vont être mis en place dans ce cadre, afin d’ac-

quérir l’autonomie informa�que nécessaire à notre ère numérique.  

Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaitre auprès de la médiathèque de Soulaines :  

mediatheque.soulaines@wanadoo.fr ou 03.25.92.51.77 

Des échanges sont également conduits en ce sens avec La Poste qui porte la MSAP de Vendeuvre sur Barse pour que le  

Vendeuvrois puisse aussi bénéficier des ces forma�ons … Affaire à suivre... 

La Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines organise la quatrième édi�on du Fes�val Saint-Victor en  

Musique le 06 juillet 2019 sur le Domaine Saint-Victor (10200 SOULAINES-DHUYS). 

Nous souhaitons, ce!e année encore, que l’ensemble de nos visiteurs soient accueillis par des bénévoles pour assurer la tenue des 

buve!es, de la restaura�on, ou encore des points de change. 

Si vous êtes intéressés pour faire par�e de ce/e aventure fes�ve, ou que vous souhaitez y associer vos amis, faites nous le  

savoir  par téléphone au 03.25.92.59.40 ou par mail à secretariat.ccvs@orange.fr 

N’hésitez pas à par�ciper à la première réunion des bénévoles pour ce!e édi�on le mercredi 10 Avril 2019 à la salle des fêtes de 

Soulaines Dhuys ! 

Fes�val Saint Victor en Musique— Devenir Bénévole 

Que de beaux souvenirs !!!! 
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Un budget 2019 témoignant du dynamisme communautaire  

Services aux communes : numérisation des actes d’état civil :  
28 260 actes numérisés par la société NUMERIZE !  La Communauté de communes avait souhaité 

prendre en charge pour ses communes membres la numérisation des actes d’état civil du 1er Janvier 

1900 au 31 Décembre 2018 afin de leur assurer une réactivité, une mise en sécurité et une facilité 

d’adaptation aux normes à venir, nécessaires à cette thématique. Un budget de 25 000 € y est  
consacré.  

Maison de santé du Vendeuvrois :  
Les travaux ont débuté début Mars avec une livraison de l’équipement prévu en fin d’année 2019. Pour mémoire, l’enveloppe totale des 

travaux s’élève à 1 693 026 € HT, et le projet est accompagné par l’Etat, la Région Grand Est et le Département de l’Aube.  

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : Pour rénover c’est mieux d’être aidé ! 
Pour cette première année de mise en œuvre de l’OPAH, une enveloppe de travaux de 700 000 € sur les 2 Millions d’euros prévus a été dé-

bloquée, en partenariat avec l’ANAH, la Région Grand Est et le Département de l’Aube.    
Avec la mise en place du guichet unique, vous n’avez pas à avancer les subventions, et les entre-

prises n’ont pas à attendre avant d’être réglées.  
Vous avez un projet de rénovation, d’amélioration de votre habitat, ou de maintien à domicile, 

contactez nous pour un accompagnement totalement gratuit :  
A la Communauté : 03.25.92.59.40 ou secretariat.ccvs@orange.fr 
Via notre cabinet URBAM Conseil : 03.29.64.45.13 ou aube@urbam.fr 

 

FTTH : la fibre pour Tous ! 
En partenariat avec la Région Grand Est et le Département de l’Aube, la Communauté s’engage dans 

un programme de déploiement sur 5 ans. Elle facilite également l’installation des équipements sur le 

territoire communautaire. En 2019, elle y consacre  26 556 €. 

Zérophyto :  
La Communauté poursuivra, en partenariat avec l’AESN et le CPIE de Soulaines, le 

programme de sensibilisation qu’elle a engagé en 2017 auprès de ses administrés mais 

aussi des écoles du territoire communautaire.   

Pôle aquatique porté par la Communauté de communes de la Région de Bar sur 

Aube :   
La CCVS s’acquittera en 2019 de son second versement de 150 000 € dans l’accompa-

gnement de la Communauté de communes de la Région de Bar sur Aube à la construction 

du nouvel équipement nautique du bassin de vie. Les habitants du territoire pourront ainsi 

en profiter à des conditions tarifaires identiques à celles pratiquées pour les baralbins.  

Développement économique : Mobilisation du stocks de 

terrains s’élevant à 71 803 m² sur les zones d’activités éco-

nomiques communautaires à Chaumesnil, Epothemont et 

Vendeuvre sur Barse. 

Aménagement de l’espace—PLUi :  
Le document d’urbanisme est dans sa phase de finalisation. 

Deux réunions publiques sont prévues les 9 et 11 Avril 2019. 

Renseignez vous dans vos communes.  

Réalisation d’un herbier à l’école de Morvilliers 

Visuel du pôle aquatique porté par la CCRB 

Numérisation par un technicien NUMERIZE 

Visuel de la Maison de santé du Vendeuvrois 

Les principales ac�ons conduites en 2019 

Des taux de fiscalité votés à l’identique :  
 
Taxe d’habitation  : 10,73 % 
Taxe sur le foncier bâti : 1,50 % 
Taxe sur le foncier non bâti : 0,717 % 
Cotisation Foncière des Entreprises : 19,12 

% 
 
Ces taux ne seront pas ceux que vous  
retrouverez sur votre feuille d’imposition. La 

fusion des 2 Communautés produit encore 

ses effets et un lissage des taux est en cours, 

à la hausse ou à la baisse selon les com-

munes.  
 
Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères :  
 Zone A : 8,38 % 
 Zone D : 7,54 % 
 Zone F : 8,48 % 
 Zone H : 7,64 % 
 
Pour connaitre la zone  qui vous concerne , 

consultez le site internet  de la Communauté :  
https://www.ccvendeuvresoulaines.fr/  

Quelques chiffres clés :  
 
▪ Un budget qui s’équilibre à hau-

teur de 6 927 859 € 
 

▪ Une maitrise des dépenses cou-

rantes : + 0,46 % 
 

▪ 75 % de la  Masse salariale fi-

nancé par les prestations propo-

sées par la Communauté 

(communes, familles…) 
 

▪ 60 % des recettes fiscales sont 

reversées au titre de contributions 

obligatoires à l’Etat, ou pour des 

prestations telles que GEMAPI, 

ordures ménagères… 
 

▪ Maintien des tarifs des  
accueils périscolaire (garderies, 

cantines) et centres de loisirs.  

Résultats 2018 :  
 

Solde de fonctionnement : + 2 190 461 € - Solde d’investissement : + 205 673 € 
Ces résultats ont été repris sur l’exercice 2019. La bonne gestion de la collectivité permet d’équilibrer l’année 

2019 sans y avoir recours, permettant ainsi d’envisager de conduire de nouvelles actions communautaires.  


