
 
Lors d’une fusion, le principal risque est de faire une année « blanche », c’est-à-dire une année qui soit consacrée aux mesures 
d’organisation interne au détriment des projets qui sont nécessaires pour dynamiser tout un territoire. La Communauté de      
Communes de Vendeuvre-Soulaines, notre nouvelle intercommunalité, est à présent un outil fonctionnel au service du territoire.  
 

Cet outil est d’abord le fruit d’une réflexion concertée et partagée par les deux anciennes communautés de Vendeuvre et de     
Soulaines qui, tout au long de l’année 2016, ont construit un vrai projet qui soit porteur de sens et de valeurs. Et la première 
d’entre elles, c’est la notion de solidarité qui trouve l’un de ses fondements dans une représentation équilibrée de chaque        
commune au sein de notre assemblée et au sein des différentes instances communautaires. Il me semblait important que ce     
premier bulletin intercommunal COM’CCVS vous présente l’ensemble des élus intercommunaux et l’organisation de notre        
communauté. De plus, toute entité, qu’elle soit privée ou publique, doit aussi se doter d’une identité graphique représentative de 
ce qu’elle est et de ses ambitions. Vous retrouverez le logo et la charte graphique de la Communauté de Communes de                  
Vendeuvre-Soulaines qui répond à ces ambitions.  
 

Cet outil s’apprécie aussi selon les compétences que les communes lui ont transférées. Si certaines sont obligatoires, pour d’autres 
le transfert reste à la stricte appréciation des communes. Les élus ont fait le choix d’être ambitieux en confiant à la communauté, 
pour ne donner que cet exemple, la gestion du scolaire et du périscolaire. Ils expriment ainsi toute leur confiance à                      
l’intercommunalité mais également toutes leurs attentes. J’ai toujours en tête ce proverbe qui dit que « Seul, on marche plus vite. 
Mais ensemble, on marche plus loin ». Et bien je crois que c’est aussi cela le sens de notre intercommunalité, le sens de la relation 
de nos communes entre elles ou avec notre Communauté de Communes. Le festival Saint-Victor en musique, dont l’édition 2017 
est programmée le samedi 8 juillet, est représentatif de cet état d’esprit. Cet évènement fédérait plus d’une centaine de bénévoles 
issue des associations du soulainois pour accueillir 1 500 festivaliers. Je ne doute pas que les associations du vendeuvrois             
répondront elles aussi présentes à l’appel qui leur a été adressé. 
 

L’implication des élus communautaires et le travail déjà produit par les commissions portent leurs premiers fruits puisque des   
projets émergent et vont trouver une concrétisation dans les prochaines semaines. En matière de développement économique, la  
réhabilitation du site industriel Rives de Barse (Ex-SMPA) va démarrer. L’objectif étant de retraiter l’ensemble des voiries et        
réseaux pour desservir les entreprises qui viennent de s’y installer et en attirer de nouvelles. Autre pan du développement         
économique, le tourisme a été identifié comme un axe prioritaire de développement. La création d’un office de tourisme commun 
avec la Communauté de Communes des Lacs de Champagne (Brienne / Chavanges) offrira au territoire une visibilité essentielle à 
sa promotion et à celle des acteurs du tourisme local. D’autres projets sont en cours d’instruction comme la dotation en tablettes 
numériques pour ancrer les écoles communautaires dans l’ère numérique, la réalisation d’un diagnostic de territoire assorti d’un 
plan d’actions portant une vision du territoire pour les 10 prochaines années, le plan local d’urbanisme intercommunal, la        
poursuite de la dématérialisation des actes et procédures de la collectivité qui porte une conception moderne et innovante du   
service public, ou encore la création du site internet de notre communauté. 
 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier numéro de votre bulletin intercommunal. 
 

Philippe DALLEMAGNE 
Président de la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines 
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La Commission Finances, budgets et prospectives financières 

La Commission Aménagement, urbanisme et habitat 

Co-Présidence :  CHEVALLIER M. - HUARD L.  
 

Composition : BRACKE Th. - CARRIC L. - DEBUF C. - GERARD G. -  MAIRE B. - ROTA M. - SCOHY A. - VERDIN G.  
 

Rôle : Gestion des écoles, de l’accueil  périscolaire (dont restauration scolaire et Nouvelles Activités Périscolaires) et de l’accueil de 
loisirs (ALSH). 

La Commission Jeunesse, Familles et Loisirs 

Présidence :  DALLEMAGNE Ph.  
 

Composition : BARONNIER G. - CERVANTES J. - CHEVALLIER M. - DRAPPIER C. - FRISON P. - GAUTHIER J. - HUARD L. - JOBARD P. -  
LIEVRE Ph. - MANDELLI C. - PIETREMONT J.M. - ROTA J.B.  
 

Rôle : Examiner l’élaboration et le suivi des budgets, les prospectives financières, assurer le suivi de l’observatoire fiscal, de la 
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) et plus globalement des affaires financières de la Communauté. 

La Commission Communication 

Présidence :  BARONNIER G. - LIEVRE Ph. 
 

Composition : BIDEAUX N. - CHAPAUX D. - DEMATONS P. - DESHAMS L. - RICHARD J.-P. - TOURNEMEULLE R. 
 

Rôle : Suivi des interventions des services techniques et de la mobilisation des moyens généraux de la CCVS. Gestion des questions 
d’hygiène et sécurité au travail.  

Présidence :  GAUTHIER J.  
 

Composition : BELTRAMELLI B. - GERARD E. - LANCELOT J.M. - LEITZ B. - MOUGIN L. - SCOHY A. - TOURNEMEULLE C.  
 

Rôle : Gestion de la compétence « Aménagement de l’espace » : Schéma de Cohérence Territorial, Plan Local d’Urbanisme          
intercommunal, Zone d’Aménagement Concertée, charte intercommunale, aire d’accueil des gens du voyage, GEMAPI, Habitat 
(OPAH, performance énergétique des bâtiments). 

Co-Présidence :  DRAPPIER C. - MANDELLI C. 
 

Composition : CERVANTES J. - DEBUF C. - KEPA N.  
 

Rôle : Action transversale sur l’ensemble des compétences intercommunales : Journal à destination de la population, gestion du 
site internet de la CCVS et de l’extranet à destination des communes et/ou services décentralisés, proposition d’outils de  
communication et d’information sur l’ensemble des actions conduites par la CCVS à destination de publics divers et variés. 

La Commission Développement économique 

Co-Présidence :  JOBARD P. - ROTA J.B. 
 

Composition : CHAPOTEL C. - CORDIER D. - DESPRES A. - DE MARGERIE D. - MATRION F. - ROTA M. - VEDIE H.  
 

Rôle : Gestion de l’ensemble des actions de développement économique du territoire (hors tourisme). 

La Commission Tourisme et promotion du territoire 

Présidence :  CERVANTES J. 
 

Composition : DROUILLY C. - FIEVEZ D. - GILET ALANIECE V. - ROTA J.B. - VINCENT Th. 
 

Rôle : Gestion des actions de promotion du territoire (hors promotion économique) et de l’office du tourisme intercommunal. 

La Commission Action sociale, vie culturelle et sportive 

La Commission Informatique et NTIC 

Présidence :  FRISON P. 
 

Composition : DENIZET F. - DHUBERT C. - GERARD G. - GILET ALANIECE V. - LEHMANN Ph. 
 

Rôle : Gestion des actions sociales d’intérêt communautaire et des projets pouvant s’y rapporter, ainsi que de la gestion des     
équipements et évènements à caractère sportifs et/ou culturels. 

Présidence :  PIETREMONT J.M. 
 

Composition : BLOUQUIN P. - FROMONT C. - KEPA N. - VINCENT T. 
 

Rôle : Gestion des dossiers informatiques : matériels, logiciels, périphériques, dématérialisation, aménagement numérique du   
territoire.  

La Commission Services techniques et Moyens généraux 
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Lionel HUARD 
MORVILLIERS 

Marielle CHEVALLIER 
VENDEUVRE SUR BARSE 

Pierre JOBARD 
FRESNAY 

Jésus CERVANTES 
LA VILLENEUVE AU CHÊNE 

Gérard BARONNIER 
PUITS ET NUISEMENT 

Laurent CARRIC 
BEUREY 

Claude DRAPPIER 
VERNONVILLIERS 

Pierre FRISON 
LEVIGNY 

Philippe LIEVRE 
JUZANVIGNY 

François MATRION 
EPOTHEMONT 

Jean-Michel PIETREMONT 
AMANCE 

Jean-Baptiste ROTA 
VENDEUVRE SUR BARSE 

Nicolas BIDEAUX 
VENDEUVRE SUR BARSE 

Pascal BLOUQUIN 
MONTMARTIN LE HAUT 

Thierry BRACKE 
LA VILLENEUVE AU CHÊNE 

Denis CHAPAUX 
THIL 

Jean-Michel CHAPPELLIER 
LA LOGE AUX CHEVRES 

Christian CHAPOTEL 
VENDEUVRE SUR BARSE 

Dany CORDIER 
CHAUMESNIL 

Dominique DE MARGERIE 
VENDEUVRE SUR BARSE 

Christian DEBUF 
COLOMBE LA FOSSE 

Pascal DEMATONS 
VILLE SUR TERRE 

Bruno BELTRAMELLI 
LA ROTHIERE 

Françoise DENIZET 
VILLE AUX BOIS 

Bernadette LEITZ 
VENDEUVRE SUR BARSE 

Francis DESIMPEL 
CHAMP SUR BARSE 

André DESPRES 
LONGPRE LE SEC 

Catherine D’HUBERT 
VENDEUVRE SUR BARSE 

Claire DROUILLY 
VENDEUVRE SUR BARSE 

Gérard EMILE 
ECLANCE 

Delphine FIEVEZ 
VENDEUVRE SUR BARSE 

Claude FROMONT 
CRESPY LE NEUF 

Gaëtane GERARD 
SOULAINES DHUYS 

Valérie GILET ALANIECE 
VENDEUVRE SUR BARSE 

Nicolas KEPA 
VENDEUVRE SUR BARSE 

Jean-Michel LANCELOT 
VAUCHONVILLIERS 

Bénédicte MAIRE 
VENDEUVRE SUR BARSE 

Laurent MOUGIN 
SAULCY 

André NOBLOT 
MAISON DES CHAMPS 

Charles NOURISSAT 
VENDEUVRE SUR BARSE 

Michèle ROTA 
MAGNY FOUCHARD 

Alain SCOHY 
TRANNES 

Christophe TOURNEMEULLE 
LA CHAISE 

Rémi TOURNEMEULLE 
ARGANCON 

Hervé VEDIE 
BOSSANCOURT 

Philippe LEHMANN 
FULIGNY 

Jean-Pierre RICHARD 
VENDEUVRE SUR BARSE 

Le logo de la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines 
Symbolique des couleurs et charte graphique 

 
  

                   Poterie, tuilerie                                    Argile           Forêts                     
 
                    Eau, rivières, lacs                                    Agriculture et viticulture  
 
La fusion des deux intercommunalités est symbolisée par les lignes convergentes 
tournées vers l’avenir avec l’objectif de conduire un projet commun pour le territoire. 

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

Catherine MANDELLI 
DOLANCOURT 

MEMBRES DU BUREAU 

VICE-PRESIDENTS 

PRESIDENT 

Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines : le Conseil de communauté 

Lucien DESHAMS 
THORS 

Guy VERDIN 
PETIT MESNIL 

Thierry VINCENT 
MAISONS LES SOULAINES 

James GAUTHIER 
JESSAINS 

Philippe DALLEMAGNE 
SOULAINES DHUYS 


