
La Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines vient de faire abou�r une démarche essen�elle puisqu’elle  

s’appuie sur un diagnos�c qui est venu radiographier toutes les composantes sociales et économiques du territoire. Ce 

travail a été enrichi par la vision que les différents acteurs ont de notre Communauté, qu’ils soient habitants, chefs 

d’entreprises, associa�ons, professionnels de la santé ou travailleurs sociaux. Nous avons d’ailleurs enregistré des  

excellents taux de par�cipa�on, et je tenais à vous remercier pour vos contribu�ons à nos travaux. Enfin, un travail de 

synthèse a été conduit pour déterminer des axes stratégiques assor�s d’un plan d’ac�ons pour construire une vision 

de notre Communauté pour les dix prochaines années. Nous consacrons en page centrale un ar�cle à ce(e démarche 

qui s’inscrit globalement dans une approche plus large qui témoigne de mon engagement fort au service de  

l’aménagement du territoire. 

 

L’aménagement du territoire a pour finalité à la fois de promouvoir la mise en valeur des ressources locales et  

d’améliorer le cadre de vie, mais aussi, les condi�ons d’existence des habitants en a(énuant les disparités de  

développement économiques et sociales par une organisa�on prospec�ve de l’espace. Mais pour être efficace,  

l’aménagement du territoire se doit de répondre à la nécessaire cohérence et à la nécessaire convergence des ac�ons 

qui sont conduites en ce sens.  

 

Pour illustrer mes propos, le travail proposé autour de la Maison de santé du Vendeuvrois qui répond à une a(ente 

forte des habitants de voir l’offre de soin locale renforcée. Ce projet, c’est concrètement la rencontre entre le projet de 

soins porté par les professionnels de santé et la volonté de vos élus d’apporter une première solu�on avec un projet 

immobilier. Chacun s’accordant à dire que ce(e maison de santé va perme(re de créer les condi�ons pour accueillir 

de nouveaux médecins généralistes et ainsi développer une offre de soins coordonnée. Autre exemple encore avec 

l’ambi�on de la Communauté de favoriser le main�en à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. Un volet de 

l’Opéra�on Programmée d’Améliora�on de l’Habitat (OPAH) se consacrera à cet objec�f en accompagnant  

financièrement la réalisa�on de travaux nécessaires au main�en à domicile. Ce disposi�f sera complété par une aide 

financière de la Communauté aux personnes bénéficiaires d’un service de portage de repas, ou à des�na�on de celles 

qui souhaitent accéder à un service de téléalarme. 

 

Enfin, il s’agit toujours d’aménagement du territoire lorsque votre Communauté avec le département de l’Aube et la 

Région Grand Est déploie un réseau numérique fibré – le FTTH – la fibre jusqu’à la maison. Ainsi, ce seront quelques 

4 500 foyers qui seront raccordés gratuitement à ce(e technologie de pointe. Un calendrier prévisionnel de  

déploiement par commune vous est présenté. 

Philippe DALLEMAGNE 
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P ? @ A  4  

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

Ges�on des Milieux Aqua�ques et préven�on des Inonda�ons 

Deux lois récentes (27 janvier 2014 - MAAPTAM - et NOTRe - en 2015) ont organisé le transfert d’une nouvelle  

compétence obligatoire à l’échelle des intercommunalités : la GEs�on des Milieux Aqua�ques et la Préven�on des 

Inonda�on (GEMAPI). Mais le transfert de ce(e compétence emporte également le transfert d’une lourde  

responsabilité. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les événements clima�ques de ces derniers mois sur notre 

territoire, ou en France, et les administrés qui ont besoin d’être protégés. Lorsque l’on parle d’inonda�ons, il est  

indispensable de se donner les moyens de faire le nécessaire. C’est pourquoi, la Communauté de communes  

Vendeuvre Soulaines a fait le choix, le 20 Septembre dernier, d’instaurer la taxe GEMAPI pour assurer le financement 

de sa nouvelle compétence et de ses nouvelles obliga�ons. 

La taxe GEMAPI est une taxe « dédiée » c’est à dire que les produits issus de ce(e taxe ne peuvent financer que des 

ac�ons et travaux se rapportant à la ges�on des milieux aqua�ques et à la préven�on des inonda�ons. La volonté du 

législateur est donc de proposer à tout à chacun une lisibilité qui perme(e d’apprécier l’engagement et l’u�lisa�on 

des deniers publics collectés au travers ce(e taxe. De plus, la taxe GEMAPI n’est pas modulable en fonc�on de la  

localisa�on d’une personne sur un bassin versant (riverain de cours d’eau, en zone inondable ou non…). Elle est  

calculée par les services fiscaux selon le produit a(endu par la Communauté et la situa�on fiscale de chacun. Aussi, 

même si la taxe instaurée par la Communauté a été dimensionnée à hauteur de 10 € par habitant sur l’ensemble du 

territoire, il est possible que certains administrés ou entreprises se voient acqui(er un montant plus important selon 

leur situa�on. Enfin, la taxe GEMAPI est répar�e sur l’ensemble des taxes locales : habita�on, foncier bâ�, foncier non 

bâ� et co�sa�on foncière des entreprises. Le produit de la taxe est revoté chaque année selon les programmes 

d’inves�ssement à conduire. Pour 2019, il s’élèvera à 80 000 €. 

La Communauté de communes a décidé d’être le partenaire de la Région Grand Est afin d’apporter gratuitement la 

fibre op�que au sein de chaque foyer. Ainsi, elle engagera sur les 5 prochaines années, la somme de 442 600 € dont  

70 % seront pris en charge par le Conseil départemental de l’Aube. 

 

Selon le planning prévisionnel retenu par la Région Grand Est, le déploiement effec�f sera le suivant :  

La Fibre vers chaque Foyer  



P ? @ A  2  P ? @ A  3  

 

UN ENGAGEMENT FORT AU SERVICE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Améliora�on de l’Habitat—une opéra�on pour les années 2019 à 2021 : 

Le Conseil de communauté lors de sa séance en date du 24 Mai 2018 a validé le lancement d'une Opéra�on Program-

mée d'Améliora�on de l'Habitat (OPAH) sur son territoire à par�r du 1er  janvier 2019, en partenariat avec l’Etat, 

l’ANAH et la Région Grand Est. Ainsi ce serait environ 100 logements (propriétaires occupants et propriétaires bailleurs) 

sur les 38 communes membres qui pourraient être accompagnés dans des travaux de réhabilita�on ou de main�en à 

domicile. 
 

La masse de travaux générés sur le territoire sera de plus de 2 Millions d’euros. Les travaux financés devront répondre 

aux objec�fs suivants : 

 - Favoriser la maitrise des dépenses énergé�ques et le développement durable,  

 - Agir contre l’habitat indigne et me(re aux normes de confort l’habitat très dégradé, 

 - Répondre à des besoins d’adapta�on de logements pour les personnes en perte d’autonomie, et favoriser ainsi 

 le main�en à domicile des personnes âgées.  
 

Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche, la Communauté a souhaité se posi�onner en interlocuteur unique, 

c’est-à-dire que les bénéficiaires n’auront pas à faire l’avance des subven�ons. La Communauté de communes  

s’acqui(era du règlement auprès des entreprises qui sont intervenues, percevra les subven�ons pour le compte des 

bénéficiaires et ne leur refacturera que le reste à charge réel. De plus, et afin d’assurer une anima�on et un suivi  

efficace, la Communauté se fera accompagner par un cabinet agréé pour la conduite de ce type d’opéra�ons. Ce  

cabinet sera aussi à la disposi�on de toute personne souhaitant cons�tuer un dossier dans le cadre de l’OPAH. 
 

Enfin, un partenariat a également été cons�tué avec la Fédéra�on du Bâ�ment de l’Aube afin de communiquer au 

mieux auprès des entreprises du bâ�ment du territoire. Deux réunions sont organisées en ce sens les  26 et 27  

Novembre prochains. Bientôt une communica�on spécifique sera organisée ! Surveillez vos boites aux le(res et le site  

internet de la Communauté. 

La créa�on d’une maison de santé est avant tout l’expression d’un projet de soins coordonné, qui a été décliné en un 

temps record par l’Associa�on des professionnels de santé du Vendeuvrois dont le Président est  

Monsieur François JACQUEL, et validé par  l’ARS le 12 juin dernier. 

 

Le projet immobilier validé par le Conseil communautaire du 18 octobre 2018 est le fruit d’un travail collec�f entre la 

Communauté et l’ensemble des professionnels de santé intégrant l’équipement. Ne cons�tuant pas à elle seule un  

élément suffisant à la situa�on préoccupante de l’offre de soins en Vendeuvrois, elle cons�tuera néanmoins un  

disposi�f indispensable pour créer les condi�ons favorisant tant l’installa�on de nouveaux médecins généralistes que 

le développement d’une offre de soins coordonnés.  

Suite à la fusion, la Communauté de communes a souhaité élaborer un document stratégique définissant les priorités 

communautaires pour les 10 prochaines années et retraçant un programme d’ac�ons pluriannuelles. 

Le travail conduit est le reflet de la volonté poli�que pour le développement et l’aménagement futur du territoire. 

Après avoir établi un diagnos�c sur l’ensemble des composantes du territoire (emplois,  bassins de vie, ressources  

naturelles, ressources humaines, ressources économiques…), auquel près de 20 % de la popula�on a par�cipé, ce dont 

nous vous en remercions, le Conseil de communauté a défini une vision prospec�ve du territoire, s’ar�culant autour 

de plusieurs axes prioritaires. 

Le cabinet FS Conseil a accompagné le travail conduit par le Comité de pilotage en charge de ce(e ac�on. 

3 axes d’interven�on ont été choisis, comprenant au total 17 ac�ons :  

 

 - Un territoire d’accueil et d’innova�on pour les entreprises et les porteurs de projet / le numérique au cœur du  

 projet / Développer de nouveaux services, encourager les ini�a�ves et conforter l’emploi.  

 - Un territoire a(rac�f : poursuivre la poli�que volontariste qui vise à proposer aux habitants des services de 

 haut niveau.  

 - Un territoire riche de son patrimoine naturel, architectural et immatériel—faire connaitre et reconnaitre ce  

 territoire qui sait me(re en avant sa singularité.  

 

Le travail sur les ac�ons définies, que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site internet de la Communauté 

(www.ccvendeuvresoulaines.fr), peut à présent débuter. Certaines sont déjà en cours d’instruc�on, comme par 

exemple la Maison de Santé du Vendeuvrois.  

Un projet de territoire pour les 10 ans à venir 

Maison de santé du Vendeuvrois—un projet immobilier pour le projet de santé 

21 professionnels ont travaillé sur le projet 

de santé et pas moins de 15 professionnels 

intègreront au début de l’année 2020 les lo-

caux de ce9e nouvelle maison de santé :  

Médecin généraliste, chirurgiens den�stes, 

sage femme, infirmières, masseur kinésithéra-

peute, ostéopathe, podologue, nutri�onniste 

et sophrologue.  

 

La construc�on du projet devra perme(re de 

densifier le périmètre des professionnels.  

La construc�on débutera au cours du premier  

trimestre 2019 et s’étendra sur une surface totale 

d’un peu moins de 1 000 m².  

 

Le budget alloué à ce(e opéra�on sera de près de  

1,5 million d’euros HT.  

 

Les partenaires financiers a(endus sont les suivants :  

- l’Etat 

- la Région Grand Est 

- et le Département de l’Aube.  

 
 

Les axes du projet de soins :   

 

- Forma�ons et échanges entre professionnels  

- Sensibiliser au dépistage des facteurs de risque de  

pathologies cardio-vasculaires 

- Educa�on à la santé des pa�ents ayant des facteurs de 

risques sur l’AVC / Prise en charge du pa�ent post-AVC 

- Ac�ons favorisant le main�en à domicile / Préven�on des 

chutes chez les personnes âgées 

- Programme d’ac�vités physiques adaptées 

- Repérage et prise en charge des violences conjugales 

- Livret de suivi médical féminin 

- Télémédecine 


