
 

Le terme d’administraon électronique est apparu vers la fin des années quatre-vingt-dix avec l’essor  

d’internet. Il est souvent compris dans un sens limité, correspondant à la mise en place de téléservices sur 

internet, ramenant trop souvent l’administraon électronique à une queson de pure informaque,  

fondamentalement technique. Les ambions se rapportant à son développement sont louables puisqu’il 

s’agit également de ramener le service public au plus près des usagers mais aussi de le rendre plus efficace et 

plus disponible. Pour autant, le senment qui domine, c’est que le service public n’a jamais été aussi éloigné 

des habitants et de leurs préoccupaons. Les enjeux de l’administraon électronique sont donc immenses, 

et il n’est pas exagéré de parler de bouleversement. 
 

C’est pourquoi, il me semblait important de construire une passerelle entre les usagers et les services publics 

et de proposer un accompagnement physique et confidenel aux démarches administraves que chacun 

d’entre nous peut être amené à conduire, quelque soit son âge ou sa situaon. Cet oul, c’est une Maison 

France Services, qui regroupera en un même lieu, des services de l’Etat et des opérateurs du services public  

(CAF, MSA, CARSAT, CDAD, CPAM, Pôle emploi, etc…) afin de lu5er contre l’errance administrave et  

d’apporter aux citoyens une réponse sur place, près de leur domicile, sans avoir à les diriger vers un autre 

guichet. 

La Communauté a travaillé pour répondre aux exigences du cahier des charges arrêté par le Premier Ministre 

et a déposé une candidature pour être labellisée Maison France Services. C’est un immense plaisir que de 

pouvoir vous informer que notre candidature a été retenue et qu’à parr du 1er janvier 2020, la Maison 

France Services ouvrira ses portes à la médiathèque de Soulaines Dhuys.  
 

J’espère que ce nouveau service rencontrera le même succès que l’Opéraon Programmée d’Amélioraon 

de l’Habitat (OPAH) que nous avons lancé en début d’année. Les objecfs que nous nous éons fixés pour 

ce5e première année sont largement a5eints et dépassés, ce qui témoigne d’un vrai besoin sur le territoire 

communautaire. De plus, la mise en place d’un guichet unique, perme5ant aux bénéficiaires de ne financer 

que le reste à charge sans avoir à assurer les avances de trésorerie, est un élément fondamental de ces  

résultats encourageants. 
 

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 

Opéra�on Programmée d’Améliora�on de l’Habitat (OPAH) 

La phase opéraonnelle de l’O.P.A.H. (Opéraon Programmée d’Amélioraon de l’Habitat) de la Com-

munauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines est lancée depuis janvier 2019 et connaît un vif suc-

cès. Pour mémoire, l’opéraon doit perme5re la réhabilita�on de 99 logements. Plus de 1,5 M€ de 

crédits sont réservés pour ce5e opéraon.  
 

Au 14/11/2019, l’objec�f de la première année est déjà a4eint et a été revu à la hausse pour per-

me5re aux dossiers en cours d’être a5ribués dans les meilleurs délais. Plus de 400 000 € d’aides sont 

d’ores et déjà réservés pour plus de 532 000 € de travaux, soit une subvenon moyenne pouvant 

a5eindre 75%. Des subvenons sont apportées par l’Anah (Agence na�onale de l’habitat), la Région 

Grand Est, le Département de l'Aube, et la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines. Elles 

s’adressent aux propriétaires occupants (sous condions de ressources), aux propriétaires bailleurs 

(sous condions de locaon). L’opéraon est conclue  pour une durée de trois ans (jusque fin dé-

cembre 2021).  
 

La réussite de l’opéraon ent principalement à la mise en œuvre du guichet unique pour chaque bé-

néficiaire le souhaitant. Ce disposif permet au bénéficiaire de ne payer que son reste à charge, la 

Communauté s’acqui5ant des factures auprès des entreprises et percevant les subvenons en lieu et 

place du bénéficiaire.   

1ère année de l’OPAH, un bilan très sa�sfaisant grâce au guichet unique 

 
Si vous envisagez de réaliser : Des travaux d’économie d’énergie tels que le remplacement ou l’ins-

tallaon d’un système de chauffage performant (chaudière à condensaon, à bois…), des travaux d'iso-

laon (murs extérieurs ou intérieurs, plancher des combles ...et le remplacement des menuiseries exté-

rieures) ou d’un système de venlaon  

Des travaux d’adaptaon pour des raisons de handicap ou de perte d’autonomie avec le remplacement 

d’une baignoire par une douche, l’installaon d’un monte escalier, rampe extérieure….  
 

Rencontrez, gratuitement et sans engagement, les techniciens URBAM CONSEIL, prestataire de la Com-

munauté de communes, lors d’une permanence, tous les 1ers mardis du mois, à la mairie de : 

- Soulaines Dhuys de 10h30 à 12h  (place du Général de Gaulle) 

- Vendeuvre-Sur-Barse de 14h à 15h30 (place du 11 novembre) 

Ou par téléphone au 03 29 64 45 13 et par courriel à : aube@urbam.fr 
 

Pour des informa�ons complémentaires, contactez par téléphone les services de la Communauté de 

Communes au 03 25 92 59 40 ou par courriel à secretariat@ccvendeuvresoulaines.fr 

Un accompagnement personnalisé et gratuit 
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Carte scolaire—travaux dans les écoles du territoire                Maison France Services  - « Simplifiez vous la vie ! » 

A compter du 1er janvier 2020, la Communauté vous offrira les services d’une Maison France Services, un 

lieu qui aura pour voca�on de vous simplifier la vie.  Nos animateurs vous accompagneront sur de nom-

breux domaines de la vie courante :  

 

 

La Communauté de communes travaille pour offrir des condions d’accueil confortables et sasfaisantes 

de ses élèves  au sein des établissements communautaires. C’est en ce sens que le Conseil du 24 octobre 

dernier a validé les travaux de réhabilitaon de mise aux normes et de performances énergéques pour 

une enveloppe totale de 135 000 € HT, comme suit :  
  

- Ecole primaire de Vendeuvre sur Barse : changement des huisseries 

- Ecole maternelle de Morvilliers : travaux électriques—volets—peinture complète de la classe  

- Ecole primaire de Morvilliers : travaux électriques—isolaon intérieure et extérieure—peinture  

- Ecole maternelle et primaire de Pet Mesnil : travaux électriques— peintures. 

Travaux de réhabilita�on  des établissements scolaires existants 

L’ensemble des classes de l’ancien SIRP de Jessains sera regroupé sur la commune de Jessains qui accueille 

déjà les services périscolaires et de restauraon. Afin de définir un projet cohérent et adapté au public, la 

Communauté s’est associé les services de la SICAHR, en tant que maitre d’œuvre.  L’enveloppe prévision-

nelle allouée à ce projet a été esmée à 482 103 € HT. Des financements à hauteur de 80 % ont été sollici-

tés auprès de l’Etat, la Région Grand Est ainsi que le Département de l’Aube perme5ant d’amoindrir le 

reste à charge de la Communauté.   

 

Le projet de regroupement scolaire à Jessains  

Une avancée sera ajoutée sur la façade de l’école pri-

maire, perme5ant de déployer un bureau de direcon, 

un local de rangement mais aussi un bloc sanitaire 

adapté à la taille de l’établissement, pour une surface 

totale d’environ 55 m².  La pare de surface vitrée per-

met d’assurer la connuité avec le bâment existant 

tout en maintenant la luminosité nécessaire pour le 

logement situé à l’étage.  

Les nouveaux locaux de l’école maternelle se-

ront situés à l’arrière du bâment  

« école—mairie » actuel. D’une surface d’envi-

ron 170 m² , le bâment sera composé d’une 

salle de classe, d’une salle de motricité, de sani-

taires adaptés, d’un hall de circulaon et d’un 

local de rangement. Sa localisaon perme5ra de 

concilier l’ensemble des contraintes du site sans 

pour autant amoindrir les possibilités de staon-

nement nécessaires au regroupement de tels 

équipements.  

Le projet a été présenté aux représentants des parents d’élèves ainsi qu’aux équipes ensei-

gnantes, selon la démarche partenariale entreprise  depuis de nombreuses semaines.  

Logement, mobilité 

et courrier  
 

Permis de conduire,  

cerficat d’immatricula-

on, énergie, travaux 

Forma�on Emploi  

Retraite  
 

Simulaons, contacts, CV, 

entreens, agence  

pôle emploi 

 

Préven�on santé 
  

Remboursements, 

handicaps, mutuelle 

 

Etat civil Famille  
 

Démarches décès,  

papiers identé,  

déclaraons naissance, 

CAF... 

Jus�ce  
 

Vicme d’infracon, 

conseils, orientaon 

 

Budget  
 

Impôts, lige  

consommaon 

 

La Maison France Services me5ra à votre disposion des ouls pour vous perme5re de mener à bien 

toutes vos démarches administraves  :  un ordinateur portable avec visioconférence possible  avec les 

différents partenaires, un téléphone fixe, des moyens d’impression et de numérisaon. Votre accompa-

gnement personnalisé se fera au sein d’un espace confidenel, spécialement aménagé à cet effet.  
 

Nos animateurs vous accueilleront au sein de la Maison France Services située à Soulaines Dhuys aux 

jours et heures d’ouvertures suivants : le mardi de 14h à 18h, les mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 

14h à 18h, le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 09h à 12h30.  

Pour éviter d’a5endre trop longtemps, pensez à prendre rendez vous :  

un numéro de téléphone : 03.25.92.51.77 ou une adresse mail : mfs.soulaines@ccvendeuvresoulaines.fr 

Un lieu et des ou�ls à votre disposi�on 

 
 

La Maison France Services propose des cycles de 5 à 6 séances, animés par la MSA Sud Champagne, ayant 

pour objecf de se familiariser avec les ouls informaques pour plus d’autonomie numérique.  

La première session débutera le 6 décembre prochain.  
 

Pensez à vous inscrire pour les prochains cycles ! 

Des cours d’informa�ques gratuits 

Objectif rentrée 2020 


